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YVAN HALLOUIN

C'est une toiture qui risque de coûter très cher, celle qui va recouvrir les
Halles à Paris, baptisée « la Canopée ». A l'origine, le projet était estimé à
165 millions d'euros. Il atteint aujourd'hui les 216 millions. La Justice a demandé
à la Mairie de Paris de réduire la facture. Elle avait jusqu'au 31 mai pour rendre
une nouvelle copie; ce qu'elle n'a pas fait. Voyons pourquoi avec Carla
CARRASQUEIRA et Jean-Yves BLANC.
CARLA CARRASQUEIRA

C'est l'élément phare du futur complexe des Halles: un toit de verre
surnommé « la Canopée » et qui fait couler beaucoup d'encre. Son budget a
explosé; il se monte aujourd'hui à 216 millions d'euros. La Mairie de Paris a été
condamnée par le Tribunal administratif à faire une économie de 2 millions
d'euros sur le contrat des architectes, mais le nouvel avenant qui devait voir le
jour avant le 31 mai n'a toujours pas été édité.
JEAN-FRANÇOIS LEGARET,

MAIRE UMP DU fR ARRONDISSEMENT DE PARIS

En réalité derrière tout ça, il y a un jeu politique qui est parfaitement
clair! La Ville de Paris se dit qu'on est en élections législatives, que le 17 juin,
elle espère qu'il y aura une majorité parlementaire selon ses espérances, qu'il y
aura dans la foulée, un nouveau préfet de Paris, puisqu'on sait que ce recours
avait été introduit par le préfet de Paris; donc c'est simplement un jeu de
pouvoir.
CARLA CARRASQUEIRA

Pour la Mairie de Paris, il n'y avait aucune obligation stricte sur le délai
imposé par la Justice. Les associations de riverains dénoncent toujours le prix
exorbitant du chantier et les travaux qui n'avancent pas assez vite.
ELISABETH BOURGUINA

T, SECRETAIRE DE L'ASSOCIA nON ACCOMPLIR

Je ne sais pas si vous voyez, mais il ne se passe rien depuis un certain
temps; il Y a quelques ouvriers qui s'activent; on nous avait dit qu'il y aura
1 millier d'ouvriers, ce n'est pas du tout le cas. Là, il Y en a peut-être, je ne sais
pas, 15 - 20.
CARLA CARRASQUEIRA

La Mairie de Paris affirme que des économies seront bien faites et que
l'appel d'offres sera lancé dans le courant du mois de juin. 12 :03 :05 FIN$
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