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tout savoir

Quand
la Ville bouge
Entre les chantiers des Halles
et de la place de la République,
quels impacts sur la vie des
habitants du 2e arrondissement ?
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4&5 La propreté à Paris selon vous | Le sport reprend à la Bourse • 6&7 Les terrasses deviennent ambulantes dans
le 2e | Logement social : et 11 de plus ! | Un été de culture | Pâturages et recyclages • 8 Les Conseils de quartier
• 14 Francis Vincenti : commissaire principal du 2e

Sortir

À notre santé !
Aller au-devant des artistes du 2 , de musiciens,
de sportifs, de vos voisins : avec les beaux jours,
c’est ce que vous propose la Mairie.
e

O

ublié, l’hiver… Voici
venu le temps de flâner, de profiter de la belle saison, des longues soirées et
des week-ends ensoleillés. Et
le temps, aussi, de bouger, de
faire la fête, de se distraire.
Les occasions ne vont pas
manquer, d’ici l’été, de rencontrer ses voisins et de par-

tager avec eux quelques
moments de détente : Salon
des artistes et opération Portes ouvertes des ateliers,
reprise des journées sportives
place de la Bourse, soirées de
gymnastique suédoise et de
badminton place des Petits
Pères, papotages et grignotages de quartiers…

On fêtera aussi dignement l’arrivée officielle de l’été en mairie, avec le festival des Arts
libres, le 20 juin, et la traditionnelle Fête de la musique, le 21
– avec, comme d’habitude,
une soirée familiale et dansante sur le thème, cette
année, de la musique au féminin… À bientôt, dans les rues !

e
Le programm
Retrouvez les
dates et lieux
précis de toutes
ces animations
dans ce numéro
et sur le site de
la Mairie : www.
mairie2.paris.fr

www.mairie2.paris.fr
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l’actualité

en images

le rendez-vous
C’est parti !
Jacques Boutault a donné
le « top-départ »
de la journée,
devant le Centre Cerise.

du maire

Savoir-vivre, ensemble

>

Quoi de plus agréable, à l’arrivée des beaux jours, que d’aller cueillir, du bout de sa paille,
quelques instants de calme et de rafraîchissement à la terrasse d’un café ? Un plaisir accru quand il
n’est pas troublé par les bruits et les odeurs de la circulation automobile. Il n’est pas étonnant, dans ces conditions,
que consommateurs et exploitants de débits de boisson se retrouvent à l’écart des grands axes. Dès lors, désertés
par les commerces traditionnels – victimes, en plus, de la loi dite « modernisation de l’économie » qui favorise les
supermarchés –, ces quartiers deviennent des lieux de rencontre et de détente qui s’animent en
soirée. Ainsi va la rue Montorgueil qui, de rue de marché, devient peu à peu rue de loisirs.
Ajoutons à cela une loi anti-tabac qui pousse les consommateurs à l’extérieur… et l’on
découvre une nouvelle nuisance, d’autant plus pénible pour les habitants qu’elle est
souvent nocturne.
Comment mettre fin à ces nouvelles nuisances ? À long terme, en réalisant
que, si les quartiers piétonniers attirent autant de monde, c’est qu’ils sont agréables
à vivre : pour flâner et consommer, mais aussi pour y vivre au quotidien, faire ses
courses chez les commerçants, promener ses enfants… Quand Paris comptera
dix, cent ou mille quartiers Montorgueil (ou de la Huchette), alors disparaîtra
la monoactivité qu’ils connaissent et leurs inévitables inconvénients. En ce sens,
les efforts entrepris pour diminuer l’emprise de l’automobile à Paris (tramway,
aménagements de la place de la République et des berges de Seine, quartiers Paris
Respire…), appelés sans répit par les Verts au Conseil de Paris depuis 2001, vont
dans le bon sens. Mais la métamorphose est lente, bien trop lente. Entre voitures,
piétons, commerces, lieux de loisirs, la Ville doit trouver un équilibre… écologique.

>

En attendant, pour que le quartier Montorgueil-Saint-Denis reste tel que
nous l’aimons, vivant, authentique, peuplé de familles, accessible à tous les âges…
les règlements conçus pour permettre une vie commune agréable et harmonieuse
doivent être appliqués (respect de la surface dévolue aux terrasses, attention au bruit
après 22 h 00…). À défaut, avec le concours du nouveau commissaire du 2e (voir p. 14),
je m’engage à faire respecter ces simples règles du savoir-vivre ensemble.

Fiers d’être corsaires !
Les élèves de l’école Saint-Sauveur !

Je vous souhaite de beaux jours paisibles et radieux.
Cordialement,
Jacques Boutault,
maire du 2e arrondissement de Paris

au
La question

maire

Des dizaines de bouteilles sont souvent déposées autour
du container à verre en bas de mon immeuble. Elles sont enlevées
assez rapidement, mais le trottoir reste jonché de débris de verre
et couvert de traces de liquides. M.G., Vivienne-Gaillon

‘‘
>

Ambiance : batucada, jongleurs, cracheurs de feu…
et les élèves d’Esmod habillés de leurs créations.

Mairie – 8, rue de la Banque – 75002 Paris – Tél. : 01 53 29 75 02 – Fax : 01 53 29 75 01 – maire02@paris.fr – www.mairie2.paris.fr
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Conscient des désagréments et du danger occasionnés par
ces faits, j’ai demandé par courrier à la direction de la Propreté
et de l’Eau que des solutions pérennes soient rapidement trouvées
pour y remédier : passage plus régulier de la benne, nettoyage du trottoir
et verbalisation des commerçants qui semblent, à tort, utiliser ce container
réservé aux particuliers. Soyez assuré que la municipalité veillera
à ce que ces mesures soient désormais drastiquement appliquées.
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agenda
Mardi 18 mai

Conférence Habitat

Adaptation du logement
et économies d’énergie
En mairie, à 14 h 30

Mercredi 19 mai

Une saison de lecture :
L’Ice-Cream était
presque parfait
Salle Jean Dame, à 20 h 30

Jeudi 20 mai

Bal des aînés
avec Alice Dona

En mairie, à 14 h 00

Jeudi 27 mai

Conseil d’arrondissement
En mairie, à 19 h 00

Jeudi 27 mai

Périphérie poésie

En mairie, de 20 h 00 à 22 h 00

28, 29 & 30 mai

La Scène du Balcon :
À vous de lire

En mairie, vendredi de 19 h 00
à 22 h 00 et le week-end, toute
la journée jusqu’à 22 h 00.

