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Ils s’y sont tous mis : l’UMP, les écologistes, les centristes mais 
aussi le MoDem. A l’occasion du bilan d’étape sur le chantier des 
Halles, chacun de ces partis est monté au créneau pour demander 
des éclaircissements à la mairie de Paris. « Les dérapages, nous 
ne connaissons que ça depuis le lancement de ce projet », attaque 
bille en tête le maire UMP du Ier, Jean-François Legaret. 
 
« En avril 2009, l’opération était chiffrée à 760 M€ toutes taxes 
comprises. Un an plus tard, on est monté à 802 M€ hors taxes. On 
va dépasser le milliard », martèle l’élu de droite. 
 
Jacques Boutault son homologue du IIe, a évoqué le manque 
d’informations sur les incidents « à répétition » du chantier. L’élu 
écologiste a aussi pointé le manque de transparence sur le 
prototype de la Canopée construit en banlieue mais déjà… démoli. 
Une maquette très coûteuse « 1 M€, soit l’équivalent de l’aide 
moyenne de la Ville pour la réservation de 16 logements sociaux », 
souligne Jérôme Dubus, du groupe Nouveau Centre. Dans la 
foulée, Jean-François Martins, élu du MoDem, s’est inquiété de la 
petite enveloppe budgétaire qu’il restait pour les aléas du chantier. 
« Deux tiers de ce budget ont déjà été absorbés pour la 
construction de la Canopée. » Désormais, il ne reste plus que 



20 M€ pour les aléas d’un chantier qui ne sera achevé que dans 
cinq ans. Ces tirs croisés n’ont pas déstabilisé Anne Hidalgo, 
première adjointe chargée de l’urbanisme. « Avec 802 millions 
d’investissement pour le cœur de Paris, ce n’est pas du luxe! Nous 
respecterons l’enveloppe budgétaire. Plus de 60% des marchés de 
l’opération ont déjà été passés. » 
 
Demande d’audit sur la sécurité rejetée 
 
L’élue a tout juste concédé que la Ville avait tardé à informer les 
élus sur les incidents du chantier, comme la chute de morceaux de 
plafond dans le magasin H&M. Elle a néanmoins rejeté la demande 
d’audit sur la sécurité demandée par le groupe UMP et soutenue 
par le groupe EELV. 
 
L’argumentaire de la première adjointe a laissé ses détracteurs sur 
leur faim. « Sur le plan financier, elle compare des budgets toutes 
taxes comprises avec des budgets hors taxes. Ça n’a pas de 
sens! » s’emporte Jean-François Legaret. « Et nous n’avons 
toujours pas compris pourquoi le prototype de la Canopée fabriqué 
en banlieue n’a été montré qu’à un tout petit comité. Au départ, 
nous devions être associés à cette visite », rappelle Jacques 
Boutault. 


