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ous le croyiez en-
terr6 au plus pro-

fond du sous-sol
parisien, bien en des-

sous de la fourmilidre

commerciale du Forum
etdesvoiesRER. Ehbien

non ! Ie voilb qui ressurgit.
Les quelques barridres qui

se dressent sur le mail plant6 d proximit6

de la rue Berger en t6moignent. Aprds
sept ans de palabres, de psychodrames

et d'6tudes diverses (15 millions d'euros
d6jd d6pens6s), le projet des Halles dewait
enfn passer d la phase chantier ) la ren-
tr6e. Les travaux, qui avaient bel et bien
commenc6 en mai, ont 6t6 interrompus
suite d la suspension par le tribunal admi-
nistratif d'un permis de d6molir n6cessaire
i la poursuite des opdrations.
Lanc6 au lendemain de l'6lection de 2001,
pr6sent6 alors comme le plus grand chan-
tier de la mandature et cens6 se cl6turer
en...2012,1e projet des Halles, au fll des
ann6es, s'est r6v6l6 un parcours d'obs-
tacles inextricable pow Bertrand Delano6.
Ou plus exactement une sorte de roche
tary6ienne tellement sem6e d'embtches
qu'on finit par craindre le pire pour l'6quipe
municipale. Tant du point de rue des d6-
lais (i force d'accumuler les retards, le
projet pourrait ne pas 6tre boucl6 avant
les prochaines 6lections, en 2014) que de
celui du cofft de I'op6ration, pass6, en six
ans, de 200 e.765 millions d'euros, avant
m6me que le mohdre bulldozer ne se soit
mis en action.
Cette montagne d'< emmerdements >, di-
sons-le vertement i la manidre de mon-
sieur le maire, doit beaucoup ) la com-
plexit6 structurelle du lieu. Depuis 1969
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lles
de terre

Apres des ann6es de pol6mique, les travaux du grand chant ier des Hal les
devraient commencer pour de bon a la rentree. Mais les opposants
ne d6sarment pas. [occasion de faire le point sur ce dossier symbol ique
des deux mandatures Delano6.

Le grand patio
C'esl l'aspect le plus rdvolutionnaire du projet,
selon ses concepteurs : le Forum des Halles et sa
place basse seront ddsormais reli6s au jardin par
des emmarchements (jusqu'au niveau -1 ) puis
par un grand Escalator. Ce qui devrait inciter les
usagers du soussol d s'emparer du lieu. D'autant
qu'au rez-de-chauss6e. de grandes terrasses de cafd
prolongeront la Canop6e. Le Forum fermant i
20 heures et la gare RER i t heure, des grilles
devront toutbfois 6tre amdnagdes pour interdire
l'accbs ir la place basse pendant la nuit.

La place Cassin
Pl6biscit6 par les habitants,
cet amphithd6tre paysager s'0uvrant
sur Saint-Eustache devait disparaitre.
La Mairie affirme ddsormais que
sa < p6rimdlrie r sera entibrement
prdservde. La r6alit6 est un peu
diff6rente. Si la sculpture et le principe

des gradins sont conservds, la surface
de la place est hien rabot6e de moitid
pour faire place i la grande prairie de
David Mangin.

sorfent

l

6

5

:

6

1

I



E
g

F
6

PARIS actus

La Canopde
N'ayant pas eu I'heur de plaire i certains critiques

architecturaux, cette image virtuelle de la luture

entr6e m0numentale cdtd rue Lescot n'est plus

diffusde par la Mairie. Les plans de la Canop6e,
p0urtant, n'ont pas chang6. Soit une immense

toiture aiourde faite d'un emboitement de grandes

ailes en verre et acier {les < ventelles r}, reposant

sur deux plots, occupds par des commerces et
quelques 6quipements publics {dont un lieu du

hip-hop nowellement crdd et rel6gu6 au l" itage).

Au centre, une grande perspective s'0uvre sur le

lardin. Les ventelles du toh s'inclinant ir 45 deg16s

cOti ouest pour que le vent ne s'engouffre pas

dans cette briche.

La salle d'6ehanges
C'est i la fois le volet le plus important et le plus

obscur du prolet. Enfouie au quatribme s0us'sol, la

grande salle d'dchanges de la gare RER devait !tre

refagonn6e. Pour lui trouver de nouvelles sorties,

en cas de pdpin majeur Et rdduire le sentiment de

claustrophobie qui assaille nombre de voyageurs.

