Les Hailes,

c'est enfin parti !

Aprds des ann6esd6tudes,le projet de r6novationdes Halles est enfin arrCt6.Il sera

vot6en avrilpar les 6lusparisiens.
SoncoOtestestim6d 760 millionsdeuros.

IX ANS. Depuis le choix
du pmjet de reno\aation
des Halles par Bertrand
Delanoe,le l5 dec€mbre

2OO4,il aua donc frllu
plus de six ans aYantles premie$

coups de pioahe (prc\ars d€but
2Ol0) de ce prcjet titanesque.Anne
Hidalgo, premidre adjointe ffi) en
charge de I'urbanisme, a pr€sent€
hier le projet d€finitifet le calendder
(voir eidcsous) qui serd soumis au
vote des 6lw parisiers en awil
Surtout,Anne Hidalgo a devoil€le
Voici les images de synthdse des Halles, telles qu'elles devraient 6tre d'ici
coot estim€ du clantier, qui n'6tait la future canopie des architectes Patrick Berger et Jacques Anziutti. (DR,)
pas connu jwquici : 760 M€, dont
Arule Hidalgo pour soutenirl€ projet
les deux tie$ s€mnt fnances par la
Vlle de Paris,Une imprudencedans de €novatiorl ( Il y a desdossienqui
ce contextede crise? <Nous so(nnes transcendent les batailles politiconscientsde cette€atte mais la r€r ciennes,estimeJean-Fran@islcgapamtion des Halles ne peut plus at- ret J'ai mes opinions politiques,ma
tendrc,estimeAIme Hidalgo. On ne singularit€,mais on ne peut plus atpowait plus laisserla gare RER fi6iendrc pour les llalles )
quent€€par prds de 80O 0OO\0'aSur les 760 M€, 200 M€ s€rvircnt
geurschaquejour, dans cet 61atEt il
d fnover la gare souterraine, et
fallait aussi en finir ave€le tou des 235 M€ Aconshuirela farneuse<canopee ,', le futur toit d€s Halles imallaJlw,ceesitenwudit comrneI'ontdit
beaucoup d'architecies.Cet inv€sds- gin€ par les archite€tesB€rgeret Anziutti, qui couvrira la cenfie
s€mentsenira d tousc€uxqui ent€nt
d Padspar cetteporte.Et l€sddp€nses commercialentidrementr€nov€etre-'
pour le cllantier aideronti la relance mis arl( normes Seul le prcpd€tair€
du cente cornmerciaLla soci€t6Unieconomique de ce pays.)
b,ajl,continue de n6gociersa particiMeme LuIr des plus hrcuches op
posants de Bertrand Delanoe, le pation fnancidrc au prcjet qui nest
mairc (IIMP) du I"' anondiss€m€nt pas €ncorc afietee.
Saa^srr RAMxoux
faisait tribune mrmune hier ave€
'ETAIT
l'rut des engagemenb
lf)
l,
fons de la maide de Paris au
lancementdu projet de Enovation
du Fomm des Halles : le c€nhe
I 15 dGcembre 2OO4. Bertrand forme de parapluierecowerts d€micommercial ne fermera pas penDelano€ d6signe larchitecte David roirs au bord du forurn Livraisondes
dant le chantier et les mrnmerjeux
pour
projet
premien
poul
enfanb
dans
le
coodonner
le
Mangin
Qantssubipnt le moins d€ d6sade renovation des Halle.$
'l€rclln.
g€ments possibl€.Une promess€
Fin 2olo. D€but de la consrircI 29 iuin 2qt7, Patrick B€rger et
qui s'avdrcde plus en plus diftcile
lion de la canopce,qui doit s'achever
Jacques Anziuni sont choisis pour
'd tenir. ks archirect€s,d€siCn€s
€aliser le toit desHaIes, leur ( cano- en 2013.
pour renoY€rle centre commerp€€ L un irnrnensetoit de yefie plat d
I 2oll. Trayauxsur la yofuiesouterraine. cr€ation du nouvel accis en
cial, ont decowert que la struchauteur d arbres.
I D6cembrc 2(X18. D€pot du per- surfaced la gareRER(faceau Novc
tur€, pourtant massive,devait CEe
tel). Lirmison du jardin sud
mis de construire de la canop€e.
renforcdepou supporterI'enolme
Lanvier
2OlO, Pr€mie6 travaux I 2ofi1. D€but des travaux dans la
-Doids du futur toit
gare RER elle.mcme et li\Taison de
d amdnagement du futur jardin,
( Dhp$s les pr€midrcs 6tudes,
la canop6s.
congu par David Mangin
il faudra renforceronze despiliers
I Et6 2OlO. D€molition des Davil- I Fin 2016, Iivraison de la nouqui soutiennentI'actuelfoIlrII! o(lons Willeffal ces bitimenG en velle gare RER

d 2013, avec notamment

Un chantierplus compliqu6que prevu
plique un techniciende la mission
desHalles.Ce n 6tait pas pEw au
d6pat Nous cherchons actuellement d limiter au naximum I'impact du chantier sul les commerces;)
Une chose est sore, il y aura
bien un impact Car les pil-ierspassent tous dans d€s magasins,nc
tarnment la Fnag la plus grande
de France,qui delra waisemblablement condamner au moins
une partie de ses acces,le temps
des tra rD(de consol.idationdes
pilieK I-a maide de Paris espare
poudant toujou$ ne pas aYoir a
obliger les comme4ant$ A.fermer.
s.R.

