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A
nne Hidalgo, première ad-
jointe au maire de Paris, et
Seybah Dagoma, prési-
dente de la SemPariSeine,
viennent juste d’inaugurer,

place Joachim-du-Bellay (Ier), le
nouvel espace d’information du pu-
blic sur le réaménagement des
Halles* (Ier). L’occasion de faire le
point sur l’avancée de ce chantier
pharaonique d’un coût de 802 M!,
qui a démarré en début d’année et
devrait s’achever en 2016. Principale
difficulté pour l’heure : les bouchons
à la sortie des parkings souterrains.
« Il y a des embouteillages monstres,
notamment à la sortie qui débouche
dans la rueduRenard», signaleElisa-
bethBourguinat, secrétairedu réseau
d’associations Accomplir. Ces bou-
chons résultent de la fermeture de
trois des cinq sorties de parking. Ac-
tuellement, seules deux sorties sont
ouvertes : il s’agit decellesde la ruedu
Renard et de la rue de Turbigo. En
2014, l’issue donnant sur la rue du
Pont-Neuf rouvrira, mais les deux au-
tres, rue des Halles et rue Berger, sont
définitivement fermées.
« L’époque n’est plus à la politique du
tout-voiture comme dans les années
1970», fait valoirDominiqueHucher,
directeur du réaménagement des
Halles à la SemPariSeine. Pour tenter
d’améliorer la situation, le cycle des
feux de circulation va être modifié à
l’aval et à l’amont des sorties.
!La cité du chantier est en cours
d’installation. Outre les 50 bunga-
lows montés côté rue Berger au prin-
temps, un bloc de 100 bungalows est
en voie d’édification au niveau de la
porte Saint-Eustache. Trois autres
blocs de 100 bungalows seront cons-
truits d’ici à février 2012. Ces cons-
tructions légères sont destinées à ac-
cueillir sanitaires, douches, vestiaires
et réfectoires des ouvriers ainsi que
bureaux d’études et salles de réunion.

Quant à la démolition des pavillons
Willerval, elle devrait être terminée au
début 2012.
!Le prototype de la canopée déjà
démoli. Après l’attribution en sep-
tembre du marché de la construction
de la canopée (un toit en verre à 14 m
de hauteur) au géant des travaux pu-
blics Vinci pour un budget de
206 M! (contre 176 millions initiale-
ment prévus), l’association Accom-
plir s’étonne que le prototype réalisé
l’an dernier à Vaires-sur-Marne (Sei-
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ne-et-Marne) pour 1 M! soit déjà en
cours de démolition. « Personne n’a
pu voir ce prototype », s’indigne Elisa-
beth Bourguinat qui avance l’hypo-
thèse suivante : « Comme il était déjà
obsolète, vu l’abandon du mode de
construction initial, la Ville n’a pas
souhaité le rendre public. » Une as-
sertion que Dominique Hucher ba-
laie d’un revers de main : « Nous
verrons avec l’architecte Patrick
Berger s’il est possible de montrer des
photos de ce prototype. »

!La grosse tête de la place René-
Cassin va être déplacée. D’ici au
4 novembre, pour préparer ce démé-
nagement, des forages vont être effec-
tués autour de cette sculpture bap-
tisée l’Ecoute qui pèse 70 t. Pendant
le chantier, jusqu’en 2013, cette
œuvre d’Henry de Miller sera stockée
derrière une palissade près de la
porte Saint-Eustache..

PHILIPPE BAVEREL
* Joignable de 10 heures à 20 heures
au 01.42.33.09.88.

QUARTIER DES HALLES (Ier), MARDI MATIN. Un espace d’information sur
le réaménagement des Halles a ouvert place Joachim-du-Bellay (ci-contre).
Commencé en début d’année, le chantier devrait s’achever en 2016. (LP/PH.B.)

Embouteillagesà la sortiedesHalles

L
es trottoirs de Pigalle en ont vu
beaucoup, mais jamais cela : de
21 h 15 à 21 h 45 ce soir, dans le

cadre du festival Mama, la chanteuse
GiedRé se produira gratuitement en
concert… dans la vitrine du Sexo-
drome (Paris IXe), le plus grand sex-
shop de la capitale. Son public l’admi-
rera depuis la rue, sur le terre-plein de
l’avenue de Clichy. Les quarante pre-
miers arrivés pourront aussi l’écouter
grâceàdescasquessansfilquidiffuse-
rontendirectseschansons.

