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Ungrand
patioouvert
Enterre Ie trou des halles, oubliee la place
bosse efses verridres... C'est depuisunvaste

D6marr6i.lyapresque

roulants et de marches. Le tout abrit{
sous Ie toit de verre de La Canop6e dont
les rrventelles rr assurerontlaventilation
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bungalows de chantier -,
les oires de d6chargement

naturelle tout en laissant fikrer suffi.samment de lumi\re pour 1clairer les galeries

. 1 ,

tarhninlta.

pour les camions et les
cLteliersde {abrication

commerciale s. L'ac cds principal du
Forum se fera donc c6t6 jardin et, dans sa
continuit1, par une place bordde de caf6s
et de commerces au rez-de-chauss6e

L e s 7 a c c d sa c t u e l s
L e s2 n o u v e o u x c t c c d s

des olles nord et sud de La

Ies: occdsactuels au
p6le des transparts

Canopde.
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occupent 20 OOOmdfres
carr6s dans Ia partie
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centrale du jardi.n. La
dolle a dA 6tre am6nag6e
en surface pour accueillir
la noria des cami.ons. La
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Canop6e, avec une ann6e
suppl6mentclire pour le s
am6nag ements int6rieurs.
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d6moli.tion des ouvrages
d6but zote. Deux ans
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un an, le chantter
emploiera jusqu'd. I ooo
personnes en 2012. Une
n fourmiltdre ', dont les

patio que Ie ceur du Forum sera d{sormais
relid au jardin par une sdrie d'escaliers
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Mangueritede-Navarre
ouvne scr,porte
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Cette porte d proximite de la rue de Rivoli et
d.evant le Novofel vlse d ddsen claver Ie p6le
cl'6change de la gare Chdtelet-Les Halie".itlu
permettra d'occdder dtrectement au RER qu
:::
niveau -4 et aux sfofions des lignes 4 et 14
du mdrro au niveou * Qire p. VI et VII). EUe
rejoittdra 1galement le Forum via un mc,il
c o m m e r c i o l e t o b l i s s o n lu n e I i a i s o n e n r r e
les Halles et Ia rue de Rtvoli, S'ajoutant au
prolongement des escollers roulqnts des
portes Berger et Rombuteau, ce rroisier?e
i

accdsam6lioreraconsid{rablementle
dispositif d'6vacuation du public depuis Ia salle d'1change vers le
jardin et l'extdrieur.
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Parislle-de-France

Canop6e.Ce qui fait des Halles le
plus grand chantier jamais engag6
par laVille, d compareraux 700 millions d'investissementsdu tramway
desMar6chaux entre laporte d.'Ivry
et la porte de la Chapelle,et aux
8 milliards d'euros d'investissements de la Ville sur la mandature
en cours.Le choix, jug6 n6cessaire
et courageux par l'entourage du
maire, d6clenchel'ire de lbpposition.<Touteelaesttotalementddmesur d, estimeJ eian-Frangois
Legaret.
Au ddpart, le rdamd.nagement
des
Halles ne devait cortter qu'un peu
plus de200 millionsdburos.Aufinal,
on atteindra probablement l:emilliard dburosp our un chantierqui va
sZtalersurplus de sixans! On esten
plein ddlire. > Le maire du 1"'arrondissement, qui fait partie du jury
ayant votd i I'unanimite en faveur
de La Canop6e,connait pourtant
mierx que quiconque les difficult6s
du siteetlesal6asfinanciersd'un tel
projet. <Pourquoirefaire lejardin?
Le Nouyel Ab*ruateurr7

NoVEMBRE
2on- N" 2454

Lechantielvu
depuisunegrue,
enoctobre
dernier.
Adroite,
l'dglise
Saint-Eustache

se d6fausseLegaret. On a abattu
plus de SO}arbres en bonnesantd
pour satisfaire les caprices d'un
architecte lD avidMangin, NDLRI.Ie
projet a totalement ddrapt!piir rapport aux intentionsdbrigine.> Dans
sacritique, il omet de pr6ciserque la
mise aux normes du p6le destransports, desvoiries souterrainesetdes
accdsau Forum, rendue n6cessaire
par la r6glementation, pdse bien
plus lourd (186millions d'euros)que
la rdalisation du nouveau iardin
(25millions). Quant d l'enveloppe
consacrde
d La Canop6e,forceestde
reconnaitre qu'elle reste dans les
normes d'un bdtiment de cette
taille, 6tant donn6 ses conditions
d'ex6cution.
<Le ceur deparis estun lieu dfo rte
chargesymbolique, confrmel architecte Patrick Berger, auteur avec
JacquesAnziutti du projet de La
Canop6eet du rdamdnagementde
la salle dtchange de la RATp et de
sesaccds,Ddns cecontexte,et quvu

