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Paris: l'architecte du "carreau" des Halles désigné vendredi

PARIS, 29 juin 2007 (AFP) - L'architecte chargé de concevoir le "carreau" des
Halles, bâtiment appelé à remplacer l'actuel Forum, doit être désigné vendredi
en fin d'après-midi, a précisé la mairie de Paris à l'AFP.
Le lauréat du concours international d'architecture lancé fin novembre 2006 par
la mairie de Paris pour le "carreau" des Halles (Ier arrondissement) sera
choisi par un jury de 16 personnes, dont plusieurs architectes, présidé par le
maire socialiste de Paris, Bertrand Delanoë.
Seul le nom du vainqueur du concours sera annoncé vendredi. Le projet proprement
dit sera présenté à la presse lundi, en présence de son auteur, a précisé la
ville de Paris.
10 équipes, sept françaises et trois étrangères, avaient été retenues le 18
janvier parmi 104 candidats pour participer à la phase finale de ce concours
international. Parmi eux, quelques noms connus du grand public comme les
Français Marc Mimram ou Paul Chemetov.
Pour mettre en oeuvre son projet, le lauréat devra travailler dans le cadre d'un
cahier des charges défini par l'architecte français David Mangin. C'est lui qui,
avec l'agence SEURA, est à l'origine de cette idée de "carreau", un toit géant
placé sur un cube de 9 m de hauteur et 145 mètres de côté, pour remplacer
l'actuel Forum des Halles conçu dans les années 70 par Claude Vasconi, avec
notamment les pavillons "parapluies" imaginés par Jean Willerwal.
Le "carreau" final devrait être assez différent de celui imaginé au départ par
M. Mangin. Le 15 décembre 2004, lorsque le projet SEURA-Mangin avait été choisi
pour remodeler les Halles, M. Delanoë avait ainsi clairement indiqué que le toit
de cuivre et verre de deux hectares appelé à surplomber le futur forum
commercial ne serait pas réalisé tel quel.
Désigné comme "coordonnateur" du chantier des Halles, David Mangin l'avait
emporté sur le projet français de "prairie suspendue" de Jean Nouvel, ainsi que
sur deux projets d'architectes néerlandais: un champs de "derricks colorés"
signé Rem Koolhaas et un "vitrail horizontal", sorte de "dance floor"
transparent ou coloré, imaginé par Winy Maas.
Chargé de chapeauter le futur chantier de rénovation des Halles, sorties de
terre dans les années 70 après la destruction des anciens pavillons Baltard,
David Mangin est seul maître d'oeuvre pour les espaces publics en sous-sol et
rez-de-chaussée du futur Forum ou "carreau".
De même il est maître d'oeuvre pour la réalisation du jardin des Halles et de
l'ensemble de la voirie du projet.
Le premier coup de pioche du chantier des Halles est attendu pour 2008 côté
jardin et pour 2009 côté Forum. Pour une inauguration espérée à l'horizon 2012.
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