Lundi 31 mai

Conseil de quartier
Vivienne-Gaillon
En mairie, à 20 h 00

1 , 2 & 3 juin
er

Opération coordonnée
de nettoyage approfondi
(OCNA)

l’actualité

Périphérie poésie

En mairie, de 20 h 00 à 22 h 00

Plein-air dans le 2e

Comme chaque année, la Ville de Paris a publié son
baromètre de la propreté. Coup d’œil sur les impressions du 2e.

Réanimons
la rue !

Des quartiers plus propres
J

uger de la propreté/saleté de son
environnement est une démarche
subjective. Néanmoins, les 241 pages
du baromètre dégagent une image
relativement précise de l’idée qu’ont
les Parisiens de leur ville.
Pour le 2e, le ressenti
de ses habitants est
positif, puisque 72 %
(contre 64 % sur
l’ensemble de la ville)
ont
une
bonne
impression de propreté de leur quartier.
De même, 65 %
trouvent qu’il y a
moins de déjections
canines que l’année dernière (contre
53 % sur l’ensemble de Paris). En
résumé, 43 % trouvent que la propreté
des trottoirs et des murs de leur quartier s’est améliorée depuis un an, 45 %
qu’elle est stable et 12 % qu’elle s’est
détériorée.

1er tour

1er tour

Abstention
54,69 %

Rue de Choiseul

Mardi 8 juin

Fête de la Propreté

Conseil de quartier
Sentier-Bonne-Nouvelle
École Beauregard, à 20 h 00

www.mairie2.paris.fr
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Journées
de la propreté
Outre trois Opérations coordonnées de
nettoyage approfondi
(OCNA) – en avril, juin et novembre –
deux Journées de la propreté sont
organisées, les mardis 8 et 15 juin, à
destination des écoles, comportant
des animations organisées conjointement par la direction de la Propreté et
de l’Eau et la Mairie du 2e.

Les résultats dans le 2e

Choiseul en fête,
10e édition

Mardi 8 juin

Encore un effort !
Il faut noter aussi que 25 % des sondés
sur l’ensemble de la ville pensent
encore qu’on peut déposer son objet
encombrant sur la voie publique et que
le service de la propreté se chargera de
l’enlever, que 13 %
seulement ont apposé
un autocollant « stop
pub » sur leur boîte
aux lettres.

Élections régionales

Du lundi 7
au vendredi 11 juin

Place des Petits Pères

l’actualité

Nettoyage

Quartier Sentier-Bonne-Nouvelle

Lundi 7 juin

près de chez vous

2e tour

Abstention
50,23 %

Europe Écologie 28,94 %
PS 25,52 %
UMP 24,18 %
Front de Gauche 5,21 %
Modem 4,79 %
Front national 4,45 %
Debout la République 2,18 %
NPA 1,85 %
Alliance écologiste
indépendante 1,39 %
Liste chrétienne 0,96 %
Lutte ouvrière 0,38 %
Émergence 0,13 %
2e tour
Europe Écologie / PS 62,97 %
UMP 37,03 %

près de chez vous

en bref
Sdf2@paris.fr
N’oubliez pas cette adresse
et utilisez-la pour signaler la
présence de sans-abri en difficulté
dans l’arrondissement, en spécifiant
le plus de renseignements possibles
(sexe, âge, nom ou prénom,
lieu précis…). Nous pourrons alors
alerter rapidement la maraude.

Le succès, l’an passé, des
journées sportives pousse
la Mairie du 2e à réitérer.
Cette année, venez vous
initier gratuitement aux
activités proposées ci-dessous.



Place de la Bourse : huit journées pour tous
Démonstrations et initiations pour tous les âges vont se succéder place de la
Bourse. Du matériel est fourni par les associations partenaires quand cela est
nécessaire. Venez pratiquer…

22

> Samedi 22 mai
Basket handisport avec
Samedi
CAP SAAA et Vivre FM
De 10 h 00 à 17 h 00
> Dimanche 23 mai
Roller skate avec le cdrs75
De 10 h 00 à 17 h 00
> Samedi 5 juin
Gymnastique suédoise
De 10 h 00 à 17 h 00
> Dimanche 6 juin
Roller skate avec le cdrs75
De 10 h 00 à 17 h 00
> Samedi 26 juin
• Savate française – canne,
boxe française et bâton –
avec le CDSBF75
De 10 h 00 à 12 h 30

• Escrime avec
les Lames du Marais
De 13 h 00 à 17 h 00
> Dimanche 27 juin
Roller skate avec le cdrs75
De 10 h 00 à 17 h 00
> Dimanche 11 juillet
Badminton avec la FFBA
De 10 h 00 à 17 h 00
> Samedi 4 septembre
• Steps avec LSC
De 10 h 00 à 12 h 30
• Escrime avec
les Lames du Marais
De 13 h 00 à 17 h 00
> Dimanche 5 septembre
Roller skate avec le cdrs75
De 10 h 00 à 17 h 00



Place des Petits Pères
et cour de la mairie : soirées sport en semaine
De juin à juillet, plusieurs fois par semaine et en soirée, les amateurs de gymnastique suédoise et de badminton pourront se retrouver sur la Place des
Petits Pères et dans la cour de la mairie.
Gymnastique suédoise
Du 2 juin au 28 juillet, tous
les lundis et mercredis, de
19 h 00 à 21 h 00, venez découvrir
gratuitement, place des Petits-Pères,
de la gymnastique suédoise, une
gymnastique tonique adaptée à
toutes et tous.

