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Conseil de Paris: l'avenir du jardin des Halles en question
Par Josette MICHY
PARIS, 16 juin 2008 (AFP) - La rénovation des Halles, décidée en 2002, a franchi lundi une
étape importante avec la passation d'une série de marchés publics par le Conseil de Paris, même
si l'avenir du jardin suscite des crispations.
Le début des travaux est prévu pour 2009, avec "un calendrier très contraint", a estimé lundi
devant la presse Anne Hidalgo, première adjointe en charge de l'urbanisme pour ce projet-phare
de la seconde mandature Delanoë.
Finies les "réponses traumatisantes" type la destruction des Halles Baltard dans les années 70: le
projet de la Canopée, nouvelle architecture au-dessus de l'ancien Forum en forme de gigantesque
feuille de verre, fait l'objet "d'un consensus fort", reconnaît l'opposition UMP.
Le projet a été confié aux architectes Patrick Berger et Jacques Anziutti, et devrait être livré en
2013, le chantier débutant en 2010. Le dépôt du permis de construire est prévu pour fin novembre
2008.
La première adjointe a souligné devant les élus parisiens la "dimension métropolitaine" des
Halles, "principale porte d'entrée dans Paris, ouverte sur l'ensemble de l'agglomération".
Au total, plus de 700.000 passagers par jour transitent par la gare métro et RER. De nouveaux
accès aux espaces souterrains (Forum et pôle de transports) et une rénovation de la salle
d'échanges-correspondance RER sont prévus.
Le conservatoire municipal de musique sera provisoirement relogé rue Jean-Jacques Rousseau
(Ier). Il sera ensuite installé dans la Canopée, au-dessus de l'actuel Forum sur une surface
beaucoup plus importante.
Dans l'entourage d'Anne Hidalgo, on souligne qu'ainsi "on évite deux ans de chantier aux
riverains, les travaux devant durer trois ans au lieu de cinq". Le relogement provisoire devrait
coûter 6 M EUR à la Ville mais, fait-on remarquer de même source, permettra d'économiser 8 M
EUR sur l'actualisation des coûts.
"Il y a un consensus fort pour la Canopée", a expliqué à l'AFP Jean-François Legaret, maire UMP
du Ier. Mais M. Legaret souligne a contrario "un consensus fort contre le projet de jardin" d'un
seul tenant de 4,3 ha, confié à l'équipe SEURA/David Mangin.
Il existe "des crispations" sur l'actuel jardin Lalanne, conçu dans les années 80, reconnait Anne
Hidalgo qui se heurte à l'opposition d'associations.
Selon la mairie, le jardin ne peut être maintenu à l'endroit actuel.

Mme Hidalgo souhaite "un lieu en partage, un peu au-delà du quartier": un jardin d'aventures
pour pré-adolescents et un espace pour les tout-petits sont prévus sur une superficie de 3.870 m2.
"Raser un jardin de 20 ans n'a pas de sens" objecte Jean-François Legaret. "On est sur un sujet
ultra sensible", ajoute-t-il, soulignant que le jardin sera une dépense "100% Ville de Paris".
Un nouveau comité de concertation sur les Halles est prévu le 9 juillet.

