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L’Express

Que l'on convoque toute la famille devant ce 52 minutes intelligent et implacable sur la déconfiture du
prochain projet des HalIes, On y relate comment et pourquoi, ce quartier que les ados aimen tant est
devenu l'échec urbain le plus cuisant de la capitale. Une" malédiction » qui est le résultat de trente-cinq
ans d'incompétence dans l'art de bâtir la ville et d'un manque d'ambition politique de droite comme de
gauche. Sans parler, aujourd'hui, de la défense des intérêts personnels des associations de quartier et de
ceux d'Unibail, propriétaire du Forum. Une leçon qui vaudrait d'être enseignée dans les écoles
d'architecture, à l’ENA ou à Polytechnique.
Michèle Leloup

Famille Chrétienne

Gare de RER, station de métro, parkings, anneau routier, galeries marchandes, piscine, cinéma
multiplexe… Le sous-sol des Halles grouille toujours plus de vie, mais ses infrastructures, en trente ans,
ont connu un vieillissement accéléré.
A l’occasion de la mise en chantier du projet de rénovation de ce quartier central de Paris, le réalisateur
Frédéric Biamonti s’est amusé à remonter le temps afin de montrer en quoi le projet architectural des
années soixante-dix fut, et demeure, un fiasco.
Il nous présente également les deux plus importants projets parmi lesquels la Ville deParis a tenté de
choisir. Un exercice périlleux tant les intérêts antagonistes sont légion.
C.L

Edition du :

L’Humanité

Frédéric Biamonti se plonge dans l’histoire des Halles de Paris, depuis leur “rénovation” débutée il y a
trente ans. “Un beau gâchis” explique, amer, Claude Vasconi dont le projet originel a été trahi au gré des
intérêts contradictoires. “Il faudra bien se débarraseer de cette verroterie” souffle l’écrivain Eric Hazan.
Pas sûr que le projet de rénovation de David Mangin, choisi mais atrophié de sa pièce maîtresse par la
Mairie de Paris, rassure sur l’avenir.
CB

Les Inrocks

L’histoire d’un quartier au cœur de Paris, marquée par une succession de renoncements architecturaux.
“Un beau gâchis”: c’est ainsi que l’architecte Claude Vasconi décrit, amer, l’aménagement du quartier
des Halles, dont il fut le principal ordonnateur au début des années 70. Entre la construction du Forum,
inauguré en 1979, et le récent projet de rénovation, se rejoue une même propension il J’hésitation
politique et aux renoncements architecturaux. Comme si les Halles généraient en elles-mêmes
l’impossibilité de les penser dans une cohérence urbanistique et un projet global. C’est le destin curieux
de ce quartier qu’analyse intelligemment Frédéric Biamonti dans un documentaire riche en images
d’archives (les Halles des années 60, entre autres) et en témoignages avisés d’urbanistes et architectes.
Tout commence au début des années 60, lorsque le général de Gaulle décide de créer un marché
moderne à Rungis: les Halles, où se concentrait une énorme activité marchande, sous les splendides
pavillons de Baltard, sont abandonnées à leur solitude. Un vague Luna Park s’installe d’abord sur place,
jusqu’à ce qu’un plan de rénovation du quartier ne démarre. Les Halles sont détruites, laissant un
énorme trou. Il restera tel quel pendant quinze ans. A l’époque, Pompidou donne un nouveau visage à
Paris, avec des projets d’aménagement (front de Seine, Défense, quartier Italie, tour Montparnasse,
Palais des congrès...) inscrits dans une modernité urbanistique ronflante. Très vite, les contradictions
des constructeurs empêchent l’architecte en chefVasconi de donner aux Halles une unité d’ensemble. Le
président Giscard, qui choisit Ricardo Boffil pour aménager le cratère, est désavoué par le nouveau
maire de Paris, Jacques Chirac. Soumis aux stratégies concurrentes des politiques qui cherchent à
s’approprier le projet, les architectes sont coincés: une bonne dizaine travaillent successivement sur le
chantier, sans cohérence, sans grande qualité architecturale. Aux Halles, tout semble faux. Le désastre a
consisté à “parachuter un morceau de ville nouvelle en plein centre de Paris” estime l’essayiste Eric
Hazan (L’Invention de Paris). C’est la perpétuation du règne de l’hétéroclite qui se rejoue aujourd’hui,
suite au “non-choix” de Delanoë. En décidant, le 15 décembre 2004, de confier au consensuel David
Mangin, préféré à Jean Nouvel, Rem Koolhaas et Winy Maas (dont les projets semblaient plus
audacieux), le réaménagement des Halles, sans l’autoriser à en assurer, seul, la réalisation, le maire a pris
le risque de donner au quartier un nouveau goût d’inachevé, dans une sorte d’éternel recommencement.
Jean-Marie Durand