Badminton
Du 3 juin au 8 juillet, tous les
jeudis de 18 h 00 à 22 h 00 et le
dimanche 11 juillet de 10 h 00 à
17 h 00, la Fédération française de
badminton vous invite à venir jouer
ou apprendre, place des Petits-Pères
et dans la cour de la mairie.

> Participation libre et gratuite pour tous.
Pour plus de détails : www.mairie2.paris.fr

Vacances pour tous !
Outre les offres de vacances
de la Ville de Paris et de la caisse
des écoles, la Jeunesse au Plein air
(JPA) propose séjours, colos, classes
de découvertes pour tous les âges,
de 2 à 18 ans. Confédération laïque,
les valeurs de la JPA reposent sur
la solidarité et la citoyenneté.
> En savoir plus : www.paris.fr,
www.jpa.asso.fr
Le Moyen Âge en BD
La tour Jean sans Peur propose
une exposition : Le Moyen Âge
en bande dessinée. Constituée
de planches originales et anciennes
et d’albums, elle s’adresse à tous ;
les 7-12 ans y disposent en plus
d’un parcours-jeu.
> Jusqu’au 14 novembre,
du mercredi au dimanche
de 13 h 30 à 18 h 00 – Entrée 5 €,
tarif réduit 3 € (7 à 18 ans,
enseignants, chômeurs…),
gratuit pour les moins de 7 ans
En savoir plus :
www.tourjeansanspeur.com
Vide-grenier
deS Panoramas
L’association du village des
Panoramas organise, dans le
passage des Panoramas le dimanche
23 mai de 10 h 00 à 19 h 00,
un vide-grenier des commerçants
et des habitants du quartier.
Exceptionnellement, la plupart
des commerces et restaurants
seront ouverts pour l’occasion.
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l’actualité

près de chez vous

Jeudi 10 juin

Culture

Conseil de quartier
Montorgueil-Saint-Denis
Centre Cerise, à 20 h 30

Gros cube verrouillé la
nuit, la terrasse mobile
offre deux tables et
quatre bancs le jour.

Samedi 12 juin
Circul’livre

Coin des rues Montorgueil
et Bachaumont,
de 10 h 00 à 12 h 00

Fête de la Propreté
Place des Petits Pères

Mardi 15 juin

Conférence Habitat
La lutte contre
le saturnisme
En mairie, à 19 h 00

Jeudi 17 juin

En mairie, de 9 h 00 à 16 h 30

Bains de soleil

Jeudi 17 juin

Une terrasse mobile

En mairie, à 19 h 30

Vendredi 18 juin

Très bientôt expérimentée dans le 2e à l’initiative
de la Mairie, Mobîlo est une manière de faciliter la vie
des commerçants et des consommateurs, sans porter
atteinte à l’espace consacré aux piétons.

En mairie, à 11 h 30

O

Une saison de lecture :
remise du prix du
Concours de poésie

Commémoration
de l’appel du général
de Gaulle

Samedi 19 juin

Une saison de lecture :
nuit remue.net
Centre Cerise, à 18 h 30

Jeudi 24 juin

Conseil d’arrondissement

uverte, elle accueille deux tables
et quatre bancs, soit 8 à 12 personnes. Installée sur la chaussée ou sur
des places de stationnement, elle n’empiète pas sur le trottoir qui reste ainsi
intégralement dégagé et elle est fermée la nuit pour la tranquillité des riverains. Dénommée « Mobîlo », cette
structure, créée par l’agence COMCECI

architectes (implantée rue Saint-Denis),
permet donc à des cafés ou à des restaurants, de donner de l’air à leurs
clients. À l’initiative de la municipalité
du 2e arrondissement, des essais auront
lieu courant mai avec un prototype
devant les différents établissements de
la rue de la Banque et, le jour de la Fête
de la musique, devant la mairie.

En mairie, à 19 h 00

Vendredi 25 juin

Périphérie poésie

En mairie, de 20 h 00 à 22 h 00

Samedi 26 juin

Vide-grenier de l’école
Saint-Sauveur
organisé par l’APEL

14, rue des petits carreaux,
de 9 h 30 à 16 h 30

Lundi 5 juillet

Effervescentre

Parvis de la mairie du 3e
www.mairie2.paris.fr
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Les rendez-vous de l’été
Musique, littérature, peinture… Vous n’aurez que l’embarras
du choix encore cette année pour vous cultiver durant les beaux
jours. Par ici le programme !
Les artistes du 2e s’exposent
Durant deux semaines, du lundi 17 au vendredi 28 mai, ils
sont une vingtaine à présenter leur travail dans la salle d’exposition de la mairie et, le samedi 29 et le dimanche 30 mai,
à ouvrir la porte de leur atelier ou à exposer dans des galeries associées au projet, au centre Cerise et à la tour Jean
sans Peur.
> Du 17 au 30 mai

Mardi 15 juin

Journée découverte
littérature de jeunesse

l’actualité

près de chez vous

Logement

Bienvenue dans le 2e !
Onze logements à caractère social et une crèche
associative de plus dans le Sentier ! Difficile,
dans le centre de Paris, de construire de nouveaux
logements. Pourtant, petit à petit, sous la pression
de la municipalité du 2e, on arrive à pousser les murs ! Témoin, l’immeuble
neuf, 4-6, rue du Croissant qui jouxte celui du 17, rue du Sentier, réhabilité.
Les commissions de désignation de l’arrondissement et de la Ville attribueront
les onze logements début mai. Une crèche associative répartie sur les deux
rez-de-chaussée y ouvrira dès la rentrée prochaine.

