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La morne plaine de Mangin sera-t-elle
le Waterloo de Delanoë ?

Bertrand Delanoë prétend faire du 
projet des Halles l’opération phare 

de sa mandature, mais la façon dont il 
conduit ce projet, en particulier en ce qui 
concerne le Jardin des Halles, risque de 
tourner plutôt à son désavantage. 
Le calendrier officiel prévoit 
l’achèvement de la Canopée non plus 
en 2013, mais en 2012 (date dont tout 
le monde saisit le caractère stratégique), 
ce qui n’est pas crédible. A moins 
d’un an et demi du début théorique 
des travaux, personne ne sait dire leur 
coût, ni comment la facture va être 
répartie. Ce calendrier serré nécessite le 
relogement préalable du Conservatoire 
dans l’immeuble du 53 rue Jean-Jacques 
Rousseau en moins de deux ans, tour de 
force assez peu vraisemblable. Surtout, 
on n’en est qu’au stade de l’avant-projet 
sommaire, et il est probable que la 
complexité du projet et la précipitation 
imposée entraîneront des problèmes 
techniques qui se traduiront par autant 
de retards. On peut donc s’attendre à ce 
que les travaux soient loin d’être finis en 
2012, voire même en 2013. 
Du côté du Jardin des Halles, on nous 
annonce des travaux « par phases » qui 
s’étaleront d’octobre 2009 à… 2014 et 
au-delà ! (voir le calendrier officiel sur 
notre site, rubrique « nos dossiers », 
« rénovation des Halles »). Le seul 
résultat assuré pour 2012, c’est que 
notre charmant petit jardin Lalanne 

aura depuis longtemps été massacré par 
les bulldozers, puisque ce désastre est 
annoncé pour début octobre 2010.
Au total, à la date fatidique de 2012, 
le quartier des Halles sera pris dans un 
immense chantier qui concernera à la 
fois le bâtiment, la voirie souterraine, 
les circulations verticales et le jardin. 
Rien ne sera terminé, sauf la démolition 
du jardin Lalanne, dont nos enfants 
tenteront de se consoler avec des jeux 
dont on devine d’avance qu’ils seront 
bien moins attractifs (voir ci-dessous et 
au verso). Beau résultat, en plein cœur de 
Paris, pour le futur candidat !

Mais ce n’est pas tout. D’ici 2012, et 
surtout lorsque les cabanes de chantier 
vont commencer à s’installer, les 
journalistes risquent de s’intéresser aussi 
à la façon dont le Maire de Paris a géré ce 
projet. Alors qu’il se présente comme à 
l’écoute des Parisiens, Bertrand Delanoë 
fait depuis quatre ans la sourde oreille à 
nos demandes concernant la préservation 
du Jardin Lalanne, la Place René Cassin, 
et autres : en deux ans de concertation 
sur le jardin, nous n’avons strictement 
RIEN obtenu. Alors qu’il veut apparaître 
comme un bon manager, il a lancé le 
projet d’un jardin de 4,3 ha au cœur 
de Paris SANS cahier des charges et il 
est aujourd’hui incapable d’imposer à 
l’architecte David Mangin le moindre 
changement un peu conséquent sur son 
projet. Enfin, sur le plan financier, il 

aura du mal à justifier la gabegie d’un 
gigantesque chantier pour un projet 
de jardin sans intérêt et destructeur de 
valeur, alors qu’il suffirait d’étudier des 
actions réparatrices qui résoudraient les 
dysfonctionnements du jardin actuel 
dans le respect des usagers, des riverains 
et des contribuables. 
Le Maire de Paris semble croire qu’avoir 
été confortablement réélu lui donne tous 
les droits, mais cela ne lui donne pas 
celui de brader notre patrimoine culturel 
et affectif, de gaspiller les deniers publics 
pour un projet médiocre, ni de bafouer 
la démocratie participative. Il est encore 
temps pour lui de faire marche arrière, 
d’abandonner le projet de jardin de 
David Mangin, dont personne ne veut et 
que personne ne regrettera, et d’ouvrir 
une vraie concertation sur un cahier 
des charges de réhabilitation du jardin 
actuel. 
Sans cela, le projet phare de la mandature 
risque bien de se transformer en 
témoignage flagrant et très embarrassant 
de la mauvaise gestion municipale.

