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IETARRONDISSEMENT
SITE DES ANCIENNES HALLES
Le plan directeur initial de rdam6nagement
du site congu par I'architecte David Mangin
ec s6hgctionn6 i la suice drun concours en
2005 avak vocadon i 6voluer (voirS& M n" 189).
t-a mairie de Paris a pr6sent6 en octobre
2008 le dernier 6tat du proiet d'arnenagenrent de I'espacefardin,arr6t6 i la suite d'une
coacnrtajricur'avec les associations locahs. .
-!:lf lts6,cese-coqce@doqdusieurs+ins
de contescacion demeureft. notarnment
la suppression du <iardin Lalannen ce pedt
espace boisd formant iardin d'aventure
destin6 aux enfants (S& H n'2OO)..
Si Je proiet envisag!aujourd:hui peut avoir
des qualites sp!cifiques,la rnairie de Paris ne
manguant pas de fuire valoir, enrre autres
points, gue les fucurs espaces de ieux seront
novateurs,plusludiqueset pour une rranche
d'dge d'enhnts plus large, qu'il y aura plus
d'arbres,de largesprairies erc...,il n'en esr
pas moins dommage de supprimer quelque
chose qui exisf,eer gui est apprdci!.
On peut aussise demander si ce proiet final
est bien raisonnable compre renu du prix
de sa r6alisation (35 millions d'euros) er s'il
n'aurait pas 6t6 plus sage de s'en tenir i
un remaniement de I'espace existant qui
n'esc pas d6pourvu de quelques gualit!s.

?
cet appel gue I'un des critdres importants
6tait <<uneapproche respecrueusedu parimoine architectural d'origine comme de
I'euvre de Roland Simounet>>(l'architecte
qui avaic resructur! le mus6e dans les
ann6es 80). On ne peur qu'approuver.
En attendant, une ceuvre de Daniel Buren,
plasdcien dont les colonnes !rig!es dans
I'enceinte du PalaisRoyal sonr bien connues,
a 6t6 install6e dans la cour d'honneur
du mus!e.Elle est intitulde <<lacouDure>>.
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-'EERRONDISSEMENT
MUSEE PICASSO (rue deThorigny)
La fermeture du Mus6e narional Picasso,
ancien h6rel Sal6,avaic 616 annonc6e pour
permeftre dds le printemps 2009 les rravaux rendus n6cessairespar son 6taq et son
adaptation aux exigences d'auiourd'hui (voir
S & M n"202).
Le processusa efectivemenr d6marr6 puisque
le minist!re de la Cukure a lanc6 un appel
de candidatures pour le march! de maitrise
d'ceuvre du r6am6nagement du mus6e et
de ses d6pendances en pr6cisanr bien dans

Sicu6 i I'extr6mit6 Est de lTle Sainr-Louis,
I'h6tel Lamberr construir par I'archirecre
Louis Le Vau, est un des !difices priv6s
remarquablesdu XVlle sidcle,ce qui lui valut
d'6tre class6 monument historique dis
| 862.
Sa situation arypique en rCre de I'ilot entre
rue et Seineavec,en exergue,sa rotonde et
son iardin suspendu, lui donne un impact
particulier dans le site, unique i Paris.
Vendu I'ann6e pass6 i la hmille de l'6mir
du Qatar (pour 80 millions d'euros) il ne
devrait !tre gudre modifi! en raison de son
classement et de I'inr6r6r de ses nouveaux
propri6taires pour les belles choses.
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