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Le jardin des Halles est enfin bouclé 
 
« LE TEMPS de la réalisation est venu. » Hier matin, en présentant la nouvelle maquette du 
futur jardin des Halles, Anne Hidalgo, première adjointe de Bertrand Delanoë en charge de 
l’urbanisme, a été très ferme : fini les atermoiements. Il est temps de réaliser le projet phare 
de la première mandature de Delanoë dont les travaux étaient annoncés pour… 2008.   Après 
13 réunions de concertation sur le jardin conçu par l’architecte David Mangin, la mairie a clos 
hier le dossier. « Il restera éternellement une petite contestation, mais nous assumons, a 
tranché Anne Hidalgo. D’autant que ce lieu est quand même le coeur de Paris et qu’il 
appartient un peu à tout le monde : les riverains, mais aussi les Parisiens et les Franciliens. »   
 
Cinq ans de travaux   
Voici les grandes lignes du jardin, qui sera achevé dans cinq ans.   
 
1 Une grande clairière  
Le jardin de 4,3 ha devrait prendre les allures d’une vaste clairière bordée d’allées d’arbres, 
bien plus ouverte à la circulation des piétons qu’aujourd’hui. Les espaces accessibles au 
public passeront ainsi de 1 200 m 2 à 10 000 m 2 et les pelouses destinées à la détente de 3 
500 m 2 à 14 000 m 2 .   
 
2 Des gradins devant Saint-Eustache  
La place en forme de coquillage qui s’ouvrait sur l’église Saint-Eustache sera remplacée par 
un amphithéâtre doté de gradins sur lesquels la tête sculptée d’Henri de Miller sera réinstallée. 
« C’est un peu dommage de combler cette ouverture qui permettait d’avoir une belle vue sur 
Saint-Eustache », regrette Jean-François Legaret, maire (UMP) du I e r .   
 
3 Des jeux à la place du jardin Lalanne  
Le jardin des Eléphants (ou Lalanne), passionnément défendu par des riverains, disparaîtra 
comme prévu. « Cet espace ne correspond plus aux normes actuelles de sécurité », plaide 
l’adjointe (Verts) chargée des espaces verts, Fabienne Giboudeaux. Les maquettes des 
nouveaux jeux prévus devraient être présentées en septembre 2009. L’élue promet des 
attractions « innovantes ». Au final, l’aire de jeu passera de 2 700 m 2 à 3 800 m2 .   
 
4 Des terrasses à la sortie du Forum  
Le Forum sera également modernisé. Il sera chapeauté par un toit de verre et un accès direct 
au métro et RER débouchera sur la clairière. Autour de ce nouvel accès seront aménagés des 
terrasses et jeux d’eau.   
 
5 Des arbres jusqu’à la rue du Louvre  
Le jardin devrait déborder de son site actuel. Il entourera la Bourse du travail. Des arbres 
devraient ainsi être plantés jusqu’à la rue du Louvre. La réorganisation de l’espace vert ne se 



fera cependant pas sans perte. Plusieurs arbres devraient être abattus. « Mais plus d’une 
centaine d’autres vont être mis en terre », précise le paysagiste.  La première tranche du jardin 
(celle comprenant les aires de jeu) devrait être livrée en 2010. Suivra la modernisation du 
Forum des Halles. L’ensemble sera achevé en 2013. 
 

 
La résistance persiste 
 
ILS ne baisseront pas les bras. Les riverains qui défendaient coûte que coûte le jardin Lalanne 
et la place René-Cassin ont bien l’intention de continuer leur bataille. Une pétition lancée le 
week-end dernier sera diffusée sur le marché Montmartre dimanche matin. Hier, pour 
manifester leur colère, les représentants de l’association de riverains Accomplir sont venus 
distribuer devant les portes de l’Hôtel de Ville le premier prix « de la concertation bidon » au 
maire de Paris. 
 
Des critiques injustifiées, selon Anne Hidalgo, première adjointe de Delanoë en charge de 
l’urbanisme : « La concertation ce n’est pas : Vous prenez 100 % de ce que nous vous 
demandons. Nous avons écouté les associations. Il y a eu des évolutions, mais maintenant il 
faut avancer. » 
 


