
R6v6lations

Et pendant ce temps,
Alors que lo Fronce est noyee
sous les defies, le moire de 236 millions
Poris vo d6bourser une fortune
pour 6difier cette <Conop6e>
ou'dessus du Forum des Holles.

aisons taire tout de suite les critiques: le
futur toit du Forum des Halles, dont la
construction a commenc6 ily a quelques
semaines, ne sera pas une vulgaiie plate-
forme en t6le ondul6e. Comme vous
pouvez le constater sur cette image, la

<Canop6e> sera une euvre architecturale de pre-
mier plan, comparable, en termes de rayonne-
ment culturel, au ddme du Taj Mahal et d la tour
Eiffel. C'est du moins ce qu'espdrent ses promo-
teurs. Bertrand Delanoe la d6crit comme <(une
immense feuil le translucide ondoyant a la hauteur
de la cime des arbres>, le dossier de presse de la
mairie de Paris 6voque une <peau de verre qui
laissera passer la lumidre>, et son
concepteur, I'architecte Patrick
Bergei, urrrrr" qrr" ru.hor. ,,;;t- En 2003, lg motrg
tra en r.6sonance.l'6nergje natu- SoCiOliSte de lO

l"il"r'i,1':iff5';""rt g:n#,:f * .o p i i o t u "uo i t p r o m i s
I-lennui, c'est que leur 1 oue lo renovotion des

portefeuille aussi. Aux dernieres Liolles ne cofitefoit

1311? lliil*1jilll'flT1il:.jl <pos un centime> oux
ler 236 millions d'euros aux conLri- : POf iSienS. C'eSI f$et

buables de la capitale, ltquivalent 3= 
,. _ t. .. .n,;:.:-tpti...:f-:.'

du prix de 11 colldges flambant .
neufs ou, si I'on pr6fdre, de 1600 logements :

sociaux tout dquipds. Meme en d6lalquant la poi-
gn6e de mi l l ions (une d iza ine)  consacrds a le ld i -
f ication des quelques commerces et 6quipements

g publics attenants, cela fait lourd pour un toit. Et

i la facture risque d'enfler encore, car la pose de

f  cet te couver ture g6ante au-dessus d 'un espace

fr  ou t ransi tent  chaque jour  800000 personnes
p s'avbre bien plus complexe que prdvu. Le mode
F de construction imagine au ddpart - pour ne pas

E gener les boutiquiers. lbuvrage devait etre assem-
E ble i r  ter re dans le  iard in d 'a cot6,  puis  mis en

Q place d'un seul bloc ivec des verins - a en effet ete!

E abandonne au profit d'une mdthode classique; la
t structure a du 6tre rehaussde de 2.5 mdtres pour

H des raisons techniques: et lbn a ddcouvert tar-
g d ivement  que les p i l iers  sur  lesquels e l le  eta i t

f cens6e reposer n'etaient pas assez solides.

; R6sultat: avant m6me de mettre la

$ main au ciment, le groupe Vinci, d6sign6 cet
automne pour effectuer 1es travaux, a obtenu
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Delanoe flambe
pour un toit
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d'euros (2 bibliothdques), et elle confesse qu'il

lui faudra d6bourser bien plus. Avant d'!tre un

toit, la Canop6e est un gouffre.
Mais au fait, d quoi sert-elle ? Eh bien,

pour dire lav6rit6, pas d grand-chose. D'abord
parce que le patio du Forum des Halles a tou-
jours 6t6 d l'air libre, et qu'il n'y avait aucune rai-

son objective de le recouvrir. <Pas plus que l'ave-

nue des Champs-Elys6es ou le parvis de

Notre-Dameo, soupire Jacques Boutaud, le

maire vert du II" arrondissement voisin. Et puis

parce que cette dtrange toiture ne couvrira de
toute faEon pas grand-chose. Elle partage en ef-
fet avec les vieilles cases du Club Med la oarticu-
larit6 de ne r de la pluie. Afin que les

mees putssent s'evacuer en cas

services de s6curit6 ont exig6 que la moitid de sa

surface soit ouverte d tous vents. I-architecte a

donc imagin6 un systdme de lamelles inclin6es )

