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Manque
de rigueur

O

n peut comprendre
que des chantiers de
grande ampleur
génèrent des coûts
supplémentaires par
rapport à l’enveloppe
initiale. Ne serait-ce que
parce que certaines
normes évoluent et
imposent des
aménagements non
prévus. Mais, de là à
doubler parfois le coût
d’une réalisation, il y a
une marge. Quels
particuliers pourraient
s’engager dans la
construction de leur
logement sans la vigilance
qui leur évite de devoir
assumer des factures
supérieures de 50 % et
plus par rapport à leur
projet initial ?
Manifestement, l’Etat ou
les collectivités locales
n’ont pas toujours le souci
de gérer l’argent public,
c’est-à-dire celui du
contribuable, avec une
rigueur de bon père de
famille.
THIERRY BORSA
tborsa@leparisien.fr

URBANISME. La facture de la transformation du centre commercial parisien dépasse
désormais le milliard. Un document que s’est procuré « le Parisien » détaille les surcoûts.
C’EST UN CHANTIER hors norme,
sans doute l’un des plus importants
du Grand Paris. Et il n’en finit pas de
créer la polémique. Engagée en 2001
par l’ancien maire PS Bertrand Delanoë, la métamorphose du quartier
des Halles, dans l’hypercentre historique de la capitale, dépassera finalement le milliard d’euros taxes comprises, soit un surcoût de 14,4 %.
L’équipe de la nouvelle maire (PS)
Anne Hidalgo l’a reconnu la semaine
dernière au Conseil de Paris.
Un document interne que « le Parisien » s’est procuré détaille poste
par poste les dérapages financiers
des différents chantiers par rapport
au budget initial voté par le Conseil
de Paris en 2010. Et certaines hausses sont spectaculaires. Ainsi, la remise aux normes des voiries souterraines flambe de 69 %, celle du jardin
de 48 % sans oublier la Canopée, ce
toit de verre coiffant la partie émergée des Halles, qui bondit de 35 %.
Les coûts connexes, eux, grimpent
de 27 %. Une enveloppe de 60 M€
pour couvrir les aléas du chantier
avait été provisionnée en 2010, mais
celle-ci n’a pas suffi. La Ville a dû
ajouter 30 M€ pour financer les dépassements. Le surcoût général est

n DES COÛTS MAL MAÎTRISÉS

350
M€ La facture
finale du MuCEM (musée des
Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée) a explosé. Estimée
à 160 M€, elle devrait finalement
s’élever à 350 M€, selon un
rapport de la Cour des comptes
révélé hier par le « JDD ». Inauguré
l’an dernier, le nouvel
établissement culturel phare de
Marseille, signé par l’architecte
star Rudy Ricciotti, pourrait aussi
avoir des coûts d’exploitation
beaucoup plus importants que
prévu. Le toit-terrasse a
notamment pâti de la
fréquentation plus importante que
prévu, tandis que le coût de la
maintenance des bâtiments aurait
été sous-évalué.

assumé par l’adjoint (app. PS) chargé
de l’urbanisme, Jean-Louis Missika,
qui préfère raisonner sur un montant hors taxe évalué à 918 M€, expliquant que la Ville va récupérer la
TVA. « Le projet coûtera 600 M€ aux

contribuables parisiens mais on parle en fait de sept chantiers : le pôle
transports, le centre commercial, les
voiries, le jardin, la Canopée et les
équipements publics. A ce prix-là, il
n’y a pas de quoi grimper aux ri-

Le jardin à 37 M€ ? « C’est un changement d’affectation : l’arasement des
buttes de l’ancien espace vert prévu
dans le budget du centre commercial
a été réaffecté au jardin. » Quid de la
Canopée ? « Il a été décidé, et c’était
plus sage, d’installer les pièces de
verre les plus lourdes en dehors des
heures d’ouverture. Cela a multiplié
les chantiers de nuit : il y en a eu une
centaine. » Les coûts connexes sont
dus à la cité de chantier qui devra
rester en place plus longtemps que
prévu et aux polices d’assurance qu’a
souscrites la Ville vu l’ampleur du
chantier. Jean-Louis Missika assume. « Ce n’est jamais agréable pour
un politique, reconnaît l’adjoint.
Mais cela reste à un niveau acceptable. D’autres chantiers de ce type dérapent beaucoup plus. A Hambourg,
la construction de la Philharmonie a
dérapé de 362 %. »
JULIEN DUFFÉ

Le gouffre de la Philharmonie de Paris

Le coût du chantier
dépasse le budget initial
sur la majeure partie
des opérations. N’est-ce pas
étonnant ?

JEAN-FRANÇOIS LEGARET.
Nous avions dit pendant la campagne électorale que le chantier des
Halles allait dépasser le milliard. Et
ce n’est pas encore le solde de tous
comptes ! Il y aura sans doute d’autres avenants aux contrats qui vont
rallonger la note. Je prends le pari
aujourd’hui que même une fois le
chantier terminé, l’opération continuera de coûter de l’argent aux Parisiens.
Comment expliquez-vous
ces dérapages ?

