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L'architecte de l'actuel forum des Halles à Paris dénonce le futur chantier
L'architecte Georges Pencreac'h, qui a conçu avec Claude Vasconi le Forum des
Halles dans les années 1970, a dénoncé jeudi le projet de rénovation de ce quartier
du coeur de Paris, le qualifiant de "massacre inutile" pas assez réfléchi et trop
coûteux.
Monumental projet architectural, la rénovation des Halles - qui devait débuter en juin
avant d'être différée à la suite d'une décision de justice - vise à rénover le centre
commercial et son pôle transports, la plus grande gare d'Europe.
Le projet prévoit de créer un "toit" coiffant le forum appelé "Canopée" et de démolir le
jardin pour en faire un nouvel espace vert moins enclavé et plus sécurisé, ouvert sur
cette Canopée, selon la mairie.
Lauréats du concours pour le Forum des Halles en 1973, Claude Vasconi (décédé
en décembre 2009) et Georges Pencreac'h avaient dessiné une place centrale
bordée de verrières en cascades dans le "trou" des Halles, entre le RER et le niveau
zéro. Claude Vasconi avait déjà critiqué en 2004 les projets retenus en s'"étonnant
de leur radicalité. Ils cassent tout ou presque, et rebouchent le cratère, ce qui est
absurde, il s'agit de la seule arrivée de lumière naturelle dans les sous-sols",
déclarait l'architecte.
Jeudi, lors d'une conférence de presse aux côtés du maire UMP du Ier JeanFrançois Legaret et de l'association de riverains Accomplir, Georges Pencreac'h a
déploré le fait qu'"on vandalise, on enlève la qualité même du forum".
"Au moment où la ville n'est même pas foutue d'acheter un cadenas pour protéger le
Musée d'art moderne, on va casser le forum et investir des sommes complètement
dingues (760 millions d'euros selon la mairie), je trouve qu'on marche vraiment sur la
tête", a déclaré Georges Pencreac'h qui demande d'"arrêter le massacre".
Il reproche à la mairie de Paris son choix de couvrir le forum par une +Canopée+ qui
se veut "aérienne" selon les plans, mais qui selon lui bouchera la lumière.
Actuellement "quand on marche sur 70% de la surface du forum on est toujours en
contact avec la lumière", a-t-il fait remarquer.
Il a aussi cité "une accumulation d'erreurs" et un "problème étrange": le jardin des
Halles est orienté d'Ouest en Est jusque sous la future canopée. Le vent arrivant par
l'ouest, il va aller s'engouffrer sous la Canopée et par un effet d'entonnoir provoquer
de gros courants d'air, selon lui.
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