Théâtre place de la Bourse
Jacques Boutault a invité la Coopérative de rue et de cirque
à présenter le spectacle Miss Dora Orange de Caroline
Amoros. Cette dernière, de la Compagnie Princesses
Peluches, est présente, chaque année, à l’occasion de son
rendez-vous du printemps dans le 2e.
> Mercredi 19 mai à 11 h 00 et 18 h 30, et jeudi 20
et vendredi 21 mai à 18 h 30
Salon de la littérature jeunesse
La Scène du balcon organise, comme chaque année en mairie,
le Salon de la littérature jeunesse. Une occasion pour les élèves
des écoles de rencontrer des écrivains, de découvrir des livres,
d’apprendre – si ce n’est déjà fait – les plaisirs de la lecture.
À noter aussi les autres manifestations proposées par la
7e édition d’Une saison de lecture. Programme disponible en
mairie ou sur www.saison-lecture.fr
> Jeudi 17 juin de 9 h 00 à 17 h 00, en mairie

Festival des Arts libres
Le festival des Arts libres permet de rencontrer des artistes faisant le choix de diffuser leurs œuvres sur Internet
en utilisant des licences libres. La SARD (Société d’acceptation et de répartition des dons), en partenariat avec l’association Libre accès, organise trois tables rondes sur les
alternatives au financement de la création proposées par
des acteurs de l’Internet. À partir de 19 h 00, une batucada circulera dans le 2e arrondissement et invitera les
habitants à rejoindre le festival des Arts libres qui se
déroulera en mairie jusqu’à minuit (concert, performance,
projection de film…).
> Dimanche 20 juin à partir de 14 h 30
Fête de
la Musique
La Mairie du 2e invite, comme
chaque année, les habitants
à une soirée festive et familiale dans sa cour de 18 h 00
à 23 h 00. Le thème de cette
année : musique au féminin avec Sarah Manesse (auteurecompositrice-guitariste), le trio Glory (musique classique),
Margeaux Lampley (chanteuse de musique jazz et soul), et,
enfin, le groupe Davaï, des voix, des guitares et de l’émotion
venues de l’Est.
> Lundi 21 juin

Biodiversité
Laissons pousser…
C’est le nom d’une opération de semis partici
patifs : des milliers de sachets de graines de
plantes sauvages d’Île-de-France (coquelicots,
mauves, achillées…), soigneusement sélectionnées, sont distribués aux Parisiens
ce printemps. Ils sont destinés
aux plantations en jardinières
de fenêtres et autres espaces
privés, mais aussi aux associations, aux jardins partagés
et aux jardins pédagogiques
des écoles et centres de loisirs.
> Pour savoir où se procurer ces
sachets : www.laissonspousser.com

… et compostons !
Grâce à nos comportements de consom
mation responsable, le poids de la poubelle
d’un Parisien est déjà passé d’environ 371 kg
en 2005 à 357 kg en 2008. La quantité de
biodéchets produite par un foyer, qui pourrait être détournée de la
poubelle (verte) à ordures ménagères, est estimée entre 50 et 70 kg
par an. Un immeuble avec 20 à 30 foyers permettrait ainsi d’obtenir
1 à 2 tonnes de déchets organiques utilisables pour faire du compost.
La Mairie de Paris souhaite expérimenter sur 4 années, sur des sites
volontaires, le compostage collectif en pied d’immeuble. Elle s’engage donc à fournir gratuitement le matériel et les conseils de formateurs à ceux qui veulent s’investir dans ce projet.
> Tout savoir et trouver le dossier de participation :
www.paris.fr
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le 2

au quotidien

tout savoir

CONSEIL DE QUARTIER

S’investir dans son quartier

Les propositions, commissions et projets des réunions précédentes portent leurs fruits ou suivent
leurs cours. Bilan du printemps et premiers résultats 2010 pour les Conseils de quartier.

Montorgueil-Saint-Denis

L

e maire et le nouveau commissaire de police ont exposé au
Conseil leur plan d’action sur les problèmes de circulation, de nuisances
nocturnes et de partage de l’espace
public. • Point d’étape de la commission « Espace public » sur la concertation relative au projet d’aménagement des Halles et le jardin d’enfants.
• Réflexion sur un projet d’éco-quartier
par la commission « Développement
durable ». • Invitation d’un représentant de la Régie de quartier Paris
Centre à présenter cette structure
associative qui concilie insertion professionnelle et dynamisation économique locale. • Bilan du Printemps de
la démocratie locale qui s’est tenu le
3 avril à l’Hôtel de Ville.

Vivienne-Gaillon

P

ropositions
d’utilisation
des
reports de crédits d’investissement des Conseils pour un projet
d’espace de glisse, rue Léon Cladel.
• Vote d’une participation financière
pour le Carnaval (déambulation dans
les rues de l’arrondissement et animations). • Point sur la propreté dans
le quartier, avec rappel des actions
de sensibilisation menées dans les
établissements scolaires et information sur la présence de deux inspecteurs d’hygiène affectés à l’arrondissement. • Présentation du Conseil de
développement économique durable
du 2e arrondissement.

Prochaine séance le lundi 31 mai
2010 à 20 h 00, mairie du 2e.

Prochaine séance le jeudi 10 juin
2010 à 20 h 30, Centre Cerise.

> Retrouvez l’actualité des Conseils de quartier sur www.mairie2.paris.fr,
ou sur le blog http://blog.cdq2.fr – Contact en mairie : Alin Popescu – Tél. :
01 53 29 75 26 – Courriel : alin.popescu@paris.fr

Sentier Bonne Nouvelle

L

e projet d’installation de l’œuvre
d’art dans le Sentier reste tributaire
d’autorisations administratives actuellement en cours d’obtention. • Exposé
d’une synthèse du plan des aménagements de circulation. • Détail des initiatives d’animation de quartier et d’activités sportives (vide-grenier, papotages
et grignotages, rallye pédestre). • Le
maire a expliqué le processus budgétaire dans le cadre de la participation
des Conseils aux investissements loca
lisés. • Retour sur le débat organisé
le 11 mars par la commission « Prostitution » du Conseil (informations :
www.4321paris.fr). • Concernant les
locaux vides, le maire a rappelé le rôle
de la SEMAEST et les actions qu’elle
mène en faveur de l’activité écono
mique du quartier.

e
l
l
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bouge

D’un côté, la rénovation des Halles. De l’autre,
l’aménagement de la place de la République.
Au milieu, les habitants du 2e… Enquête
pour comprendre les conséquences de ces deux
grands chantiers sur la vie de l’arrondissement.

