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Lessorfentde
lles
terre
Apresdesann6esde pol6mique,
lestravauxdu grandchantier
desHalles
pourde bon a la rentree.
devraient
commencer
Maislesopposants
pas.[occasionde fairele pointsurce dossiersymbolique
ne d6sarment

desdeuxmandatures
Delano6.
ous le croyiez enterr6 au plus profond du sous-sol
parisien, bien en dessous de la fourmilidre
commercialedu Forum
etdesvoiesRER.
Ehbien
non ! Ie voilb qui ressurgit.
Les quelquesbarridres qui
se dressentsur le mail plant6 d proximit6
de la rue Berger en t6moignent. Aprds
sept ans de palabres,de psychodrames
et d'6tudesdiverses(15 millions d'euros
d6jd d6pens6s),le projet desHallesdewait
enfn passer d la phase chantier ) la rentr6e. Les travaux, qui avaient bel et bien
commenc6 en mai, ont 6t6 interrompus
suite d la suspensionpar le tribunal administratif d'un permis de d6molir n6cessaire
i la poursuite des opdrations.
Lanc6au lendemainde l'6lection de 2001,
pr6sent6 alors comme le plus grand chantier de la mandature et cens6 se cl6turer
en...2012,1eprojet des Halles,au fll des
ann6es,s'est r6v6l6 un parcours d'obstaclesinextricable pow Bertrand Delano6.
Ou plus exactement une sorte de roche
tary6iennetellement sem6ed'embtches
qu'onfinit par craindrele pire pour l'6quipe
municipale. Tant du point de rue des d6lais (i force d'accumuler les retards, le
projet pourrait ne pas 6tre boucl6 avant
les prochaines6lections,en 2014)que de
celui du cofft de I'op6ration,pass6,en six
ans,de 200e.765millions d'euros,avant
m6meque le mohdre bulldozer ne se soit
mis en action.
Cette montagne d'< emmerdements>, disons-le vertement i la manidre de monsieur le maire, doit beaucoup ) la complexit6 structurelle du lieu. Depuis 1969
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men6 la vie dure sur le terrain
m6diatique,vient de se lancer
avec succdsdansla gu6rillajuridique. Qu'il s'agissede la parSeptembre 2010 : d6livrance tie jardin (la grande prairie de
du permisde d6moliret d6but David Mangin) ou de la partie
de la r6alisation
du jardindes
construite du projet (la Canoenfants.
p6e de Patrick Berger,sorte de
Octobre 2O1O:d6livrance grande halle recouwant le Fodu permisde construirede la
rum et sa place basse),Accomplir - c'estsonnom- contested
Canop6e.
2011 : destruction
despavillons peu prds tout. On peut trouver
Willerwalaudessusduforum,et
ses animatetusconselvateurs,
installationde Ia cit6 de chan- voire limite r6acs.Maisforce est
tierdansla moiti6estdu jardin.
Fin 2011 : livraison
du jardin
desenfants.
2012 : d6butde laconstruction
de la Canop6e.
Ete 2014: livraisonde la
Canop6e.
Fin 2016 : livraisonde l'ensembledu jardinet de la gare
RERr6nov6e.
r

LESGRANDES
DATESA VENIR

senti pousserdes ailes. Cela a
donn6 le 104,espacede cr6ation artistique aux proportions
et au budget dignesd'un mus6e
national; cela donnerapeut-6tre
la < maison du rugby " ) JeanBouin, un stade d 150millions
d'euros cens6accueillir chaque
ann6e dix matchs mineurs du
Stadefrangais. Et cela dorure
actuellementle nouveau quartier desHalles.Autant de projets
oi le contenanta fait I'objet des
plus grandesattentions, sans

que la questiondu
soit r6ellementd6battue.
Surla m6thodeaussi,le
municipal s'estperdu
fum6es de la com i
Bertrand Delano6 a cru
le r6am6naqementdes
ne cr6erait pas plus de
miquesqueI'installationde
Plagessur les voies sur
Il a voulu vendredu rdveld
aurait fallu d'abordparler
tenes, gros sous et
mation. Dans ce meillew