On est passé d’un chantier que Bertrand Delanoë (NDLR : l’ancien
maire PS) voulait boucler fin 2006 à
des travaux qui s’achèveront en 2018.
Cherchez l’erreur ! C’est totalement
hors norme. Ce projet a dérapé à tous
les niveaux : calendrier, budget…
L’adjoint chargé de l’urbanisme
invoque des opérations
de désamiantage et de dépollution
du plomb imprévisibles…

C’est vrai que les normes de sécurité
sur l’amiante sont devenues extrêmement rigoureuses et contraignantes. Cela ralentit un peu tous les
chantiers. Nous le voyons aussi sur
les travaux réalisés dans les lycées de
la région. Mais de là à ne découvrir

qu’aujourd’hui que les voitures roulaient autrefois
avec de l’essence au
plomb et que cela pollue la
voirie souterraine des Halles… Les études ont peut-être été un peu trop sommaires au début.

Les retards de chantier,
n’est-ce pas habituel
pour ces grosses opérations ?

La Canopée est un bâtiment totalement inédit. Jamais rien de comparable n’a été construit avant. L’opération s’est révélée très complexe.
D’autant qu’il y a eu des modifications sur le projet initial : le maire de
Paris a fait surélever l’immeuble
pour y installer des équipements publics. La construction de la structure
est devenue très compliquée et la
préfecture de police a imposé des
contraintes de sécurité pour son
montage.
Donc, selon vous, c’est le choix
de Bertrand Delanoë qui a tout
retardé ? De tous les projets
architecturaux en lice, celui qu’il
a retenu était pourtant celui qui
semblait le moins pharaonique ?

Les autres architectes du concours
avaient déjà mené de grosses opérations d’aménagement. Ils avaient de
l’expérience. La Ville a été dépassée
par l’ampleur des travaux et, en plus,
elle a inversé l’ordre des priorités. Il
aurait fallu commencer par la remise
aux normes de la gare et faire les
autres travaux après, progressivement et sans forcément toucher au
jardin. Quand on construit une maison, on réalise d’abord les fondations
et on termine par le jardin.
Propos recueillis par MARIE-ANNE GAIRAUD

(Bouygues Construction/Yves Chanoit.)

MAIRE UMP du Ier arrondissement de Paris, où se déroule le chantier des Halles,
ancien adjoint aux finances
de la Ville, Jean-François Legaret se montre très critique
sur la gestion du dossier.

(PhotoPQR/« le Progrès »/Richard Mouillaud.)

coûté 40 % de plus que prévu. En
cause, entre autres, le
rallongement de la piste unique de
1 900 m à 2 100 m afin de
permettre un développement à
l’international… alors que celui-ci
se trouve à moins de 100 km de
celui de Limoges-Bellegarde !

Nombreux chantiers de nuit

Jean-François Legaret, maire UMP du Ier arrondissement

de Rhône-Alpes, dessiné par
Christian de Portzamparc (photo).

48,5
M€ L’aéroport
de Brive-Vallée de la Dordogne a

deaux », démine-t-il. Poste par poste,
l’élu justifie les surcoûts. « Les voiries
souterraines, encrassées par le
plomb des carburants, ont nécessité
une dépollution d’ampleur. Et cela a
créé des retards en cascade. »

«LaVilleestdépassée
parl’ampleurdestravaux»

147
M€ Le coût final
du siège du conseil régional

Le chantier avait été annoncé à
60 M€ en 2005. Pour expliquer
cette envolée financière, les élus
de l’exécutif local ont notamment
invoqué de « nouvelles normes
réglementaires ».
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Les Halles : les détails
d’une facture salée
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Paris (XIXe), octobre 2013. Imaginé par l’architecte Jean Nouvel, ce lieu de
2 400 places destiné à la musique classique coûtera trois fois plus cher que prévu.

n

Il n’y a pas que le coût du projet
des Halles qui a dérapé. La
facture de la Philharmonie de Paris,
qui ouvrira en janvier, s’est également
envolée. Ce temple de la musique
classique de 2 400 places imaginé par
l’architecte Jean Nouvel, dans le parc
de la Villette (XIXe arrondissement), à
l’est de la capitale, coûtera au final
trois fois plus cher que prévu, passant
de 118 M€ pour le projet initial en
2006 à 381 M€. L’Etat et la Ville de
Paris qui assument à part égale la
quasi-totalité de l’investissement et
le conseil régional d’Ile-de-France,
dont la participation s’élève à 10 %,
se renvoient la responsabilité de cette
dérive financière. Pour d’autres, c’est
la faute à l’architecte et à sa folie des
grandeurs. « Jean Nouvel a modifié à
plusieurs reprises son projet, ce qui a
entraîné des modifications des coûts,

