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Concertation sur le projet des Halles : 
Bilan et perspectives 

 

samedi 22 janvier 2005 
de 15h à 18h30 

 
au Forum Saint-Eustache  

(à la pointe de l’église, angle Rambuteau / Montmartre) 
 
 

Le 15 décembre dernier, lors de la conférence de presse par laquelle il a annoncé le 
choix de David Mangin pour assurer la maîtrise d’œuvre urbaine du projet de rénovation des 
Halles, Bertrand Delanoë déclarait : « La concertation n’est pas terminée : nous faisons 
aujourd’hui des choix d’orientation et la concertation va se poursuivre à travers le processus 
de la ZAC. Nous allons pouvoir prendre notre temps et prendre des décisions mûrement 
réfléchies comme nous le faisons aujourd’hui, et chacun sera invité à donner son point de 
vue » 

 
Nous nous réjouissons que le Maire de Paris veuille poursuivre cet effort de 

concertation, qui a déjà commencé à porter ses fruits puisque le projet choisi fait l’objet d’un 
large consensus. 

 
Pour optimiser cette nouvelle opération de concertation, nous jugeons indispensable de 

tirer les leçons de la phase qui vient de s’achever aux Halles, et aussi de nous informer sur l’un 
des dispositifs de concertation les plus en pointe actuellement à Paris, celui qui a été mis en 
place sur la ZAC Paris Rive Gauche, dans le 13ème arrondissement. Nous avons également 
souhaité solliciter les avis de plusieurs spécialistes de la programmation concertée et du débat 
public. 

 
C’est pourquoi nous organisons le samedi 22 janvier 2005, de 15h à 18h30, au Forum 

Saint-Eustache (angle Rmabuteau/Montmartre) une table-ronde à laquelle participeront : 
 

- Marc Ambroise-Rendu, président d’Ile-de-France Environnement, 
- Elisabeth Bourguinat, secrétaire de l’association ACCOMPLIR et coordinatrice du Collectif 

Rénovation des Halles, 
- Georges Gontcharoff, expert à l’Observatoire parisien de la démocratie locale,  
- Fabrice Piault, de l’association Tam-Tam, impliquée dans la concertation sur la ZAC 

Paris Rive Gauche, 
- Gilles-Laurent Rayssac (Res publica), spécialiste de la conception et de l’organisation 

de  processus de concertation et de débats public (projets urbains, santé publique, 
organisation des transports…), 

- Ginette Treton, de l’association ADA13, impliquée dans la concertation sur la ZAC Paris 
Rive gauche, 

- Jodelle Zetlaoui-Léger (sociologue, enseignant-chercheur à l’Institut d’urbanisme de 
Paris). 

 
Deux brefs exposés, l’un d’Elisabeth Bourguinat pour proposer un bilan de la 

concertation sur la première phase du projet des Halles, l’autre de Ginette Treton et de Fabrice 
Piault pour présenter l’actuel dispositif de concertation sur la ZAC Rive Gauche, donneront 



chacun lieu aux commentaires des invités puis à un large débat avec la salle. Venez 
nombreux ! 


