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Une pierre dans le jardin de Mangin
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Un vent de protestation soufflait hier à la mairie du 1er, où le maire (UMP) Jean-François 
Legaret organisait une « concertation » parallèle sur le projet de jardin des Halles. Pour lui, « 
rien ne va » dans le projet de David Mangin, l'urbaniste désigné par Bertrand Delanoë, qu'il 
qualifie de « consternant ». Il dénonce « des plinthes sur les côtés du jardin, qui vont créer un 
mur rues Berger et Rambuteau », la « disparition » d'un jardin pour enfants, le tout « sans 
concertation ». Cet argument fait bondir David Mangin. « Je ne les compte plus tellement il y 
en a eu ! » Il s'entretiendra justement aujourd'hui avec les associations sur les cheminements 
dans le jardin. Et deux autres réunions sont planifiées d'ici à cet été.
Mais certaines associations non plus n'en démordent pas. Elizabeth Bourguinat, d'Accomplir, 
parle d'« unanimité contre le projet de Mangin », et regrette « le tracé des chemins, le manque 
de points d'eau, la disparition d'un jardin d'aventure, pour lequel aucune étude n'a été produite 
afin de le garder ». « Faux », réplique David Mangin, qui cite un audit dénonçant la 
dangerosité du jardin.
Une agitation qui « laisse perplexe » l'urbaniste. « On me reproche tantôt d'être trop 
ambitieux, tantôt de ne l'être pas assez », conclut-il. Yves Contassot, adjoint (Verts) chargé des 
Parcs et Jardins, persifle : « Ces associations ont une conception particulière de la démocratie. 
Il y a une différence entre la concertation et l'acceptation du point de vue d'un petit noyau de 
personnes. » Il estime que les associations n'ont « pas le désir de trouver un compromis », et 
évoque « des injures, des procès d'intention » durant les réunions. Mangin parle en effet du « 
ton vif » des débats. Il espère pouvoir exposer sa maquette directement aux Halles, pour 
recueillir les impressions, « plus objectives », des habitants. 
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