Le Nouvel Observateur

«Dans les Halles de Paris coule le sang de Paris” chantaient les Frères Jacques.Leurs voix et les images,
superbes, nous transportentt dans les années 1960, quand les Halles étaient un marché abrités par les
pavillons de l'architecte Baltard. Les ancêtres des des bobos allaient «diner aux halles “ ,les jeunes
femmes en talons aiguilles côtoyant alors les «forts des halles» qui déchargeaient les camions au petit
matin Une fois les pavillons rasés dans les années 1970, les Halles ont même été une friche artistique
expérimentale où l’on pouvait rencontré Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Marcello Mastroianni en
plein tournage d’un western !
Eric Hazan, écrivain, amoureux dépité des Halles évoque «les matériaux si moches et toute cette
verroterie». Les Halles seraient-elles notre Las Vegas à nous, royaume du faux, de la copie ? Style
renaissance et inspirations de bric et de broc par pas moins de dix:architectes différents qui y ont
apporté leur touche. Aujourd’hui le maire de Paris Bertrand Delanoë relance les grands travauxet a
choisi le projet de l’architecte David Mangin. En attendant de connaître la nature exacte de ce vaste
chantier prévu sur sept ans, la visite des entrailles des Halles laisse coi. Une merveille.
Lisa Telfizian

Aujourd’hui en France

L’histoire des Halles sur France 5
NOUVEAU réquisitoire contre le projet de réaménagement des Halles. Après le livre de l’architecte
Françoise Fromonot paru à l’automne, le recours déposé par un consultant en architecture fan de Rem
Koolhaas, un des architectes écartés de la rénovation par l’équipe de DeIanoë, c’est au tour d’un
documentaire de la chaine France 5 de pointer du doigt les faiblesses du projet de David Mangin retenu
par la mairie de Paris. Le docunentaire retrace d’abord longuement l’histoire du quartier. la destruction
des pavillons Baltard et la succession des projets pour combler le trou béant. le réalisateur, Frédéric
Biamonti, « refait le match » ensuite entre les quatre architectes qui ont concouru en 2004 .pour
refondre le quartier : les Français Jean Nouvel et David Mangin. et les Hollandais Winy Maas et Rem
Koolhaas. Le jugement final est sans appel : le carreau imaginé par David Mangin et par la mairie risque
de ne pas ne répondre à la question cruciale à l’origine du projet de rénovation : une meilleure
organisation de la gare d’échange des transports en comrmm.
M.-A.G.

