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	  	  	  Chantier	  des	  Halles:	  des	  élus	  inquiets	  sur	  le	  prototype	  de	  la	  Canopée	  
	  	  	  
	  	  	  PARIS,	  15	  nov	  2011	  (AFP)	  -‐	  Des	  élus	  ont	  exprimé	  mardi	  des	  inquiétudes	  sur	  
le	  chantier	  des	  Halles	  lors	  d'un	  débat	  sur	  l'avancement	  des	  travaux	  au	  
Conseil	  de	  Paris,	  se	  demandant	  pourquoi	  un	  prototype	  de	  la	  Canopée,	  le	  
futur	  immense	  toit	  de	  verre	  du	  Forum,	  ne	  leur	  avait	  pas	  été	  montré.	  
	  	  	  Selon	  plusieurs	  élus	  et	  informations	  qui	  circulent,	  un	  prototype	  de	  la	  
Canopée	  dessiné	  par	  les	  architectes	  Patrick	  Berger	  et	  Jacques	  Anziutti	  a	  été	  
construit	  dans	  un	  site	  SNCF	  de	  la	  Seine-‐et-‐Marne	  pour	  un	  budget	  d'un	  
million	  d'euros,	  avant	  d'être	  détruit	  durant	  l'été.	  
	  	  	  Interpellée	  sur	  la	  question	  mardi	  lors	  d'une	  communication	  sur	  
l'avancement	  du	  projet	  au	  Conseil	  de	  Paris,	  Anne	  Hidalgo,	  première	  adjointe	  
PS	  chargée	  de	  l'urbanisme	  s'est	  voulue	  rassurante:	  "C'est	  normal	  que	  les	  
architectes	  fassent	  des	  prototypes".	  
	  	  	  "Un	  prototype	  n'est	  pas	  un	  élément	  définitif,	  permettez	  que	  le	  maire	  de	  
Paris	  ait	  son	  mot	  à	  dire	  sur	  la	  teinte	  du	  verre	  ou	  le	  matériau	  utilisé,	  ou	  que	  
moi-‐même	  j'aie	  un	  dialogue	  principal	  avec	  les	  architectes.	  Tant	  qu'on	  n'est	  
pas	  dans	  la	  proposition	  définitive,	  ce	  que	  sera	  demain	  la	  Canopée,	  on	  ne	  le	  
montre	  pas"	  a	  précisé	  Mme	  Hidalgo.	  
	  	  	  Le	  monumental	  chantier	  des	  Halles	  lancé	  il	  y	  a	  plus	  de	  six	  mois	  consiste	  à	  
rénover	  le	  centre	  commercial,	  le	  pole	  transports	  (800.000	  voyageurs	  par	  
jour)	  qui	  ont	  très	  mal	  vieilli,	  et	  de	  couvrir	  le	  Forum	  avec	  ce	  fameux	  toit	  qui	  se	  
veut	  aérien,	  fait	  de	  ventelles	  en	  verre,	  le	  tout	  livré	  à	  l'horizon	  2017	  pour	  un	  
budget	  de	  802M	  EUR	  hors	  taxe.	  
	  	  	  "L'attribution	  du	  marché	  de	  la	  Canopée	  a	  donné	  lieu	  a	  des	  imprévus.	  
Finalement	  on	  l'a	  attribué	  à	  216	  millions	  d'euros,	  on	  finance	  le	  surcoût	  en	  
prélevant	  sur	  les	  provisions	  prévues	  pour	  les	  aléas"	  a	  dénoncé	  Jean-‐François	  
Legaret,	  maire	  UMP	  du	  Ier	  (où	  se	  situent	  les	  Halles,	  ndlr).	  
	  	  	  Le	  maire	  EELV	  du	  IIe,	  Jacques	  Boutault,	  a	  aussi	  accusé	  l'"inflation"	  des	  prix	  
pour	  construire	  la	  Canopée	  et	  dit	  "mal	  comprendre	  pourquoi	  le	  prototype	  de	  
maquette	  construite	  sur	  un	  terrain	  en	  Seine-‐et-‐Marne	  a	  été	  détruite	  avant	  
que	  les	  élus	  puissent	  venir	  la	  voir".	  
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