Paris Obs (13/06/08)

Les Halles, encore et toujours…
Cela vous manquait ? Sachez que le feuilleton des Halles reprend.
Les Halles, oui les Halles, le grand projet de réaménagement urbain de la mandature Delanoë,
prévu initialement pour 2008, et dont la moindre pierre n'a toujours pas été posée. Les
municipales sont derrière nous, et voici donc revenu le temps des décisions... et des
polémiques. Démarche interassociative pour protester contre les évolutions du projet
architectural de Patrick Berger, chaîne humaine autour du petit espace pour enfants, menacé
par le projet de jardin de David Mangin.
Ce week-end du 15 juin, précédant le conseil de Paris de lundi, s'annonce riche en
actualité.On croyait pourtant l'affaire aplanie. Après avoir frôlé la correctionnelle à force de
promettre tout (un nouveau monument parisien produit par la fine fleur de l'architecture
mondiale) et son contraire (pas questions de fâcher le riverain, et pas question de dépenser un
euro de trop) pendant ses trois premières années de mandat, le maire de Paris s'était
miraculeusement rétabli fin 2004 en choisissant le parti urbain le plus flexible - celui de
David Mangin (préféré aux superstars Rem Koolhaas et Jean Nouvel). Puis en organisant un
second concours pour le futur carreau des halles, la partie la plus visible du projet censé
remplacer les actuels « parapluies » entourant le trou du Forum. Concours gagné en juin 2007
par Patrick Berger, dont la canopée (également dénommée raie Manta) devrait voir le jour
d'ici 2012.
Le maire de Paris se croyait sorti d'affaire. C'était sans compter sans les associations de
riverains, qui dans cette portion gentiment bobo du 1er se montrent aussi féroces que divisées.
La municipalité les avait enrôlées dans une de ces « grandes concertations », avec moult
comités Théodule, dont elle est devenue experte. Mais visiblement, cela ne suffit pas. Le
militant associatif ne veut pas seulement être écouté. Il veut être entendu. Ainsi de
l'association Accomplir, qui juge ses remarques insuffisamment prises en compte dans
l'évolution du projet de jardin (une grande pelouse à la place des espaces cloisonnés) porté par
David Mangin. Et se braque tout particulièrement sur le déplacement du jardin Lalanne, un
mini-lunapark pour enfants, dont la principale tare est de se trouver pile poil à l'entrée des
vastes gradins censés relier la future grande pelouse à la place basse du Forum.
Ainsi également des autres associations - Glob'Halles, Parole des Halles, Vivre le Marais,
jusqu'alors mieux disposées à l'égard du maire de Paris- qui accusent désormais Bertrand
Delanoë de céder aux volontés d'Unibail, propriétaire... et partenaire financier incontournable
du projet en transformant la halle ouverte en « centre fermé dont la fonction première est
d'attirer et de canaliser le passant vers les grandes enseignes ». La mairie se défend en
considérant que la philosophie globale du projet (un grand espace couvert traversant de jour
comme de nuit) est respectée. Que les évolutions apportées (disparition de la passerelle
surplombant la place basse du Forum, disparition d'une entrée côté rue Rambuteau,
épaississement du bâtiment qui passe de 12 à 14.50 mètres à son point culminant) «
permettent de gagner en confort et en sécurité ». Et que qu'il faut bien trancher. La démocratie
participative a quelques limites, même chez ses promoteurs les plus réputés.
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