Politis
FRÉDÉRIC BIAMONTI, documentariste, et Françoise Fromonot, critique d’architecture et enseignante, ont
suivi la campagne de 2004 pour le réaménagement des Halles à Paris. Le premier a réalisé un film
édifiant, le Destin des Halles (1). La seconde s’est livrée à une enquête minutieuse sur les dessous et les
rebondissements de l’affaire: “la Campagne des Halles, les nouveaux malheurs de Paris” (2). Sur des
versants différents, plutôt historique pour Frédéric Biamonti, plutôt critique pour Françoise Fromono!,
ces deux œuvres se croisent et se complètent pour mettre au jour le nouveau branle bas qui remue le
ventre de Paris. Un imbroglio politico-médiatique pratiquement enterré aujourd’hui, alors qu’il révèle
l’incompétence des politiques en matière d’urbanisme, leur incapacité à penser la capitale au futur, sa
sociologie et ses liens avec sa périphérie. Et symbolise une mise à mal du patrimoine et de la démocratie.
«Le Destin des Halles» et« la Campagne des Halles» s’arrêtent en décembre 2004. Que s’est-il passé
depuis?
Françoise Fromonot : Le 15 décembre 2004, Bertrand Delanoë annonce la victoire - tronquée - du projet
Mangin pour le réaménagement des Halles. Cet architecte doit restructurer le jardin et les sous-sols, mais
son projet de toiture recouvrant le forum sera soumis à un concours d’architecture. David Mangin devient
maître d’un cahier des charges dont la publication est maintenant prévue en automne 2006 ! Car il s’est
passé deux choses importantes depuis. La société d’économie mixte qui avait piloté toute la procédure,
engagé les études, sélectionné les architectes, et organisé une consultation publique au Forum des
images s’est vue retirer la suite des opérations. C’est-à-dire que ceux qui connaissaient le mieux le
dossier en ont été dépossédés. Mangin, dont le projet se caractérise par une absence de concept
directeur, se retrouve à parler en direct avec les services de la Direction de l’architecture, qui, eux, ont
suivi l’affaire de loin. Sans coordination compétente, sans fil à plomb, le projet n’a pratiquement pas
avancé en plus d’un an. Deuxième chose: un recours public a été déposé contre la Mairie de Paris,
arguant de l’illégalité, au regard des lois européennes, de certains marchés passés hâtivement par la Ville
à David Mangin. Ce qui peut bloquer le projet, ou du moins l’embourber encore dans de longues
procédures.
Frédéric Biamonti : Beaucoup ont intérêt à ce qu’il ne se passe rien sur le site des Halles. Ou pas grandchose.
Quels sont les différents intérêts impliqués dans ce que vous déctivez comme un vaste imbroglio poliliromédiatique?
F. F. : Les forces en présence suivent la géographie du lieu. Le projet de réaménagement des Halles a été
déclenché par le problème de l’évacuation vers la surface de la gare souterraine du RER. Le trafic y a
énormément augmenté en vingt.cinq ans : 800 000 voyageurs par jour, ce qui en fait la plus grosse gare
d’Europe. Du fait, entre autres, du 11 Septembre, on se pose à nouveau la question de la sécurité. Donc,
premier acteur: la RATP, qui cherche à optimiser la circulation et le confort des passagers.
F. B : Petit paradoxe, dans la salle des changes du RER, vaste flipper claustrophobique, les voyageurs
arrivent à rebondir d’un endroit à l’autre. Pour l’instant cela fonctionne miraculeusement, le flipper créant
un effet mélangeur qui régule plus ou moins l’engorgement. Si on change cette salle pour en faire un
immense couloir très lisible, la situation peut devenir impossible. C’est un problème technique très
concret.
F. F. : Deuxième acteur, au-dessus de la gare : le centre commercial (pIus de 4D millions de visiteurs par
an) géré par Espace Expansion, une filiale du groupe immobilier UnibaiI, titulaire d’un bail qui expirera en
2055. Ce centre extrêmement rentable aspire les voyageurs qui remontent de la gare.
F B. : Tous les flux de la gare sont pensés de manière à alimenter le centre commercial. Le meilleur
exemple, c’est la ligne 4 du métro. Si une toute petite sortie remonte vers la rue Rambuteau, les grandes
sorties passent par absolument tous les niveaux successifs du centre commercial, lequel est géré comme
un moteur de formule 1. Les intérêts des deux premiers acteurs -la RATP et le centre commercial- sont à
la fois complètement contradictoires et interdépendants.

