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Ungrand
patioouvert

Enterre Ie trou des halles, oubliee la place

bosse efses verridres... C'est depuisunvaste

patio que Ie ceur du Forum sera d{sormais

relid au jardin par une sdrie d'escaliers

roulants et de marches. Le tout abrit{

sous Ie toit de verre de La Canop6e dont

4 les rrventelles rr assurerontlaventilation
' 

naturelle tout en laissant fikrer suffi.sam-

ment de lumi\re pour 1clairer les galeries

commerciale s. L'ac cd s principal du

Forum se fera donc c6t6 jardin et, dans sa

continuit1, par une place bordde de caf6s

et de commerces au rez-de-chauss6e

des olles nord et sud de La

Canopde.

;t'.1. 
* t

PffiLescot

u

Les 7 accds actuels

Les 2 nouveoux ctccds

Ies:  occds actuels au
p6le des transparts

Ies 3 nouveoux czccds
au p6Le d.es transports

, t J l
UN CHANTIER
TfORSNOR}4ES
D6marr6i . lyapresque

un an, le chantter

emploiera jusqu'd. I ooo

personnes en 2012. Une

n fourmiltdre ', dont les

I n o a t t w  t a r h n i n l t a .  -  t F ^

bungalows de chantier -,

les oires de d6chargement

pour les camions et les

cLteliers de {abrication

occupent 20 OOO mdfres

carr6s dans Ia partie

centrale du jardi.n. La

dolle a dA 6tre am6nag6e

en surface pour accueillir

la noria des cami.ons. La

d6moli.tion des ouvrages

de Wi.llerval sera achev6e

d6but zote. Deux ans

s eront ensui.te n6cessolres

ir.I'1diftcation de La

Canop6e, avec une ann6e

suppl6mentclire pour le s

am6nag ements int6rieurs.
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Manguerite-
de-Navarre

ouvne scr,porte

du mdrro au niveou * Qire p. VI et VII). EUe

rejoittdra 1galement le Forum via un mc,il

commercio l  etobl issonl  une I ia i  son enrre

les Halles et Ia rue de Rtvoli, S'ajoutant au

prolongement des escollers roulqnts des

portes Berger et Rombuteau, ce rroisier?e

i accdsam6lioreraconsid{rablementle

dispositif d'6vacuation du public de-

puis Ia salle d'1change vers le
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Cette porte d proximite de la rue de Rivoli et

d.evant le Novofel vlse d ddsen claver Ie p6le

cl'6change de la gare Chdtelet-Les Halie".itlu

permettra d'occdder dtrectement au RER qu

niveau -4 et aux sfofions des lignes 4 et 14 :::
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_ jardin et l'extdrieur.
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Paris lle-de-France

Canop6e. Ce qui fait des Halles le
plus grand chantier jamais engag6
par laVille, d comparer aux 700 mil-
lions d'investissements du tramway
des Mar6chaux entre laporte d.'Ivry
et la porte de la Chapelle, et aux
8 milliards d'euros d'investisse-
ments de la Ville sur la mandature
en cours. Le choix, jug6 n6cessaire
et courageux par l'entourage du
maire, d6clenche l'ire de lbpposi-
tion. < Tout eela est totalement ddme-
s ur d, estime J eian-Frangois Legaret.
Au ddpart, le rdamd.nagement des
Halles ne devait cortter qu'un peu
plus de 200 millions dburos. Aufinal,
on atteindra probablement l:e mil-
liard dburo s p our un chantier qui v a
sZtaler sur plus de six ans ! On est en
plein ddlire. > Le maire du 1"'arron-
dissement, qui fait partie du jury
ayant votd i I'unanimite en faveur
de La Canop6e, connait pourtant
mierx que quiconque les difficult6s
du site etles al6as financiers d'un tel
projet. < Pourquoi refaire lejardin?

Le Nouyel Ab*ruateurr7 NoVEMBRE 2on - N " 2454

se d6fausse Legaret. On a abattu
plus de SO}arbres en bonne santd
pour satisfaire les caprices d'un
arch ite c te lD avid Mangin, NDLRI. Ie
projet a totalement ddrapt! piir rap-
port aux intentions dbrigine. > Dans
sa critique, il omet de pr6ciser que la
mise aux normes du p6le des trans-
ports, des voiries souterraines etdes
accds au Forum, rendue n6cessaire
par la r6glementation, pdse bien
plus lourd (186 millions d'euros) que
la rdalisation du nouveau iardin
(25 millions). Quant d l'enveloppe
consacrde d La Canop6e, force est de
reconnaitre qu'elle reste dans les
normes d'un bdtiment de cette
taille, 6tant donn6 ses conditions
d'ex6cution.

