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Encore un recours contre la Canopée des Halles
Nouveau rebondissement pour le chantier de la Canopée des Halles. Une
association et le préfet de Paris ont déposé un recours devant le tribunal
administratif pointant du doigt un avenant au contrat. Ce dernier
bouleverserait, selon eux, «l'économie du marché initial».
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Le chantier de la Canopée des Halles n’en finit pas de diviser. Le préfet de Paris et
l’association Accomplir ont déposé un recours devant le tribunal administratif visant un
avenant au contrat concernant la réalisation du toit de verre qui sera posé sur le forum
des Halles à Paris.
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«Nous contestons le fait que cet avenant signé en janvier 2011 entre la ville et les
architectes Patrick Berger et Jacques Anziutti bouleverse l'économie du marché initial en l'augmentant de 28%», a expliqué
vendredi à l'AFP Cyril Laroche, avocat de l'association Accomplir qui a attaqué cet avenant.
Durant l'audience vendredi, le rapporteur public a décidé l'annulation de cet avenant et a proposé à la ville un délai de 6 mois
pour annuler ce marché et en passer un nouveau, selon l'avocat. Désormais, c’est au tribunal administratif de se prononcer. Le
jugement est attendu début janvier.
Avec AFP (12/12/2011)
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Sélection d'offres d'emploi
Frigoriste H/F
HAYS TOURS
Projeteur hydraulique H/F
PAGE PERSONNEL
Couvreur (h/f), montelier
ADIA
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Sélection Produithèque
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Sofrethane
(étanchéité liquide applicable
à...)
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Lawson Distribution Solution
(gestion de votre chaîne
logistique)
Voir tous les produits

- Référencer un produit

http://www.batiactu.com/imprimer.php?url=http://www.batiactu.com/edito/encore-un-recours-contre-la-canopee-des-halles-30767.php

Page 1 sur 2

Imprimer

13/12/11 10:12

annonces

liens promotionnels

Les derniers articles Architecture - Conception
«Le défi de la chine : son
urbanisation», Zhi Wenjun,
architecte chinois

L’hôpital des Mureaux, un
poumon de vitalité (diaporama)

Encore un recours contre la
Canopée des Halles

Saint-Dizier réinvente sa cité
(diaporama)

Fermer

http://www.batiactu.com/imprimer.php?url=http://www.batiactu.com/edito/encore-un-recours-contre-la-canopee-des-halles-30767.php

Page 2 sur 2