Politis
F. F. : Troisième niveau d’acteurs, en surface: la mairie, qui compte des équipements à l’intérieur et à
l’extérieur du Forum, et les riverains, autour du jardin public. Il faut ajouter à la liste tous les services
municipaux concernés par chaque compartiment: les adjoints à l’environnement, au commerce, aux
transports, à la culture, sans oublier l’administration des parcs et jardins, les pompiers, etc. Au total, une
multitude d’acteurs et d’intervenants motivés par des intérêts divers.
F.B. Le jardin est un cas. Il est peu fréquenté parce qu’on ne peut pratiquement pas y accéder à pied. Les
axes piétons ont été coupés, comme celui de la rue Saint-Honoré, qui est impossible à traverser. Trace
visible du bazar créé en dessous, ce jardin est un patchwork de bouts de pelouses, série de petits fiefs
que les riverains défendent becs et ongles en acceptant des aménagements mais en refusant de
bouleverser leurs habitudes. C’est un peu le square du 1er arrondissement. On le protège sans penser
aux 800 000 personnes qui passent - pour ne pas dire croupissent - en dessous. Le sujet des riverains est
délicat dans ce dossier qui fait désespérer de la démocratie.
À quoi la consultation publique menée en marge de la campagne de réaménagement a-t-elle abouti? F.
B. : Cette consultation, qui a pris la forme d’une exposition, est un aspect très important de la
communication de la Mairie de Paris. L’exposition comportait une erreur : présenter les quatre projets en
lice sous fonne de maquettes, privilégiant ainsi les aménagements de surface. Mais, avec 125 000
visiteurs entre le printemps et l’automne 2004, l’exposition a mis en évidence l’intérêt des gens pour
l’architecture. Leur vote n’a pas permis de trancher en faveur de tel ou tel projet car le dépouillement,
un peu impressionniste, de la consultation s’est résolu en une sorte d’enquête sociologique alibi. Il fallait
que le choix du maire - dont le réaménagement des Halles était une promesse électotale - fasse figure de
vœu populaire Le ventre de Paris a été utilisé comme un gros tambour.
F. F. : Finalement, ce sont les gestionnaires du centre commercial, les Verts et les associations de
riverains avocates de David Mangin qui ont gagné. D’où un choix a minima, consensuel et surréaliste
d’un point de vue urbanistique. Bertrand Delanoë n’a pas eu le courage d’affronter ces groupes de
pressions. Le projet lauréat est assez cynique: il renforce la coupure entre le dessus et le dessous. Le
monde souterrain est séparé du monde des électeurs.
F.B.: C”estMetropolis(3)...
Frédéric Biamonti, vous faîtes des Halles actuelles un symbole de la destruction du patrimoine. Françoise
Fromonot, vous allez jusqu’à parler d’urbicide et de règne du faux. Que voulez-vous dire? F. B. : La
démolition des pavillons Baltard et du quartier environnant a été un traumatisme, un crime originel
d’autant plus sensible qu’on a raté l’occasion de faire évoluer ce lieu vers autre chose: un geste
architectural audacieux, un nouveau paysage, comme Beaubourg. Au lieu de quoi, les Halles s’enlisent.
Le quartier a toujours été clifficile, remuant, insurectionnel. Mais, aujourd’hui, les couches d’erreurs se
superposant, il est plus compliqué que jamais. Son état actuel résulte d’une idéologie moderniste
appliquée d’une manière brutale. il ne reste pas de traces du passé, et c’est ce qui m’inquiète: l’amnésie
rend tout possible. Historiquement, les Halles représentent un incroyable lieu populaire au cœur de
Paris. C’est ce qu’on a voulu détruire en déplaçant le marché vers Rungis. Malgré cela, on voit le
populaire réinvestir les Halles: c’est en effet la principale porte d’entrée dans la capitale par les
transports en commun.
F. F. : Si la mairie a saisi l’enjeu fonctionnel de la gare, elle n’a pas intégré son enjeu symbolique: les flux
et reflux de voyageurs venant de banlieue. Les problèmes architecturaux et urbanistiques réclament des
solutions techniques mais aussi la prise en compte d’une symbolique liée à la mémoire, à l’hospitalité. ..
Ce qui ne se règlera pas en élargissant les sorties de secours de la gare et en refaisant le jardin, comme le
prévoit le projet Mangin. Aujourd’hui, l’enfouissement du centre commercial favorise l’amnésie: quand
on se promène dans Paris, on ne voit pas l’activité qui existe depuis mille ans dans ce quartier, refoulée
en sous-soL Le pourtour du jardin est dominé par des bâtiments simili-haussmaniens datant des années
1970, qui singent le vieux Paris. Tout ce qui est visible aux Halles exprime ce mensonge: il ne s’est rien
passé. C’est pour cela que je parle de {“règne du faux”. Les projets hollandais passaient outre cette
façon moralisante de « cacher le honteux » pour retrouver une dynamique liant le dessus et le dessous,
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excavant la gare vers la lumière et réintégrant l’histoire récente de ce lieu dans l’histoire de Paris. Le
centre commercial actuel est une fonne contemporaine du commerce populaire qui accueille des
chalands venus des banlieues et des villes nouvelles. Il faudrait réfléchir à la valeur de la vie souterraine
des Halles.
Que dit le projet des Halles du futur visage de Palis?
F. B. : L’état du projet des Halles ne permet pas de dire à quoi ressemblera Paris demain. Les
constructions de Baltard étaient gigantesques. Aujourd’hui, la capitale tend à ressembler à un
assemblage de cabanes de jardinier. En 1970, on a fait table rase du ventre de Paris pour voir émerger
un lieu hétéroclite assez infâme. En 2004, on a remis le sujet sur la table: tout était de nouveau possible.
Les Halles auraient pu devenir un espace emblématique, notamment en termes de mixité sociale. L’échec
de la consultation 2004 n’est pas anecdotique, c’est le retour de la claque de 1973.
F. F. : Quand il s’agit d’urbanisme, les élus sont perdus. C’est surtout un problème de culture. Pourtant,
avec la crise des banlieues, on a bien vu combien la forme d’une ville est liée aux questions sociales. En
1977, Chirac a enterré les Halles et les a recouvertes d’une grande tartine de gazon. En 2004, Delanoë a
finalement préféré se concentrer sur la candidature de Paris aux
JO, plus médiatique, plutôt que sur un réaménagement pourtant censé racheter l’action de son
prédécesseur : tout le monde sait que Paris est un marchepied pour la présidentielle. Un manque de
courage politique doublé d’un manque de projet pour Paris.
F. B. : Il y a certes une incompatibilité entre le temps d’un mandat politique et la durée d’un projet
urbanistique. Mais Bertrand Delanoë aurait pu s’attaquer au ratage du Paris chiraquien. Paradoxalement,
il le prolonge. C’est un cas d’école.
F. F. : La campagne des Halles témoigne d’un abandon de la volonté politique mise au service de la
démocratie. On aboutit à droite comme à gauche à une sorte d’urbanisme consensuel mou, avec
beaucoup de verdure, pas trop de densité ni de constructions nouvelles, notamment en hauteur... La
tendance lourde est à la boboïsation, au rejet du Paris populaire vers les sous-sols... et les banlieues. La «
capitale du XIXème siècle » tend, au XXIème, à devenir un village pour Amélie Poulain, Paris version
province, avec sa plage et ses événements festifs : une ville-musée ceinturée par son périphérique,
autour duquel s’étalent les banlieues. Organiser Paris métropole en réfléchissant à sa densité, à la
mobilité et aux échanges entre tous ses habitants, pourrait être une solution sociologique, écologjque, et
historique.
PROPOS RECUEilLIS PAS INGRID MERCKX
(1) Diffusé sur France 5 samedi 15 à 21 h 15 et dimanche 16 à 8 h 40.
(2) La Campagne des Halles, les nouveaux malheurs de Paris, Françoise Fromonot, La Fabrique, 160 p.,
15 euros.

