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à Monsieur Jean-Pierre Caffet, 
 
OBJET/ rénovation des halles/ GTT du 17.01.08/ programmation Canopée 
 
 
Paris le 16.1.2008, 
 
 
 
M. le maire Bonjour , 
 
Comme vous l'avez souhaité, nous vous faisons part (un peu tard, pardon, mais sans 
bouleversements de nos remarques précédentes et déjà actées) de nos dernières 
réflexions concernant le projet qui s’articule autour de la Canopée  
 
Nous ne revenons pas sur la qualité enthousiasmante de cette part majeure de la 
Rénovation des Halles, à la fois par son traitement et son contenu –qui constitue enfin 
un ensemble cohérent d’équipements publics culturels- sinon pour vous remercier de 
cet engagement, patient, constant et résolu, dont notre quartier et ses visiteurs 
profiteront. Nous notons, avec plaisir, la réactivité de l’équipe Berger Anzutti pour 
l’améliorer en fonction des remarques émanant de la concertation, les devançant parfois 
en parallèle (bibliothèque donnant sur le jardin, par exemple…)  
 
Parmi les points évoqués au cours de réunions, courriels et C.R. divers, nous réitérons 

notre attachement aux points suivants : 
                
 

Notre expérience, entre autres de « parents-taxis », du lieu nous incite à insister sur 
la clarté, la sécurité, l’accessibilité, la tranquilli té des circulations et des 
lieux de rendez vous pour les usagers des équipements publics, notamment les 
jeunes enfants et leur parents au niveau R+1 de la Canopée.  

A défaut d’une coursive intérieure distribuant tous les établissements, nous 
comptons sur la délicatesse et le savoir faire  des architectes pour qu’une 
« rue » unique permettent aux personnes de se retrouver aisément, en 
dehors de l’agitation du rez de chaussée. 

L’isthme  entre les 2 ailes de la Canopée au niveau +1 nous parait idéale pour 
de s’y focaliser ce besoin de repérage.  

 
Un niveau plus bas, le rez de chaussée de ce même isthme  sera de toute évidence 

le principal repère et lieu de croisement  du site.  
¬ C’est là que les différentes demandes de signalisation attractives et 

adaptées à tous  (par exemple celles de nos amis sourds) devront avoir 
leur meilleures réponses. 

¬ Il serait dommage, c'est notre conviction, totalement désintéressée, et 
nous la répétons, que la Ville se prive à cet endroit d’une vitrine  



« modeste mais symbolique » qui assurerait son information, sa 
promotion, sa capacité d’accueil et de lien ou, ponctuellement ses 
réponses à l’actualité du moment ; bref un espace qui dirait à tous, au-delà 
d’un seul panneau, «Bonjour, c’est ici Paris… et vous trouverez…de ce 
côté-ci.... de ce côté-là.... »  

  
En ce qui concerne le PC de sécurité  déplacé de lieu en lieu dans la Canopée, 

duquel des 4 existants aujourd’hui en sous sol s’agit il ? Pas ceux de la voirie ni 
de la RATP, alors celui de la SEM ou du centre commercial ? Quel qu’il soit, son 
emplacement excentré et en hauteur étonne.  
La sécurité et la cohérence du lieu est un point essentiel de l’ensemble du site 

¬ Sinon le regroupement, du moins le rapprochement de ces différents lieux 
de crise au centre du dispositif serait un plus incontournable. Il semble que 
la RATP y soit aussi sensible et favorable à un effort de sa part. D'autres 
avis d'experts seraient sans doute utiles avant de s'interdire la meilleure 
solution sur un point si crucial? 

 
Notre remarque du dernier GTT, malgré sa spontanéité, nous apparaît donc à la 
réflexion comme un point important à intégrer à vos plans d’ensemble.  
 

Si nous avons évoqué le billard , quasiment oublié de tous, isolé côté Berlioux, c’est 
qu’ il mériterait d’être mieux connu et mis en valeur en déménageant dans la 
Canopée. Il apporterait à ce magnifique ensemble de loisirs et d’éducation une 
touche finale et originale sans « attenter » au cahier des charge du projet 
Canopée. De plus, Il ne risquerait pas de souffrir des conséquences de 
l’extension des pratiques sportives et jeunes du pôle Suzanne Berlioux à laquelle, 
vous le savez, nous sommes depuis longtemps très attachés. 

 
Nous insistons sur le positionnement des équipements de détente et de réflexion 

tels que la bibliothèque, mais aussi les cafés, préférant qu'ils donnent le plus 
largement possible sur le jardin afin de privilégier une convivialité  fluide et 
agréable. Au contraire de l’association  de défense du Jardin Lalanne, nous ne 
sommes accrochés ni à sa forme passée ni à son positionnement actuel,, depuis 
longtemps identifié comme malheureux et gênant les circulations, dans la mesure 
où lui est acté une surface équivalente et mieux disposée, avec le bénéfice d'une 
créativité plus contemporaine. 

 
Nous restons bien sûr à votre disposition pour avancer avec vous dans ce long chantier 
aux multiples ramifications, en y maintenant notre approche la plus douce, prévoyante et 
rentable possible au profit de tous les parisiens et métropolitains. 
 
En vous remerciant de votre attention,  
 
Régis Clergue-Duval 
Président 
06 08 43 57 47 