< Le ceur de paris est un lieu d fo rte
charge symb olique, confrmel archi-
tecte Patrick Berger, auteur avec
Jacques Anziutti du projet de La
Canop6e et du rdamdnagement de
la salle dtchange de la RATp et de
ses accds, Ddn s ce contexte, et quvu

de la complexitti du site, iI est normal
de rassurer sur lafaisabitit| tech-
nique d'un projet de cette ampleur
Mais, tout au long de ma vie profes-
sionnelle, jamais je nhvais participd
d autant de prdsentations publiques
que pour La Canopde. Nous avons
expoxl au P avilLon de lArsenal toutes
Ies planches et tous les ddtqils de
construction de La Canop1e et du
Forum. Du jamais-vu aprds un
concours d'architecture. Heureuse-
ment que nous avons dtd choisis d
I'unanimitddujury...,

Patrick Berger souhaite d6sor-
mais se tenir d l'dcart de la pol6-
mique pour se concentrer sur son
chantier. Et oublier les gentillesses
6crites par son confrdre Georges pen-

creac'h - architecte et auteur avec
Claude'Vasconi du premier Forum
des Halles - dans une lettre ouverte
au inaire de Paris, dat6e du 27 juin
2OIO: < Le mot canopee ddsigne spd-
cifiquement la partie sommitale d.es

for!ts tropicales humides. Dans cette
zone ensoleillAe se ddveloppe 90% de
la vie animale, cbst le domaine des
oiseaux, des papillons et des singes.
Sous la canopde, par contre, le soleil
ne pdndtre jamais : dans lhtmosphdre
glauque et humide de cette nuit per-
pdtuelle vivent les reptiles, Ies mygales
et les rats. >r Question vacheries, les
architectes peuvent en apprendre
aux politiques...

< Il est impossible dbbtenir I'una-
nimitd sur un projet qui couvre huit
hectares et quatre niveaux.en sous-
so/, constate Jean-Marc Fritz, auteur
avec Florence Bougnorx et David
Mangin du plan-masse et de la
corrception du nouveau jardin. No/re
choix a 6td de redonner d cet espace
son dchelle mdtropolitaine et de Ie
replacer dans la continuit1 de lnville
en travaillant sur les circulations en
surface et entre Ia surface et le sous-
sol. Quatre hectares dejardin, ce nbst
pas un square mals un espace public
ouvefi et uttlisd par des milliers de
p ersonnes. Je comprends que ceftnins
puissent. !tre en desdccord. qvec ce
choix., Les architectes ont l,habi-
tude de dire quun projet urbain
r6ussi est celui qui, tout en structu-
rant la ville, se dissout dans son
usage. Pour les Halles, rdponse en
2016.GERARDMITTEAW
(r) www.parisleshalles.fr

Le chantiel vu

depuis une grue,

en octobre dernier.
A droite, l'dglise
Saint-Eustache



Panls lle-de-France

Leboutdutunnel
Comment 6viter I'asphyxie de la plus grande gare d'Europe souterraine

et fluidifrer le transit de 75o ooo voyageurs par jour ? C'est le casse-t6te que doit

r6soudre le r6am6nagement de la station ChAtelet-Les Halles

i
i ;

I

om de code: Saint-

Honor6. Rien ir voir avec

la nouvelle gourmandise

sucr6e d'un grand pdtis-

sier. A la RATR c'est ainsi qu'on

appelle le futur accds it la station

Chdtelet-Les Halles, qui sera situ6

place Marguerite-de-Navarre. Le

nom de l!crivain est ioli et f6minise

un peu l'espace urbain. Mais il est

franchement long pour un Proiet
strat6gique, tant pour le Syndicat

des Transports d'Ile-de-France (Stif )
que pour la R6gie autonome des

Transports parisiens (RATP). Alors

on privil6gie le nom de la rue laplus

proche (Saint-Honor6, donc). Au

fait, pourquoi y installer un nouvel

accds ? < Entre la fontaine des Inno-

cents, la Bourse du commerce et le

Forum desHalles, cbstle seulesPace

oil lbn p eut crder un trou dans Ie mil-

lefeuille ", dit drdlement Rebecca

Liberman, charg6e du projet au Stif.

Ih < trou dans le millefeuille > qui

amdliorera le quotidien de milliers

de Franciliens. Ils acc6deront direc-

tement au niveau -3 (ot se trouve

l'entr6e du r6seau fen6) via une bat-

terie d'Escalator (quatre en tout)

prot6g6e par une grande votte en

verre translucide. C'est l'une des

propositions faites par les archi-

tectes Patrick Berger et Jacques

Anzuitti, chargds de remettre aux

normes ce vaste espace souterrain

oii transitent quotidiennement

quelque 750 0OO voyageurs.

Il existait d6id un accds direct, le
( tube Lescaut o, du nom du trds

long Escalator de la porte du m6me

nom. << Les utilisqteurs Ie trouvqient

anxiogdne, explique Dominique

Hucher, directeur du r6am6nage-

ment des Halles ir la SEM (Soci6t6

d'Economie mixte) PariSeine. Et

puis iI ddbitait maL > Ce tube vient

donc d'!tre supprimd ; une aubaine

pour les commerqants du Forum,

qui adorent les successions d'Esca-

lator, propices au ldche-vitrines...

