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Un espace pour tout
savoir sur le chantier
des Halles
Un local présentant le projet aux Parisiens a été inauguré mercredi près
de la Fontaine des Innocents (Ier), face au forum. Les riverains ont déjà
noirci le livre d'or.
Le local n'a pas encore ouvert au public, mais le livre d'or posé sur le guichet
d'accueil est déjà bien noirci. "Pourquoi avez-vous détruit le jardin Lalanne ?"
ressasse l'un. "Il nous faut plus de verdure !" lance l'autre. Certains grognent
contre le coût du chantier (802 millions d'euros), d'autres au contraire
saluent l'ambitieux projet architectural, présenté à travers une grande
maquette blanche située à l'entrée du nouvel espace d'accueil de la Fontaine
des Innocents.
Depuis le lancement du chantier et la destruction, en cours, des pavillons
Willerval, le public a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet… et il ne s'en
est pas privé. Un premier espace d'accueil, plus étroit, était installé à côté du
forum et recevait déjà, selon les organisateurs, près d'un millier de
personnes en moyenne durant le week-end.
Opération séduction
"Au début, on a pu recevoir des personnes réticentes au projet, reconnaît
François, étudiant en urbanisme recruté par Phone Régie, l'agence de com'
qui mène l'opération séduction auprès du public pour le compte de
l'aménageur, la SemPariSeine. Mais après, nous avons reçu des gens plutôt
favorables au projet."
De fait, des riverains échaudés ne se sont pas privés de donner une nouvelle
fois leur avis sur le grand chantier de Bertrand Delanoë. Présent à
l'inauguration du nouveau local mercredi, le maire UMP du Ier, JeanFrançois Legaret, opposant au projet, s'est d'ailleurs contenté d'une brève
allocution. "Les Parisiens et les Franciliens auront ici un lieu leur permettant de
tout connaître sur le projet", a-t-il simplement indiqué.
Un lieu "indispensable"

"Pour un chantier aussi complexe que celui des Halles, un espace
d'information comme celui-ci est indispensable, a indiqué pour sa part la
première adjointe PS à l'urbanisme, Anne Hidalgo. Il y a des imprévus, des
aléas auxquels il faut répondre. Ici, le public pourra visualiser les choses."
Le public découvrira sur place, outre la maquette de la fameuse "canopée" en
verre qui recouvrira le forum, une vidéo présentant les travaux et le calendrier
prévu. Jusqu'en 2015, une équipe répondra sur place aux interrogations des
visiteurs. Et chantera, par la même occasion, les louanges du gigantesque
chantier des Halles.
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