dela complexittidu site, iI estnormal
de rassurer sur lafaisabitit| technique d'un projet de cetteampleur
Mais, tout au long de ma vieprofessionnelle,jamais je nhvaisparticipd
d autant deprdsentationspubliques
quepour La Canopde.Nousavons
expoxlau PavilLondelArsenal toutes
Iesplanches et tous les ddtqils de
construction de La Canop1eet du
Forum. Du jamais-vu aprds un
concoursd'architecture.Heureusement que nous avonsdtd choisisd
I'unanimitddujury...,
Patrick Berger souhaite d6sormais se tenir d l'dcart de la pol6mique pour se concentrersur son
chantier. Et oublier les gentillesses
6critespar sonconfrdreGeorgespencreac'h - architecte et auteur avec
Claude'Vasconidu premier Forum
desHalles - dans une lettre ouverte
au inaire de Paris, dat6e du 27 juin
2OIO:<Le mot canopeeddsignespdcifiquementla partie sommitaled.es
for!ts tropicaleshumides.Danscette
zoneensoleillAeseddveloppe90% de
la vie animale, cbst le domainedes
oiseaux,despapillons et dessinges.
Sousla canopde,par contre, le soleil
nepdndtrejamais : danslhtmosphdre
glauqueet humidede cettenuit perpdtuelleviventlesreptiles,Iesmygales
et lesrats. >rQuestion vacheries,les
architectes peuvent en apprendre
aux politiques...
< Il estimpossibledbbtenir I'unanimitd sur un projet qui couvrehuit
hectareset quatre niveaux.ensousso/,constateJean-MarcFritz, auteur
avec FlorenceBougnorx et David
Mangin du plan-masse et de la
corrceptiondu nouveaujardin. No/re
choix a 6td de redonner d cet espace
son dchellemdtropolitaine et de Ie
replacerdansla continuit1delnville
en travaillant sur lescirculationsen
surfaceet entreIa surfaceet le soussol.Quatrehectaresdejardin, cenbst
pas un squaremalsun espace
public
ouvefi et uttlisdpar desmilliers de
p ersonnes.
Jecomprendsqueceftnins
puissent.!tre en desdccord.qvec ce
choix., Les architectesont l,habitude de dire quun projet urbain
r6ussi est celui qui, tout en structurant la ville, se dissout dans son
usage.Pour les Halles, rdponseen
2016.GERARDMITTEAW
(r) www.parisleshalles.fr

Panlslle-de-France

Leboutdutunnel
Comment 6viter I'asphyxiede la plus grande gare d'Europesouterraine
et fluidifrer le transit de 75o ooo voyageurspar jour ? C'estle casse-t6teque doit
r6soudrele r6am6nagementde la station ChAtelet-LesHalles

