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Les Halles

Le quartier en chantier jusqu'en 2017?

Alors que les grues ont déjà

commencé à s'agiter autour du

Forum des Halles pour la destruction

du jardin, il semble que les riverains

vont devoir supporter le bal des

engins et le bruit des marteaux-

piqueurs plus longtemps que prévu.

Un marché de palissades de chantier

qui vient d'être passé prévoit de

commander ce matériel pour 84 mois

soit jusqu'en ... 2017!

« Par simple précaution»
On est loin du calendrier récemment

redonné par la mairie de Paris. A

l'occasion de la vente du Forum au

consortium prvié Unibail-Axa, la

Ville a rappelé que la livraison de la

Canopée (le toit des Halles) et des

deux tiers du jardin devait intervenir

en 2013, alors que la fin de la

rénovation du pôle transports était

prévue en 2015. Alors pourquoi louer

ces palissades deux ans de plus? « Le

plateau piétonnier avec la

piétonnisation de plusieurs rues

comme la rue du Pont-Neuf ou celle

des Halles doit s'achever en 2016 »,

rappelle-t-on à la SEM PariSeine qui

pilote le projet. «Mais il n'y a

aucune surprise là-dedans: nous

l'annoncions dans le journal du

chantier dès le mois d'avril »,

s'empresse-t-on d'ajouter. Mais

alors, pourquoi louer des palissades

jusqu'en 2017? .«Par simple

précaution. Nous avons préféré

mettre dans le contrat de location un

an de plus que la durée de chantier

prévue », répond-on à la SEM.

Une pratique jugée « totalement

inhabituelle » selon un ancien

ingénieur du service voirie de la

mairie de Paris. «Les palissades, la

Ville les loue pour la durée des

chantiers. Pas plus, pas moins »,

assure l'ingénieur. « Ceux qui

espèrent une inauguration du

nouveau quartier en 2014 vont avoir

des surprises », note Jean-François

Legaret, le maire (UMP) du 1er.

Marie-Anne Gairaud
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