
 

 

Etude dimension métropolitaine des Halles 
Concertation avec les membres de la société civile et associations du GTT Métropole 
Phase 3 de l’étude : modalités opérationnelles des propositions de programmation 
Le 17 juin 2010. Compte-rendu établi par Ville Ouverte.  


             

  
               





           



 

                  

              

   
               



   
                
               



    
    
            

              
             

             

             


               
    

           



 

 


            


            
            



 

              




      
                


         


            
   
                  



               
              
              
      


   


              














 

 



               
           
         


              

  






             


   

                



              
           




            



 

     

   

   
    



              
  

             




 

 


   
                

             
             

                 


             
 



               



    
                          
                      

                
   


                 
               

       




            






               
             
  

              






 

 



    
































 