Chargi des travaux, Patrick Berger s'efforce

de neft0yer l'espace en {aisant sauter t0utes

les cloisons superflues, en iouant sur les

ambiances lumineuses et en crdant une grande

galerie commerciale, o{frant constamment un

repbre aux voyageurs. La salle d'dchanges se

voit par ailleurs dotde de trois nouveaux accis

directs avec la surface. Ce qui monte l'addition

ir 148 millions d'euros.
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Le jardin des enialtts
Ces derniires anndes, la po16mique s'est

focalis6e sur ce petit jardin d'aventures,
occupant 0.3 des 4,3 hectares du iardin,
ceuvre de la sculptrice Claude Lalanne
(les Arts d6co lui consacrent actuellement
une rdtrospective). Son positionnement,

i l'interface de la future Canopde et du
jardin, rendait sa prdservation difficilement

envisageable. Iassociation Accomplir en a

fait son cheval de bataille. Ce qui ne I'a pas

sauv6, mais a contraint la Mairie b restituer

un espace aussi vaste b quelques mbtres de

lb. Log6 sous les arbres du mail Bergel ce
jardin r hors norme r confid aprbs concours

i une 6quipe men6e par le sculpteur Henri

Marquet se prdsentera sous la forme d'un

parcours, m6lant po6sie et technologies,

espaces de rOveries et de jeux organisds.
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b'prairie
d'un seul tenant,

de murets-banquettes au dessin

al6atoire, Oavid Mangin ne se contente pas

d'offrir un espace bronzette supplimentaire

aux Parisiens. ll transforme complbtement

l'esprit des lieux. Structurd autour d'un

axe est-ouest, son iardin met en valeur Ia

bourse du commerce et la future Canopde,

lb oir le jardin aetuel, avec sa multiplication

de boquets, sert essentiellement de faire

valoir b Saint-Eustache et aux faqades

environnantes. Seul hic: cette volontd de

cr6ef une grande perspective se heurte d la

diffidult6 de ddplacer les 6dicules techniques

dmergeant de la dalle du Forum. D'oir un coih

maousse de 60 millions d'euros.
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LES GRANDES
DATES A VENIR
Septembre 2010 : d6livrance
du permis de d6molir et d6but
de la r6alisation du jardin des
enfants.
Octobre 2O1O :d6livrance
du permis de construire de la
Canop6e.
2011 : destruction des pavillons

Willerwal audessus du forum, et
installation de Ia cit6 de chan-
tier dans la moiti6 est du jardin.

Fin 2011 : l ivraison du jardin

des enfants.
2012 : d6but de la construction
de la Canop6e.
Ete 2014: l ivraison de la
Canop6e.
Fin 2016 : l ivraison de l 'en-
semble du jardin et de la gare

RER r6nov6e. r

Les quais de la gare RER revus
et corrig6s par Patrick Berger.

et la destruction des pavillons

Baltard, Ie nouveau quartier des
Halles s'est conshuit comme un
empilement de projets plus ou
moins avort6s, qui, faute de hou-
ver leur coh6rence, sont venus
ajouter de nouvelles contraintes.
Deux exemples pour illustrer
notre propos : le jardin actuel est
construit sur une dalle de b6ton,
si bien que toute retouche appor-
t6e audit jardin reldve moins du
paysagisme que de I'ing6nierie
lourde. Et cette dalle de b6ton
s'appuie sur une trame corstruc-
tive digne des plus grands ou-
wages d'axt (elle devait porter

un projet monumental voulu
par VGE) de telle sorte qu'il est
monstrueusement co0teux de
la remodeler.
Mais le b6ton n'est pas le seul
ennemi du maire. Ses malheurs
sont 6galement li6s h I'impr6vi-
sible facteur humain, incam6
ici par une petite association
de riverains, qui, aprds lui avoir
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men6 la vie dure sur le terrain
m6diatique, vient de se lancer

avec succds dans la gu6rillaju-

ridique. Qu'il s'agisse de la par-

tie jardin (la grande prairie de
David Mangin) ou de la partie
construite du projet (la Cano-
p6e de Patrick Berger, sorte de
grande halle recouwant le Fo-
rum et sa place basse), Accom-
plir - c'est son nom - conteste d
peu prds tout. On peut trouver
ses animatetus conselvateurs,
voire limite r6acs. Mais force est

