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PREFECTURE DE PARIS
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Annexe i I'arr6t6 d6clarant d'utilit6 publique
I'op6ration d'am6nagement des Halles

i Paris l"' arrondissement

Motifs justifiant le caractire d'utilit6 publique de I'op6ration

I - consid6rant, sur le d6roulement de la proc6dure r6glementaire :

- que I'acte d6clarant I'utilit6 publique de I'op6ration d'am6nagement des Halles doit 6tre
accompagnd d'un document qui expose les motifs et consid6rations justifiant le caractdre d'utilit6
publique, dds lors qu'il est pris dans le cadre de la proc6dure de d6ciaration de projet, pr6vue aux
articles L.ll-1-l du code de I'expropriation pour cause d'utilit6 publique etf.n|-t du code de
l'environnement et que la pr6sente annexe constitue ce document ;

- QUe, conform6ment d I'article L.300-2 du code de I'urbanisme, la ville de Paris a men6 une larse
concertation prdalable sur I'op6ration d'am6nagement projet6e, d6finie en premier lieu p"ar
d6libdration des 9ll0ll1 ddcembre 2002, puis ayant conduit d bilan de concertaiion approuv6 par
d6lib6ration des 617 d'avril 2009 ;

- que les enqu6tes publiques conjointes prdwes par la r6glementation ont 6t6 ouvertes du l5 juin au
17 juillet 2009 par arrdt6 du pr6fet de la r6gion Ile-de-France, pr6fet de paris en dlte du
19 mai 2009 : enqu6te prdalable d la d6claration d'utilitd publique au titre de I'article L.l1-1 et
suivants du code de I'expropriation; enqu6te parcellaire pr6vue d I'article R.ll-19 du code de
I'expropriation ; enqu6tes sur les travaux de voirie routidre et sur le permis de construire de la
Canop6e au titre de I'article L.123-l et suivants du code de I'environnement ;

- que dans le cadre de I'enqu6te publique prdalable d la d6claration d'utilit6 publique (DUp), la
commission d'enqu6tes a 6mis un avis favorable, sous la r6serve suivante : <le mainti-en de laplace
Ren6 Cassin dans sa dimension, sa forme et son ddnivel6 s'av6rant incompatible avec le projet de
jardin de plain-pi.d, uq nouvel espace min6ral et urbain devra 0tre cr66 faie au transept d-e l'6glise
Saint-Eustache. La sculpture existante sera conserv6e. L'amdnagement devra permettre d toutei les
g6n6rations de s'asseoir et de se tenir dans ce lieu, d I'abri des grands flur du jardin et sur des
gradins dont la disposition d d6faut de la forme conservera les qualit6s de convivialit6 de
I'h6micycle existant> ;

- que la ville de Paris a, par d6lib6ration 2010 DU 36 - SG 61 des 29/30 mars 2010, renouvel6 son
engagement de pr6server la place Ren6 Cassin dans son 6tat d'esprit actuel, pris antdrieurement par
d6lib6ration DUl13-SG 72-2" des 617 avril2009, en vue de lever la r6serve ;
- que par lettre du 24 juin 2010,1a maire de Paris a inform6 le pr6fet de la r6gion Ile-de-France,

prdfet de Paris, de_ l'dvolution du projet en ce qui conceme la place Rend Cassin et que
paralldlement, la ville a pris les dispositions n6cessaires i I'information du public sur ce m6me
projet ;
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- qu'en cons6quence, la rdserve 6mise par la commission d'enqudtes suite d I'enqudte publique
prdalable d la DUP peut 6tre consider6e comme levde et en consdquence I'avis formuld comme
favorable :

- que les onze recommandations dgalement formuldes par la commission d'enqudtes dans le cadre
de I'enqu€te pr6alable d la DUP ne sont pas de nature d modifier le caractdre favorable de I'avis dmis
par la commission d'enqudtes ; que la ville de Paris a toutefois exprime sa volonte de repondre
favorablement, dans toute la mesure du possible, d ces recommandations de la commission
d'enqu6tes, m6me si toutes les rdponses n'ont 6td apportdes d ce jour ;

- que la ville de Paris s'est prononc6e prdalablement d la demande de DUP, par d6liberation
2010 DU 36 - SG 6l des 29130 mars 2010, par ddclaration de projet au titre de I'article L.126-l du
code de I'environnement sur I'intdrdt genercl du projet, au vu des r6sultats de I'enqu6te prdalable d la
D U P ;

- que la ville de Paris a en consdquence saisi, par lettre du 27 avrll2010, le prdfet de la rdgion Ile-
de-France, pr6fet de Paris, afin qu'il d6clare I'utilitd publique du projet ;

- qu'en consdquence, les procddures ont bien 6td respectdes ;

II - Consid6rant, sur I'utilit6 publique du projet :

- que le projet d'am6nagement propos6 vise d la restructuration et d la requalification du quartier
des Halles, en surface et en sous-sol (7 niveaux), qui comprend d la foii un p6le transpbrts en
commun de niveau r6gional, des dquipements publics d vocation sportive et culturelle, un ensemble
de voiries, des jardins, un centre commercial d'importance (60 000mr) ;