om de code: Saint- puis iI ddbitait maL > Cetube vient
Honor6. Rien ir voir avec donc d'!tre supprimd ; une aubaine
la nouvelle gourmandise pour les commerqantsdu Forum,
d'Escasucr6ed'un grand pdtis- qui adorentles successions
sier. A la RATR c'est ainsi qu'on lator, propices au ldche-vitrines...
appelle le futur accdsit la station Les voyageurstrds pressds- une
Chdtelet-LesHalles, qui sera situ6 minute entre deux escaliersrouplace Marguerite-de-Navarre.Le lants, c'est une minute de Perdu
nom de l!crivain estioli et f6minise pour attrapersontrain - choisiront
un peu l'espaceurbain. Mais il est prioritairement l'accdsplace Mar< Depuislavoiefranchement long pour un Proiet guerite-de-Navarre.
strat6gique,tant pour le Syndicat rie de suface, on marqueraainsi le
desTransportsd'Ile-de-France(Stif) p6letransports), serdiouitRebecca
que pour la R6gie autonome des Liberman.
C'est t'un des paradoxes de la
Transportsparisiens(RATP).Alors
Chatelet-LesHalles. Avec
privil6gie
station
la
rue
laplus
le
nom
de
on
estle
proche (Saint-Honor6,donc). Au 3 lignesde RER(A, B et D), 5 lignes Lastation
fait, pourquoi y installer un nouvel de mdtro(1,4, 7,llett4),15O0 trains centren6vralgique
en
accds? < Entre lafontaine desInno- par jour (l2O par heure aux heures destransports
cents,la Boursedu commerceet le de pointe),cettestationestle centre commun
Forum desHalles,cbstleseulesPace n6vralgique destransports en com- d'lle-de-France
oil lbn p eutcrderun trou dansIemil- mun d'Ile-de-France.oui, mais
lefeuille", dit drdlement Rebecca voilir, tout est souterrain, donc...
Liberman, charg6edu projet au Stif. invisible.Avecplus de5OOmdtresde
Ih < trou dans le millefeuille> qui long,la stationestgigantesquemais
amdliorerale quotidien de milliers totalement cach6e.D'ot) l'imporde Franciliens.Ils acc6derontdirec- tance pour la Stif et la RATPde cr6er
tement au niveau -3 (ot se trouve un accds aux transports qui soit
l'entr6e du r6seaufen6) via une bat- identifiable.Qui n'apaserr6un jour
terie d'Escalator (quatre en tout) au Forum, tel un pauvre touriste
prot6g6epar une grande votte en
verre translucide. C'est l'une des
propositions faites par les architectes Patrick Berger et Jacques
Anzuitti, chargdsde remettre aux
normes ce vasteespacesouterrain Anecla r6novationde la garc des Halles,la rcstructuration
oii transitent quotidiennement desvoieriessouterrainesest l'autrcvolet concernant
lestlansports.Objectifs:r6tluireIetraficautomobile
quelque 750 0OOvoyageurs.
lescheminements
Il existait d6idun accdsdirect, le de transitdansPariset r!constituer
( tube Lescauto, du nom du trds pi6tons,Thoisentr6essontsupprim6es:rues
long Escalatorde la porte du m6me du Pont-Neutde Turbigoet Coquillidre.Deuxsont
nom. <<
LesutilisqteursIetrouvqient conservdes:ruesdes Halleset de Turbigo'C6t6softies,
anxiogdne, explique Dominique deuxsont supprim6es(ruesdes Halleset Belger),
Hucher, directeur du r6am6nage- trois sont conserv6es(ruesdu Pont'Neut du Renard
ment des Halles ir la SEM (Soci6t6 et de Tirrbigo).Ensurface,le quartiergagneraen
pourlespi6tons.c. E
d'Economie mixte) PariSeine.Et accessibilit6...
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perdu, d la recherched'un accesau
rdseauferrd ? GrAced Margueritede-Navarre,ce ne seradonc plus la
VF (versionferroviaire)de < Lost in
Translation > !
Une foislaporte d'entr6erep6rde,
l'accds au (bon) train est l'autre
moment de perte de temps et de
stresspour les usagers.Chacun a
une sortedeboussoleinternequi lui
permet intuitivement de trouver
plus ou moins son chemin. On
intdgre tant bien que mal lbrientation des rues : grossomodo nordsud pour les ruesBergeret Rambuteau, est-oubst Pour les rues du
Louwe et Pierre-Lescot.Idem pour
leslignesdeRER(nord-sudpour les
.
lignes B et D, est-ouestPour la A).
Mais, pour acc6deraux quais, les
voyageurs passent par la salle
d'echange(niveau-4), un immense
espacesurnomm6le o flipper o, oir
secroisentchaqueiour en tout sens
*
des milliers de voyageurset dont
S
l'am6nagementbrouillelesrepdres.
S
Lesclunulesu,cesgrosblocsronds k
dans lesquelsse trouvent les esca;
liersqui donnentaccdsauxquaisdu
H
RER (niveau-5) et qui accueillent
E