senti pousser des ailes. Cela a
donn6 le 104, espace de cr6a-
tion artistique aux proportions

et au budget dignes d'un mus6e
national ; cela donnera peut-6tre
la < maison du rugby " ) Jean-
Bouin, un stade d 150 millions
d'euros cens6 accueillir chaque
ann6e dix matchs mineurs du
Stade frangais. Et cela dorure
actuellement le nouveau quar-

tier des Halles. Autant de projets

oi le contenant a fait I'objet des
plus grandes attentions, sans

que la question du
soit r6ellement d6battue.
Sur la m6thode aussi, le
municipal s'est perdu

fum6es de la com i
Bertrand Delano6 a cru
le r6am6naqement des
ne cr6erait pas plus de
miques que I'installation de
Plages sur les voies sur
Il a voulu vendre du rdve ld
aurait fallu d'abord parler

tenes, gros sous et
mation. Dans ce meillew

de constater qu'ils brillent par

leur constance et leur implica-
tion. Dans cette affaire, I'asso-
ciation a jou6 ni plus ni moins
le r6le de I'idiot public. Consi-
gnant scrupuleusement les pro-
pos des 6lus et des architectes,
et les confrontant sans cesse i
leurs engagements pass6s. Un
proc6d6 redoutable et le plus

souvent d6vastateur.
Car ce dossier des Halles, et
c'est bien le probldme, porte
la trace du premier mandat de
Bertrand Delano6. Un 6tat de
grAce or) le maire de Paris, per-

suad6 d'incarnerune ( nouuelle
dre >, etport6 par une sant6
financidre insolente (li6e i la
flamb6e immobilidre et au ma-
got des droits de mutation), s'est

T"--*'*-
. ARGENT PUBLIC
I pOUR LIEUX PRVES

ll y a six ans, Christian Saut-
ter, alors adjoint aux Finances,
affirmait qu'il ne a l1cherait pas

un euro pour les Halles r. Long-
temps, la mairie de Paris a en
effet cru que son locataire, Uni-
bail, accepterait de mettre au
pot pour financer les travaux de
r6am6nagement du Forum. Seu-
lement voild : le g6ant de l'im-
mobilier d'entreprise francilien
n'a jamais rien demand6, et se
montre donc avare de ses de-
niers, consid6rant la cr6ation de
la Canop6e comme une source
de nuisances potentielles. De

( pas un sou D, on est donc pass6

d un financement
ment public (500 millions pour la
Ville de Paris, auxquels s'ajoutent
les contributions de la RATP et de
la R6gion). Unibailse contentant
de racheter une partie du foncier
appartenant d la Ville. La
cation dAnne Hidalgo '. t On ne
peut pas taxer un op6rateur privd
pour une opdration de r6novation
urbaine portant sur des espaces
publics.,rA cela prds que lesdits
espaces donneront essen
ment accds... d des commerces
priv6s. r G . L . c .



TEUROPE,
EN DERNIER RECOURS

Dans leur combat sans merci. les
opposants au projet des Halles
se sont trouv6 un alli6 inattendu :
l'Europe. Fin 2009, la Cour de
Justice des Communaut6s eu-
rop6ennes a en effet d6clar6 la
proc6dure des march6s d'6tude

et de d6finition (cell+ld mOme
qui fut utilis6e pour choisir le pro
jet de David Mangin) contraire
au principe de la libre concur-
rence. Et, comme par miracle,
le ministre charg6 de faire ap
pliquer cette d6cision en droit

frangais n'est autre que Pierre
Lellouche, qui briguera la cir-
conscription des Halles en 2012.
Le secr6taire d'Etat aux Affaires
europ6ennes se fait donc fort
d'a atomiser r le projet si Ber-
trand Delano6 persiste < dans
son trip d'ego personnel tPro.
bldme : la plupart des grandes

villes frangaises ont des march6s
en cours d'ex6cution. La bombe
atomique pourrait donc cr6er de
s6rieux dommages collat6ratix.
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verse sous un unarrimisme de
fagade. Non, contratement d ce
qui est affirm6, lar6novation de
la gare souterraine - sru laquelle
tout le monde s'accorde - n'im-
pliquaitpas forc6ment de cham-
bouler tout le quartier. Oui, on
aurait pu se contenter du strict
n6cessaire en creusant, ici et ld,
des sorties suppl6mentaires pour

