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63 rue de la Convention Paris 15e

Tél. : 01 45 77 80 40. M° Boucicaut, parking gratuit.
Ouvert les dimanches pendant les soldes.
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Jean Nouvel
am!nagera
le quartier
d’Austerlitz

ARIS a choisi quel sera leP nouveau visage du
quartier Austerlitz. Une halle
de 20 000 m2 doit être créée
dans la gare. Un véritable pôle
de transport servira ici de
transit pour les usagers des
lignes TGV, des TER, du
RER C et du métro… soit
40 millions de voyageurs à
terme. Un îlot central doté
d!un parvis sera également
aménagé avec bureaux,
restaurants, commerces et une
extension du jardin
Marie-Curie de 7 000 m2.
C!est le projet qui a été retenu
parmi quatre propositions par
la Semapa Rive gauche et la
mairie de Paris pour
remplacer l!actuel parking de
la gare d!Austerlitz.
L!architecte Jean Nouvel, qui
a conçu le musée du Quai
Branly et l!Institut du monde
arabe, pilotera cette vaste
opération. Son projet a été
retenu « pour son respect du
contexte patrimonial ». Le
dossier sera finalisé d!ici à un
an et demi pour une livraison
des bâtiments à partir de
2011.

B.L.

L’ACTU EN FLASH

Aménagement

Le jardin des Halles
r!invent! sur Second Life

LORS que doit être désigné
aujourd !hui l !architecteA chargé de construire le nou-

veau bâtiment des Halles, un autre
lauréat a été choisi hier : celui du jar-
din, version Second Life. Les heu-
reux vainqueurs, le Français Joshua
Culdesac et l!Allemand Piper Pitney
(leurs noms de scène), remportent
ainsi 125 000 linden dollars (la
monnaie de Second Life) autrement
dit 800 ! pour leur jardin peuplé
d!îlots reliés par des passerelles et de
bassins peu profonds.

En avril, l!association Accomplir,
qui conteste le jardin imaginé par
l!architecte David Mangin, a en effet
lancé un concours sur Internet, dans
le monde virtuel en 3D de Second
Life. « On nous reprochait d!être une
association de riverains arc-bouté
sur son pré carré », notait Gilles
Pourbaix, vice-président d!Accom-
plir. « Là nous montrons que nous
sommes ouverts et que, malgré des
contraintes fortes, l!imagination peut
être au rendez-vous. »

Ils ont donc élaboré un cahier des
charges incluant tous les sujets qui
fâchent. Les postulants devaient pro-
poser un nouveau jardin, conservant
la place René-Cassin (la grosse tête),
le jardin Lalanne et intégrant des
axes de circulation nord-sud et des
vues dégagées, pommes de discorde
entre eux et David Mangin.

Quatre « paysagistes » ont rendu
leur copie complète, c!est-à-dire pro-
posé un projet portant sur l!en-
semble du jardin. Un travail de titan.
D!autres ont planché juste sur les
jeux d!enfants, les sculptures et fon-

taines, les portes et… les toilettes.
Le jury, composé notamment

d!habitants, de SDF du quartier,
d!une éducatrice, d!un représentant
des boulistes, de deux membres de
l!agence marketing Repères qui a
conçu le concours, a longuement
hésité entre ce projet et un autre, plus
luxuriant, mais « hors sujet » : « Il était
très vert, très amusant mais ses bos-
quets et son côté très fleuri produi-

sait de nombreux recoins. Du coup,
cette absence de visibilité l!aurait
empêché pour des raisons de sécu-
rité, d!être ouvert la nuit. Or, c!est une
des spécificités du jardin des
Halles. », expliquait Gilles Pourbaix.
« Dans le projet du lauréat, chaque
île peut se transformer, et les bassins
peuvent être une patinoire l!hiver et
un skateparc l!été… » Le rêve !

E.M.

D!j" un Paris
virtuel

OMME son nom l!indique,C Second Life est une… « se-
conde vie », autrement dit une
vie virtuelle. Celle-ci, bien
qu!elle se déroule uniquement
sur Internet, copie savamment
le monde réel. Vous ne pouvez
vous y rendre qu!en créant un
avatar, double de vous-même
qui va évoluer dans ce monde
parallèle avec ses casinos, ses
boutiques et… ses espaces re-
créés. C!est ainsi qu!on peut se
promener dans une reconstitu-
tion en 3D du Paris de 1900
avec son Moulin-Rouge (vendu
récemment sur eBay), ou entrer
dans le musée du Louvre, repro-
duit à l!identique pour ce qui
concerne les bâtiments, mais
peuplé d!œuvres de résidants de
Second Life…

E.M.

Http://slurl.com/secondlife.

Le futur Forum
est choisi aujourd’hui
E DOSSIER de rénovation desL Halles a connu de nombreux

rebondissements mais une nou-
velle étape s!ouvre aujourd!hui,
avec la désignation de l!architecte
chargé de bâtir le nouveau bâti-
ment de 15 000 m2 qui va recou-
vrir le Forum. Dans la dernière
ligne droite, dix candidats, parmi
lesquels sept Français (dont Paul
Chemetov, l!architecte déjà chargé
du Nouveau Forum des Halles,
avec sa place carrée et la piscine)
et trois étrangers.

Pour les juger, sur maquettes et
sur plans, le jury sera présidé par

Bertrand Delanoë et comporte
quinze membres, parmi lesquels
cinq élus, cinq architectes interna-
tionaux, et cinq personnalités qua-
lifiées.

Le cahier des charges de ce
nouveau bâtiment préconise une
meilleure circulation entre le Fo-
rum et le jardin, et laisse la possibi-
lité d!imaginer une construction
d!un seul tenant ou fractionnée et
celle de bâtir — ou non — un toit
au-dessus de la place basse. A
condition de laisser passer la lu-
mière naturelle.

E.M.

Voil! l’une des deux visions du jardin des Halles con"ues en 3D sur Internet qui ont remport# le concours
lanc# en avril par l’association Accomplir, comme un pied de nez au projet officiel. (DR.)