Parislle-de-France
de surface,b6n6sallegagnera5O%
ficiera d'une signal6tiquedigne de
ce nom (auiourd'hui,c'estpresque
un jeudepistesadique)et d'un 6clairage adapt6. < Mais leparcours des
voyageurspour aller d'une ligne d
I' utre restera un slalom entre les
lunules ), regretteYvesBoutry vicepr6sidentde lAssociationdesUsagersdes Transports(AUT). Et surdeplafond.
tout lasalleresterabasse
Pour I'association,le probldme
de la station est aussidans le climat
qui y rdgne: un sentimentd'insdcurite quepartagentde nombretx usagers. Des locaux propres et des
infrastructures commodes, c'est
Il
ndcessaire,mais pas suffisant. <<
),
prdsence
insiste
une
humaine
faut
YvesBoutry. O.K.pour les distributeurs automatiques, mais avec des
agentsde laRATP. Un messageque
dit entendre la r6gie. Il y aura un
bureau de vente d chaqueaccds,et it
l'intdrieur de la station deux points
d'information. Celasuffira-t-il? < Un
Iieuqui concentrede telsflux deper'
sonnesestforcdment anxiogdne",
estimeSergeRivayrand,sous-directeur de la police r6gionaledestransports. Les < inddsirables>r,selon la
aussi des petits commerces,sont quentation destransportsen coml Lasoltie
placeilarguerite.six
<
terminologie policidre, d savoir
ans, on
implant6es nord-est et sud-ouest, mun a explos6. En
< tousceuxqui ne sontpas ld pour
de-l{avarre
quais
compte2|%devoyageursenplusiur
les
donc d.l'oblique,comme
prendre lestransports,qui stagne&t
l'accds
entrelesrails.Un peu commesi lbn lbnsembledu rdseaude la RATP>, fluidifiera
dumdtro @anslesespaceset g!nentlesvoyacoupait ;ulnepizza en quatre (les conflrme Val6rie Geburtig. La sta- auxquais
geurs>,seraentl'une descausesdu
lignes de RER orient6esnord-sud, tion Charclet-LesHalles est totale- etduRER
climat stressant.Ils sont r6gulidreest-ouest)avecdes fllets d'anchois mentsaturde.Etner6pondplusaux
ment dispers6spar les policiers.
(lesquaiset,irletageau-dessus,
les normesdes6curiG.Maislesmarges
Pour autant,le sentimentd'ins6culunules) au milieu de chaquepart. demaneuvrepoursonrdam6nagerit6shppuiesuruner6alite:400 vols
De quoi mettre ir mal une orienta- mentsontlimitees :pasquestionde
dans
pr6conavecviolencecommisen 2O1O
par
b6ton
les
dalles
en
casser
tion instinctive ddi2rmalmende
la station. < Avec Ia gare du Nord,
le fait d!tre en sous-sol.< Dans la traint pour laisserpasserla lumidre
cbstleprincipalpointdeddlinquance
du iour, comme ce fut envisag6un
salle ddchangetout Ie mondefinit
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Val6rieGeburtig,chef de projet d la
RATP.Sa conception resteperturbante pour notre boussoleinterne.
Surtout, ses conditions d'usage
nbntplusriendvoiraveccellesdes
ann6es tg71. A l'6poque, I'espace
6tait gdn6reux et la circulation
fluide. Mais avecI'accentuationdu
d6placementpendulaire des salariei(irtouesttesemplois,dl'estles
logements),le ddmdnagementdes
entreprisesenbanlieue,lttalement
urbain dff au prix du foncier, I'accroissement de la population et
l'augmentationde l'essence
,la fr6Le llouvel
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gareresterasouterraineet trds fr6- r'En SiX anS,
quentde. Par bonheur, le parking on Compte
Bergerestsous-utilis6(lesclientsdu 2Oo/ode
centrecommercialneviennentpas voyageuls
envoiture),laRAlPvadoncenrdcu- en plus sur
pdrer une partie (4OOplaces sur Itensemble
3 000) pour 6largir la salle du r6seau
d'6change.< On va aussila rdaxer de la RATP."
sur le systdmedes rails,en enlevant vnlERte
> En clair, les lunules GEBURTTG
les scories.
seront rdorient6s nord-sud, et les
petites boutiques r6organis6es.
< Grdced ce rdalignement,le repdrageserabeaucoupplusinstinctif>,
.
assurela chef de projet. Au flnal la

teur. Depuis iuin dernier, un nouveau dispositif a 6t6mis en place :
camdras
unesalleregtoupantles3T2
delaRATPdanslaquellepolicierset
agents de la r6gie travaillent en
concertation.(Aupupitre,unviddopatrouilleurtdl4guideunbinimede
policiers en patrouille ", explique
SergeRivayrand' R6sultat: 58 vols
avec violence en juillet-ao0t-septembre, contre 106 sur la m6me
p6riodel'an passe.< Et,lbn a multipli4partroislesinterpellations ,,se
r6jouit-il.Rassurant?
FLEURY
CLAIRE
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IIs sontle eeur battant du qumti,er
Chacun ir leur manibre,ils occupentIe terrain et font entendreleur voix.
Portrait de quatre "forts" des Halles
AgnAsB.
Belledu Jour

EllsabethBourguinat
La pasionaria

Elle ne se contente pas de vendre
des vOtementsdepuis 1975rue du
Jour.AgndsB. tient aussiune galerie d'aft rue Quincampoixet aideles
sans-abrisdu quartier. Entre une
prdsentationau Forum desImages
du film < Reservoir Dogs >, de
Quentin Tarantino,dont elle flt les
costumes,et un concert de Patti
Smith d l'6gliseSaint-Eustache,
rencontreavecI'unedesflgureslesplus
impliqu6esdansla vie desHalles
Le Nouvel Obserttateur 8n7975,
vous cwezouvertvotre premidre
boutique rue du Jour. Pourquoi
q.viez-vouschoisi cette adresse ?
AgnBs B. On aimait le nom : rue du
Jour.Et puis cttait ir c6t6de ltglise
Saint-Eustache,
un edifice magniflque, avecsonarchitecturegothique
et sa fagadebaroque. Le quartier
6taitune sortede no man s land. Il y
avait le trou des Halles, des palissadesautour.Jed6chiraislesaffiches

