Libération (12/05/07)
Les futures Halles en ce jardin
Présentation hier du square prévu pour 2012 au Forum.
Le futur jardin des Halles, qui devrait éclore en 2011-2012, va constituer l'essentiel du projet
de rénovation du Forum lancée en 2003. Situé au-dessus d'un échangeur RER souterrain, il est
depuis trois ans au coeur d'un débat polémique, et s'inscrit dans la démarche de la démocratie
participative insufflée par la mairie de Paris. C'est dire si cet espace vert doit marcher sur ses
futures pelouses comme sur des oeufs.
Besoins. L'avant-projet de ce très grand square de 4,3 hectares était présenté hier à l'agence de
l'équipe Seura, élue en décembre 2004 pour le réaménagement des Halles. Pour le défendre,
Yves Contassot, adjoint Vert au maire de Paris, l'urbaniste David Mangin et le paysagiste
Philippe Raguin. Le débat, nécessaire, avec les nombreuses associations riveraines 'oriente
toujours sur les multiples besoins contradictoires des usagers, et masque trop souvent le
concept du projet : une remise en perspective des monuments et de nouveaux liens, de la
Bourse du commerce au Forum, de l'église Saint-Eustache à la rue Berger.
«On ne peut pas tout faire» était l'exergue de cette présentation. «Ce jardin était devenu
chaotique, explique Mangin, avec des parties inaccessibles.» Le grand principe retenu est
d'abord celui d'un jardin unitaire ouvert, de plain-pied. Plus lisible, il est percé de diverses
traversées, dont une grande allée centrale est-ouest sera reboisée jusqu'à 279 arbres avec 12
000 m2 de pelouses. «Son plan, poursuit le paysagiste Philippe Raguin, est établi à partir
d'une résille de modules de 60 m2. Ainsi, chaque module pourra être surélevé de 80 cm, tel un
monticule planté, ou, à l'inverse, il sera creusé pour accueillir une aire de jeux ou un kiosque à
musique.» Une grille «souple et astucieuse» pour redistribuer «toutes» les fonctions des
anciennes parcelles ici réunies. «Aucune n'est supprimée», précise Contassot.
Critiques. Il se creuse comme un «mini trou des Halles» à l'Ouest, dans cette manière
segmentée de reconstruire le site. Le projet architectural du Carreau, qui remplacera l'exForum et qui fait l'objet d'un concours, ne sera dévoilé que fin juin. «Pourquoi
construire le jardin avant la maison ?» est une des critiques qui domine, dans le flot de la
contestation : pourquoi supprimer la place minérale René-Cassin, point de rencontre ?
Ce n'est qu'un avant-projet, le Carreau devra dialoguer avec le jardin, la concertation continue,
répondent en choeur tous les acteurs engagés dans cette proposition.
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