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Le futur jardin des Halles à Paris prend tournure 
 
PARIS (AFP) — Le futur jardin des Halles prend tournure: la mairie de Paris a présenté jeudi, 
maquette à l'appui, les grandes orientations du projet qui devrait modifier le coeur de la 
capitale en 2013 avec la "Canopée" qui remplacera l'ancien Forum. 
 
"Une grande clairière dans Paris": c'est ainsi que l'architecte David Mangin a défini son 
projet, "plus grand qu'un square et plus petit qu'un parc", qui s'étendra sur 4,3 hectares, de la 
bourse du Commerce jusqu'au pied de la future Canopée (une gigantesque feuille de verre au-
dessus de l'ancien Forum). 
 
Plus de 700.000 passagers par jour transitent par la gare métro et RER de cette principale 
porte d'entrée dans Paris, "plus grand centre commercial d'Europe" selon la première adjointe 
chargée de l'urbanisme Anne Hidalgo (PS). 
 
Après 40 réunions sur les Halles depuis 2006 dont 13 sur le jardin, "le temps de la conception 
s'achève, et le temps de la réalisation a démarré avec cette nouvelle mandature", affirme 
l'élue. 
 
"Ce jardin ne fonctionnait pas bien avant. On touche le coeur de Paris en faisant autre chose 
que de la petite réparation cosmétique", a-t-elle expliqué, affirmant que ce "lieu mythique 
appartient aux riverains, aux Parisiens et aux Franciliens". 
 
Fabienne Giboudeaux (Verts), adjointe chargée des espaces verts, a souligné que c'est "un 
compromis entre un projet métropolitain et des demandes très locales". Elle a fait valoir qu'on 
pourra se promener de Beaubourg au Grand Palais en passant les Tuileries. 
 
Désormais les grandes orientations sont arrêtées et "il n'est pas question de revenir sur le 
projet dans son ensemble", comme le demande l'association de riverains Accomplir qui a 
lancé une pétition contre ce projet. Le jardin actuel est voué à disparaître, mais les espaces de 
jeux seront considérablement agrandis. 
 
Les lisières d'arbres seront portées jusqu'au pied de la Canopée et dorénavant, "tout sera 
accessible de plain pied alors qu'auparavant, c'était une course d'obstacles", selon l'architecte 
David Mangin qui a voulu un jardin "le plus grand possible", ouvert jour et nuit. 
 
Deux sorties de voitures rue du Louvre et rue Berger seront supprimées et des allées d'arbres 
longeront la rue Berger d'un côté et l'église Saint-Eustache de l'autre, avec de nouvelles 
essences plus variées que les actuels tilleuls, marronniers et platanes. 
 
La place René Cassin face à l'église Saint-Eustache, où se trouve actuellement la sculpture de 
la "Grosse tête", sera remodelée avec des arbres formant un amphithéâtre. 
 
Il est prévu de conserver le "maximum" d'arbres et d'en planter plus d'une centaine là où ce ne 
sera pas possible, selon les concepteurs qui soulignent le souci de récupérer les eaux de pluie. 
 
La première phase devrait être livrée en 2010. Le budget est 35 millions d'euros, dont 2 
millions pour l'aménagement de jeux. 


