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Projet des Halles : le temps du bilan est arrivé

E

n juin 2002, lors de la toute
première édition de la Fête
du Jardin extraordinaire, le Maire
Bertrand Delanoë nous avait déclaré :
« Et c’est vrai que dans ce jardin,
dans les quartiers avoisinants,
vous portez une culture urbaine,
vous portez une envie de vivre, qui
doit impliquer un certain nombre
de décisions d’aménagement. J’ai
besoin que dans ce quartier, pour lui
redonner un sens, pour lui redonner
le sourire qu’il mérite, il y ait des
citoyens mobilisés comme vous, et
des associations déterminées à ce
que, tous ensemble, on améliore un
peu les choses, on arrive à élaborer
une politique municipale, des
aménagements qui vous ressemblent.
Pour que ces aménagements vous
ressemblent, je vous demande de
les inventer avec moi. En attendant,
bonne fête, et que cette fête nous
inspire la suite. »
De notre côté, nous avons relevé
le déﬁ : nous avons participé avec
enthousiasme à l’ensemble de la
concertation depuis 2003 et fait
de très nombreuses propositions

d’aménagement. Le Maire, lui, a-t-il
tenu son engagement de prendre en
compte nos attentes pour inventer
des aménagements «qui nous
ressemblent» ?

Grâce à une intense concertation, on
peut espérer que le bâtiment nous
ressemblera un peu et répondra à
nos besoins, tout en offrant à Paris
un nouveau monument digne de la
capitale.
En ce qui concerne le jardin, en
revanche, le temps et l’énergie que
nous avons consacrés à la réﬂexion
en commun ont été vraiment méprisés
et tenus pour peu de chose. Une
chose est sûre : un Jardin des Halles
sans la place René Cassin et sans le
jardin d’aventure Lalanne ne nous

ressemblera vraiment pas. Nous n’en
voulons pas, et ce n’est certainement
pas en nous privant de ces deux
espaces dont nous sommes ﬁers et
heureux que «ce quartier retrouvera
le sourire».
Nous espérons que M. Delanoë saura
se souvenir que «pour un élu, donner la
parole, c’est aussi donner sa parole».
Encourager les gens à participer à la
démocratie participative comme il
l’a fait ce jour-là, pour les bafouer
ensuite en leur imposant un plan de
jardin inepte et qui fait l’unanimité
contre lui, ce serait vraiment se
déshonorer. Nous espérons qu’il ne
le fera pas, et qu’il aura le courage de
prendre les décisions qui s’imposent,
à savoir retirer le projet de jardin à
Mangin-SEURA et reprendre à zéro
la réﬂexion sur la rénovation du
jardin dans son ensemble, sur la base
d’un cahier des charges concerté.
C’est alors que nous mesurerons s’il
s’intéresse vraiment à ce quartier et à
ses habitants, ou s’il compte sacriﬁer
ce qui fait notre vie quotidienne à
d’autres intérêts, sans doute plus
importants à ses yeux.

•
Le jardin des Halles, une affaire de gros sous ?

N

ous avons obtenu que le marché
de réalisation du jardin ne soit
pas accordé à Mangin avant les
municipales, mais d’après Yves
Contassot, que nous avons rencontré
le 21 décembre, ce sera chose faite
dès que les élections seront passées !
Selon lui, les dédommagements
que l’architecte pourrait demander
si on lui retirait ce dossier seraient
tellement importants (quasiment le
montant des travaux !) qu’on ne peut

plus reculer maintenant. L’analyse
du marché passé à la Seura, tel qu’il
apparaît en ligne sur le site de la
Mairie, contredit cette affirmation
(voir ce texte sur www.accomplir.
asso.fr, dans « nos dossiers »,
descendre à la date d’octobre 2005 :
« aménagement du jardin des Halles :
cahier des clauses administratives
particulières », point 1.5, page 3).
Rien n’interdit au Maire, sans aucune
contrepartie, d’arrêter là les frais et

de reprendre le projet sur des bases
plus raisonnables. Où est la vérité ?

U

La rue Bailleul
est trop dangereuse

ne pétition signée par 400
personnes a été remise il y a
un mois au Maire du 1er pour lui
demander de remédier à la situation
de la rue Bailleul. Depuis l’inversion
du sens de la rue Saint-Honoré, la
circulation est devenue beaucoup trop
importante et rapide dans cette petite
rue qui sert d’ « itinéraire malin »
pour rejoindre la rue Saint-Honoré,
alors qu’elle ne dispose que d’une
chaussée étroite et de minuscules
trottoirs, souvent encombrés par
le stationnement de deux roues.
Des ralentisseurs ont été installés
mais ils sont mal placés et inefﬁcaces,
voire dangereux. Récemment, une
poussette d’enfants a été écrasée par
une moto (heureusement, l’enfant
était dans les bras de sa mère), des
personnes âgées, nombreuses dans

L

cette rue, sont obligées d’attendre de
l’aide avant d’oser traverser, de peur
d’être renversées par des bolides ;
des chiens ont été blessés. Nous

appuyons fortement la demande des
habitants de cette rue d’obtenir une
réunion avec la mairie du 1er et la
préfecture qu’ils réclament depuis
trois ans pour étudier de quelle façon
améliorer la situation. On pourrait
imaginer, par exemple, d’inverser le

•
Ouverture de la maison
des associations
du 1er arrondissement

a Maison des associations du
1er arrondissement vient d’être
inaugurée dans le local de l’ancienne
brasserie située en bordure du jardin
Lalanne, sur la rue Rambuteau. Les
associations peuvent s’y inscrire pour y
tenir des réunions de travail, utiliser des
ordinateurs pour leur gestion interne,
ou encore déposer leurs archives. Le
local doit également servir d’espace
pour la concertation, et une petite

exposition sur le projet des Halles y
est actuellement présentée. Compte
tenu du manque de salles de réunion
dans le quartier, nous avons demandé
qu’il puisse accueillir des réunions
d’information publiques organisées
à l’initiative des associations, et dès
que nous aurons l’accord, nous en
organiserons à cet endroit comme nous
le faisions, auparavant, à la Pointe
Saint-Eustache. Contact : 01 44 76 87 76.
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sens interdit de cette rue, ou, si ce n’est
pas possible, de construire un terreplein central sur les 20 mètres avant
le feu rouge Louvre-Rivoli. Ce terreplein interdirait aux véhicules de
tourner à gauche, sans toutefois
condamner l’accès à la rue, qui serait
toujours accessible en venant de la
Seine. Faudra-t-il un accident grave
pour que la Mairie et la Préfecture se
décident à faire quelque chose ?

Accomplir
vous informe sur
le projet des Halles

M

algré nos multiples demandes,
la Ville n’a pas organisé de
réunion publique sur le projet des
Halles depuis deux ans. Nous avons
nous-mêmes organisé une réunion
en juin dernier, mais nous n’avions
pas pu trouver d’autre local que
la Bourse du travail, et en raison
de l’éloignement, seulement une
cinquantaine de personnes avaient
pu venir. Pour vous communiquer
les informations que nous avons
recueillies sur ce projet que
nous suivons depuis quatre ans
maintenant, nous tiendrons deux
stands, le dimanche 27 janvier
de 10h à 13h, à l’angle des rues
Montmartre et Turbigo dans le 1er ;
et le dimanche 3 février de 10h à
13h à l’angle des rues Montorgueil
et Bachaumont, dans le 2ème.
N’hésitez pas à venir nous poser
toutes vos questions !
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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.
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