Lesquaisdela gareRERrevus
et corrig6sparPatrickBerger.
et la destruction des pavillons
Baltard, Ie nouveauquartier des
Halless'estconshuit commeun
empilement de projets plus ou
moins avort6s,qui, faute de houver leur coh6rence,sont venus
ajouter de nouvellescontraintes.
Deux exemplespour illustrer
notrepropos: le jardin actuelest
construit sur une dalle de b6ton,
si bien quetoute retoucheapport6e audit jardin reldvemoins du
paysagismeque de I'ing6nierie
lourde. Et cette dalle de b6ton
s'appuiesur une trame corstructive digne des plus grands ouwages d'axt (elle devait porter
un projet monumental voulu
par VGE) de telle sorte qu'il est
monstrueusementco0teux de
la remodeler.
Mais le b6ton n'est pas le seul
ennemi du maire. Sesmalheurs
sont 6galementli6s h I'impr6visible facteur humain, incam6
ici par une petite association
de riverains, qui, aprdslui avoir
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de constaterqu'ils brillent par
leur constanceet leur implication. Dans cette affaire, I'association a jou6 ni plus ni moins
le r6le de I'idiot public. Consignant scrupuleusementles propos des 6lus et des architectes,
et les confrontant sanscessei
leurs engagementspass6s.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
grAceor) le maire de Paris, persuad6d'incarnerune( nouuelle
dre >, etport6 par une sant6
financidre insolente (li6e i la
flamb6e immobilidre et au magot desdroits de mutation),s'est
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ll y a six ans,ChristianSaut- ( pasun souD,on estdoncpass6
ter,alorsadjointaux Finances, d un financement
affirmaitqu'il ne a l1cheraitpas mentpublic(500millions
pourla
un europour lesHallesr. Long- Villede Paris,
auxquels
s'ajoutent
temps,la mairiede Parisa en lescontributions
dela RATP
et de
effetcruquesonlocataire,
Uni- laR6gion).
Unibailse
contentant
bail,accepteraitde mettreau de racheter
unepartiedufoncier
potpourfinancerlestravauxde appartenant
d la Ville.La
r6am6nagement
du Forum.Seu- cationdAnneHidalgo'.t Onne
lementvoild: le g6antde l'im- peutpastaxerun op6rateurprivd
mobilierd'entreprise
francilien pouruneopdrationder6novation
n'ajamaisriendemand6,et se urbaineportantsur des espaces
montredonc avarede sesde- publics.,rA
celaprdsquelesdits
niers,consid6rant
lacr6ation
de espacesdonnerontessen
la Canop6e
commeunesource mentaccds...
d descommerces
potentielles.
de nuisances
De priv6s.
rG.L.c.

PARISactus
verse sous un unarrimisme de
fagade.Non, contratement d ce
qui est affirm6, lar6novation de
la garesouterraine- sru laquelle
tout le monde s'accorde- n'imfrangaisn'estautreque Pierre
pliquaitpas forc6ment de chamqui briguerala cirLellouche,
bouler tout le quartier. Oui, on
conscription
desHallesen 2012.
aurait pu se contenter du strict
Lesecr6taire
d'EtatauxAffaires
n6cessaireen creusant,ici et ld,
europ6ennes
se fait doncfort
pour
dessortiessuppl6mentaires
d'a atomiserr le projet si Berabsorber les flots d'usagersdu
trand Delano6persiste< dans
RER en cas d'affluence...ou
son trip d'egopersonneltPro.
d'attentat. Et en remplagantles
bldme: la plupartdesgrandes
actuelsbdtimentsde surfacedu
villesfrangaises
ontdesmarch6s
Forum,6nergivoreset obsoldtes.
en coursd'ex6cution.
Labombe
Cela aurait cott6 300 millions
atomiquepourraitdonccr6erde
au plus. Mais,non, la mairie n'a
s6rieux
dommages
collat6ratix. pas voulu de cela.
r G . L . G .l
Car la mairie a bien une ambi....
.".._..-.._.""
_..,1 tion pour les Halles.A ceci prds
que, p6trif6e par I'importance
desenjeux,ellesembletout faire
pour minimiser le poids de la
volont6 politique dans cette
affaire. Derridre son minimalisme apparent,le projet de Mangin modifie bien la physionomie
et I'esprit du lieu. Sa < grande
prairie > chercheimixerles pu-

