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Pour la création d’un véritable espace vert au centre de Paris 

Les Halles vont être redessinées par l’architecte David Mangin, choisi en 
décembre 2004 par la Ville de Paris et son maire, Bertrand Delanoë. Un 
concours international doit être lancé pour concevoir le nouveau jardin, qui 
sera réalisé dans le cadre d’une zone d’aménagement concertée (ZAC). 

Le projet final n’est pas encore décidé. Tout est encore ouvert et possible. 
Alors que la Ville et l’architecte prépare le cahier des charges du concours 
et de la future ZAC, il est encore temps pour les Parisiens de dire ce 
qu’ils souhaitent. 

Parce que Paris, et notamment son centre, souffre de la pollution et d’un 
manque criant d’espaces verts, 

Parce que les menaces sur une extension excessive du centre commercial du 
Forum des Halles, l’un des plus grands et des plus rentables d’Europe, ne 
sont toujours pas levées, 

Parce que de plus en plus de familles quittent Paris non seulement pour des 
raisons financières mais aussi par manque de qualité de vie, 

Parce qu’un jardin qui serait d’abord conçu comme une exposition de 
sculptures contemporaines, comme une « œuvre d’art » à admirer, avant d’être 
un espace à vivre, convivial et le plus naturel possible, ne répondrait pas 
aux besoins des résidents du centre de Paris et de l’ensemble des Parisiens, 

Parce qu’il serait regrettable que le jardin n’occupe que la moitié des 8 
hectares du site, comme prévu aujourd’hui, 

Parce que Les Halles sont le centre névralgique de Paris et de 
l’Ile-de-France, grâce aux RER, 

Parce que la consommation culturelle, artistique, commerciale et touristique 
ne doit pas prendre le pas sur la satisfaction des besoins des habitants, et 
parce que Paris ne peut se résumer à un centre commercial géant, à une carte 
postale ou à une enclave pour privilégiés, 

Nous, résidents du cœur de Paris, Parisiens, Franciliens, touristes français 
et étrangers, demandons que l’opération de rénovation du jardin et des 
espaces de surface des Halles soit axée prioritairement autour des enfants, 
et que le plus grand espace vert possible soit aménagé sur l’ensemble de 
l’espace disponible. 

Mettre les enfants au cœur des Halles, c’est leur donner enfin une vraie 
place dans une ville dense et exigeante. C’est aussi assurer la qualité 
urbaine et humaine d’une opération d’urbanisme qui peut sombrer dans le 
béton. Aménager la ville pour qu’elle n’agresse pas les enfants, c’est la 



rendre plus facile à vivre pour l’ensemble de ses habitants. C’est faire le 
choix de l’audace, de l’innovation, de la gaieté et de la vie. 

Il ne s’agit pas de créer un espace réservé ou un parc d’attractions d’où se 
sentiraient exclus les plus âgés, les Parisiens de passage, les 
consommateurs et les salariés du Forum et les touristes. Mais d’envisager un 
mini-Central Park, un poumon vert au centre de la ville, accueillant, 
tolérant et le plus naturel possible. (Paris compte 6 m_ d’espaces plantés 
par habitant (hors bois), alors que l’Unesco recommande 10 m_, et que 
Londres et Amsterdam en comptent respectivement 45 m_ et 36 m_ par 
habitant...) 

Avec le meilleur du jardin du Luxembourg, du parc de La Villette, du Jardin 
d’Acclimatation ou du square Villemin. Avec les plus belles réalisations des 
concepteurs et designers français et étrangers. Avec des espaces pour tous 
les âges et des équipements à la fois simples, adaptés et innovants, sur des 
pelouses ouvertes à tous. Avec de l’eau, des arbres, du sable et de l’herbe. 
Et pourquoi pas avec un « office du tourisme spécial enfants », où les 
jeunes Parisiens, Franciliens venus en RER et touristes, trouveraient 
l’information et la billetterie pour les musées, les spectacles et les lieux 
à découvrir de Paris et de la région... 

Il y a quelques semaines, dans une interview accordée au quotidien Le 
Parisien, Bertrand Delanoë déclarait que sa priorité était désormais, et 
jusqu’à la fin de son mandat, les enfants et les familles. Prenons-le au mot 
 ! Signez et faites signer autour de vous cette pétition ! 

Merci de donner votre soutien à cette initiative, apolitique : 
 - par courrier : Marie-Hélène Poingt 11, rue des Petits-Carreaux 7502 
Paris 
 - par internet : lesenfantsaucoeurdeshalles@yahoo.fr 

 