Prochaine séance le mardi 8 juin
à 20 h 00, école Beauregard.

Les projets retenus
pour les futures Halles
et la place de la République.

Illustration concrète des avancées de la nouvelle Charte des Conseils de quartier du 2e, une réunion concernant l’association des Conseils aux projets d’investissement localisé de la Mairie s’est tenue le 25 mars 2010. Les questions ont
notamment porté sur le budget d’investissement des Conseils et les nouvelles règles comptables qui régissent l’utilisation de ce type de crédit. Les échanges entre conseillers et élus ont dégagé des possibilités d’association sur des
projets locaux. Il a aussi été convenu de renforcer, par le biais de la commission « Budget », l’information des Conseils
sur les processus budgétaires en cours et sur les modalités d’utilisation de leurs crédits.
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… et le projet de la Canopée
qui va prochainement
s’élever au cœur de Paris.

Les Halles
Le « ventre » de Paris va subir un nouveau lifting. En 1977, les Halles
faisaient place au Forum ; aujourd’hui, voici la Canopée…
Projet pharaonique, les travaux devraient durer 6 ans. Précisions.

L

e premier coup de pioche aux Halles devrait
être donné courant mai.
Moins de vingt ans après
son achèvement, il fallait revoir
quelques dysfonctionnements du
site, sans nécessairement tout
déstructurer. Ainsi, les circulations
souterraines des véhicules ne sont
plus aux normes depuis l’incendie
du tunnel du Mont-Blanc ; les équipements municipaux – comme le
conservatoire ou la Bibliothèque –
sont mal situés, peu accessibles et
ont mal vieilli. Le jardin a besoin
d’être réaménagé à certains
endroits et, surtout, l’accès aux
transports en commun se devait
d’être amélioré, en particulier la
salle d’échanges du RER qui devait
être rénovée.
Mais cela justifie-t-il que l’on mette
tout à plat, que l’on rase le jardin et
que l’on dépense autant d’argent
public dans la restructuration du
centre commercial, déjà le plus
rentable d’Europe ? Les avis sont
très partagés…
Les jardins
Selon le calendrier annoncé, les
pelleteuses s’attaqueront d’abord
au jardin. « Notre idée vise à amé
liorer le jardin qui souffre actuel
lement d’être très minéral, peu

accessible, labyrinthique. Nous
voulons le décloisonner en rédui
sant les obstacles au cheminement
et à la vue », explique David Mangin, l’architecte retenu pour coordonner l’ensemble des travaux.

© Projet : Patrick Berger et Jacques Anziutti architectes / Document : Studiosezz

c réation d’une zone de fret par
rail, en sous-sol, desservant les
magasins du quartier, est restée
lettre morte.
L’actuel jardin
du forum des Halles…
© Marc Verhille / Mairie de Paris

Les jeunes, notamment du 2e,
pourront s’amuser dans deux nouveaux jardins d’aventures (un pour
les moins de 6 ans et un autre
pour les 7-12 ans), dont l’un sera
reconstruit plus au sud – donc à
l’ombre en hiver, remarquent des
riverains du comité de soutien qui
s’est créé pour le préserver… Ils
remplaceront ceux existant – qui
donnaient pourtant entière satisfaction aux usagers –, tandis que
l’actuel jardin d’aventures Lalanne
sera sacrifié pour accueillir la cité
de chantier. Et l’on se demande
pourquoi autant d’arbres (370)
vont être abattus. Réponse : pour

En chiffres
Surfaces utiles du nouvel édifice : 14 000

m2.

700 000 voyageurs transitent chaque jour par les Halles.
Le pôle d’échanges Châtelet-Les-Halles comprend trois lignes
de RER (A, B, D), cinq lignes de métro (1, 4, 7, 11 et 14)
et 14 lignes de bus.
Plus de 3 000 employés travaillent dans le centre commercial.
www.mairie2.paris.fr
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une question de prestige – un jardin bien ordonné et plat, magni
fique sur les vues aériennes des
pages glacées des revues d’architecture. Un jardin pensé comme
desserte du centre commercial

dont il risque de devenir une véritable annexe puisque les terrasses
des cafés de la Canopée, pourront
s’étaler dans ses allées.
Les transports
Moins contestable, et non
contesté : le chantier de la salle

Il aurait fallu
revoir quelques
dysfonctionnements
du site, sans
nécessairement
tout déstructurer.
d’échange RER. Celle-ci voit, chaque jour, transiter pas moins de
700 000 voyageurs empruntant
les lignes A, B et D. Soit 200 000
de plus que lors de sa création en
1977… L’objectif vise à la fois à
améliorer le confort des usagers, y
compris des personnes à mobilité
réduite, et à créer de nouveaux
accès plus faciles et rapides à la
gare. Début des travaux : 2011.
En revanche et malgré les nombreuses demandes des élus éco
logistes au Conseil de Paris, la

La Canopée
Troisième volet du chantier : la
Canopée. Implanté sur trois
niveaux, le nouvel édifice comporte
au total quelque 15 000 m2 de
surfaces utiles et s’articulera autour
de différents pôles : culture, ser
vices métropolitains et commerce.
Il comprendra, notamment, le
conservatoire et la salle de répétition et de diffusion (3 100 m2), la
bibliothèque (1 300 m2), un pôle
des pratiques artistiques amateurs
et le centre culturel des sourds et
malentendants (1 400 m2), ainsi
que l’espace des cultures urbaines
(1 300 m2). La création d’un auditorium de 350 places – qui aurait
donné une forte identité au projet – a été abandonnée…
Utilisé dans l’étude écologique des
forêts tropicales humides, le terme
« canopée » désigne habituellement le toit formé par les arbres.
Situé à plusieurs dizaines de mètres
de hauteur, ce toit capte 95 % de
l’énergie solaire. Par extension, le
projet de rénovation du Forum des
Halles, s’inscrit, selon ses auteurs
Patrick Berger et Jacques Anziutti,
dans une politique marquée par le
respect de l’homme pour son environnement. Le promeneur devrait
être ainsi à l’abri de la chaleur et

des intempéries dans un espace
réalisé à l’aide de techniques et
de matériaux durables. Concrètement, un toit de verre haut de 14
mètres recouvrira le nouveau bâtiment. Si, aujourd’hui, l’ensemble
des Halles consomme beaucoup
d’énergie, demain, la Canopée
captera l’énergie solaire grâce à
des panneaux photovoltaïques

