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Annexe i I'arr6t6 d6clarant d'utilit6 publique
I'op6ration d'am6nagementdes 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
accompagndd'un document qui expose les motifs et consid6rationsjustifiant le caractdred'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 caused'utilit6 publique etf.n|-t
du code de
l'environnement et que la pr6senteannexeconstituece 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 des617d'avril 2009 ;
- que les enqu6tespubliques conjointes prdwes par la r6glementationont 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 : enqu6teprdalable d la d6clarationd'utilitd publique au titre de I'article L.l1-1 et
suivants du code de I'expropriation; enqu6teparcellaire 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
Canop6eau titre de I'article L.123-l et suivantsdu code de I'environnement;
- que dans le cadre de I'enqu6te publique prdalable d la d6claration d'utilit6 publique (DUp),
la
commission d'enqu6tesa 6mis un avis favorable, sous la r6serve suivante : <le mainti-ende 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 espacemin6ral et urbain devra 0tre cr66 faie au transept d-el'6glise
Saint-Eustache.La sculpture existante sera conserv6e.L'amdnagementdevra 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'h6micycleexistant>;
- que la ville de Paris a, par d6lib6ration2010 DU 36 - SG 61 des29/30 mars 2010, renouvel6
son
engagementde pr6server la place Ren6 Cassin dans son 6tat d'esprit actuel, pris antdrieurementpar
d6lib6rationDUl13-SG 72-2" des617 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 n6cessairesi I'information du public sur ce m6me
projet ;
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- qu'en cons6quence,
la rdserve6mise par la commissiond'enqudtessuite d I'enqudtepublique
prdalabled la DUP peut 6tre consider6ecomme levde et en consdquenceI'avis formuld comme
favorable:
- que les onze recommandationsdgalementformuldespar la commissiond'enqudtes
dans le cadre
de I'enqu€tepr6alabled la DUP ne sontpas de natured modifier le caractdrefavorablede 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 recommandationsde la commission
d'enqu6tes,m6me si toutesles rdponsesn'ont 6td apportdesd cejour ;
- que la ville de Paris s'est prononc6eprdalablementd la demandede DUP, par
d6liberation
2010 DU 36 - SG 6l des 29130mars2010,par ddclarationde projet au titre de I'articleL.126-l du
code de I'environnementsur I'intdrdt genercldu projet, au vu desr6sultatsde I'enqu6teprdalabled la
DUP;
- que la ville de Paris a en consdquencesaisi,par lettre du 27 avrll2010, le prdfet
de la rdgion Ilede-France,pr6fet de Paris,afin qu'il d6clareI'utilitd publique du projet ;
- qu'enconsdquence,
les procdduresont bien 6td respectdes;
II - Consid6rant,sur I'utilit6 publique du projet :
- que le projet d'am6nagementpropos6vise d la restructurationet d la requalification
du quartier
des Halles, en surface et en sous-sol(7 niveaux), qui comprend d la foii un p6le transpbrtsen
commun de niveau r6gional,des dquipementspublics d vocation sportiveet culturelle,un ensemble
de voiries, desjardins, un centrecommerciald'importance(60 000mr) ;
- que les usagesde ces diffdrents 6l6mentsconstitutifsdu site sont trds fortement
imbriquds ; que
notammentI'indispensabler6novationet mise en sdcuritddu p6le transportsne peut avoii lieu sans
impacts sur les autres espacesdes Halles et que c'est notamment pour ce motif qu'un projet
d'am6nagement
global a 6t6 congu;
- que la fr6quentationdu site et I'intensit6de ces usagesdiff6rentsont conduit au vieillissement
et d
I'obsolescencedes composantesde ce site et qu'elles pr6sententaujourd'hui des probldmes de
s6curit6et des dysfonctionnements
conduisantn6cessairement
les autoritdsconcemdesd rechercher