Les voyageurs trds pressds - une

minute entre deux escaliers rou-

lants, c'est une minute de Perdu
pour attraper son train - choisiront

prioritairement l'accds place Mar-

guerite-de-Navarre. < Depuis lavoie-

rie de suface, on marquera ainsi le

p6le transports ), se rdiouit Rebecca

Liberman.

C'est t'un des paradoxes de la

station Chatelet-Les Halles. Avec

3 lignes de RER (A, B et D), 5 lignes

de mdtro (1, 4, 7,llett4),15O0 trains

par jour (l2O par heure aux heures

de pointe), cette station est le centre

n6vralgique des transports en com-

mun d'Ile-de-France. oui, mais

voilir, tout est souterrain, donc...

invisible. Avec plus de 5OO mdtres de

long, la station est gigantesque mais

totalement cach6e. D'ot) l'impor-

tance pour la Stif et la RATP de cr6er

un accds aux transports qui soit

identifiable. Qui n'a pas err6 un jour

au Forum, tel un pauvre touriste

perdu, d la recherche d'un acces au

rdseau ferrd ? GrAce d Marguerite-

de-Navarre, ce ne sera donc plus la

VF (version ferroviaire) de < Lost in

Translation > !

Une fois laporte d'entr6e rep6rde,

l'accds au (bon) train est l'autre

moment de perte de temps et de

stress pour les usagers. Chacun a

une sorte de boussole interne qui lui

permet intuitivement de trouver

plus ou moins son chemin. On

intdgre tant bien que mal lbrienta-

tion des rues : grosso modo nord-

sud pour les rues Berger et Rambu-

teau, est-oubst Pour les rues du

Louwe et Pierre-Lescot. Idem pour

les lignes de RER (nord-sud pour les

lignes B et D, est-ouest Pour la A). .

Mais, pour acc6der aux quais, les

voyageurs passent par la salle

d'echange (niveau -4), un immense

espace surnomm6 le o flipper o, oir

se croisent chaque iour en tout sens *
des milliers de voyageurs et dont S
l'am6nagement brouille les repdres. S
Lesclunulesu,cesgrosblocsronds k
dans lesquels se trouvent les esca- ;

liers qui donnent accds aux quais du H
RER (niveau -5) et qui accueillent E

Lastation estle

centre n6vralgique

des transports en

commun

d'lle-de-France

p"' J. il;'ii;;
pour les voitures
Anec la r6novation de la garc des Halles, la rcstructuration

des voieries souterraines est l'autrc volet concernant

les tlansports. Objectifs: r6tluire Ie trafic automobile

de transit dans Paris et r!constituer les cheminements

pi6tons, Thois entr6es sont supprim6es: rues

du Pont-Neut de Turbigo et Coquillidre. Deux sont

conservdes: rues des Halles et de Turbigo' C6t6 softies,

deux sont supprim6es (rues des Halles et Belger),

trois sont conserv6es (rues du Pont'Neut du Renard

et de Tirrbigo). En surface, le quartier gagnera en

accessibilit6... pour les pi6tons. c. E
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salle gagnera5O% de surface, b6n6-

ficiera d'une signal6tique digne de

ce nom (auiourd'hui, c'est presque

un jeu de piste sadique) et d'un 6clai-

rage adapt6. < Mais le parcours des

voyageurs pour aller d'une ligne d

I' utre restera un slalom entre les

lunules ), regrette Yves Boutry vice-

pr6sident de lAssociation des Usa-

gers des Transports (AUT). Et sur-

tout lasalle resterabasse de plafond.

Pour I'association, le probldme

de la station est aussi dans le climat

qui y rdgne : un sentiment d'insdcu-

rite que partagent de nombretx usa-

gers. Des locaux propres et des

infrastructures commodes, c'est

ndcessaire, mais pas suffisant. << Il

faut une prdsence humaine ), insiste

Yves Boutry. O.K. pour les distribu-

teurs automatiques, mais avec des

agents de laRATP. Un message que

dit entendre la r6gie. Il y aura un

bureau de vente d chaque accds, et it

l'intdrieur de la station deux points

d'information. Celasuffira-t-il? < Un

Iieu qui concentre de telsflux de per'

sonnes est forcdment anxiogdne ",

estime Serge Rivayrand, sous-direc-

teur de la police r6gionale des trans-

aussi des petits commerces, sont quentation des transports en coml Lasoltie ports. Les < inddsirables >r, selon la

implant6es nord-est et sud-ouest, mun a explos6. < En .six ans, on placeilarguerite- terminologie policidre, d savoir

donc d.l'oblique, comme les quais compte2|%devoyageursenplusiur de-l{avarre < tous ceux qui ne sont pas ld pour

entre les rails. Un peu comme si lbn lbnsemble du rdseau de la RATP >, fluidifiera l'accds prendre les transports, qui stagne&t

coupait ;ulne pizza en quatre (les conflrme Val6rie Geburtig. La sta- aux quais du mdtro @ans les espaces et g!nent les voya-

lignes de RER orient6es nord-sud, tion Charclet-Les Halles est totale- et du RER geurs >,seraent l'une des causes du

est-ouest) avec des fllets d'anchois mentsaturde.Etner6pondplusaux climat stressant. Ils sont r6gulidre-

