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Le chantier des Halles se poursuivrait en catimini (20/05/2010)

Aux dires du maire du 1er arrondissement de Paris, les travaux de démolition du 
jardin des Halles continueraient de plus belle, malgré l'annulation du permis de 
démolir prononcée il y a une semaine par le tribunal administratif.

Le maire en appelle au préfet, voire à la mise en mouvement « de la force publique  
», pour faire respecter la décision du tribunal. D'après lui, une importante surface du 
jardin étant fermée aux promeneurs, les enfants seraient massés sur la seule aire de 
jeux accessible, qui présenterait « un état d'engorgement et d'insalubrité totalement 
indignes ». Mais cet avis n'est pas partagé par tous. Pour l'association Accomplir, 
pourtant favorable à la suppression du permis de démolir, une partie des barrières 
bloquant l'accès au jardin aurait été ôtée, l'accès à l'ensemble des aires de jeux étant 
désormais possible.

La Ville s\'est finalement inclinée devant la justice  Envoyé par Elisabeth 
Bourguinat le 21/05/2010 à 06:51

Il y a eu une petite erreur de date dans la dépêche de l\'AFP, ce qui explique les 
contradictions apparentes. La Ville a essayé de passer en force et a donné la 
consigne à la société qui réalisait le chantier de poursuivre les travaux de démolition, 
en dépit de la décision de justice. Il a fallu que nous interpellions l\'avocat de la Ville, 
que nous fassions effectuer un constat d\'huissier, que nous commencions à rédiger 
un nouveau référé et que le Maire du 1er demande au Préfet d\'employer la force si 
nécessaire, pour que la Ville décide enfin d\'arrêter ce chantier, mardi après-midi. 
Dès le mercredi, une partie des barrières ont été enlevées et les enfants ont pu 
retrouver l\'un des squares, et retrouveront bientôt le deuxième. Mais en discutant 
avec les ouvriers, nous avons appris que la Ville se préparait à reprendre ce chantier 
dès le début des vacances, en juillet : on retrouve les bonnes vieilles méthodes qui 
ont été employées pour la démolition des pavillons Baltard il y a trente ans... Nous 
allons continuer à nous battre pour obtenir l\'arrêt définitif de ce projet stupide.

Elisabeth Bourguinat, secrétaire de l\'association Accomplir
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