absorber les flots d'usagers du
RER en cas d'affluence... ou
d'attentat. Et en remplagant les
actuels bdtiments de surface du
Forum, 6nergivores et obsoldtes.
Cela aurait cott6 300 millions
au plus. Mais, non, la mairie n'a
pas voulu de cela.
Car la mairie a bien une ambi-
tion pour les Halles. A ceci prds
que, p6trif6e par I'importance
des enjeux, elle semble tout faire
pour minimiser le poids de la
volont6 politique dans cette
affaire. Derridre son minima-
lisme apparent, le projet de Man-
gin modifie bien la physionomie

et I'esprit du lieu. Sa < grande
prairie > cherche imixerles pu-

blics, d faire sortir de terre les
usagers de la gare et du Forum.
A quoi cela ressemblerait-il ? A
< une sorte dn C:ltum,p-dn-Mars
marqud par un signal urbuin
d, l'i,m,age d,e Ia tour Ei,ffel >,
concdde Anne Hidalgo quand

on la pousse dans ses retran-
chements. Bref, ungand espace
parisien suppl6mentaire, li oi
il s'agit aujourd'hui d'un folillis
d'espaces cloisorm6s, r6serv6s
aux habitu6s du lieu (riverains,

salari6s des bureaux alentour)
qui seuls saventy retrouver leurs
petits. On peut trouver le projet

totalement utopique, voire hors
sujet, tant I'identit6 actuelle du
quartier parait fond6e sur la frag-
mentation et la juxtaposition

des publics. On peut 6galement
le trouver d6mesur6, au vu des
4,3 hectares du jardin, difficile-
ment comparables aux 25hec-
tares du Champ-de-Mars. Mais
on peut aussi le d6fendre au
nom d'une certaine id6e (repu-

blicaine ?) du viwe-ensemble.

r Gurvan Le Guellec

PARC(IURS MEURTRIER It'UI{E MERE ORIIII{AIRE

Avant aprds. Les bosquets du jardin (d gauche) laissent la place
d une grande pelouse et les pavillons Willerwal d la Canop6e.

L'AFFAIRE I|ERONIOUE COURJAULT
R6atis6 par Jean -Xavier de Lestrade.

Ecrit par Jean-Xavier de Lestrade, l{athalie Azoulai (2009 - 1 03 min)
mondes, les Halles ne devaient
pas cofiter < uitl euito d,la,Vi.lk >,

et les Parisiers devaient se lais-
ser bercer par de belles images.
Il y eut d'abord les for6ts de der-
ricks en verre et lesjardins sus-
pendus des stars Rem Koolhaas
et Jean Nouvel. Beau, bluffant,
mais totalement irr6alisable. Da-
vid Mangin, le petitpoucet, est
ainsi sorti du chapeau mt.rnici-
pal fln 2004 avec un projet plus

classique - un grand toit faisant
face i une grande prairie -, Iimi-

tant les interventions surl'ffias-
tructure, et permettant de trai-
ter chaque volet du programme
(le jardin, le centre commercial
et la gare RER) de manidre re-
lativement autonome. Mais il
fallut lui coller Patrick Berger
et sa Canop6e aux formes v6g6-
tales pour le rendre plus sexy,
phrs transparent, plus l6ger, plus
< xxf sidcle ), pourparaphraser

le jargon municipal.

Llutopie s'est vite bris6e. In projet

urbain n'est pas fait que dejolies
images et de bornes intentions.
Les n6gociations financibres
avec Unibail, le gestionnaire du
centre commercial, se sont 16
v6l6es beaucoup plus dpres que
pr6ru Qi,re l'errcad,rd page 14).
Et la fameuse trame conskuctive
n'a pas tard6 )l se rappeler aux
bons souvenirs des am6nageurs.
Multipliant le cott de r6alisa-
tion tant de la Canop6e (de 120
b 176 millions) que du jardin

(60 milliors avec les reprises).
Aqlourd'hui, alors que le maire
de Paris se place de plus enplus
en retrait de la vie municipale,
c'est Arme Hidalgo, la dauphine
et premidre adjointe, qui se re-
trouve en charge de ce Meccano
instable. Blanche-Neige a rem-
plac6 le Magicien d'Oz, mais
les vieilles m6thodes persistent.

Toujours cette manie de nier les
conflits et de noyer la contro-
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En vente partout et sur ffiartebouffqRcom
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