
Le Parisien (29/06/06) 
 
« Le futur jardin des Halles attaqué sur plusieurs fronts »  
par Marie Linton, " Le Parisien" du 29 juin 2006 
  
Déclaré gagnant du concours lancé par la mairie en 2004, David Mangin (a) martel(é) les points forts 
du futur jardin de 4,3 ha : une grande prairie bordée d'arbres, un espace de plain pied et unitaire pour 
mettre un terme au "morcellement actuel" et surtout plus sûr et mieux éclairé, notamment le long du 
forum. Programmées d'ici à la fin de l'année, les trois réunions de concertation sur le seul "jardin" 
s'annoncent rudes. Il faudra ensuite passer à la rénovation de la partie Forum, un projet qui donnera 
lieu à un nouveau concours international. Le nom du lauréat devrait être révélé avant l'été 2007(...) 
 
Le divorce est consommé. L'association Accomplir, qui avait fait des pieds et des mains pour que 
David Mangin remporte emporte le concours international (sic) s'estime aujourd'hui "trahie". Pis, elle 
menace d'engager un recours en justice si ses positions ne sont pas entendues. En cause, le jardin 
d'aventures Lalanne que l'architecte prévoit de supprimer. «  A la place de ce petit paradis, David 
Mangin veut nous faire Paris-Plage toute l’année, avec des jeux d’eau qui ne servent qu’en été et des 
jeux de lumière pour la nuit » estime Gilles Pourbaix, vice-président de l’association Accomplir. 
L’architecte lui, avance la faible fréquentation du jardin Lalanne : il parle de 60 enfants par jour alors 
qu’Accomplir en compte 60 par heure. « 3.440 m2 sont réservés aux enfants aujourd’hui contre 2.100 
m2 dans le futur jardin » poursuit Gilles Pourbaix. 
 
Comme un certain nombre de ses confrères, Françoise Fromonot (*) estime que le jardin souffre d’une 
tare originelle : le choix du mauvais candidat pour la rénovation des Halles. «  Le projet de David 
Mangin manque cruellement d’ambition, assène l’architecte. Il fallait complètement repenser le rapport 
en le dessous – la gare RER et le centre commercial- et le dessus- le jardin. Le jardin n’est qu’un 
paillasson, certes branché, mais qui laisse les banlieusards dans leur sous-sol sordide (…). David 
Mangin assure pourtant que les interactions ont été renforcées, puisque l’accès principal au forum se 
fera par les jardins et que la grande allée du jardin sera prolongée jusqu’à la rue Lescot. « Le plan de 
Mangin a été adopté pour ne froisser personne, poursuit Françoise Fromonot. Les Verts conservent le 
jardin, les riverains ne risquent pas une invasion des franciliens, et les surfaces commerciales sont 
agrandies. Les petits fiefs ont gagné, mais pas les Parisiens. » 
  
(*) auteur de « La campagnes des Halles, les nouveaux malheurs de Paris », La Fabrique, 2006, 15 euros 
  
 