Le Comité 
municipal 

d’animation du 
1er présentera 
une exposition 
sur le grand 
homme dans la 
rue Jean-Jacques 

Rousseau, partiellement fermée pour 
l’occasion, le mercredi 2 juillet. 
A 16h, visite des lieux où il habita 
(RV devant le n° 68). A 17h30, 
conférence à la Mairie du 1er. A 20h, 
pique-nique place des Deux Ecus.

Hommage à Jean-
Jacques Rousseau

Non à la destruction 
du Jardin Lalanne !

J – 830

COMITÉ DE SOUTIEN
http://jardindaventure.free.fr/ 
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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.

ACCOMPLIR est une association d’action citoyenne, indépendante de tout parti politique et sans ambition électorale.
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Le jeu installé depuis un an sur la 
pelouse des enfants, soi-disant 

pour compenser la fermeture partielle 
du jardin Lalanne, a été cassé ou 
indisponible six mois de l’année, 
ce qui fait craindre pour la qualité 
des espaces de jeux qu’on nous 
promet dans le futur jardin. Le jardin 
Lalanne, lui, a depuis 20 ans déjà 
démontré sa robustesse, en dépit du 
peu d’entretien dont il a fait l’objet ! 

Un bon « tiens » vaut mieux 
que deux « tu l’auras »…

•

L’Hôtel de Ville continue 
de prétendre que le jardin 

Lalanne ne sera pas supprimé 
mais simplement « déplacé » 
ou « reconstitué » un peu plus loin. 
Mais le cahier des charges des futurs 
jeux (consultable sur notre site, « nos 
dossiers », « rénovation des Halles ») 
laisse prévoir qu’il ne s’agira que 
d’un banal square agrémenté de 
quelques bosquets, sans possibilité de 
décaissement ou de relief et sans la 
variété végétale et paysagère du jardin 
Lalanne, puisqu’il sera installé sur un 
terrain plat, situé pour moitié sous 
les tilleuls du mail Berger. Ce type 
de square ne saurait « remplacer » 
le jardin Lalanne. 

C’est la raison pour laquelle nous avons 
boycotté l’unique réunion destinée à 
valider son modeste cahier des charges, 
et organisé une nouvelle chaîne humaine 

tout autour du Jardin Lalanne le samedi 
14 juin. Jacques Boutault, maire (Vert) 
du 2ème arrondissement, présent ainsi 
que le maire du 1er Jean-François 

•

La première réunion publique 
sur le projet de rénovation des 

Halles depuis novembre 2005 aura 
lieu… le 10 juillet 2008 ! Raison 
de plus, si vous êtes là, pour vous 
mobiliser et venir dire au Maire 
de Paris ce que vous pensez de 
son projet (Canopée et Jardin). La 
réunion devrait se tenir à 18 heures 
à la salle Jean Dame, 17 rue Léopold 
Bellan, Paris 2 (à confirmer ! 
abonnez-vous à notre Lettre si vous 
voulez être sûr de ne pas rater l’info : 
contact@accomplir.asso.fr).

Réunion publique sur 
le projet des HallesUn grand succès !

La Fête du Jardin Extraordinaire 
avec ses 4 heures de spectacle et ses 

8 stands d’animation a manifestement 

séduit les spectateurs petits et grands. 
Les photos sont sur le site d’Accomplir  
(« Galerie photos ») mais vous verrez 
aussi un film de la fête sur le site 
créé par l’équipe d’Alban Jasson :  
http://jardinextraordinaire.virtuabook.com/ 
Un immense merci aux 41 
volontaires issus des 3 associations 
organisatrices qui ont travaillé 
dur pour la réussite de cette 
journée, sous la houlette des deux 
coordinatrices, Catherine Maufroy 
secondée par Régine Nuriec !

Une accumulation de mensonges
Legaret pour soutenir notre protestation, 
a déclaré que « rien, aujourd’hui, ne 
justifie la suppression de ce lieu original 
et unique ». Plus de deux cents personnes 
étaient avec nous pour refuser que l’île 
mystérieuse, le monde tropical, le monde 
volcanique, la cité interdite soient rasés 
pour laisser la place à la « base vie » du 
chantier de la Canopée dans un premier 
temps, et dans un deuxième temps à 
des jeux d’eau destinés à agrémenter la 
vue depuis les terrasses du grand Café 
du XXIème siècle, prévu de ce côté 
de la Canopée. Une autre conception 
de ce projet est parfaitement possible, 
dans laquelle le Jardin Lalanne, rénové, 
trouverait toute sa place !


