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En souvenir des arbres du jardin des Halles abattus vendredi 18 février... 
 

 
 
Je commence cet article par l'affiche placardée à plusieurs endroits autour du 
chantier des Halles sur la clôture qui masque l'oeuvre de démolition générale. 
Certains seront rassurés d'apprendre que 478 arbres vont être replantés. 
 
Le panneau l'annonce aussi, ce sont 340 arbres qui doivent être "coupés". Il faut en 
fait, depuis vendredi 18 février, utiliser le passé puisqu'en une seule matinée une 
grande partie des arbres situés dans tout l'espace central du jardin des Halles ont été 
tronçonnés. (Un arbre si on ne fait que le "couper" il repousse, mais il s'agit d'un 
euphémisme pour masquer la triste réalité). 
 
Voici une photo que j'ai réussi à prendre mardi 22 février du nouveau paysage lunaire 
qu'offre le coeur de l'ancien jardin qu'il est très difficile de bien voir puisque 
l'ensemble du chantier est presque partout masqué par des panneaux occultants. 
Seuls les lampadaires ont pour le moment échappé à la destruction... 

 

 
 
Je persiste pour ma part à penser qu'il est triste d'avoir dû abattre 340 arbres en 
faisant comme si les arbres étaient simplement un décor urbain que l'on 
peut remplacer selon le bon vouloir des paysagistes et surtout des architectes. Je 
rappelle que l'abattage est justifée principalement car pour permettre la construction 



de la "canopée" aussi appelée "raie manta" les arbres gênaient :  pour un caprice -que 
je ne comprends toujours pas bien- la gigantesque partie centrale en forme de demi-
palmier de la construction doit être montée sur place puis glissée d'un seul 
tenant jusqu'à son emplacement final.  Heureusement qu'il y avait un jardin car 
autrement il aurait fallu raser plusieurs pâtés de maisons ! 
 
Je parlais il y a peu de temps de l'exposition Paris Avant/Après qui comparaît des 
vues prises dans la 2e moitié du XIXe siècle avec des vues prises aujourd'hui (article 
du 16 février 2011). On peut désormais suivre la même démarche à propos du Jardin 
des Halles.Voici une première tentative avec ci-dessous, à gauche, une vue prise le 26 
octobre 2009 et, à droite, une autre photographiée le 22 février 2011. Les deux 
photographies montrent la partie centrale du "Jardin" vue en regardant vers le Sud : 
 
 

 
 
Je rappelle qu'un arbre met des années à parvenir à sa pleine maturité. Ce genre de 
petit détail écolo semble complètement avoir échappé à nos édiles Parisiens. C'est 
bien sûr leur droit mais j'ai aussi le droit de penser qu'il s'agit d'une erreur majeure. 
 
Voici pour finir une photo de ces arbres, aujourd'hui disparus, que j'avais prise le 6 
août 2009 (et que j'avais fait paraître dans un article du 30 août 2009) : 
 



 
Pour finir, un proverbe chinois "Quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de singes"... 
tant qu'il reste des consommateurs pour le centre commercial situé en dessous et qui 
reste ouvert pendant les travaux tout va bien ! 
 
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2011/02/les-arbres-du-jardin-
des-halles-ont-été-abattus-vendredi-dernier.html 