(lesquaiset,irletageau-dessus, les normesdes6curiG.Maislesmarges ment dispers6s par les policiers.

lunules) au milieu de chaque part. demaneuvrepoursonrdam6nage- Pour autant, le sentiment d'ins6cu-

De quoi mettre ir mal une orienta- mentsontlimitees :pasquestionde rit6shppuiesuruner6alite :400 vols

tion instinctive ddi2r malmende par casser les dalles en b6ton pr6con- avec violence commis en 2O1O dans

le fait d!tre en sous-sol. < Dans la traint pour laisser passer la lumidre la station. < Avec Ia gare du Nord,

salle ddchange tout Ie monde finit du iour, comme ce fut envisag6 un cbstleprincipalpointdeddlinquance

#;::n"::,:,iliii2!!;,T"T:::L ft:ffff#.1;:ffi,i'*:i?:ffi,:'tr r ';";f#:::T#:::{{\y',!:::{:::
Val6rie Geburtig, chef de projet d la gare restera souterraine et trds fr6- r'En SiX anS, teur. Depuis iuin dernier, un nou-

RATP. Sa conception reste pertur- quentde. Par bonheur, le parking on Compte veau dispositif a 6t6 mis en place :

bante pour notre boussole interne. Bergerestsous-utilis6(lesclientsdu 2Oo/o de unesalleregtoupantles3T2 camdras

Surtout, ses conditions d'usage centrecommercialneviennentpas voyageuls delaRATPdanslaquellepolicierset

nbntplusriendvoiraveccellesdes envoiture),laRAlPvadoncenrdcu- en plus sur agents de la r6gie travaillent en

ann6es tg71. A l'6poque, I'espace pdrer une partie (4OO places sur Itensemble concertation.( Aupupitre,unviddo-

6tait gdn6reux et la circulation 3 000) pour 6largir la salle du r6seau patrouilleurtdl4guideunbinimede

fluide. Mais avec I'accentuation du d'6change. < On va aussi la rdaxer de la RATP." policiers en patrouille ", explique

d6placement pendulaire des sala- sur le systdme des rails, en enlevant vnlERte Serge Rivayrand' R6sultat : 58 vols

riei(irtouesttesemplois,dl'estles les scories. > En clair, les lunules GEBURTTG avec violence en juillet-ao0t-sep-

logements), le ddmdnagement des seront rdorient6s nord-sud, et les tembre, contre 106 sur la m6me

entreprises enbanlieue, lttalement petites boutiques r6organis6es. p6riode l'an passe. < Et,lbn a multi-

urbain dff au prix du foncier, I'ac- < Grdce d ce rdalignement, le repd- pli4partroislesinterpellations ,,se

croissement de la population et rageserabeaucoupplusinstinctif >, . r6jouit-il.Rassurant?

l'augmentation de l'essence ,la fr6- assure la chef de projet. Au flnal la CLAIRE FLEURY

Le llouvel ObsenateurlT NoVEMBRE 2on - N' 24s4
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IIs sont le e eur b attant du qumti,er
Chacun ir leur manibre, ils occupent Ie terrain et font entendre leur voix.
Portrait de quatre "forts" des Halles

AgnAs B.
Belle du Jour
Elle ne se contente pas de vendre

des vOtements depuis 1975 rue du

Jour. Agnds B. tient aussi une gale-

rie d'aft rue Quincampoix et aide les

sans-abris du quartier. Entre une
prdsentation au Forum des Images

du film < Reservoir Dogs >, de

Quentin Tarantino, dont elle flt les

costumes, et un concert de Patti

Smith d l'6glise Saint-Eustache, ren-

contre avec I'une des flgures les plus

impliqu6es dans la vie des Halles
Le Nouvel Obserttateur 8n7975,

vous cwez ouvertvotre premidre

boutique rue du Jour. Pourquoi
q.viez-vous choisi cette adresse ?

AgnBs B. On aimait le nom : rue du

Jour. Et puis cttait ir c6t6 de ltglise

Saint-Eustache, un edifice magni-

flque, avec son architecture gothique

et sa fagade baroque. Le quartier

6tait une sorte de no man s land. Il y

avait le trou des Halles, des palis-

sades autour. Je d6chirais les affiches

cttait un quartiervraimentpas cher.

On a loud le local d'une ancienne

boucherie. On a fait les travaux nous-

m6mes. Puis on a accroch6les v!te-

ments aux crocs de boucher.

Le Forum des Holles q 6td inau-
gurd en 1979. Qu'est-ce que qa a
changd pour le quartier ?

Peu d peu, les Halles sont devenues
I'endroit par lequel la banlieue est

entrde dans Paris. C'est trds bien

comme qa. Malgr6 tous les d6fauts du

Forum, lesgenssontvenus : s'ilss'em-
parent d'un lieu, c'est qu il est r6ussi.

