L’Indépendant du 4ème (14/09/10)
Le jour depuis lequel le "forum" des Halles a tristement justifié son
nom...
Voici une photo que j'ai prise à Rome lors de mon dernier séjour dans la Ville en avril
2009. Le but est de nous remettre en mémoire le paysage du forum romain que l'on
trouve au coeur de Rome. Ce sont des ruines dues en grande partie aux pillages de la
ville par les peuples dits "Barbares" notamment les Wisigths d'Alaric en 412, les
Vandales de Genséric en 455 puis les Ostrogoths de Totila en 546.

Je me suis longtemps demandé quel était le rapport avec l'appellation "forum" donné
aux Halles depuis le réaménagement de ce quartier. Ce vaste centre commercial n'a
rien qui rappelle l'architecture d'un centre antique.
Cependant, en passant dans les jardins le 19 août, j'ai eu la tristesse de constater que
désormais certaines perspectives étaient devenues ressemblantes avec le modèle
romain. Le jardin qui était un endroit que je trouvais fort agréable à commencer à
être démoli :

Rappelons qu'au printemps 2010, le 1er permis de démolition de ce jardin avait été
bloqué suite à un référé devant le Tribunal administratif. La Ville de Paris a déposé
un nouveau permis de démolition qui a été affiché en août. Il avait été annoncé que
l'oeuvre de destruction ne commencerait pas avant septembre. En passant le 19 août
2010, je me suis rendu compte à quel point la Ville de Paris était impatiente de
saccager ce poumon de verdure si cher au coeur des habitants du centre de Paris.
Les hordes de Wisigoths, de Vandales et d'Ostrogoths ont été remplacées par un
engin bien plus efficace : la peleteuse...

Encore une fois, je persiste à penser qu'il absurde que l'on prévoit dans le cadre du
"réaménagement des Halles" de tronçonner plus de 300 arbres en pleine maturité et
de detruire les jardins Lalanne qui étaient une très réalisation paysagère des années
1980.
Cependant, pour pouvoir construire le toit de la future canopée du forum, il n'y a
paraît-il pas le choix. Les arbres en pleine maturité sont juste une petite variable
d'ajustement que l'on peut supprimer et remplacer.

