Archicool (22/06/09)
Y a-t-il un loup dans le projet de Berger pour la canopée des Halles ?
Deux ans après le concours d’architecture, il semble toujours difficile d’obtenir le dessin
exact de la canopée, un gigantesque toit, et notamment ses détails structurels.
On se souvient des dessins pour le moins “schématiques” diaphanes et transparents, qui
tenaient plus de volutes de fumée que d’un projet chiffrable par un bureau d’études. Pourtant
l’équipe fédérée par l’architecte Patrick Berger gagna le concours*. Mais ni les études qui
s’ensuivirent ni le dépôt du permis de construire, ni l’exposition en cours dans une modeste
boutique au forum des Halles, ni la maquette ( aussi expressive qu’un couvercle de poubelle
en P.V.C,) ne permettent de mesurer exactement l’impact de cette méga-toiture, qui semble
cependant avoir gagné quelques mètres d’épaisseur, et continue de s’étendre sur une surface
très conséquente. Structure devant reposer sur des appuis existants et faire son affaire de toute
les “contingences” techniques de ce genre d’équipement et de ce qui se cache dessous. ( un
centre commercial. )
Les riverains risquent de déchanter lorsque en lieu et place des images d’une structure fine
comme du papier à cigarette dorée ils voient, un jour, surgir un monstre de ferraille. Alors que
Patrick Berger, hautain, prend soin d’éviter les journalistes, Interrogé au sujet des accès à ces
espaces et leurs modalités par l’association Accomplir, un conseiller technique du Maire de
Paris ( non nommé ) apporte quelques précisions.
Citation : “ La question de la fermeture (par une grille ou autre) entre le jardin et le Forum
doit être étudiée de plusieurs points de vue (commerçants, pompiers, police...) mais ce ne sera
possible que quand l’architecte aura fait une proposition « stable ». “ fin de citation.
L’association Accomplir s’émeut d’autant plus qu’elle révèle que l’ouverture au public du
Forum des Images ( équipement culturel situé en souterrain, s’est effectuée en décembre
dernier alors que la Commission de sécurité avait rendu un avis négatif, et affirme que citation
; “ à l’heure actuelle, le Forum des Images n’est toujours pas aux normes de sécurité : pour
réaliser les travaux, il faudrait à nouveau fermer l’établissement…”
J.A
* http://www.archicool.com/cgi-bin/presse/pg-newspro.cgi?id_news=3217
Le texte intégral de l’entretien accordé à l’association Accomplir.
http://www.accomplir.asso.fr/dossiers/20090613/02%20questions%20conseiller.pdf
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