les solutionsadaptdeset la mise aux norrnesdes6quipements;
- que I'accessibilitd,a la fois du site en gdn6ral et du p6le transportsen particulier,
doit 6tre
amdliorde,qu'elle n6cessiteainsi la recompositionet I'amdliorationdes liaisons tant en surface
(travers6esNord-Sud ou Est-Ouest,voiries du quartier,reconfigurationdesjardins, ddveloppement
des liaisonspidtonnes,...), permettant6galementune nouvelle mise en valeur des 6l6menti ayant
une forte valeurpatrimoniale,qu'ensous-sol(nouveauxaccdsau p6le transport,restructurationde la
voirie et desespacessouterrains,
...) ;
- que le pr6sentprojet d'ensembleprend n6cessairementen compte la restructuration p6le
du
transports,en ce qui concernenotammentla cr6ationdes accdsi la gare souterraineau traverJdes
diff6rentsdtageset en surface,m€me si la restructurationdu pdle transportsa fait I'objet d'enqu€tes
publiquesdisjointesdes 14 d6cembre2009 au29 janvier 2010 et fera I'objet d'uneautredemandede
DUP, en raison du caractdredivisible de cette restructurationpar rapport au reste de I'opdration,
conform6mentd unejurisprudence constante;
- que la ville de Paris va crder ou r6implanter diff6rents equipementspublics, et notamment
un
jardin public r6nov6, un conservatoire,une bibliothdque,un pdle des < pratiquesamateurs>>,des
espacesdddi6aux culturesurbaines,..., ces diffdrentsdquipementspublics conitituant desrdponses
adaptdesaux besoins de la population, mdme si le projet conduit dans un premier tempJ d la
fermetured'dquipementsexistants;

- que la ville de Paris a pour objectif de < redonnertout son sensau Forum des Halles
comme porte
d'entreedans la capitaleet espacede rencontreet de mixit6 socialeau 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-6quipementset
services publics - en particulier, I'entr6e en surface du p6le transports - et les 6quipements
commerciaux-mdme s'il peut conduire 6ventuellementd I'augmentationdes surfacescommerciales
par rapportaux surfacesd'dquipementpublics ;
- que les inconv6nientsli6s notammentd la disparitionavantreconstitution
de nouveauxespacesdu
jardin Lalanne et de la place Ren6 Cassin, le d6placementde certains servicesofferts par des
associationsde nature caritative (tels que la bagagerie< mains libres > ou les < relais du cbeur >),
aux nuisancesdiverses,et notammentcelles induites par les travaux, ..., n'apparaissentcependant
pas excessifsau regard de l'amdlioration gdndraledu cadre de vie qui en d6ioulera .nr.,it" pou,.
tous, et notammentpour les usagerset les riverains,du fait de la reconqupteet de la requalificition
de I'espacepublic ;
- que I'investissement
financier pr6visionneld'un montanttotal de 656 M€ HT - valeurjanvier 2009
(source : apprdciationsommaire des d6penses,dossier d'enqu6tepr6alable d la DUp) apparait
proportionndd la nature,d I'importanceet aux enjeux du projet ; quela ville de Paris apparaitavoir
pris les dispositionsndcessairesau financementde cette rdalisation,en rapport u,recies capacitds
financieres;
- que I'acquisitiond'immeublesou I'extinctionde droits rdels immobiliers, sur les
niveaux - 3 d rezde-chauss6e,
au pr6alablepar le maitre d'ouvrage,auprdsdes cinq soci6tdsconcern6esen qualit6 de
preneuri bail d constructionou de propridtaireou de syndic de copropriete,y compris par la voie
de l'expropriation, apparaissentn6cessairesd la mise en Guvre de ce projet d'envergure et d la
rdalisationdesobjectifsde I'opdration;
- qu'enconsdquence
les atteintesd la propri6tdprivde, le cofit financier du projet, les inconv6nients
d'ordresocial ou I'atteinted d'autresint6r6tspublics de I'opdration,ne sont pas excessifseu 6gard d
I'inter€tgendralqu'ellepr6sente;
et pour I'ensemblede cesmotifs, I'utilit6 publique de I'op6ration apparait
Qu'en cons6quence
d6montr6e.
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