
 

 

 

DIRECTION DU REAMENAGEMENT DES HALLES 
2 rue Jean Lantier 
75001 Paris 

 
 

REAMENAGEMENT DU QUARTIER DES HALLES DE PARIS 

- 
Comité de suivi des travaux 

- 
Séance du 24 février 2011 

Relevé de décisions 
 

 

Participants : 

Elisabeth BOURGUINAT – Secrétaire de l’association Accomplir 

Jacques CHAVONNET – Président de l’association de défense des riverains Châtelet Les Halles 

Eric DOBLER – Directeur financier de l’hôtel Novotel Paris Les Halles 

André LABORDE – Ex-Membre actif de la concertation  

Emile SEBBAG – Président du GIE des commerçants du Forum des Halles 

Alexandre MAHFOUZ – Président du collectif Beaubourg les Halles 

Dominique HUCHER – SemPariSeine, Directeur du projet de réaménagement du quartier des Halles 

Lionel BOUZIDI – SemPariSeine, Chargé de mission Communication 

 

Excusé : 

Joëlle ASSIMON – RATP, Communication 

Geoffrey ALBIN – SemPariSeine, Chargé de mission Coordination 
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membre du CA de la bagagerie Mains libres. Les membres du comité de suivi 
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