760
Coût du chantier :

millions d’euros

qui compenseront une partie des
dépenses d’énergie. Et sa toiture
récupérera l’eau de pluie pour l’arrosage des espaces verts.
Un concept critiqué…
Pour Gilles Pourbaix, président
d’Accomplir, association qui participe, depuis 2003, à la concertation publique sur le projet de rénovation des Halles : « Non seulement
ce toit ne sera pas imperméable,
mais en plus, il ne laissera passer
que 50 % du jour. Il y aura des
courants d’air et les passants se
feront arroser. Et adieu le puits de
lumière attendu. Sans compter
que la structure du Forum ne pou
vant supporter un tel poids, il va
falloir renforcer 18 des piliers por

teurs jusqu’au niveau du RER. Et
comment l’ensemble va-t-il vieillir ?
Bref, on ne comprend pas cette
obstination à faire ce grand toit qui
ne sert à rien et coûte très cher ».
Autre source de mécontentement
pour Accomplir : la faible surface
dévolue aux équipements publics
sous la Canopée. Selon ses calculs,
1 293 nouveaux m2 vont ainsi être
aménagés contre 10 905 m2 des
tinés aux commerces. Un constat
que relève également Olivier Péray,
président de l’association Le Paris
des Halles et membre de la
commission technique du jury dès
2002. « Nous craignions cette évo
lution depuis le début, regrette-t-il.
Nous avons toujours milité pour un
espace ouvert, favorisant la gra
tuité, la libre circulation, ainsi que
les services publics et culturels.
Force est de constater que la puis
sance d’Unibail (gérant du centre
commercial) a joué, et que l’on va
faire payer très cher au contri
buable un gigantesque centre
commercial. Enfin, même esthéti
quement, la jolie raie manta des
débuts a fini par se transformer en
vilaine grenouille. »
Dernière inquiétude, la durée de
ces grands travaux prévus pour
s’échelonner sur six ans. Six ans
pendant lesquels les enfants du 1er
et du 2e, et les habitants vivront
dans la poussière d’un vaste chantier. Pour quels résultats ?
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Place de la
République

L

En chiffres
Dimensions : 280

x 120 mètres.
Superficie : 37 000 m2.
60 % de l’espace est dédié

XXIe siècle ». En attendant, 60 %
des 3,5 hectares de la place sont
toujours phagocytés par la circulation routière. Conséquences : si les
Parisiens se rassemblent sur la
place, point de départ de grandes
manifestations vers Bastille ou
Nation, ils n’y flânent pas, mais
fuient sa pollution sonore et olfactive pour se retrancher, au calme,
le long du canal Saint-Martin.
Un nouvel espace convivial
Pour leur donner envie de venir, le
projet prévoit de supprimer l’anneau de circulation automobile au
nord (du côté du magasin Habitat
et de la caserne de la Garde républicaine) et de rebasculer la circulation au sud en mettant en double
sens la rue du Temple (dont la
chaussée, large de 25 mètres,
occupe la voirie de façon surdimensionnée) et en élargissant ses
trottoirs de 8 à 15 mètres. Les voies

© TVK

Une place « chaleureuse et intime », tel sera
le nouveau visage de la place de la République
– qui se résume, aujourd’hui, à un gigantesque
rond-point…
e Conseil de Paris a, le
30 mars, voté le coup
d’envoi de l’aménagement de la place, l’une
des plus grandes de la capitale. Au
nom des Verts, le maire du 2e,
Jacques Boutault, a salué « l’aspect ambitieux du projet avec un
parti pris original », estimant toutefois qu’il pouvait être « amélioré ». Notamment en abattant
moins d’arbres et en diminuant le
nombre de voies ouvertes à la circulation (7 au sud de la place, côté
centre de Paris). Un projet signé du
cabinet TVK retenu à l’issue d’un
concours international lancé par la
Ville de Paris.
Au printemps 2013, quand les travaux, qui devraient démarrer à
l’automne 2011, seront achevés, la
« Répu » ne sera plus cette place
traversée par les courants d’air
nappés de gaz carbonique, mais
une « grande place populaire du

nord (incluant la rue du faubourg
du Temple afin d’amorcer une
liaison piétonne vers le Canal SaintMartin) seront ainsi réservées à la
circulation douce, soit bus, vélos et

12

Coût du chantier :

millions
d’euros

taxis, tandis qu’un grand parvis
piétonnier arboré de 1,2 hectare
sera créé autour de la statue.
Précisions des lauréats, Pierre-Alain
Trévelo (le T de TVK) et Antoine
Viger-Kohler (le V et le K manquants) : « L’une de nos principales
ambitions consiste à permettre à
tous les Parisiens de se réapproprier la place. Comment ? En lui
donnant une forte dimension popu
laire grâce à l’aménagement d’une

esplanade, lieu symbolique, espace
convivial et confortable à vivre au
quotidien. Nous prévoyons ainsi
d’augmenter le nombre d’arbres
de 30 % et de préserver le rôle historique et symbolique d’accueil
des grandes manifestations, tout
en développant une vie de quartier
avec l’installation de marchés alimentaires, de terrasses ou d’animations pour les enfants. L’ensemble de ce parvis sera tourné autour
de la statue, pour que l’on puisse
enfin s’asseoir sur les genoux de la
République » !
Une circulation revue
« Pour une écrasante majorité,
remarquent les architectes, les critiques ont porté sur l’absence d’accessibilité de la place à cause de la
circulation routière ». Exit donc le
double giratoire pour les automobilistes, bienvenue aux piétons qui
verront leur espace, au total, dou-

Un espace convivial, jour et nuit,
grâce à l’installation de jeux
pour enfants et de terrasses…

à la circulation automobile.

