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Le Jardin des Halles dévoile son nouveau visage 
 
Après dix mois de discussions, le projet du Jardin des Halles situé dans le 
premier arrondissement de Paris se concrétise enfin. La Ville de Paris a 
présenté vendredi dernier une maquette du projet, conçu par David Mangin et 
Philippe Raguin. 
 
L'architecte David Mangin et le paysagiste Philippe Raguin ont exposé la 
maquette du futur Jardin des Halles et en ont profité pour proposer quelques 
évolutions. 
 
Après des concertations menées entre juin 2006 et avril 2007, le projet a été 
repensé notamment sur le plan du réaménagement du parvis Saint Eustache, de la 
vue sur le transept, de la réduction de l'emprise des locaux de la Direction 
des parcs, jardins et espaces verts (DPJEV), de la réduction de la largeur du 
Cours, de l'implantation d'un kiosque à musique, ou encore de l'intégration des 
terrasses dans le forum rénové. 
« Cette nouvelle mouture sera présentée et débattue lors d'une nouvelle réunion 
du groupe de travail jardin prévue le 21 mai », précise la Mairie de Paris dans 
un communiqué, avant d'ajouter : « La concertation sera amenée à se poursuivre, 
en particulier sur les aires de jeux à prévoir dans les différentes aires 
identifiées pour répondre aux besoins des enfants de tous âges ou sur 
l'articulation entre le nouveau jardin et le projet de nouveau forum », qui 
sera choisi par le jury le 29 juin prochain. 
Les nouveaux ajustements ne remettent cependant pas en cause les grandes lignes 
du projet défini par le Conseil Municipal en septembre 2005 : un jardin 
unitaire de 4,3 hectares, un jardin de plain-pied, un jardin ouvert et partagé, 
une meilleure sûreté la nuit, un « jardin de lumières », un jardin aux usages 
multiples, une accessibilité confortable ou encore un jardin durable. 
Les travaux ne devraient pas débuter avant 2008-2009 et l'ensemble du 
réaménagement de ce quartier situé au coeur de Paris devrait s'achever vers 
2012. 
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