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La concertation sur le projet Canopée

e projet Canopée (le futur
bâtiment du Forum) a été présenté
aux associations participant à la
concertation le 22 octobre, dans le tout
nouveau local de la concertation (101
rue Rambuteau), qui devrait bientôt
ouvrir ofﬁciellement. La Ville nous a
promis que le projet Canopée pourrait
être présenté au grand public dès qu’il
serait adopté par le Conseil de Paris, en
principe ce mois-ci.

Si ce projet reçoit généralement un
accueil favorable, de nombreuses
questions se posent déjà, or le calendrier,

Exprimez-vous
sur le blog
www.jardindeshalles.fr

A

l’occasion du vide-grenier,
nous avons lancé une enquête
intitulée « Jardin des Halles :
pour une réhabilitation ou un
réaménagement ? » et recueilli un
premier lot de réponses. Découvrez
les premiers résultats et allez donner
votre propre avis en répondant à nos
3 questions sur le blog
www.jardindeshalles.fr,
Nous présenterons les résultats à
l’occasion de la réunion publique
sur le projet des Halles, que le
Maire de Paris nous a promise
depuis plus de six mois et qu’il se
décidera peut-être à organiser
avant Noël…

très serré (le permis de construire
devrait être déposé à la rentrée 2008 !)
ne semble pas compatible avec une
réelle concertation, surtout si l’Hôtel
de ville entend suspendre celle-ci
entre janvier et avril en raison de la
campagne pour les municipales. Nos
élus devraient pourtant réaliser que
chaque fois qu’ils ont voulu passer
en force sur la rénovation des Halles,
ils sont allés à l’échec !
Nous demandons que la concertation avec
les architectes commence dès maintenant,
en amont de leur travail de programmation
ﬁne du bâtiment, car c’est maintenant
qu’elle aura le plus d’impact, et non au
mois de juin ou de septembre, quand tout
sera déjà ﬁgé. On nous a déjà fait le coup
avec le projet de rénovation du jardin de la
SEURA, et à force de nous bagarrer nous
avons obtenu que la réalisation du jardin,
qui ne convient à personne, soit suspendue
jusqu’après les municipales. Nous n’allons
pas nous laisser piéger une deuxième fois !

•
Le projet de
fret ferroviaire
aux Halles

D

enis Baupin, adjoint du Maire de
Paris chargé des Transports, nous
a communiqué le courrier que lui a
adressé Jean-Paul Huchon, président
de la région Ile-de-France, à propos du
lancement prochain par la Ville de Paris
d’une étude sur la faisabilité technique
de l’utilisation des infrastructures
ferroviaires pour le transport de
marchandises (lettre disponible sur
notre site, rubrique « nos dossiers »,
« rénovation des Halles »). Cette lettre
commence par de grandes déclarations
en faveur du développement durable

Une association pour
s’occuper des chats
errants des Halles

L

’association Chadhal, fondée
en juillet 2007, s’occupe de
soigner, tatouer et stériliser les
chats errants des Halles, puis les
relâche sur le site. Ses bénévoles
prennent à leur charge les frais
d’entretien et les soins des chats
malades et convalescents. Certains
ont même adopté des chats qui
ne pouvaient être remis dans le
jardin. L’association, désormais
ofﬁciellement chargée par la Ville
de la gestion et du suivi sanitaire
de la population féline vivant dans
le jardin des Halles, recherche
d’urgence des familles d’accueil, des
adhérents et des adoptants potentiels.
Contact : Association CHADHAL
39, rue Saint-Sauveur 75002 Paris
chadhal.free.fr
mais accumule ensuite les objections à ce
projet, alors qu’il n’en est qu’au stade des
études, et que tout l’enjeu est justement de
réussir à trouver des solutions pour lever
les obstacles. Cela fait quatre ans qu’on
parle de tester aux Halles la possibilité
d’acheminer les marchandises par voie
ferrée plutôt que par camion. On n’y
arrivera pas si le président de région, audelà des bons sentiments, n’exprime pas
une vraie volonté d’aboutir et d’apporter
un concours moins frileux à ce type
d’études et ne fait qu’aligner une longue
liste d’obstacles condamnant l’opération !

