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LE CHANTIER DE TRANSFORMATION DES HALLES SUSCITE DES
REMOUS
Environ 250 arbres ont été abattus hier à l'emplacement de la future cité de
chantier de la Canopée, au grand dam de certains riverains, dans le cadre du
réaménagement du quartier des Halles. L'occasion pour nous de revenir sur le
calendrier des travaux en cours et ceux à venir en 2011.
La mairie de Paris a fait procéder mercredi matin à l'abattage de 250 arbres dans le
jardin des Halles pour dégager l'emprise qui accueillera la cité de chantier de la
future Canopée. L'association de riverains Accomplir dénonce le projet d'abattage de
343 arbres « pour refaire complètement un jardin qui avait juste besoin d'une
réhabilitation ». La mairie de Paris s'est voulu rassurante en expliquant qu'il y aura «
plus d'arbres replantés après qu'avant le chantier » et que la majorité de cette
végétation se développait mal, étant plantée sur des dalles.

INFO NUISANCE POUR LES RIVERAINS
Les premiers travaux pour le réaménagement des halles (2010 - 2017) qui ont
commencé comprennent la pose des palissades du chantier de démolition des
pavillons Willerval ; et les travaux préparatoires pour l’installation de bungalows pour
le local provisoire d’information du public, la Bagagerie et la base vie de l’entreprise
de démolition. Au programme également en ce début 2011 l’installation de la Cité
de Chantier et la réalisation de l’aire de jeux pour enfants de 7 à 12 ans. De plus, des
bâches grand format seront posées entre le 15 et le 23 février sur les corolles des
pavillons Willerval pour informer le public sur le thème : "2011 les travaux
commencent, la vie des Halles continue".
A propos de nuisance, la SemPariSeine, mandatée par la Ville de Paris pour mener
ce projet, a indiqué qu'une ligne de téléphone serait mise en place « d’ici la fin du
mois de mars 2011 » afin d’informer les riverains sur la nature et la durée du bruit
ou de toute autre nuisance.
Calendrier des travaux en cours :
fév. 2011 : « déconstruction progressive » des pavillons Willerval
mars 2011 : 50 premiers bungalows de la cité du chantier rue Berger
oct. 2011 : 400 bungalows supplémentaires sur la moitié est du jardin
2011/2014 : Aires de jeux (la première, rue Berger, fin 2011)
En savoir plus sur le chantier : exposition au Pavillon de l'Arsenal jusqu'à mimars Laurent Perrin (sources AFP, Le Parisien, ParisLesHalles.fr)
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