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La vérité sur la Canopée des Halles : réunion ce soir à 18 heures !

La mairie du 1er arrondissement héberge ce soir une réunion fort intéressante où Georges Pencreac'h un des
deux architectes du Forum des halles de 1979, détaillera en public toutes les aberrations du projet
Mangin/Berger qui aboutirait, s'il était réalisé, à la construction d'une monstruosité coûtant près d'un milliard
d'euros, défigurant le centre de Paris et couvrant notre ville de ridicule planétaire.

Vous cliquerez ICI pour découvrir le Power
point où l'architecte inventorie une partie
des méfaits de ce projet. 

Le Delanopolis fut le premier à dénoncer le
mensonge des images de synthèse qui
avaient permis à Berger de remporter le
concours. L'impossible feuille verte en
lévitation vendue à la ville se transforme
peu à peu en une sorte d'égouttoir à salade
métallique géant qui ferait de Paris la risée
des grandes métropoles. Un "anti-
Beaubourg" : alors que le bâtiment de Piano
et Rogers ne contient aucun élément
décoratif et a su génialement exprimer la
beauté de sa structure technique, le toit de
la Canopée serait un énorme colifichet
inutile, couvrant (mal) des surfaces à peine
augmentées par rapport à l'actuel Forum.
Le tout pour une somme non maîtrisée et
qui dépassera allègrement les 500 millions
d'euros rien que pour le bâtiment ! 

Au passage, le groupe Unibail raflerait à vil prix la propriété des lieux et priverait la ville du pouvoir de faire évoluer ce site
exceptionnel comme elle le souhaiterait dans le futur. 

Bref, un désastre urbain, financier, architectural et politique qu'il faut combattre. 

C'est ce soir, à 18 heures, à la mairie du 1er arrondissement.

Mercredi 6 Octobre 2010
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