Mais ilyaaussitouslesprobldmes qui

vontavec. Des gens qui nbntpas d'ar-
gent, pas d'avenir. A la soupe de
Itglise Saint-Eustache que je sou-
tiens, on voit de plus en plus de tra-

vailleurs qui dorment dans la rue. Et

Ie nouveau Forum des Halles qui va

co0ter des millions, est-ce encore

Ie-l{ocvelO&servaaeurtT NovEMBRE 2or - N' 24s4

Ellsabeth Bourguinat
La pasionaria
Elle aime jouer de l'accord6on. Il y a

seize ans, elle monte un groupe, Les

Bachiques Bouzouks, avec quelques

parentsdbldves de ltcole maternelle

de ses filles, < pow, crder de la convi-

vialitd " sur l'air du ( Petit Vin

blanc >. De < ce truc >, dit Elisabeth

Bourguinal est n6e quelques ann6es
plus tard une association citoyenne,

Accomplir (t), < pour parler de ce qui

nhllait pas aux HaIIes : I'insdcurit6,
les dealers,les SDll . . ). Cette femme

de ceur et de conviction, brief6e par

Jodl Terry Q), o unflic rdpublicain

formidable >, s'empare alors du pro-

bldme des sans-abris, < riverains du
qugrtier d part entidre >, etcr6epour

eux en 2005 une bagagerie. Quelques
portes enfonc6es plus tard, les SDF
disposent aux Halles d'une consigne
'otlaisserleurpaquetage, < 50 casiers

autogdrds en grande partie par les

usagers eux-m!mes >. < C'est de la

ddmocratie participative ! Celle que

d'un aujourd'hui.

Tout avait pourtant bien com-
mencd entre la militante associative
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chantier des Hqlles ?

J'ai 6t6 consultde lors du choix du
projet architectural de rdnovation.

J'aimais bien celui de Rem Kool-

haas. C'6tait un proiet magniflque.

Mais flnalement il n'a pas 6t6 retenu.

La Canop6e vert-jaune ? Le ciel qui

va s'y refl6ter ne sera plus bleu ? Je
ne sais pas. On verra quand ce sera
achev6. Ce qui nous inquidte, c'estla
periode des travaux. Nous n'avons

aucune information. Comment
pourra-t-on circuler ? On se taitvrai-

ment du souci. Et puis il ne faudrait
pas que le Forum devienne le temple

de la consommation. Il y a la piscine,

des cin6mas, le Forum des Images
- un lieu formidable qui permet d
tous de voir de grands fllms. Les

Halles doivent rester aussi un lieu de

vie et de culture.

hop os re cueillis p ar C LAIEE FL EURY

"Les Halles
doivent
rester
un lieu de
vie et
de culture.tr
AGNES B.

Elisabeth

Bourguinat

a cr6d une bagagerie
pour les SDF du
quartier.



et le maire de Pais. < On est des gens

de gauche, et lorsque la Ville nous a

parl6 de concertation sur le chantier

des Halles, on y est allds Ia fleur au

fusil ! " Mais I'enthousiasme des

d6buts laisse vite place d l'amer-

tume. Pour Elisabeth, les proiets

pr6sent6s apparaissent comme une

< sdrie de conneries >. La concerta-

tion ? < De Ia poudre aux yeux. >

Pire: Berlrand Delano! lui-m6me

serait devbnu en cours de manda-

ture un < despote >. En fait, lapierre

d achoppement fut la destruction du
jardin Lalanne et I'abattage de

346 arbres de l'ancien parc, incom-

pr6hensibles arx yeux dAccomplir.

Une fois le d6sastre accompli, I'asso-

ciation s'estbattue pour prdserver la

place Ren6-Cassin, unlieu majeurde

rassemblernent et d'ouverlure. < Une

promesse encore non tenue >, affirme

celle qui d6sormais n'h6site pas iL

sortir l'artillerie lourde - recours,

pdtitions, lettres d'information -

pour sbpposer aux projets du maire.

Pourtant, grAce ir son combat, les

enfants du quartier r6cuPdrent un

espace de jeux encore plus grand, et

laplaceRen6-Cassin, bien que remo-

del6e, conservera sa sculPture

symbole, d'Henri de Miller. Pas de

quoi trouver grAce aux yeux de la

pasionaria des Halles.

CORINNEBOUCHOUCHI
(t) T4I. : or' 42-21-99-32. www.accomplir.

asso.fr
(z) " Mille Jours pour vaincre

fins6curit6: policier aux Halles de

Paris', de Jodi Terry et Elisaberh

Bourguinat, Editions Creaphis, zoo5.

