Paris, le 22 juin 2007

COMMUNIQUE DE PRESSE
Rénovation des Halles : une grande réunion publique à la
rentrée 2007
Depuis un an, une vingtaine de réunions de concertation ont été organisées sur
l’élaboration du cahier des charges du concours pour le nouveau forum, sur le jardin,
sur les espaces publics et les circulations.
Le 29 juin, une nouvelle étape sera franchie. Le jury du concours international
d’architecture présidé par le Maire va classer les propositions des 10 candidats pour
le nouveau forum, en vue de retenir un projet lauréat.
Au-delà, la concertation se poursuivra dans les prochains mois.
Une nouvelle réunion du groupe de travail sur le jardin sera organisée en juillet pour
avancer sur les aires de jeux pour les enfants de tous les âges, d’une superficie
totale au moins égale aux aires actuelles. Il est prévu également d’étudier, au sein de
ce groupe de travail, l’articulation entre le jardin et le projet retenu par le jury pour le
nouveau forum.
De même, le travail devra se poursuivre sur l’espace public aux abords du jardin et
dans le quartier, ainsi que sur les modifications de la voirie souterraine.
Il est également prévu d’organiser en septembre une réunion du comité de
concertation pour tirer le bilan du travail réalisé sur les différentes composantes du
projet des Halles et examiner les suites à donner, y compris sur la concertation qui
sera à mener pour la mise au point du projet de nouveau forum avec l’architecte
lauréat.
L’étape achevée du concours rend possible et souhaitable une information la plus
étendue possible du public en vue d’élargir le débat. La Ville organisera une
grande réunion publique à la rentrée autour d’une présentation sur les lieux de
la maquette du projet, accompagnée d’un document faisant le point sur
l’ensemble du réaménagement des Halles tel qu’il est proposé (nouveau forum,
jardin, voirie, espaces souterrains) et les étapes à venir.
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