50 degr6s, joliment baptis6es <ventelles>. <La

bonne nouvelle, c'est qubn pourravoir le ciel de
dessousn. ironise Serse Federbusch, animateur

gestion hasardeuse, et en d6pit d'une hausse des
impots de 35%. le maire a multip

ords de trois.lEt il a fait voter cette ann6e 609 mil-

ions d'euros de nouvelles autorisations d'em-
prunts. Pas de doute, d I'heure oi Ia France se

d6bat dans les d6ficits et otr les agences de nota-

tion surveillent notre endettement avec un pisto-

let dans chaque main, Bertrand Delano! a

d6cid6 de faire de la r6sistance. Quel panache I
Philippe Eliakim s,

ourquoi? Pourquoi le
maire de Paris at-il ac-
ceot6 de vendre le Forum

des Halles au groupe de pro-
motion oriv6 Unibail-Rodamco ?
Deux ans aprds la transaction,
la question taraude toujours la
scdne politique parisienne. Car
Bertrand Delanoe n'a vraiment
oas fait une bonne affaire. Pour
mener d bien son projet de
reconstruction grandiose, auquel
il tenait par-dessus tout, il avait
besoin de l'accord d'Unibail.

La soci6t6 d6tient en effet

un bail a construction jusqu'en &
2055 sur le Forum, qui lui permet
d'en exoloiter les commerces.
nf exproprier aurait co0t6
2 milliards,, precise l'hotel de
ville. Le maire a pr6f6r6 n6gocier
avec elle la cession d prix d'ami
de la pleine propri6t6 du site,
entierement reconstruit avec l'ar-
gent des Parisiens. 0fficiellement,
Unibail l'a paye 258 millions. Mais
comme la ville lui en a r6troc6d6
76, pour le rachat du bail, elle n'en
a d6bours6 que 1 82, pas meme
le cinouidme de sa valeur r6elle.
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Vinci a obtenu une rallonge de 40 millions d'euros

L exig6 un suppldment d'honoraires de 28,8%

5,5 millions d'euros, 2 grandes crdches), au

demeurant tout d fait I1 est vrai que cet
homme de l'art n'a pas h6sit6 ) flamber 1 million
(10000 V6lib') pour la r6alisation d'une ma-
quette de travail d Vaires-sur-Marne (77). <Elle

a 6t6 d6truite aubout de quelques semaines sans

Cet arenant a iti
annuli par le tribunal
adniniitratif de Paris

en fanrier /ernier. Mottf:' 
la harsse d'honoratres

itait si ileree qublh
s bo ulerersait I'icoho uie

d*narchi initialr,
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une rallonge de 40 millions d'euros (3 6coies

communales) sur le budget initial. Et I'architecte

que personne n'ait 6t6, autoris6 ir la voir>, peste Hucher, le patron du projet ir la soci6t6 d!cono-

Elisabeth Bourguinat, pasionaria de l'associa- mie mixte SemPariSeine. Pour des raisons mal

tion Accomplir, qui ferraille depuis des mois 6lucid6es, les 6diles parisiens se sont en effet mis

contre le projet. Pour couron- dans la tdte que le Forum des
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ment des commergants g6nes le TOIT lOlSSefO qu'ilconvenaitdelerayerdtout
par les l ravaux menacent de
irever te plafond. L_a mairie ), POSSef 
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carte. Les paviiloni willerval
a d6jd consacr6 5 millions quienlouraientl'esplanadeont

^.4{L,,
C'itatt lbnuurs total te

la dette de la,rilh de
Paris i la ln 2olo, le
ternier cliiffre ofrciel

connu. Lorshue bblanoi
est arriri ai,t. pouvoir en
2ool, elle ne' tipassait

ias t,uilliird,
I

Gomment Bertrand Delano6 a brad6 le Forum d un groupe priv6

du site Delanooolis et violent adversaire du
projet Berger. La mauvaise, c'est que s'il pleut par

grand vent, il faudra y circuler avec un parapluie.

En cas de neige, ce sera plus tordant encore, des
plaques entidres d6gringoleront sur la t6te des
badauds, on pourra faire des bonhommes.

Mais la mairie de Paris n'a que faire
de ces considdrations mat6rielles. <La Canop6e
est un geste architectural, elle va rendre son
lustre au creur de Paris>, s'enflamme Dominique

6td d6,cr6t!s nhorribleso et d6molis h coups de

masse, les statues de marbre d6mont6es, l'amphi-

th6dtre Ren6-Cassin bulldozeris6 contre I'avis

des associations. Quant au jardin, pl6biscit6 par

827o desriverains, il n'est plus qu'un bon souve-
nir. Ses 340 arbres ont 6t6 d6bit6s d la tronEon-
neuse et 85 millions d'euros (42 rames de tram-

way) engagds pour cr6er un nouvel espace vert.

La Canop6e n'est que la partie 6merg6e d'un

immense gaspillage ) l milliard d'euros.
Passe encore si les finances de la

capitale 6taient vaillantes. Mais en dix ans de
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