S’amuser sans gêner

Depuisquelquesmois,cegenredesoi-
rées « silencieuses » connaît un succès
croissant chez les branchés parisiens,
qui y trouvent un moyen de s’amuser
sansgêner.«Aveclescasques,80 %du
bruit est absorbé, en particulier les
basses les plus gênantes », assure Ber-
trand Riguidel, le porte-parole de Si-
lence Events, la société qui tente de
populariser leconcept. «Beaucoupde
lieux connaissent des problèmes de
voisinage et n’ont pas les moyens fi-
nanciersde réaliserdes travauxd’inso-
norisation, ajoute Ségolène Favre-
Cooper, la programmatrice du festival
Mama. Pour eux, les casques peuvent
êtreunesolution.»
Cet été, Silence Events a déjà prêté ses
services au Rosa Bonheur, la guin-
guetteinstalléedansleparcdesButtes-
Chaumont (XIXe). Lors de la dernière
soirée, le 1e r octobre, environ
1 200 personnes casquées ont dansé
sous les étoiles. Le public pouvait

zapper entre trois canaux qui diffu-
saientendirectlesmixdetroisDJ.«On
bouge sur des chansons différentes :
c’est très drôle », réagissait un groupe
d’amis,endiabléssur lapiste.Etquand
le public se met à fredonner dans le
vide, l’hilarité gagne aussi ceux qui ne
portentpasdecasques…Uneffet que
lachanteuseGiedRé, l’invitéeduSexo-
drome, attend avec impatience. « Psy-
chologiquement,porteruncasqueen-
ferme un peu, mais j’espère que le pu-
blic chantera avec moi dans la rue »,
confiait-ellehier.
Ceuxquienvoudrontencorepourront
aussi prendre date pour la prochaine
soirée silencieuse, prévue le 8 no-
vembreaubardelaRotonde(XIXe).

CHRISTEL BRIGAUDEAU

Les soirées«silencieuses»
fontdeplusenplusdebruit

PARIS (XIXe), LE 1er OCTOBRE. Environ
1 200 personnes ont dansé casque
sur la tête et en plein air, lors d’une
soirée silencieuse au bar Rosa Bonheur.
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VIIIe.2e édition Design Elysées,
jusqu’à lundi, entre le Petit Palais et

la place de la Concorde, exp. pros
(01.56.53.93.93).
XVe.Brocante boulevard deGrenelle,
aujourd’hui et demain,métro LaMotte-
Picquet et Dupleix, 120 exp. pros.
Brocante et vide-greniers rue Balard,
samedi,métro Javel, 150 exp. part.-pros.
XVIIe.Salon du livre et des papiers
anciens, photo et collections, à partir
d’aujourd’hui et jusqu’au 30 octobre,
espace Champerret, entrée 8!, métro
Porte-de-Champerret, 120 exp.
(01.56.53.93.93).
XVIIIe.Brocante et vide-greniers rue
Ordener, dimanche,métro Jules-Joffrin,
150 exp. part.-pros.

93
LeBourget.5es Aéropuces,
samedi et dimanche,musée de

l’Air et de l’Espace, hall Concorde, aéroport
de Paris-Le Bourget, 100 exp. part.-pros.
Noisy-le-Grand.Foire aux antiquités et
à la brocante, d’aujourd’hui à dimanche,
espaceMichel-Simon, avenueAristide-
Briand, 70 exp. pros, entrée 3!
(01.43.03.30.71).

94
Gentilly.Salon toutes
collections, dimanche, gymnase

Maurice-Baquet, 76, avenue Raspail,
30 exp. part.-pros (01.45.46.37.60).
Vitry-sur-Seine.Brocante et vide-
greniers, dimanche, rue de l’Abbé-Derry,
200 exp. part.-pros.

91
Boussy-Saint-Antoine.
Brocante et vide-greniers,

dimanche, parking Cora Val d’Yerres,
500 exp. part.-pros (06.36.72.72.54).
Marolles-en-Hurepoix.Brocante et
vide-greniers, dimanche, centre-ville,
300 exp. part.-pros (06.11.05.62.32).
Montgeron.Brocante et vide-greniers,
dimanche, parking de la gare, avenue
Foch, 200 exp. part.-pros
(06.84.84.50.76).
Montlhéry.Marché aux puces, samedi,
champde foire, 150 exp. part.-pros
(06.03.81.96.05).