Elle aimejouer de l'accord6on.Il y a
seizeans,ellemonteun groupe,Les
BachiquesBouzouks,avecquelques
parentsdbldves
deltcole maternelle
de sesfilles,<pow, crderde la convivialitd " sur l'air du ( Petit Vin
blanc >.De < cetruc >, dit Elisabeth
Bourguinal estn6equelquesann6es
plus tard une associationcitoyenne,
Accomplir (t), <pourparler decequi
nhllait pas aux HaIIes: I'insdcurit6,
lesdealers,les
SDll . . ). Cettefemme
de ceur et deconviction,brief6epar
Jodl Terry Q), o unflic rdpublicain
formidable >, s'emparealorsdu pro< riverainsdu
bldmedessans-abris,
qugrtierdpart entidre>,etcr6epour
euxen2005une bagagerie.Quelques
portesenfonc6esplus tard, les SDF
disposentauxHallesd'uneconsigne
'otlaisserleurpaquetage,
< 50 casiers
autogdrdsen grande partie par les
usagerseux-m!mes>. < C'estde la
ddmocratieparticipative ! Celleque
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cttait un quartiervraimentpascher.
On a loud le local d'une ancienne
boucherie.Ona fait lestravauxnousm6mes.Puison a accroch6lesv!tementsaux crocsde boucher.
Le Forum des Holles q 6td inaugurd en 1979.Qu'est-ceque qa a
changd pour le quartier ?
Peu d peu, les Halles sont devenues
I'endroit par lequel la banlieue est
entrde dans Paris. C'est trds bien
commeqa.Malgr6touslesd6fautsdu
Forum,lesgenssontvenus
:s'ilss'emparent d'un lieu, c'estqu il estr6ussi.
qui
Maisilyaaussitouslesprobldmes
vontavec.Desgensqui nbntpas d'argent, pas d'avenir. A la soupe de
Itglise Saint-Eustacheque je soutiens, on voit de plus en plus de travailleurs qui dorment dansla rue. Et
Ie nouveauForum desHalles qui va
co0ter des millions, est-ceencore
Ie-l{ocvelO&servaaeurtT
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chantier des Hqlles ?
J'ai 6t6 consultdelors du choix du
projet architecturalde rdnovation.
J'aimais bien celui de Rem Koolhaas.C'6taitun proiet magniflque.
Maisflnalementil n'apas6t6retenu.
La Canop6evert-jaune? Le ciel qui
va s'y refl6terne seraplus bleu ? Je
ne saispas.On verra quand ce sera
achev6.Cequi nousinquidte,c'estla
periode des travaux.Nous n'avons
aucune information. Comment
pourra-t-oncirculer?Onsetaitvraiment du souci.Et puis il ne faudrait
pasquele Forumdevienneletemple
dela consommation.Il y ala piscine,
des cin6mas,le Forum des Images
- un lieu formidable qui permet d
tous de voir de grands fllms. Les
Hallesdoiventresteraussiun lieu de
vie et de culture.
hop os re cueillis p ar CLAIEE FLEURY

"Les Halles d'un aujourd'hui.
doivent
Tout avait pourtant bien comrester
mencdentre la militante associative
un lieu de
vie et
de culture.tr
A G N E SB .