Jigsaw
Un Krumper A Ch6telet
< Avec des potes de Sarcelles, on pre-

nait le RER B jusqu'd Chdtelet-Les

Halles et on dansait sur les quais. Ily a

toujours du musiciens d cet endroit. Le

Krump s'adapte d tous les tyqes de

musique. II nous arrivait m!me de

danser sur du vtolon ! > A 23 ans,

Anthony Ahanda est un Krumper

renomm6. I1 danse encore de temps

en temps sur les quais du RER < tlrz

lieu qui permet de travailler son men-

talface d un public pas toujours de

b onne humeur, et de v raiment do nner

le meilleur de sol >. Mais le plus sou-

vent tous les samedis, il s'entraine au

centre d'animation Les Halles-Le

Marais (r), place Carr6e. Son nom de

scdne est Jigsaw alias EnemY. II a

Paris lle-de-France

d6couvert le I(rump grAce d < Rize >,

de David LaChapelle, un film docu-

mentaire tourn6 d Los Angeles en

2005 sur des jeunes des ghettos qui

exorcisent leur rage sur une danse

plut6t violente en apparence, mix de

hip-hop etde musique africaine. Sar-

celles n'estpas L.A., mais, entrele chO-

mage et l'arriv6e de Sarkozy au pou-

voir, Anthony et ses copains avaient

waiment < la haine ) quand ils ont

commenc6 iL danser. Le Krump,

affirme t-il, lui a permis de rester

< dans Ie bon chemin ). Car cette

danse est avant tout un 6tat d'esprit,

avec une base d'inspiration catho-

lique etune organisation quasi mili-

taire. Jigsaw est le << big homie ,

(< chef o) de sa propre o fame >

(<< famille >). Aux Halles, lieu under-

ground par excellence, il organise des

sessions, oi < tout le monde Peut
entrerdarsle cercle et danser >, oudes

< battles > danslesquelles s'aftontent

les Krumpers. Sa fiertd ? Avoir fait

venirdans leth6dtre du centre d'ani-

mation du Forumun des meilleurs

danseurs de Los Angeles ! c. B.

(r) T61. : or-4o-28-r9-48.

Les quais
du RER ?
"Un lieu qui
permet de
travailler
son mental
face A un
public pas
touiours de
bonne
humeur."
JIGSAW
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Le p6rc Nicholson
Un Anglais A Saint-Eustache
Depuis le clocher de ltglise Saint-

Eustache, le pdre Nicholson savoure

une des plus belles lues de Paris : la

tour Eiffel, le Sacrd-Ceur... mais

aussi les terrasses de quelques happy

few du quartier Montorgueil : < CTst

amusant, quand ilfait bequ, devant

cettefagade bleue, des gens s' installent

prendre Ie soleil ", se plait d ddcrire,

avec un bel acc ent b riti sh, cetAnglais

pourtant peu habitu6 au farniente.

< Je p asse b e aucoup trop de temp s au

bureau, explique t-il. desole. Unbon

curd doit !tre aussi un grandfldneur

et aller d. la rencontre des gens. >

Converti au catholicisme d 21 ans,

ordonnd prdtre ir 54 ans, George

Nicholson s'installe en France aprds

des dtudes de droit d la Sorbonne.

Auiourdhui cur6 de Saint-Eustache,

il dewacomposeravec le chantierdes

Halles pendant les six ans de sa

charge. Ne lui demandez pas ce qu il

pense du projet retenu : (< Ce n'est pas

mon rile >, pr6cise-t-il aussitdt. Pas

par d6sint6r6t lbin de la mais selon

un principe de bienveillante neutra-

lit6.: < Je neveux !tre ni moraliste ni

moralisateur. Paris a toui ours chang6,

c'est le propre d'une ville. Ce qui

compte, ce sontles personna. "Pasla

peine non plus dbrienter la discus-

sionvers le temple de la consomma-

tion qui s'6tale dses pieds. Pourlui le

quartier n'est ni bobo ni < people > :

<< Nous sommes une paroisse de quar-

tier avant tout, avec sa habituds assis

sur Ie meme banc de messe chaque

matin, la soup e populaire sur le p arvis

ou la messe des charcutiers en

nw embre. ) Mais onvient des quatre

coins du monde admirer cette 6glise,

presque une cath6drale, et go0ter sa

merveilleuse acoustique : < DePuis

toujours, les gens sont all6s vers Dieu

avec Ia musique >, sourit le Pdre
Nicholson. Et vers les Halles ? c..8.

"Un bon
cur6 doit
6tre aussi
un grand
fl6neur et
aller i Ia
rencontte
des gens.t'
L E  T E K E