2 500 véhicules tournent

12 www.mairie2.paris.fr
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par heure.

La place est le point de convergence
de 7 axes majeurs de circulation,
5 lignes de métro (3, 5, 8, 9
et 11) et 4 lignes de bus.

2

questions à

Le parvis sera centré
sur la statue, pour que
l’on puisse s’asseoir sur les
genoux de la République !

bler. Et, devant l’éventuelle congestion au sud, TVK souligne que « ce
projet s’inscrit dans la continuité
d’une baisse de 2 % de la circulation automobile constatée chaque
année dans la capitale et mise sur
des flux d’automobiles réduits de
15 %. Les voitures circuleront le
long de la partie sud, à double
sens avec 4 voies est-ouest et 3
voies ouest-est. La circulation se
fera ainsi dans le prolongement
des grands boulevards ». Conséquence majeure de ces travaux
pour le 2e : les grands Boulevards

« La future “Répu”,
la grande
place populaire
du xxie siècle. »
passeront enfin en double sens,
une revendication ancienne du
maire du 2e. Avantages : fin du
côté « autoroutier » actuel de ces
boulevards et de la vitesse excessive des véhicules qui l’empruntent, et « bol d’air » pour la rue
Réaumur qui ne sera plus l’un des
seuls axes est-ouest de la circulation de transit.
Bien sûr, on devrait aller plus loin
dans la réduction de la circulation
automobile dans le centre de Paris
– notamment, en réaménageant
l’axe 4 septembre-Réaumur avec
une voie cyclable en sens inverse et
la plantation d’arbres. Mais ces
changements représentent déjà
un premier pas important.

Dominique Dussart
1re adjointe au maire
du 2e, déléguée
à l’Urbanisme.
Quelle va être
l’implication de ces
aménagements sur la vie
des habitants du 2e ?
Il est évident que les travaux vont
bouleverser la qualité de vie des
riverains immédiats. Paris doit mieux
respirer dans l’avenir, ne serait-ce
que pour des raisons de santé
publique. Il faut donc en passer
par là mais, notamment en ce qui
concerne les Halles, le gigantisme
des travaux n’est pas justifié.
À l’instar de la place de la
République ou de la « récupération »
des quais de la Seine, tout ce qui
freine le développement de la
circulation automobile est bénéfique
à la ville et à ses habitants.

Et à plus long terme ?
La mise en double sens des Grands
boulevards, que nous réclamons
depuis longtemps, devrait diminuer
notablement le trafic automobile
rue Réaumur. La fermeture
des souterrains des Halles va éviter
d’attirer la circulation transversale,
l’aménagement de la gare RER
améliorer l’utilisation des transports
en commun. Sans le côté démesuré
des travaux, les destructions inutiles
et les nuisances longues qu’ils vont
entraîner, le bilan serait plus positif.
On peut comprendre le
réaménagement d’une place très
ancienne pour 12 millions d’euros.
Mais 760 millions d’euros dépensés
dans la rénovation d’un centre
commercial et d’un jardin que tout
le monde apprécie, c’est beaucoup
plus contestable.
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Ces textes n’engagent que leurs auteurs.

LES vertS Régionales : merci aux électeurs du 2e arrondissement

Francis Vincenti,
commissaire principal
du 2e arrondissement entré
en fonction le 8 février
dernier, a la République
dans le sang. Histoires, au
passé et au futur, de cet
homme d’action heureux
d’être au contact de la rue.

La rue est son domaine

À

la question « Pourquoi êtes-vous entré dans
la police ? », Francis Vincenti, le nouveau
commissaire principal du 2e arrondissement
n’évoque ni les romans noirs, ni les films policiers,
encore moins les séries télévisées comme Les Experts
(« n’ayant plus de télé, j’en suis resté à Maigret ! »)
mais… le service public. Explications : « Je suis issu
d’une dynastie de fonctionnaires. Ma grand-mère
était une hussarde noire de la République* : de 1910 à
1955, elle a alphabétisé les enfants de la montagne
corse tout en leur inculquant les valeurs de la IIIe Répu
blique, au premier rang desquelles, la laïcité ». Au
cours d’un job d’été à la Ville de Paris, où il est né et a
grandi (dans le 15e arrondissement), il décide de se
mettre au service de ce public. Mais pas derrière un
bureau : « J’avais besoin d’action ».
C’est ainsi qu’il dit tout son bonheur de retrouver la
police active « en plus en plein cœur de Paname, cette
capitale si belle du point de vue de son architecture et
de son histoire ». Et ce, après… dix ans de police
sédentaire à l’Inspection générale des services en tant
que gestionnaire, puis au Service de gestion opérationnelle dans les Hauts-de-Seine. « Depuis le 8 février,
enfin, je respire ! La rue, c’est le royaume du policier ».
Une rue dans laquelle il va devoir mettre de l’ordre…
Les objectifs du commissaire
Parmi les dossiers dont Francis Vincenti s’est déjà saisi :
Montorgueil-Saint-Denis. Il s’agit d’en finir avec les
nuisances sonores engendrées par la présence, dans
ce quartier, de bars, restaurants et clubs qui pertur-