Elisabeth
Bourguinat
acr6dunebagagerie
pour
lesSDF
du
quartier.
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d6couvertle I(rump grAced < Rize>,
et le maire de Pais. < Onestdesgens
de David LaChapelle,un film docudegauche,et lorsquela Ville nousa
mentaire tourn6 d Los Angeles en
parl6 deconcertationsur le chantier
2005 sur des jeunesdes ghettosqui
desHalles,ony estalldsIafleur au
exorcisent leur rage sur une danse
fusil ! " Mais I'enthousiasme des
plut6t violente en apparence,mix de
d6buts laisse vite place d l'amerhip-hop etde musiqueafricaine.Sarproiets
tume. Pour Elisabeth, les
cellesn'estpasL.A.,mais,entrelechOpr6sent6sapparaissentcommeune
mageet l'arriv6ede Sarkozyau pou< sdriede conneries>. La concertaAnthony et sescopainsavaient
voir,
Jigsaw
tion ? < De Ia poudre aux yeux. >
< la haine ) quand ils ont
waiment
A
Ch6telet
Krumper
Un
Pire: Berlrand Delano!lui-m6me
preiL danser. Le Krump,
potes
quais
<
commenc6
on
de
Sarcelles,
Avec
des
Les
mandacours
de
serait devbnu en
nait le RERB jusqu'd Chdtelet-Les affirme t-il, lui a permis de rester
ture un < despote>.En fait, lapierre du RER?
"Un lieu qui Hallesetondansaitsurlesquais.Ily a < dans Ie bon chemin). Car cette
d achoppementfut la destructiondu
jardin Lalanne et I'abattage de permet de
toujoursdu musiciensd cetendroit.Le danseest avanttout un 6tat d'esprit,
s'adapted tous lestyqesde avecune based'inspiration cathoKrump
parc,
travailler
incom346 arbresde l'ancien
musique.II nous arrivait m!mede lique etune organisationquasi milipr6hensiblesarx yeux dAccomplir. son mental
danser sur du vtolon ! > A 23 ans, taire. Jigsaw est le <<big homie ,
Une foisle d6sastreaccompli,I'asso- face A un
public
pas
Anthony Ahanda est un Krumper (< chef o) de sa propre o fame >
ciations'estbattuepour prdserverla
famille >).Aux Halles, lieu underrenomm6.I1danseencorede temps (<<
placeRen6-Cassin,
unlieu majeurde touiours de
par excellence,il organisedes
<
ground
quais
tlrz
du
RER
les
<
temps
sur
en
Une
bonne
rassemblernentet d'ouverlure.
lieuquipermetdetravaillersonmen- sessions,oi < tout le mondePeut
promesse
encorenontenue>, affirme humeur."
talface d un public pas toujoursde entrerdarslecercleetdanser>,oudes
celle qui d6sormaisn'h6site pas iL J I G S A W
s'aftontent
bonnehumeur,etdevraimentdonner < battles> danslesquelles
sortir l'artillerie lourde recours,
le meilleurdesol>. Maisle plus sou- les Krumpers. Sa fiertd ? Avoir fait
pdtitions, lettres d'information vent touslessamedis,il s'entraineau venirdans leth6dtre du centred'anipour sbpposerauxprojetsdu maire.
centre d'animation Les Halles-Le mation du Forumun desmeilleurs
Pourtant, grAceir son combat, les
Marais (r), placeCarr6e.Sonnom de danseursde LosAngeles! c. B.
enfants du quartier r6cuPdrentun
: or-4o-28-r9-48.
jeux
grand,
scdne est Jigsaw alias EnemY.II a (r) T61.
plus
et
encore
espacede
que
remobien
laplaceRen6-Cassin,
del6e, conservera sa sculPture Le p6rc Nicholson
symbole,d'Henri de Miller. Pasde Un AnglaisA Saint-Eustache
"Un bon
quoi trouver grAce aux yeux de la Depuis le clocher de ltglise Saintcur6 doit
Eustache,le pdreNicholson savoure
pasionariadesHalles.
6tre aussi
une desplus belleslues de Paris : la
CORINNEBOUCHOUCHI
un grand
(t) T4I.: or'42-21-99-32.
www.accomplir. tour Eiffel, le Sacrd-Ceur... mais
et
fl6neur
quelques
happy
aussilesterrassesde
asso.fr
aller i Ia
(z) " Mille Jours pour vaincre
few du quartier Montorgueil : < CTst
rencontte
amusant,quand ilfait bequ,devant
fins6curit6: policier aux Halles de
des gens.t'
bleue,desgenss'installent
cettefagade
Paris', de Jodi Terry et Elisaberh
LE TEKE
plait
",
prendre
d
ddcrire,
Iesoleil se
Bourguinat, Editions Creaphis, zoo5.
NICHOLSON
avecun bel accentbriti sh, cetAnglais moralisateur.Parisa touiourschang6,
pourtant peu habitu6 au farniente. c'est le propre d'une ville. Ce qui
< Jep assebeaucouptrop detemps au compte,cesontlespersonna."Pasla
bureau,expliquet-il. desole.Unbon peine non plus dbrienter la discuscurddoit !treaussiun grandfldneur sionversle templede la consommaet aller d. la rencontre desgens.> tion qui s'6taledsespieds.Pourlui le
Converti au catholicismed 21ans, quartier n'est ni bobo ni <people > :
ordonnd prdtre ir 54 ans, George <<NoussommesuneparoissedequarNicholson s'installeen Franceaprds tier avant tout, avecsa habitudsassis
des dtudesde droit d la Sorbonne. sur Ie memebancde messechaque
Auiourdhui cur6 de Saint-Eustache, matin, la soupepopulairesur lep arvis
lechantierdes ou la messedes charcutiers en
il dewacomposeravec
pendant
les six ans de sa nw embre.) Maisonvient desquatre
Halles
charge.Ne lui demandezpasce qu il coinsdu monde admirer cette6glise,
pensedu projet retenu : (<Cen'estpas presqueune cath6drale,et go0ter sa
mon rile >, pr6cise-t-il aussitdt. Pas merveilleuseacoustique: < DePuis
par d6sint6r6t lbin de la mais selon toujours, lesgenssont all6sversDieu
un principe de bienveillante neutra- avec Ia musique>, sourit le Pdre
lit6.: < Je neveux!treni moralisteni Nicholson.Et verslesHalles? c..8.
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UnForumvoud
lo

dudteueommeree
Certains protestent, mais le ph6nombne n'est pas nouveau :

depuis le Moyen Ag",le ceur de Paris a toujours battu
au rythme des marchandset de leurs clients
erentred la Fnac,j emechoisis
un DVDoudeux.JefiIe ensuite
qu rayon techno: dcrans3D,
amplisaudio,viddo,ordis...et
je ressors
la ftte bienrempliede tout
ce queje nhi pas achet6.Un petit
passageau McDop our ddcompresser,
etje remontedla surface.>Lesaprdsmidi que Loic passeau Forum des
Halles sont r6gl6scomme du papier
ir musique. La trentaine, ce serveur,
fan de nouvelles technologies, fait
partie des nombreux clients que
bichonne Matthieu Malige, secr6taire g6n6ralde l'enseignephare du
Forum : < C'estnotrepfemier magasin de France. On rdalise 30"%du
chiffredhffairesdu centre,et45%du
trafic passecheznous/ > Implantd
depuislbuverture , enl979,lemagasin culturel est ce qubn appelleune
deslocomotivesdu centrecommer-