N ICHOLSON
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A l'int6rieur

du Forum

se niche le temple

de la consommation

UnForumvoud
l o

dudteueommeree
Certains protestent, mais le ph6nombne n'est pas nouveau :

depuis le Moyen Ag",le ceur de Paris a toujours battu
au rythme des marchands et de leurs clients

e rentre d la Fnac, j e me choisis

un DVD ou deux. Je fiIe ensuite
qu rayon techno : dcrans 3D,

amplis audio, viddo, ordis... et
je ressors la ftte bien remplie de tout

ce que je nhi pas achet6. Un petit

passage au McD o p our ddc ompresser,

et je remonte dla surface. > Les aprds-
midi que Loic passe au Forum des
Halles sont r6gl6s comme du papier

ir musique. La trentaine, ce serveur,

fan de nouvelles technologies, fait
partie des nombreux clients que

bichonne Matthieu Malige, secr6-

taire g6n6ral de l'enseigne phare du
Forum : < C'est notre pfemier maga-
sin de France. On rdalise 30"% du
chiffre dhffaires du centre, et 45% du
trafic passe chez nous / > Implantd

depuis lbuverture , enl979,lemaga-

sin culturel est ce qubn appelle une

des locomotives du centre commer-

cial. Le consortium Unibail-Axa, qui

a rachetd l'an dernier A la Ville

60 000 mdtres carr6s de commerces

sans limitation de dur6e (ils en

avaient Ia jouissance jusqu'en 2055),

connait sur le bout des doigts le
potentiel du lieu : 4 millions de visi-
teurs par an, 750 OOO voyageurs par
jour, t7O boutiques ! Un record en
Europe. Avec en plus, dans le trous-
seau de la mari6e - n6goci6 tout de

m6me 238 millions d'euros avec la

Ville -, plus de 10 900 mdtres carr6s

suppl6mentaires au rez-de-chaussde

de La Canop6e (le projet de rdam6na-
gement). Un cadeau honteux aux
yeux d'Elisabeth Bourguinat, porte-
parole dAccomplir, une association

de riverains peu en phase avec les
proiets de rdnovation: <Unibail

sbffre un centre commercial tout neuf
pour une bouchde de pain ! >

Attention, travaux !

Les cinq ann6es de travaux annonc6es
ne pr6sagent rien de bon pour les

commergants des Halles. Heureusement,

les nuisances ne toucheront pas

tout le monde simultan6ment, mame si
le planning des travaux s'av6re complexe,
Aujourdthui, le d6mantElement des

Fqvillons Willerval a de quoi les rendre
furieux: A l'air Iibre, la terrasse du Pdre

tranquille vibre au son des

marteaux-piqueurs et a perdu en prime

un mCtre de longueur. La fermeture
des portes est aussi un vrai d6sastre, David
Azoulay, propri6taire de Reine des sables,
un magasin de cuirs donnant pile

sur l'Escalator Lescot, ne d6col!re pas.

La fermeture de la porte Lescot pendant
plus d'un mois cet 6t6, << jusqu!u

25 septembre >, a plomb6 son d6but

de saison. M6me constat chez Celio,

niveau -1 du forum : 20 OOO clients en

moins ! Beaucoup d'ind6pendants,

fatalistes, se demandent s'ils tiendront sur

Ia longueur et n'ont pas I'air trds au fait

des possibilit6s d'indemnisation propos6es

par Ia Mairie (1) : ( Beaucoup de paperasse

poar pas grand-chose au final ! > assAne

David Azoulay, qui prie avant tout pour

que le chantier ne prenne pas de retard.

Dominique Foing,dans un livre i charge

contre le maire de Paris (e), avance

le chiffre - non confirm6 - de 2l millions

d'euros pour le d6dommagement des

commercants en sous-sol. Une paille ! C. B,

(r) Une commission de rbglemenr amiable (CRA)

6tudie les demandes dindemnisation des
anmmarn^nfe

(2).. gompr"r "t l6gendes de Paris. Bilan de la

gestion Delanod l par Dominique Foing Editions

Deno6l, zon.

Unibail, marchand du temple ?

Cerles. Mais peut-on reprocher irune

entreprise du CAC 40 de chercher ir
r6aliser des profits dans un lieu vou6

au commerce depuis plus de huit
sidcles ? A part dix anndes d'ater-
moiements entre le ddpart dugrand
march6 pour Rungis (1969) et I'inau-
guration en grande pompe du Forum
par Jacques Chtac (1979),les Halles

ont touiours eu une vocation com-

merciale. < Au dtibut, se souvient
Emile Sebbag, pr6sident du Groupe-
ment d'int6r!t dconomique (GIE) des
commerqants du Forum et g6rant de
plusieurs boutiques de vOtements

dans les galeries, le positionnement

dtait haut de gamme, avec Manou-

kian, Maniatk, Brummell. CUtait une

rdvolution d lZpoque, un lieu de
consommqtion absolue ! >

Le pass6 chic des Halleq Nawel
et ses copines ont du mal d 1'appr6-
hender: aprds avoir frdquent6 le
Forum,ellesluipr6fdrentaujowd'hui g

la rue de Rivoli ou Opdra. Elles y trou- H
vent aussi des Zara et des H&M, << la H
racaille en moins ". Une r6putation H
injustifl6e ? Pour Alexandre Mah- E
fouz, du collectif Beaubourg-Les X
Halles mais aussi reprdsentant des i
commerqants de surface etg6rant de E
carteries entre le Forum et Beau- H
bourg, les a priori sur le quartier reld- E
vent d'un ostracisme typiquement H
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parisien et foncidrement antibanlieu-

