
Déclaration d’organisations participant à la concertation sur les Halles 
au sujet d’une programmation sacrifiée 

(26/09/06) 
 

 
Réunis le 25 septembre 2006 à l’Union locale de la CGT du 1er - 2ème, des membres d’associations, de 
syndicats, de conseils de quartiers, d’un groupe d’intérêt économique et d’un collectif de commerçants 
participant à la concertation des Halles ont pris connaissance des documents diffusés par la Direction 
de l’urbanisme pour préparer la réunion de travail du 27 septembre 2006 consacrée au thème de la 
programmation des équipements culturels et pour la jeunesse. Ils tiennent à dénoncer les éléments 
suivants : 
 

1. Il n’y a pas d’ordre du jour et celui qui se dégage des documents envoyés n’a pas été 
concerté. 

 
2. Le débat de fond sur la programmation générale de l’ensemble paraît, une fois de plus, 

évacué au profit de la présentation d ’équipements spécifiques, comme ce fut déjà le cas en 
avril et juin 2006. 

 
3. Il n’y a pas de document général présentant les études réalisées, les enjeux, les 

argumentaires concernant ces équipements. 
 

4. Les fiches décrivant les équipements sont indigentes. 
 

5. Il n’y a pas d’inventaire des locaux libres ou libérables sur le périmètre du projet (Forum et bâti 
environnant). 

 
En conséquence, nous renouvelons notre demande que dès la prochaine réunion, et conformément 
aux dispositions qui ont été adoptées pour la concertation des Halles, l’ensemble des documents 
permettant une véritable concertation soient transmis aux participants avant les réunions.  
 
En ce qui concerne la réunion du 27 septembre 2006, nous demandons que soient portés à l’ordre du 
jour les points suivants : 
 

- présentation générale du projet culturel et jeunesse de la Ville sur l’ensemble du périmètre du 
projet, 

 
- inventaire des locaux libres ou libérables sur l’ensemble du périmètre du projet (Forum et bâti 

environnant). 
 
 
Signataires :  
 

Robert ALLEZAUD (Attac Paris Centre) 
Bernard BLOT (Amicale des Locataires du 118 rue Rambuteau, 1er) 
Elisabeth BOURGUINAT (Bachiques Bouzouks, 1er) 
Diven CASARINI (Union locale de la CGT 1er – 2ème) 
Jacques CHAVONNET (Défense des Riverains Châtelet-Les-Halles, 1er) 
Michèle COLLIN (Institut français d’urbanisme) 
Guy DEPROIT (Forum social local, Paris centre) 
Dominique GOY-BLANQUET (Conseil de quartier des Halles, 1er) 
Paul GROS (Union locale CFE-CGC du 6ème arrondissement) 
André LABORDE (Groupe d’Intérêt Economique du Forum des Halles, 1er) 
Gaël LAPEYRONNIE (Conseil de Quartier Saint-Merri, 4ème) 
Alexandre MAHFOUZ (Collectif Beaubourg Les Halles, 1er - 4ème) 
Jean-Pierre MARTIN (Conseil syndical des 5-7 rue des Innocents, 1er) 
Raoul PASTRANA (Atelier local d’urbanisme du 3ème) 
Gilles POURBAIX (Association Accomplir, 1er - 2ème) 
Fabrice PIAULT (Tam-Tam, 13ème) 
Isabelle THOMAS-LE DORE (Vivre le Marais, 3ème - 4ème) 



 
* 

 
Cette déclaration est destinée à être lue en début de séance lors de la réunion de travail du Comité 
permanent de concertation des Halles sur le thème de la programmation des équipements culturels et 
pour la jeunesse, présidée par Christophe Girard, qui se tiendra le 27 septembre 2006. Elle est 
adressée ce jour aux destinataires suivants :  
 

Bertrand DELANOË, Maire de Paris 
Jean-Pierre CAFFET, Adjoint au Maire de Paris, chargé de l’Urbanisme 
Christophe GIRARD, Adjoint au Maire de Paris, chargé de la Culture 
Jean-François LEGARET, Maire du 1er 
Jacques BOUTAULT, Maire du 2ème 
Pierre AIDENBAUM, Maire du 3ème 
Dominique BERTINOTTI, Maire du 4ème 
Catherine BARBE, Directrice de l’Urbanisme 
Thierry LE ROY, Garant de la concertation des Halles 


