
Paris, le mardi 19 septembre 2006 
 
 
 
 

M. Jean-Pierre CAFFET  
Adjoint au Maire de Paris chargé de l’urbanisme 
Hôtel de Ville de Paris 
9, Place de l’Hôtel de Ville 
75004 Paris 

 
 
 
 
 Monsieur le Maire,  
 

Lors d’une rencontre entre différentes organisations qui participent à la concertation 
sur les Halles, tenue le 7 septembre 2006, nous avons appris que deux études décisives et 
attendues depuis longtemps, sur les circulations verticales et sur les flux, ont désormais été 
remises aux partenaires du projet. Il nous semblerait incohérent que la négociation entre eux 
sur les circulations intérieures et les accès débute en novembre sans que les acteurs de la 
concertation aient pu se saisir du dossier en prenant connaissance de ces documents et en 
ayant une réunion de travail sur la question.  

 
Plus généralement, compte tenu du calendrier du projet tel qu’il se dessine (adoption 

prochaine d’un cahier des charges pour le concours du futur bâtiment et lancement du 
concours en janvier), nous estimons que la concertation devrait s’intensifier fortement. Nous 
ne voulons pas d’un projet bâclé pour des raisons de calendrier électoral, ni d’une 
concertation qui se réduirait à une vague consultation. 

 
Enfin, il nous semble souhaitable que soit précisé l’équilibre envisagé entre la 

vocation  métropolitaine du projet et sa dimension de proximité, ce qui ne ressort pas très 
précisément des objectifs rappelés dans  le cahier des charges du  marché d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage lancé le 21 mars 2006. Comment la Ville prévoit-elle de concilier la 
volonté de « réinsérer le site dans l’enchaînement des espaces publics majeurs du centre de 
Paris » et le souhait d’avoir « un impact positif sur le cadre de vie de tous les usagers du 
complexe des Halles », sachant que les usagers incluent aussi les riverains ? 
 
 C’est pourquoi nous vous présentons collectivement les quatre requêtes suivantes : 
 

1) que les deux études sur les scénarios d’accès au Forum (SEURA Mangin) et sur les 
flux (RATP et Espace Expansion) soient communiquées le plus vite possible et en tout 
cas avant le 1er octobre à l’ensemble des acteurs de la concertation ;  

2) qu’une réunion de travail sur la circulation intérieure et les accès soit organisée au plus 
tard avant début novembre, date du début de la négociation entre les partenaires ; 

3) que la concertation s’intensifie fortement et qu’en tout état de cause, le dessin du 
jardin et le cahier des charges du concours pour le futur bâtiment ne soient pas arrêtés 



avant qu’un nombre suffisant de réunions de travail aient été organisées (trois au 
minimum pour chaque thème1) ; 

4) que l’équilibre envisagé entre la vocation métropolitaine du projet et la dimension de 
proximité pour chacune des composantes du projet (bâtiment et jardin notamment) soit 
précisé. 

 
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ces demandes, nous 

vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 

Acteurs de la concertation signataires de cette lettre :  
 
Robert ALLEZAUD (Attac Paris Centre) 
Barbara BLOT (Amicale des Locataires du 118 rue Rambuteau, 1er) 
Elisabeth BOURGUINAT (Bachiques Bouzouks, 1er) 
Diven CASARINI et Georges LAVERGNE (Union locale de la CGT 1er – 2ème) 
Jacques CHAVONNET (Défense des Riverains Châtelet-Les-Halles, 1er) 
Jacques GAUTHIER (Association Petite ceinture – Grand Paris, 19ème) 
Paul GROS (Union locale CFE-CGC du 6ème arrondissement) 
André LABORDE (Groupe d’Intérêt Economique du Forum des Halles, 1er) 
Alexandre MAHFOUZ (Collectif Beaubourg Les Halles, 1er - 4ème) 
Laetitia MOUGENOT (Comité de soutien et de promotion du Jardin d’aventure des 
Halles, 1er – 2ème) 
Julien PAUCHET (Association Accomplir, 1er - 2ème) 
Guy PAVILLON (Association Réseau Vert, Paris) 
Fabrice PIAULT (Tam-Tam, 13ème) 
Françoise THOMAS (Vivre aux Halles, 1er) 
Isabelle THOMAS-LE DORE (Vivre le Marais, 3ème - 4ème) 

 
 
 
 
Copie à : 
 
Catherine BARBE (Directrice de l’Urbanisme) 
Marguerite DES CARS (Espace Expansion) 
Rébecca LIBERMAN (STIF) 
Lorenzo SANCHO DE COULHAC (RATP) 
Claude PRALIAUD (Cabinet du Maire de Paris) 
Jean-François LEGARET (Maire du 1er) 
Jacques BOUTAULT (Maire du 2ème) 
Pierre AIDENBAUM (Maire du 3ème) 
Dominique BERTINOTTI (Maire du 4ème) 
Thierry LE ROY (garant de la concertation) 
 
 

                                                
1  Programmation exhaustive du projet, cahier des charges du futur bâtiment, espaces publics de 
surface, jardin, circulation intérieure et accès, voirie souterraine, populations fragiles, emploi. 
 