Télérama

Le Destin des Halles
TT Documentaire de Frédéric Biamont,
(France. 2005). 52 mn. Rediffusion.
Le constat est sans appel: Les Halles, son centre commercial inhumain, sa gare claustro, son
pseudojardin, son architecture hétéroclite où rien ne communique, est un concentré de désastres
urbanistiques, l’exemple même de ce qu’il ne faut pas faire. Le quartier ne manquait pourtant pas
d’identité: « le ventre de Paris », une ville dans la ville où trimait nuits et jours tout un peuple de « forts
des Halles »... Sur un air des Frères Jacques, Frédéric Biamonti fait revivre un temps ce Paris crasse et
authentique, condamné à l’exil dans les espaces hygiéniques de Rungis.
Le massacre des pavillons Baltard crève le coeur, dentelle de fer et de verre mise à bas à la pelleteuse.
Pour accélérer les travaux, la RATP construit sa gare souterraine par la surface, laissant derrière elle un
trou béant. Un trou à aménager... Il faudra attendre quinze ans pour qu’un projet voit le jour, prêtant
plus attention aux impératifs commerciaux de ces années de « modernisation » qu’aux exigences d’une
cohérence urbanistique. Le tout nouveau maire de Paris, un certain Jacques Chirac, s’auto proclame alors
« architecte en chef des Halles ». Il fait et défait les équipes sans aucune vision d’ensemble. Plus de dix
architectes se succèdent, avec le résultat que l’on sait. Un exemple à ne pas suivre ? Après avoir voulu
redonner du sens lieu, Bertrand Delanoê choisit pourtant projet le moins audacieux, l’ampute de son
aspect créatif et en confie les finition à une nouvelle équipe. De quoi raviver les pires souvenirs. Une
rare leçon d’architecture en milieu politique, habitée d’un réjouissant parti pris critique.
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