- que les usages de ces diffdrents 6l6ments constitutifs du site sont trds fortement imbriquds ; que
notamment I'indispensable r6novation et mise en sdcuritd du p6le transports ne peut avoii lieu sans
impacts sur les autres espaces des Halles et que c'est notamment pour ce motif qu'un projet
d'am6nagement global a 6t6 congu ;

- que la fr6quentation du site et I'intensit6 de ces usages diff6rents ont conduit au vieillissement et d
I'obsolescence des composantes de ce site et qu'elles pr6sentent aujourd'hui des probldmes de
s6curit6 et des dysfonctionnements conduisant n6cessairement les autoritds concemdes d rechercher
les solutions adaptdes et la mise aux norrnes des 6quipements ;

- que I'accessibilitd, a la fois du site en gdn6ral et du p6le transports en particulier, doit 6tre
amdliorde, qu'elle n6cessite ainsi la recomposition et I'amdlioration des liaisons tant en surface
(travers6es Nord-Sud ou Est-Ouest, voiries du quartier, reconfiguration des jardins, ddveloppement
des liaisons pidtonnes, ...), permettant 6galement une nouvelle mise en valeur des 6l6menti ayant
une forte valeur patrimoniale, qu'en sous-sol (nouveaux accds au p6le transport, restructuration de la
voirie et des espaces souterrains, ...) ;

- que le pr6sent projet d'ensemble prend n6cessairement en compte la restructuration du p6le
transports, en ce qui concerne notamment la cr6ation des accds i la gare souterraine au traverJdes
diff6rents dtages et en surface, m€me si la restructuration du pdle transports a fait I'objet d'enqu€tes
publiques disjointes des 14 d6cembre 2009 au29 janvier 2010 et fera I'objet d'une autre demande de
DUP, en raison du caractdre divisible de cette restructuration par rapport au reste de I'opdration,
conform6ment d une jurisprudence constante ;

- que la ville de Paris va crder ou r6implanter diff6rents equipements publics, et notamment un
jardin public r6nov6, un conservatoire, une bibliothdque, un pdle des < pratiques amateurs >>, des
espaces dddi6 aux cultures urbaines, ..., ces diffdrents dquipements publics conitituant des rdponses
adaptdes aux besoins de la population, mdme si le projet conduit dans un premier tempJ d la
fermeture d'dquipements existants ;



- que la ville de Paris a pour objectif de < redonner tout son sens au Forum des Halles comme porte
d'entree dans la capitale et espace de rencontre et de mixit6 sociale au coeur de la citd, nourri pu.
une multiplicite de services et une offre commerciale diversifide )), que le projet architectural
< Canopee )) est congu en ce sens et qu'il doit permettre une synergis entre ies-6quipements et
services publics - en particulier, I'entr6e en surface du p6le transports - et les 6quipements
commerciaux- mdme s'il peut conduire 6ventuellement d I'augmentation des surfaces commerciales
par rapport aux surfaces d'dquipement publics ;

- que les inconv6nients li6s notamment d la disparition avant reconstitution de nouveaux espaces du
jardin Lalanne et de la place Ren6 Cassin, le d6placement de certains services offerts par des
associations de nature caritative (tels que la bagagerie < mains libres > ou les < relais du cbeur >),
aux nuisances diverses, et notamment celles induites par les travaux, ..., n'apparaissent cependant
pas excessifs au regard de l'amdlioration gdndrale du cadre de vie qui en d6ioulera .nr.,it" pou,.
tous, et notamment pour les usagers et les riverains, du fait de la reconqupte et de la requalificition
de I'espace public ;

- que I'investissement financier pr6visionnel d'un montant total de 656 M€ HT - valeur janvier 2009
(source : apprdciation sommaire des d6penses, dossier d'enqu6te pr6alable d la DUp) apparait
proportionnd d la nature, d I'importance et aux enjeux du projet ; quela ville de Paris apparait avoir
pris les dispositions ndcessaires au financement de cette rdalisation, en rapport u,rec ies capacitds
financieres ;

- que I'acquisition d'immeubles ou I'extinction de droits rdels immobiliers, sur les niveaux - 3 d rez-
de-chauss6e, au pr6alable par le maitre d'ouvrage, auprds des cinq soci6tds concern6es en qualit6 de
preneur i bail d construction ou de propridtaire ou de syndic de copropriete, y compris par la voie
de l'expropriation, apparaissent n6cessaires d la mise en Guvre de ce projet d'envergure et d la
rdalisation des objectifs de I'opdration ;

- qu'en consdquence les atteintes d la propri6td privde, le cofit financier du projet, les inconv6nients
d'ordre social ou I'atteinte d d'autres int6r6ts publics de I'opdration, ne sont pas excessifs eu 6gard d
I'inter€t gendral qu'elle pr6sente ;

Qu'en cons6quence et pour I'ensemble de ces motifs, I'utilit6 publique de I'op6ration apparait
d6montr6e.
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