TEUROPE,
ENDERNIER
RECOURS
Dansleurcombatsansmerci.les
opposantsau projetdesHalles
sesonttrouv6unalli6inattendu
:
l'Europe.
Fin2009, la Courde
JusticedesCommunaut6s
europ6ennes
a en effetd6clar6la
proc6dure
desmarch6s
d'6tude
et de d6finition(cell+ldmOme
quifut utilis6epourchoisirle pro
jet de DavidMangin)contraire
au principede la libreconcurrence.Et,commepar miracle,
le ministrecharg6de faireap
pliquercetted6cisionen droit

blics, d faire sortir de terre les
usagersde 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,eIa tour Ei,ffel >,
concdde Anne Hidalgo quand
on la pousse dans ses retranchements.Bref, ungand espace
parisien suppl6mentaire,li oi
il s'agit aujourd'hui d'un folillis
d'espacescloisorm6s,r6serv6s
aux habitu6s du lieu (riverains,
salari6s des bureaux alentour)
qui seulssaventyretrouverleurs
petits. On peut trouver le projet
totalementutopique,voire hors
sujet, tant I'identit6 actuelle du
quartierparait fond6esur la fragmentation et la juxtaposition
despublics. On peut 6galement
le trouver d6mesur6,au vu des
4,3 hectares du jardin, difficilement comparables aux 25hectares du Champ-de-Mars.Mais
on peut aussi le d6fendre au
nom d'une certaine id6e (republicaine ?) du viwe-ensemble.
r GurvanLe Guellec
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Avant aprds.Lesbosquetsdujardin(dgauche)laissentla place
d unegrandepelouseet lespavillons
Willerwald la Canop6e.
mondes,les Halles ne devaient
pascofiter< uitl euitod,la,Vi.lk>,
et les Parisiers devaient se laisser bercer par de belles images.
Il y eut d'abord les for6ts de derricks en verre et lesjardins suspendusdesstarsRemKoolhaas
et Jean Nouvel. Beau, bluffant,
maistotalementirr6alisable.David Mangin,le petitpoucet, est
ainsi sorti du chapeaumt.rnicipal fln 2004avec un projet plus
classique- un grandtoit faisant
face i une grandeprairie -, Iimitant les interventionssurl'ffiastructure, et permettant de traiter chaquevolet du programme
(le jardin, le centre commercial
et la gare RER) de manidre relativement autonome. Mais il
fallut lui coller Patrick Berger
et sa Canop6eaux formes v6g6tales pour le rendre plus sexy,
phrstransparent,plus l6ger,plus
< xxf sidcle ), pourparaphraser
le jargon municipal.

Llutopies'estvite bris6e.In projet
urbainn'estpasfait quedejolies
imageset de bornes intentions.
Les n6gociations financibres
avecUnibail, le gestionnairedu
centre commercial, se sont 16
v6l6esbeaucoupplus dpresque
pr6ru Qi,rel'errcad,rdpage 14).
Et la fameusetrameconskuctive
n'a pas tard6 )l se rappeler aux
bonssouvenirsdesam6nageurs.
Multipliant le cott de r6alisation tant de la Canop6e(de 120
b 176 millions) que du jardin
(60 milliors avecles reprises).
Aqlourd'hui, alors que le maire
de Parisseplacede plus enplus
en retrait de la vie municipale,
c'estArme Hidalgo,la dauphine
et premidre adjointe, qui se retrouve en chargede ce Meccano
instable.Blanche-Neigea remplac6 le Magicien d'Oz, mais
les vieilles m6thodespersistent.
Toujourscette maniede nier les
conflits et de noyer la contro-
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