Projet de rénovation des Halles
15/6/10
Le garant de la concertation

Compte-rendu du Bureau du 14 juin 2010

Participants : Ville de Paris (C. Ducastelle, cabinet de Mme Hidalgo ; M. Senkéomanivane,
mission Halles), SEM Pariseine (M. Hucher, L. Bouzidi), associations de commerçants (A.
Laborde), Rénovation des Halles-Accomplir (E. Bourguinat), Association de riverains (J.
Chavonnet), comité de quartier des Halles (F. Filoche), garant

1) Calendrier des réunions avant l’été :
- Réunion d’information sur le chantier : 22 juin, à 18 h 30, à la Bourse de commerce
(après la réunion du 10 juin avec les commerçants).
- Réunions pour la finalisation de l’étude « Métropole » : réunion de concertation le
jeudi 17 juin, à 18 h 30, à l’Hôtel de ville (présentation des propositions retenues la veille par
le comité technique, avant leur adoption le 22 juin par le comité de pilotage). La mission
Halles étudie la possibilité d’un GTT de restitution avant la fin juin.
- Suivi du chantier : le groupe de travail évoqué lors du Bureau du 5 mai a presque
terminé son travail sur la charte du chantier. J. Chavonnet insiste sur l’importance de prévoir,
le moment venu, un dispositif de permanence téléphonique. Il est convenu que cette charte
sera présentée à un GTT, mais qu’elle doit s’appliquer sans ce préalable.
- GTT jardin du 16 juin: voir ci après.
2) Réunions à la rentrée: outre ce qui a été évoqué lors des dernières réunions du Bureau, le
calendrier sera fonction de la date de délivrance du permis de construire (qui était
primitivement attendu en juin), de la conclusion des négociations de la Ville avec Unibail
(dont la concertation sera informée), de l’évolution du dossier « jardin » (il restera des sujets à
traiter), notamment. Il est convenu que ce calendrier serait arrêté par le premier Bureau de la
rentrée, fixé au 2 septembre.
3) GTT « jardin » du mercredi 16 juin (à 18 h 30, à l’hôtel Novotel des Halles) :
Sur cette réunion, longtemps attendue, le garant apporte les précisions suivantes :
- L’ordre du jour est limité au nouveau dessin de la place René Cassin. Les résultats de l’étude
confiée à SEURA sur « l’incidence des élégissements » ne seront pas disponibles avant l’été ;
- La réunion est tardive par rapport aux annonces antérieures et aux attentes (ce que la Ville
explique par son attente des résultats de l’enquête publique rendue en janvier), mais conserve
un objet, dans la mesure où ni les délibérations du Conseil de Paris sur le rapport de la
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commission d’enquête et sa réserve sur la place René Cassin, ni les déclarations publiques de
la Ville (notamment l’interview de Mme Hidalgo dans le JDD du 13 juin), ne figent une
proposition sur laquelle la concertation serait sans objet ;
- Le ou les contentieux engagés contre le projet de jardin (précisément contre le permis de
démolir) par certaines des associations participant à la concertation rend difficile la
concertation sur ce sujet avec celles-là (cf.point 2 du compte-rendu du Bureau du 5 mai), mais
ne doit pas priver les autres participants d’une réunion très attendue ;
- Il est souhaitable que la présentation permette de comparer le projet (de place René Cassin)
à l’existant, même si ce n’est qu’un des aspects du débat, et, aussi, de le situer dans son
environnement (axe N/S qui y conduira, par exemple).
Prochaine réunion du Bureau : jeudi 2 septembre 2010, à 18 heures, au local de
concertation du Forum.

Thierry Le Roy
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Annexe au compte rendu
M.Hucher demande à ce que soit noté à ce compte-rendu qu’il a été témoin lors de son arrivée
dans la salle de réunion d’une altercation entre Mme Bourguinat et un autre membre du
bureau, ce dernier reprochant à Mme Bourguinat d’avoir volé des documents de la
SemPariSeine qui étaient dans cette salle, notamment un tableau de suivi de calendrier
d’appels d’offres (référencé V13 au 14/06/2010) et un planning prévisionnel des études
(référencé S24 – juin 2010).
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