cial. Le consortium Unibail-Axa, qui
a rachetd l'an dernier A la Ville
60 000 mdtrescarr6sde commerces
sans limitation de dur6e (ils en
avaientIajouissancejusqu'en2055),
connait sur le bout des doigts le
potentiel du lieu : 4 millions de visiteurs par an, 750 OOOvoyageurspar
jour, t7Oboutiques ! Un record en
Europe.Avecen plus,dansle trousseaude la mari6e- n6goci6tout de
m6me 238millions d'eurosavecla
Ville -, plus de 10 900 mdtres carr6s
suppl6mentairesau rez-de-chaussde
de La Canop6e(leprojet de rdam6nagement). Un cadeauhonteux aux
yeux d'Elisabeth Bourguinat, porteparole dAccomplir, une association
de riverains peu en phase avec les
proiets de rdnovation: <Unibail
sbffreun centrecommercialtout neuf
pour unebouchde
depain ! >

Attention, travaux !
Lescinq ann6esde travauxannonc6es
ne pr6sagentrien de bon pour les
commergantsdes Halles.Heureusement,
les nuisancesne toucherontpas
tout le mondesimultan6ment,
mamesi
le planningdes travauxs'av6recomplexe,
Aujourdthui,le d6mantElement
des
FqvillonsWillervala de quoi les rendre
furieux: A l'air Iibre,la terrassedu Pdre
tranquillevibre au son des
marteaux-piqueurs
et a perdu en prime
un mCtrede longueur.La fermeture
des portes est aussiun vrai d6sastre,David
Azoulay,propri6tairede Reinedes sables,
un magasinde cuirsdonnantpile
sur l'EscalatorLescot,ne d6col!repas.
La fermeture de la porte Lescotpendant
plus d'un mois cet 6t6, <<
jusqu!u
25 septembre>, a plomb6 son d6but
N.2454

Al'int6rieur
duForum
seniche
letemple
delaconsommation

de saison. M6me constat chez Celio,
niveau -1 du forum : 20 OOOclients en
moins ! Beaucoup d'ind6pendants,
fatalistes, se demandent s'ils tiendront sur
Ia longueur et n'ont pas I'air trds au fait
des possibilit6s d'indemnisation propos6es
par Ia Mairie (1) : ( Beaucoup de paperasse
poar pas grand-chose au final ! > assAne
David Azoulay, qui prie avant tout pour
que le chantier ne prenne pas de retard.
Dominique Foing,dans un livre i charge
contre le maire de Paris (e), avance
le chiffre - non confirm6 - de 2l millions
d'euros pour le d6dommagement des
commercants en sous-sol. Une paille ! C. B,
(r) Une commissionde rbglemenramiable(CRA)
6tudieles demandesdindemnisationdes
anmmarn^nfe

(2).. gompr"r "t l6gendesde Paris.Bilan de la
gestionDelanodl par Dominique Foing Editions
Deno6l,zon.

Unibail, marchand du temple ?
Cerles.Maispeut-onreprocherirune
entreprisedu CAC40 de chercherir
r6aliserdesprofits dansun lieu vou6
au commerce depuis plus de huit
sidcles? A part dix anndesd'atermoiementsentre le ddpart dugrand
march6pour Rungis(1969)et I'inauguration engrandepompedu Forum
par JacquesChtac (1979),lesHalles
ont touiours eu une vocation commerciale. < Au dtibut, se souvient
Emile Sebbag,pr6sidentdu Groupement d'int6r!t dconomique(GIE)des
commerqantsdu Forum et g6rantde
plusieurs boutiques de vOtements
dans les galeries,lepositionnement
dtait haut de gamme,avecManoukian,Maniatk, Brummell.CUtaitune
rdvolution d lZpoque, un lieu de
consommqtionabsolue! >
Le pass6 chic des Halleq Nawel
et sescopines ont du mal d 1'appr6hender: aprds avoir frdquent6 le
Forum,ellesluipr6fdrentaujowd'hui
la rue deRivoli ou Opdra.Ellesy trouvent aussidesZaraet desH&M, <<la
racaille en moins ". Une r6putation
injustifl6e ? Pour Alexandre Mahfouz, du collectif Beaubourg-Les
Halles mais aussi reprdsentant des
commerqantsde surfaceetg6rant de
carteriesentre le Forum et Beaubourg,lesa priori sur le quartier reldvent d'un ostracismetypiquement
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Unelongue
histoire