14 www.mairie2.paris.fr
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bent les nuits des riverains. En cause : la musique qui
dépasse les décibels autorisés et les clients qui traînent
en état d’ébriété sur la voie publique. « Je ne vais pas
faire la révolution mais humblement cibler les établis
sements qui posent problèmes en impliquant leurs
gérants pour les résoudre. Et s’ils ne veulent toujours
pas coopérer, nous pourrons aller jusqu’à la fermeture
de leurs commerces. » Autre objectif : mettre un
terme au débordement des terrasses sur les trottoirs.
« Dans certains endroits, ils
La rue, c’est sont devenus inaccessibles
le royaume aux passants. Or, malgré les
du policier. multiples mises en garde de
la Ville de Paris et de notre
commissariat, on ne constate aucun progrès. Aussi,
nous allons passer au judiciaire en saisissant le tribunal
de police. » Enfin, toujours dans cette zone piétonne,
Francis Vincenti va, avec son équipe de 260 agents,
s’attaquer à la circulation anarchique des deux-roues.
« D’abord, dans un but répressif, en menant de
grandes opérations de verbalisation, afin de pouvoir
passer, à terme, au dissuasif. »
Leur marge de manœuvre est en revanche plus limitée
concernant les autres dossiers sensibles du 2e : que ce
soit le trafic de stupéfiants ou le racolage parfois
agressif, la nuit, lié à une prostitution sauvage entretenue par des réseaux mafieux. Mais il s’engage à
« impliquer davantage le commissariat en passant
plus de temps sur le terrain ».
* Nom donné aux instituteurs de la IIIe République.

Le résultat des élections régionales dans le 2e arrondissement est, pour le groupe des élus Verts et le maire Jacques Boutault, un
encouragement à poursuivre la politique menée depuis 2001. En plaçant largement en tête des suffrages les candidats de la liste
Europe écologie au premier tour, les électeurs ont exprimé leur souhait de voir cette politique mise en œuvre au niveau de leur
région, et indiqué la confiance qu’ils ont dans les réalisations écologiques. Celles-ci permettent de répondre aux besoins d’aujourd’hui,
en commençant par les plus urgents (transports, logements, crèches, bio dans les restaurants scolaires, aides au plus démunis…)
tout en préservant la qualité de vie et la santé des générations futures.
C’est ainsi une certaine conception de la politique qui est approuvée. Une conception qui privilégie l’intérêt général, se préserve du
clientélisme et se méfie des solutions toutes faites ou des discours populistes et démagogiques.
Le groupe des élu(e)s Verts.

PS Régionales 2010 : une victoire qui nous engage
Les dernières élections régionales ont représenté une victoire sans précédent pour la gauche rassemblée : avec 54 % des voix au niveau
national, les socialistes et leurs alliés font un score historique. Dans la capitale, les Parisiens ont voté à 58 % pour la liste de Jean-Paul
Huchon, score qui atteint 63 % dans le 2e arrondissement. Il s’agit incontestablement du signe que les Parisiens, et plus précisément les
habitants du 2e, soutiennent la dynamique politique instaurée par la gauche. Dans un contexte de crise sociale, nous savons aussi que
cette victoire nous engage dans notre travail quotidien. En ce sens, de la signature d’une convention visant la mise en œuvre d’un dispositif expérimental de microcrédit social, qui vient renforcer la politique de la Ville en matière de lutte contre les exclusions, à la création
d’un prêt à 0 %, le « Prêt Parcours résidentiel », destiné aux locataires d’un logement social, nous comptons poursuivre la réalisation
de nos engagements et lancer de nouveaux chantiers, afin d’améliorer la vie des habitants de notre quartier.
S. Wieviorka, P. Schapira, M. des Gayets, R. Bernard, F. Ribard et L. Bureau
www.elusps-paris2.net – contact@elusps-paris2.net

PC Petite enfance : exigeons le meilleur !
Alors que, dans le 2e arrondissement comme dans tout Paris, la municipalité s’efforce de développer l’offre de garde collective
publique, plébiscitée par les parents, garante d’une haute qualité d’accueil et d’une égalité d’accès pour les tout-petits, le gouvernement s’apprête à publier un décret visant à baisser le niveau de formation et d’expérience requis pour les professionnelles tout en
augmentant le nombre d’enfants dont elles auront la responsabilité. Le taux d’accueil, à effectif constant, pourrait atteindre 120 %.
Ce dispositif est inquiétant, en particulier lorsque l’on sait à quel point les enfants en bas âge ont besoin d’attention et de sécurité,
pour leur développement psychique notamment. Encore une fois, c’est la logique comptable à court terme qui prime alors que des
moyens existent, dans notre pays, pour investir dans ce secteur. Les communistes avec les professionnels et les parents mobilisés au
sein du collectif « Pas de bébé à la consigne » demandent le retrait de ce décret.
Pour signer la pétition : www.pasdebebealaconsigne.com
anne.sabourin@paris.fr

UMP « Broadway-sur-Seine » à Paris, moi j’y crois !
La mise en double sens des Grands boulevards serait, enfin, en bonne voie. Tant mieux ! Mais, il aura fallu presque 10 ans aux élus
de gauche pour réaliser tout l’intérêt d’un dossier que la droite avait pourtant laissé, en 2001, bien en évidence dans les armoires
municipales. Suppression de cette autoroute urbaine, réorganisation de la circulation, limitation du bruit et de la pollution, réduction
de la vitesse, sécurisation des traversées… la réhabilitation des Grands boulevards était engagée mais Delanoë a tout stoppé
lorsqu’il est arrivé. Pourtant, cet axe qui, de Louis XIV à Offenbach, a toujours été un lieu de promenade, de flânerie, de loisirs et de
culture populaire doit retrouver son éclat d’antan. Je tiens d’ailleurs à disposition du maire une charte concertée des Grands boulevards. Elle prévoit l’implantation d’un kiosque Culture à Richelieu-Drouot et sur le Net (billetterie commune des théâtres environnants), l’organisation d’une grande parade annuelle, le lancement des « Boulevards du rire » (semaine de programmation concertée
sur le thème de l’humour), ou encore la mise en place d’un « Off » (rencontre avec les artistes) lors des spectacles du dimanche
après-midi… Un véritable Broadway-sur-Seine !
Christophe Lekieffre – 06 60 95 33 17 ou lekieffre.christophe@free.fr
Vivre ensemble le 2e arrondissement • mai-juin 2010
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