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PARIS, 11 mai 2007 (AFP) - Pelouses et jeux d'eau, mais aussi mise en valeur des 
monuments environnants, comme l'église Saint-Eustache: le parti pris est clair 
chez les concepteurs du futur nouveau jardin des Halles, dont la maquette a été 
dévoilée vendredi, pour une naissance prévue en 2012. 
Si la surface reste la même (4,3 hectares), le jardin des Halles conçu par 
l'agence Seura fera la part belle aux pelouses, qui atteindront 12.000 m2, 
deux-tiers de plus qu'aujourd'hui. 
"De même, les jeux d'eau seront démultipliés", a souligné Yves Contassot, ajoint 
(Verts) au maire de Paris chargé des espaces verts, lors de la présentation du 
projet de David Mangin (urbaniste) et Philippe Raguin (paysagiste). 
Presque plane, afin de gagner en accessibilité et de "dégager des vues les plus 
longues possibles", le jardin conservera un certain relief, via des "atolls" 
arborés, a précisé M. Mangin. De même, les espaces de jeux pour enfants seront 
légèrement encaissés. 
Afin d'éviter une certaine monotonie, le cabinet Seura a retenu le concept d'une 
division du jardin en "résille" avec des mailles de 60 mètres carrés en forme 
d'algorithmes mathématiques. 
Intégralement accessible de plain-pied, le nouveau jardin des Halles se veut 
moins fragmenté que le jardin actuel, où les espaces pour enfants sont très 
isolés. Chaque clientèle gardera cependant ses zones priviliégiées, avec les 
terrains de boules ou les tables d'échecs. Et un kiosque à musique va être 
créé. 
Parallèlement, certains repères du jardin actuel vont disparaître, comme les 
serres tropicales sous leurs pyramides de verre ou les gradins de la place 
René-Cassin, avec sa "grosse tête". Cette sculpture de 70 tonnes signée Henri 
Miller va cependant survivre, mais elle sera déménagée. 
Afin d'éviter de créér un jardin-barrage, des traversées ont été prévues, avec 
trois transversales nord-sud et surtout une "rambla" centrale à la 
barcelonaise, dans l'axe est-ouest, permettant de relier la Bourse du commerce 
au Forum des Halles. 
Le dessin et l'organisation exacts de ce futur jardin pourront encore évoluer 
marginalement, une fois connu le projet architectural retenu pour le nouveau 
Forum des Halles, le 29 juin. 
Pour M. Contassot, ce nouveau jardin ne dépend cependant pas du futur Forum: "il 
s'agit du jardin des Halles et non du jardin du Forum", a-t-il insisté vendredi, 
annonçant les premiers coups de pioche dans le jardin en 2009, pour une 
livraison attendue en 2011 ou 2012. 
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