sard. < Ce ne sont pas les bobos qui

viennent consommer ici ), lance cet

ancien fripier des puces de Clignan-

court. La clientdle qui frdquente aussi

bien le Forum que la place Carrde ou
les commerces autour de la fontaine

des Innocents est < j eune, multicultu-

I ::i:K::Tf{'tr#:I:;TT

compris, qui occupent trois nivearx

autour de la porte Lescot ! De la

m!me manidre, chaque porte d'en-

trde du Forum possdde un impact

diff6rent. Les portes Rambuteau,

Lescot et Berger, proches de Beau-

bourg et des rues marchandes, inci-

tent ir la d6pense. A l'inverse, Les
portes du Jour et du Louwe, donnant

sur les jardins, invitent plus A la fld-

nerie. Selon Emile Sebbag, la nou-

velle r6organisationapporterao plus

dUquilibre >, etil salue, dans le m6me

dlan, la disparition du grand Escala-

tor de la pofte Lescot qui rejettait

directement les passagers des trans-
ports en commun vers I'ext6rieur. A

la place, des Escalator tourneront ir

travers les etages. o On ne va quand

m!me pas coller des eilldres aux gens

pour les empAcher de consommer >,

rdpond-il d ceux qui ddnoncent la

trop grande emprise des marchands

du temple. Plus de clart6, des par-

cours interactifs, des exp6riences
< multisensorielles > : la logique du
g6ant Unibail-Rodamco est respec-

t6e. On nattrape pas les mouches

avec du vinaigre. Aux Halles, les int6-

r!ts des uns ne font pas forcdment le

bonheur des autres, mais en20t6Ie

commerce devrait selon toute wai-

semblance sortir gagnant du chan-

tier. Etle consommateur avec lui.

CORTNNEBOUCHOUCHI

Paris lle-de-France

Une longue
histoire
1183. Construction d'une halle

pour les drapiers, Auparavant se

tenait un bazar en plein air.

Ce premier bAtiment donnera lieu,

sept siicles plus tard, A la

construction des halles, le ( ventre

de Paris > cher A Emile Zola.

164O. Fin de la construction

de l'69lise Saint-Eustache,

commenc6e en 1532.

D'architecture gothique (mais de

d6coration Renaissance), l'6dif ice

reste I'un des repires du quartier.

1767. Ouverture de la halle au bl6,

A l'emplacement de l'actuelle

Bourse du commerce.

1789. Le cimeti6re des lnnocents

(sur I'actuelle place

Joachim-du-Bellay) est transform6

en marchd aux fleurs et aux

primeurs. Les ossements sont

d6m6nag6s dans les catacombes.

1956. Fin de la construction

des 12 pavillons des halles,

commenc6s en 1852 et congus

par l'architecte Victor Baltard.

1969. Dans la nuit du 4 au 5 mars,

ddm6nagement A Rungis du

march6 des halles.

1973, Fin de la d6molition des

pavi l lons, Le pavit lon n'8

(march6 aux eufs et i la volaille)

est r6install6 i

Nogent-sur-Marne, tandis qu'un

autre est transporte A Yokohama,

au Japon.

1979. Inauguration du Forum

des Halles.

1985. Livraison de la deuxidme

tranche des Halles (avec la place

Carr6e et les serreij congue par

Paul Chemetov.

1988. Ouverture au public

des 4 hectares de jardins congus

par Louis Arretche.

2OO4, Florence Bougnoux,

Jean-Marc Fritz et David Mangin

remportent le march6 d'6tudes

de d6finition pour

l'am6nagement des Halles, lanc6

par Ia Mairie de Paris.

2OO7. Le projet La Canop6e, des

architectes Patrick Berger et

Jacques Anziutti, est retenu pour

couvrir le futur Forum des Halles.

20tl. D6but du r6am6nagement

des Halles.

La moindre
modifica-
tion de la
circulation
dans les
diffGrents
sous-sols
a un impact
imm6diat
sur...le
tiroir-caisse
des
GOltlltl!t-

gants.

Forum a d0 faire face il y aune quin-

zaine d'ann6es d de sdrieux pro-

bldmes de ddlinquance, ceux-ci sont

r6solus en partie par la fermeture

noctume des voies publiques.

Mais la r6putation du lieu est

tenace, et tous les commerqants

admettent aujourd'hui qu'il 6tait

temps de rafraichir le site. Si le projet

architectural retenu est celui qu'ils

avaient choisi" ils ne s'attendaient pas

d un chantier aussi pharaonique ! Le
point sensible ? La compldte r6orga-

nisation des flrx de circulation:

entr6es dans le Forum, escaliers rou-

lants, passages entre les niveaux,

all6es. Car la moindre modification

de la circulation dans les diff6rents

sous-sols aun impactimmddiat sur...

le tiroir-caisse. Ainsi, une boutique

au niveau -3 rapporte bien plus

qu'au niveau -1. Elle b6ndficie de I ar-

riv6e massive desvoyageurs du RER

et du m6tro. Les deux mastodontes

du Forum, H&M et la Fnac, lbnt bien
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