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Pas de vacances pour le chantier des Halles

Le titanesque chantier de rénovation du centre commercial, qui a débuté au début de l'année,

ne s'arrête pas pendant les mois d'été, afin de pouvoir tenir les délais.

Pas de répit aux Ralles (1er) où les

travaux continuent pendant l'été.

D'un coût total de 800 ME, le vaste

chantier de réaménagement du centre

commercial et du jardin, qui a

commencé au début de l'année, doit

durer au moins cinq ans. '

Les grandes portes d'accès se

transforment. Après la destruction de

la grande pergola de la porte Pont-

Neuf en juin, une arche lumineuse

sera posée en septembre. Porte

Lescot, celle-ci est en cours

d'installation mais la porte en ellec

même ne sera démolie qu'au cours de

la première quinzaine d'août. Pour

des raisons de sécurité, cette

opération nécessite la fermeture de

l'accès au public. Quant à la porte

Rambuteau, elle sera ôtée «pendant

la deuxième quinzaine d'août ».

Les pavillons Willerval bientôt

supprimés. Après le retrait des câbles

électriques et de la plomberie, les

opérations de désamiantage engagées

en avril ont duré plus longtemps que

prévu car « il y avait plus d'amiante

que nous le pensions», explique

Dominique Rucher, directeur du

réaménagement des Ralles à la

société d'économie mixte

SemPariSeine. La démolition du gros

œuvre peut maintenant commencer.

Les célèbres pavillons Willerval

devraient être détruits à la fin de

l'année.

les halles (1er), vendredi matin.

Commt(ncé au début de l'année, le

chantier de rénovation du centre

commercial, qui coûtera environ

800 ME, doit durer au moins cinq

ans.

La canopée toujours dans

l'incertitude. L'appel d'offres pour la

réalisation de la' canopée (toit en

verre à 14 m de hauteur au-dessus du

futur forum) ayant été déclaré

infructueux mi-avril, les négociations

se poursuivent. Le 13 juillet, un

nouvel appel d'offres a été lancé

concernant le second œuvre de cette

vaste toiture. «Rien ne change ni au

calendrier ni au budget de la canopée

(176 ME), dont la construction

commencera début 2012 », répète-t-

on à la SemPariSeine. Maire du 1er,

Jean-François Legaret (UMP) ne

cache pas son sceptIcisme:

« Comment la ville pourra-t-elle tenir

ce délai alors qu'une fois l'appel

d'offres attribué, il faudra encore un

an d'études complémentaires? »

La traversée nord-sud du chantier

rétablie pour les piétons «début

septembre ». Promesse de

Dominique Rucher, lors de la

réunion d'information du 14 juin. Il

s'agit de permettre aux riverains de

rejoindre la rue Berger depuis la

place René-Cassin, devant l'église

Saint-Eustache. Pour que ce corridor

ne se transforme pas en «coupe-

gorge », selon la formule d'un

habitant, une vidéosurveillance sera

installée à partir de janvier 2012,

annonce Dominique Rucher.

Une ligne d'information sur le

chantier. Pour signaler un incident

sur le site ou pour savoir combien de

temps va durer la séance de marteau-

piqueur, il suffit d'appeler le

01.42.33.09.88. Depuis le Il juillet,

un agent de l'espace information,

situé à l'angle des mes Berger et

Lescot, vous répond sept jours sur

sept de 10 heures à 20 heures.

Philippe Baverel
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