Chantier des Halles : un avenant annulé - Urbanews.fr

Appel à idées

Accueil

Revue de Presse

Architecture

09/01/12 08:33

Agenda

Urbanisme

En images

France

Contact

Qui Sommes Nous ?

Recherche

International

Chantier des Halles : un avenant annulé

Travaux de Rénovation

Publié par Jeremy Berdou le 8 janvier 2012 dans Divers, Île-de-France, Urbanisme ! 0 Commentaires

ABC Travaux vous accompagne et vous
conseille pour tous vos Travaux !

A propos de l'auteur

Forum des Halles Châtelet

Jeremy
Berdou
Site web
Cofondateur et rédacteur
d'Urbanews.fr. Je suis
également Diplômé de
l'Institut d'Urbanisme de
Lyon (Master 2 Politiques
Urbaines) et actuellement
étudiant à l'INSA Lyon en

J’aime

Tweet

10

0

Le 9 décembre dernier, nous vous informions que le chantier des halles
connaissait une énième perturbation. Un avenant au marché de maîtrise
d’oeuvre passé entre la ville de Paris et les architectes Patrick Berger et
Jacques Anziutti était alors en cause. Cet avenant, qui augmentait le coût du
contrat initial du chantier de 28%, avait alors amené le rapporteur public à se
prononcer en faveur de son annulation.
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La Canopée du Forum des Halles – Paris
Le 6 janvier dernier, le tribunal administratif a finalement tranché en donnant
raison à Me Cyril Laroche et a annulé cet avenant. « En général, un avenant
ne peut dépasser les 20% du montant du marché de départ » estimait ce
dernier. La ville de Paris a quant à elle jusqu’au 31 mai 2012 pour renégocier
un nouvel avenant, d’un montant inférieur. En attendant un prochain
rebondissement ?
Pour en savoir plus sur ce dossier complexe, n’hésitez pas à consulter les
différents articles que nous avons publié sur le sujet !
Mots-clés : aménagement, avenant, chantier des halles, Cyril Laroche,
Halles, Jacques Anziutti, Patrick Berger, tribunal administratif de paris
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