l=

f
parisienet foncidrementantibanlieusard.< Cene sontpas lesbobosqui
viennentconsommerici ), lance cet
ancien fripier despucesde Clignancourt.La clientdlequi frdquenteaussi
bien le Forum que la placeCarrdeou
lescommercesautour de la fontaine
desInnocentsest<j eune,multicultu-
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La moindre
modification de la
circulation
dans les
diffGrents
sous-sols
a un impact
imm6diat
sur...le
tiroir-caisse
des
GOltlltl!t-

gants.
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compris, qui occupenttrois nivearx
autour de la porte Lescot ! De la
m!me manidre, chaqueporte d'entrde du Forum possddeun impact
diff6rent. Les portes Rambuteau,
Lescotet Berger,prochesde Beaubourg et desrues marchandes,incitent ir la d6pense.A l'inverse,Les
portesdu Jour et du Louwe,donnant
sur les jardins, invitent plus Ala fldnerie. SelonEmile Sebbag,la nouplus
veller6organisationapporterao
dUquilibre>, etil salue,dansle m6me
dlan, la disparition du grand Escalator de la pofte Lescot qui rejettait
directement lespassagersdestransports en commun vers I'ext6rieur.A
la place, des Escalatortourneront ir
traversles etages.o On ne va quand
m!mepas collerdeseilldres auxgens
pour lesempAcherde consommer>,
rdpond-il d ceux qui ddnoncentla
trop grandeemprisedesmarchands
du temple. Plus de clart6, des parcours interactifs, des exp6riences
< multisensorielles > : la logique du
g6antUnibail-Rodamcoest respect6e. On nattrape pas les mouches
avecdu vinaigre.Aux Halles,lesint6r!ts desuns ne font pasforcdment le
bonheur des autres,mais en20t6Ie
commerce devrait selon toute waisemblancesortir gagnant du chantier. Etle consommateuraveclui.
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Forum a d0 faire faceil y aune quinzaine d'ann6es d de sdrieux probldmesde ddlinquance,ceux-cisont
r6solus en partie par la fermeture
noctume desvoiespubliques.
Mais la r6putation du lieu est
tenace, et tous les commerqants
admettent aujourd'hui qu'il 6tait
tempsde rafraichir le site.Sile projet
architectural retenu est celui qu'ils
avaientchoisi"ils ne s'attendaientpas
d un chantier aussipharaonique ! Le
point sensible? La compldter6organisation des flrx de circulation:
entr6esdansle Forum,escaliersroulants, passagesentre les niveaux,
all6es.Carla moindre modification
de la circulation dans les diff6rents
sous-sols
aun impactimmddiatsur...
le tiroir-caisse.Ainsi, une boutique
au niveau -3 rapporte bien plus
qu'auniveau -1. Elleb6ndficiedeI arriv6emassivedesvoyageursdu RER
et du m6tro. Les deux mastodontes
du Forum, H&M et la Fnac,lbnt bien
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1183.Construction d'une halle
pour les drapiers, Auparavant se
tenait un bazar en plein air.
Ce premier bAtiment donnera lieu,
sept siicles plus tard, A la
construction des halles, le ( ventre
de Paris > cher A Emile Zola.
164O. Fin de la construction
de l'69lise Saint-Eustache,
commenc6e en 1532.
D'architecture gothique (mais de
d6coration Renaissance), l'6dif ice
reste I'un des repires du quartier.
1767. Ouverture de la halle au bl6,
A l'emplacement de l'actuelle
Bourse du commerce.
1789. Le cimeti6re des lnnocents
(sur I'actuelle place
Joachim-du-Bellay) est transform6
en marchd aux fleurs et aux
primeurs. Les ossements sont
d6m6nag6s dans les catacombes.
1956. Fin de la construction
des 12 pavillons des halles,
commenc6s en 1852 et congus
par l'architecte Victor Baltard.
1969. Dans la nuit du 4 au 5 mars,
ddm6nagement A Rungis du
march6 des halles.
1973, Fin de la d6molition des
pavillons,Le pavitlon n'8
(march6 aux eufs et i la volaille)
est r6install6 i
Nogent-sur-Marne,tandis qu'un
autre est transporte A Yokohama,
au Japon.
1979. Inauguration du Forum
des Halles.
1985. Livraison de la deuxidme
tranche des Halles (avec la place
Carr6e et les serreij congue par
Paul Chemetov.
1988. Ouverture au public
des 4 hectares de jardins congus
par Louis Arretche.
2OO4, Florence Bougnoux,
Jean-Marc Fritz et David Mangin
remportent le march6 d'6tudes
de d6finition pour
l'am6nagement des Halles, lanc6
par Ia Mairie de Paris.
2OO7.Le projet La Canop6e, des
architectes Patrick Berger et
Jacques Anziutti, est retenu pour
couvrir le futur Forum des Halles.
20tl. D6but du r6am6nagement
des Halles.

