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Argumentaire contre la couverture du cratère du Forum par un toit 

Présenté au CPC le 25/10/06 
  
  
1) Luminosité : la lumière zénithale descendra peut-être assez bien à travers le toit jusqu'au fond du 
trou ; pour toutes les autres heures de la journée, la solution verrière sera incontestablement plus 
efficace. 
  
2) Plein air : la place Basse et les terrasses permettent de nombreuses activités de plein air très 
agréables et conviviales, comme Espace Expansion l'a démontré depuis plusieurs années à travers 
les animations proposées pendant l'été ou encore la fête des Voisins. D'autres animations pourraient 
être envisagées à cet endroit (théâtre ou spectacle de rue pour les jeunes de banlieue notamment) 
  
3) Perspective : avec un toit, la vue en perspective sur Saint-Eustache n'existerait plus. 
  
4) Sécurité : l'accès au plein air est psychologiquement très rassurant pour les gens qui peuvent avoir 
un sentiment anxiogène en se sentant enfermés dans le sous-sol, et cet accès pourrait s'avérer 
vraiment crucial en cas d'incendie. 
  
5) Contact avec la nature : même en l'absence de végétation, le contact avec la nature représentée 
par le soleil, le vent ou la pluie est très précieux pour les gens qui travaillent toute la journée sous 
terre. 
  
6) Bruit : la suppression des verrières et leur remplacement par un toit créerait une immense salle 
centrale avec un brouhaha permanent très fatigant (cf l'ambiance sonore de la Place Carrée, qui est 
beaucoup moins grande que ne serait cet espace). 
  
7) Environnement : le volume d'air correspondant serait coûteux à climatiser en été, à réchauffer en 
hiver, ce qui ne correspond pas aux exigences du développement durable. 
  
8) Coût d'investissement : le coût de la suppression des verrières serait considérable, compte tenu de 
la difficulté technique (leur structure contribue à la structure du bâti) et le coût du toit très important 
également compte tenu de la surface. 
  
9) Coût d'entretien : l'entretien du toit doit également être budgété car sans entretien, il s'opacifiera 
rapidement et il n'y aura plus du tout de lumière naturelle (voir l'état actuel des pavillons Willerval). 
 