Les maires du 1er et du 2ème
en visite au Jardin d’aventure

Le 13 octobre, le Maire du 1er JeanFrançois Legaret a organisé une visite
du Jardin d’aventure en présence de
Thierry Philipp et de Sophie Godard,
ingénieurs de la Direction des espaces
verts et de l’environnement, des
animateurs du jardin et de membres
des conseils de quartier des Halles

et de Montorgueil. Le Maire du
2ème, Jacques Boutault, présent sur
le vide-grenier voisin, a également
visité le jardin dans la foulée avec les
ingénieurs. Nous avons pu mesurer
l’effort accompli par la Direction des
espaces verts pour remettre une partie
du jardin aux normes de sécurité.
Cette réunion a également permis
de faire le point sur le calendrier des
mois et années à venir. Sachant que

L

nous avons obtenu la garantie de la
continuité d’usage entre le jardin
d’aventure actuel et l’éventuel futur
jardin d’aventure qui serait créé en
substitution ; que la réalisation de ce
futur jardin ne pourrait pas être lancée
avant 2010 ou 2011, que sa réalisation
durerait au moins un an, et que ce futur
jardin d’aventure potentiel ne serait
donc pas livré avant 2012, il nous paraît
inenvisageable que l’actuel jardin reste
partiellement fermé pendant 5 ans, ce
qui constituerait une perte d’usage
très importante pour les enfants et ne
saurait être compensé par les deux jeux
très classiques prévus dans les autres
espaces du jardin des Halles.
Nous restons donc sur le principe – qui
avait d’ailleurs été acquis au mois de
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novembre dernier – d’une réouverture
la plus rapide possible de l’ensemble
du jardin d’aventure, quel que soit son
devenir ﬁnal dans cinq ans.
Nous avons identiﬁé avec nos élus
les trois principaux éléments à
rénover dans la partie encore fermée :
réouverture du volcan avec création
d’une main-courante le long du sentier,
aménagement de l’arrivée du grand
toboggan et suppression d’une partie
du mur d’escalade ; réfection totale
de la couverture de la grande piscine
à boules, avec un décor s’intégrant à
la thématique du monde volcanique ;
remplacement des ruines du Monde
antique, trop dangereuses, par un
amphithéâtre également décoré à
l’antique et partiellement végétalisé.
Quand ces travaux, auxquels les
Maires du 1er et du 2ème se disent
favorables, pourront-ils être lancés ?
Yves Contassot fait désormais la
sourde oreille et refuse de recevoir le
comité de soutien du jardin d’aventure
Lalanne. Nous vous suggérons de
vous adresser à tous les candidats
aux municipales pour leur demander
de s’engager à rouvrir rapidement le
jardin s’ils sont élus !

•
Pour la réouverture
de la passerelle du Pont-Neuf

e projet Canopée comprend
la création d’une passerelle
au-dessus des trois étages du
cratère du Forum, option qui nous
a toujours paru risquée et peu
fonctionnelle. Si la Ville maintient
cette intention, nous demandons
que soit immédiatement rouverte,
à titre de test, la passerelle qui se
trouve au-dessus de la Porte du
Pont-Neuf et qui est condamnée
et grillagée depuis une dizaine
d’années en raison des jets de
cannettes et autres projectiles

auxquels
elle
donnait
lieu.
Si cette passerelle est dangereuse,
il ne faut pas en construire une

deuxième plus grande. Si elle n’est
pas dangereuse, nous ne voulons
pas être privés plus longtemps de
tout cet espace de la Porte du PontNeuf, bien pratique en cas de pluie !
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•
Abonnez-vous gratuitement
à la Lettre
contact@accomplir.asso.fr
•
Consultez notre site
www.accomplir.asso.fr

Née dans le quartier des Halles en 1999, l’association ACCOMPLIR est ouverte à tous les habitants
du cœur de Paris qui souhaitent agir pour mieux vivre dans ce quartier.
ACCOMPLIR est une association d’action citoyenne, indépendante de tout parti politique et sans ambition électorale.

