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Achève Halles !

Encore un flagrant délit de mensonge municipal ... L'association Accomplir s'est procurée 
les plans de démolition du jardin des Halles. Alors, qu'il y a à peine deux mois, la mairie 
adoptait un voeu pour proclamer qu'elle limiterait les destructions, les documents officiels 
ne laissent aucun doute sur la question : de l'espace vert actuel, elle fera table rase.

Les Pinocchio de la mairie l'avaient pourtant promis : ils allaient tout faire pour conserver le plus 
possible du jardin Lalanne ou de la place René Cassin, qui jouxte Saint Eustache.  Pour vous 
remémorer ces engagements solennels, cliquez là . 

Et  bien voilà le  résultat  :  cliquez  ici et  vous verrez que ce sont  l'ensemble des niveaux dits 
d'élégissements qui vont être curetés. De quoi s'agit-il ? Entre la dalle du jardin et le toit du forum 
souterrain  se  trouvent  des  volumes  et  galeries  techniques  dits  d'élégissements  où  passe  la 
"tripaille" de ladite voûte, tuyaux, locaux de rangement en tout genre, etc. 

Pour réaliser le mochissime jardin de Mangin, assemblage d'alvéoles désarticulées, il faut tout 
casser.  Et,  qui  dit  supprimer  les  élégissements  actuels,  dit  nécessairement  araser  ce  qu'ils 
supportent. 

Bref, les promesses de Delanoë sont déjà parties en fumerolles. 

Pour enrichir le débat, le Delanopolis pose une petite question. Quid de la stabilité de la voûte et 
donc de la sécurité de tout ce qu'il y en en dessous, si cette opération de curetage est réalisée ? Il 
serait intéressant d'entendre Paul Chemetov, architecte du nouveau forum, s'expliquer sur le sujet. 
Sans doute la préfecture aura-t-elle à coeur de le solliciter ? Elle ferait bien d'être attentive car, 
toujours selon Accomplir, le nouveau Forum des images a été inauguré alors que la commission 
de sécurité n'avait pas donné son accord à sa ré-ouverture (voir là ) ! 

Centaines  de  millions  d'euros  dilapidés,  propriété  du  centre  bradée  à  Unibail  (cliquez  là ), 
bâtiment verrue, sécurité hasardeuse, jardin chaotique : décidément la mairie se surpasse dans ce 
dossier. 

A suivre ...
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