concède Bruno Julliard, premier
adjoint PS de la maire de Paris chargé
de la culture. Mais ce qui a fait
grimper la facture de façon
importante, ce sont les
atermoiements de l’Etat. Sur ce type
de projet, il faut un pilote. Dans le cas
présent, celui-ci n’a pas été
extraordinaire. »
En 2009, première fausse note : le
projet est stoppé avant de repartir un
an plus tard. Nouveau coup dur en
février 2010, avec l’arrêt du chantier,
faute de financement. Les travaux
redémarrent finalement un an plus
tard, mais le retard entraîne de
nouveaux dérapages financiers. A la
fin de l’année dernière, la Ville a
décidé de stopper la spirale financière
en adressant une fin de non-recevoir
à Jean Nouvel qui demandait une
rallonge.
C.H.
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Canopée :

238 M€

+35 %
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Le coût des travaux
et son évolution par rapport
au budget voté en 2010

Relogement du
conservatoire :

4 M€

−33 %

Voiries
de surface :
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Remise aux normes
et mise en sécurité
du Forum :

166 M€
dont voiries
souterraines :

105 M€

+18,6 %
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19 M€

−32 %

Restructuration
de la gare RER et
du métro :

198 M€ +4,8 %

+69 %
Jardin :

37 M€

+48 %

Qui inance les travaux ?

918 M€
+14,4 %
Ville
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RATP

25 M€
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Total hors taxes

Au cœur du chantier monstre de la gare RER
LE CHANTIER du pôle transports
des Halles est titanesque mais son
coût (198 M€ selon nos informations) reste, lui, plutôt maîtrisé. Un
exploit. Moins emblématique que la
construction de la Canopée, la rénovation de cette gare souterraine, la
plus grande d’Europe, est aussi complexe qu’attendue. Restée dans son
jus depuis 1977, elle voit transiter
chaque jour 750 000 voyageurs, ce
qui en fait la principale porte d’entrée dans Paris. Trois lignes de RER
et cinq lignes de métro la desservent.
« On tient parfaitement notre budget et notre calendrier », se félicite
Denis Masure, délégué du directeur
chargé du pilotage des grands projets à la RATP. Le chantier cumule
pourtant les contraintes. La principale : rénover la salle d’échanges du
pôle RER en présence des voyageurs
des 1 500 trains quotidiens.
« Il était inconcevable de fermer la
gare ne serait-ce qu’une journée,
souligne Denis Masure. Du coup, le
chantier est à tiroirs : dès qu’on en
finit une partie, on la libère et on
travaille ailleurs. » Le tout à 25 m
sous terre, en pleine nappe phréatique. Une des priorités était de moderniser la salle d’échanges, bondée
aux heures de pointe et surnommée
le Flipper en raison des épais poteaux qui s’y trouvent. Elle passera
de 8 000 m2 à 12 600 m2.
« On a littéralement poussé les
murs en rognant sur le parking Berger qui était attenant, souligne Denis
Masure. C’était une opportunité
unique : ce parking était quasi désert, sauf le jour des soldes. » Conséquence notable qui ravira les banlieusards, le goulot d’étranglement

Paris (Ier), jeudi. Le chantier de rénovation du pôle transports des Halles se déroule à 25 m sous terre. (LP/Jean-Baptiste Quentin.)
situé avant les trottoirs roulants menant aux lignes de métro de la station Châtelet, et où la saturation atteint des sommets, va plus que doubler de largeur.

Nouveaux commerces
Autre bonne nouvelle, la salle
d’échanges passera de deux à trois
accès. Deux sont créés depuis la rue
Rambuteau, au nord, et la rue Ber-

ger, au sud (le premier a ouvert en
janvier). Mais la grande nouveauté
est la création d’un accès direct à la
gare depuis l’espace public grâce à
l’ouverture d’une bouche de métro
géante place Marguerite-de-Navarre, à deux pas de la rue de Rivoli.
« Il fallait désenclaver la gare, la
rendre plus visible, confie Denis Masure. Un escalator rejoindra directement le niveau - 3 du Forum. Là, on

aura le choix entre descendre directement à la salle d’échanges ou rejoindre le centre commercial au niveau de la Fnac. »
De l’aveu de la Ville de Paris, la
négociation a été longue et difficile
avec Unibail-Rodamco, propriétaire
du Forum des Halles, qui aurait préféré que l’accès à la gare se fasse
uniquement par son centre commercial. Mais l’entreprise a obtenu

un lot de consolation. Sur l’emprise
du parking Berger, des commerces
de plusieurs centaines de mètres
carrés seront créés. Des boutiques et
des services verront aussi le jour
dans la nouvelle rue intérieure qui
sera créée dans la salle d’échanges,
entre le nouvel accès Marguerite-deNavarre et la place Carrée. Livraison
complète prévue en 2016.
JULIEN DUFFÉ

