COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(05/10/10)

La vérité sur le projet « Canopée »
des Halles de Paris (1er)
Le projet de rénovation des Halles, avec son emblème, le bâtiment appelé
« Canopée », destiné à remplacer les actuels pavillons Willerval du Forum des
Halles, est censé être le projet phare de la deuxième mandature de Bertrand
Delanoë. La Mairie de Paris sʼapprête dʼailleurs à diffuser dès demain dans les
cinémas parisiens un petit film de promotion de ce projet.
Invité par le Maire du 1er, Jean-François Legaret, et par lʼassociation Accomplir à
donner son avis sur ce projet, lʼarchitecte Georges Pencréacʼh, qui connaît bien le
site, ses contraintes et ses enjeux, puisquʼil est lʼauteur, avec Claude Vasconi, des
verrières qui entourent le « cratère » du Forum actuel, émet un jugement
extrêmement sévère contre le projet de Canopée : images virtuelles mensongères,
suppression du puits de lumière, illisibilité et confidentialité des futurs accès à
lʼespace de transport, entonnoir à courants dʼair de la future structure, absence de
lumière du jour dans les locaux qui seront situés dans les étages, impossibilité
dʼutiliser lʼespace couvert créé sous le grand toit, suppression des perspectives
depuis la place des Innocents… La liste de ses griefs est longue.
Il les présentera à lʼoccasion dʼune réunion publique qui se tiendra demain mercredi
6 octobre à 18h00 à la Mairie du 1er (salle des Mariages). Un diaporama très
argumenté et pédagogique servira de support à son exposé. Ce document est dʼores
et déjà consultable ici : http://www.accomplir.asso.fr/dossiers/20101002/05%20PPT-GP-06-1010_web.pdf. Par ailleurs, vous trouverez en pièce jointe la lettre ouverte adressée par
Georges Pencréacʼh au Maire de Paris en juin dernier, restée sans réponse à ce
jour.
La réunion de demain revêt un caractère exceptionnel, car au-delà de la question de
la Canopée, ce sera sans doute la première fois quʼun architecte présentera en
public une analyse critique dʼun projet, avant même sa réalisation. Contrairement au
secteur de lʼédition ou du cinéma, il nʼexiste pas vraiment de critiques dans le monde
de lʼarchitecture. On se contente en général de garder un silence gêné sur les
mauvais projets…
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