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Association ACCOMPLIR 
49, rue Saint-Denis Paris 1er – www.accomplir.asso.fr – contact@accomplir.asso.fr – 01 40 28 06 21 

 
 

Premiers résultats de l’enquête sur le Jardin des Halles : 
« Pour une réhabilitation ou un réaménagement ? » 

(13/10/07) 
 
 
 
I – Rappel sur l’intitulé des questions  
 
 
Le jardin des Halles va être rénové dans les 3 ans qui viennent. Réaménagement total ou réhabilitation 
intelligente, nous espérons encore pouvoir en discuter avec la Mairie de Paris. Aidez-nous à faire 
entendre la voix des habitants en répondant au questionnaire ci-dessous, dont la synthèse sera adressée 
à Bertrand Delanoë. 
 
Question 1 : citez 2 lieux et/ou équipements jardin que vous souhaiteriez conserver dans le futur 
jardin (voir plan au verso) 
 
Question 2 : citez 2 lieux et/ou équipements jardin dont vous pensez qu’ils pourraient être supprimés 
dans le futur jardin 
 
Question 3 : citez 2 lieux et/ou équipements qui n'existent pas actuellement dans le jardin et dont vous 
voudriez disposer dans le futur jardin 
 
Votre avis personnel sur le projet de rénover le jardin :  
 
 
 
 
II – Les premiers résultats 
Ces résultats à prendre avec beaucoup de précaution. 

Bien qu’il y ait eu un retour de 50%, le nombre de questionnaires remplis est très faible (52)1. 
Etant donné que la diffusion s’est faite à l’occasion du vide grenier auprès d’emplacements 
réservés aux résidents le quartier, il n’est pas étonnant qu’une majorité de répondants habitent 
le 1er arrondissement (30) et dans une moindre mesure le 2nd (10). Les autres arrondissements 
limitrophes sont faiblement représentés (8) (3ème, 4ème, 10ème et 5ème 12ème & 18ème) et 4 NR.  

Ne répondent aux questions ouvertes que les personnes très impliquées comme les personnes 
avec enfants (36 répondants contres14 qui n’en n’ont pas et 2 NR) majoritairement adultes 
(45 entre 25 et 60 ans),  12 plus de 60 ans et peu de jeunes (2 moins de 25 ans). 
 
 

                                                
1 Les retours d’un questionnaire comportant principalement des questions ouvertes sont usuellement très faibles 
bien inférieurs au taux constaté ici. 
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1) Lieux et équipements à supprimer 
 
Enfants 

Adultes et 
généraux 

Places Circulation Mobilier, 
décoration 

Végétation, 
eaux 

Divers 

Espace du 
manège près de 
P. Lescot espaces bétonnés 

Forum 
 Allée L. Aragon bancs en bois 

fontaine en 
haut de la 
place aucun 

jardin du petit 
train 

espaces 
inaccessibles 

Place Maurice 
Quentin Allée L. Aragon béton  aucun 

jeux ado 
 

espaces 
inaccessibles Porte du jour 

allées et couloirs 
insécures 

cadran 
solaire 

Fontaines St 
John Perse rien 

 

Espaces plantés 
grillagés 
inaccessibles Porte du jour 

Certaines 
grandes allées grillages verts 

inutiles  rien 

 
Jardin à côté de L. 
Aragon 

Porte du 
Louvre escaliers Pergolas  rien 

 
jardin potager, la 
vigne 

Porte du 
Louvre 

escaliers trop 
durs pour les 
handicapés 

pyramides 
  rien 

 

jardins dans 
lesquels on ne peut 
pas aller 

Triangle coté 
Allée Breton 
 

 
réverbères 
  

dealers 
 

 
Petits jardins non 
accessibles   

 Tables ping 
pong  

trafics en 
tous genre 

 Serres tropicales  
 Tables ping 

pong 
 poussière 

 

 Serres tropicales  
 Tables 

d'échec 
 

 Serres tropicales  
 tables 

d'échec 
 

 Serres tropicales  
 Terrain de 

boule 
 

supprimer 
les 
évacuations 
de 
climatisation 

 Serres tropicales      

 

tous les espaces 
plantés grillagés et 
inaccessibles  
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2) Espaces à conserver 
 
Enfants 

Adultes et généraux Places Circulation Mobilier, 
décoration 

Végétation / 
Eaux 

pelouse clos enfants Mail planté boulistes Place de la tête Allée Cendrars Arcades fer vertes Arbres 
Square fermé pour 
enfants Pétanque Place R.Cassin 

promenade, Bancs bas en 
faux marbre 

Arbres 

Jardin d'aventure Tabl ping pong Place R.Cassin convivialité cabanons tous les arbres 
Jardin d'aventure Tabl ping pong Place R.Cassin espace vert Grosse tête tous les arbres 
Jardin d'aventure grande pelouse Place R.Cassin  Grosse tête rhododendrons 
Jardin d'aventure grande pelouse Place R.Cassin  Grosse tête rhododendrons 
Jardin des éléphants Pelouses Place R.Cassin  Grosse tête Fontaines 
Jardin des éléphants Jardin Place R.Cassin  Grosse tête  
Jardin Lalanne Jardin Place R.Cassin  Grosse tête  

Jardin Lalanne Jardin lui-même Place R.Cassin  Grosse tête  

Jardin Lalanne vues sur le ciel Place R.Cassin  Grosse tête  

Jardin Lalanne  Place R.Cassin  Grosse tête  

Jardin Lalanne  Place R.Cassin  Grosse tête  

Jardin Lalanne  Place R.Cassin  Grosse tête  

Jardin Lalanne  Place R.Cassin  pergolas  

Jardin Lalanne  Place R.Cassin  pergolas  

Jardin Lalanne  Place R.Cassin    

Jardin Lalanne  Place R.Cassin    

Jardin Lalanne  Place R.Cassin    

Jardin Lalanne  Place R.Cassin    

Jardin Lalanne      

Jardin Lalanne      

Jardin Lalanne      

Jardin Lalanne      

Jardin Lalanne      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants      

Jardin des enfants       

Jardin des tout petits       

Jardin des tout petits       

Jardin du petit train      

Jardins pour enfants      

Jeux enfants      

Structures de jeux      

Bibliothèque enfants      
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3) Lieux et équipements à créer 
 
 Enfants 

 Ados adultes Multi age Circulation Végétation, 
eaux 

Divers 

abri avec jeux 
pour enfants 

Aire de jeux 
pour ado boulodrome 

Jeux géants de 
société (palets,…) 

piste cyclable 
pour la 
traversée 

espace vert 
 

Buvette 
 

Grands espaces 
pour tous petits 

Equipement 
ado boulodrome Jeux multi âges fontaine 

lieux de vie 
(buvettes) 

Guignol espace ado Boulodrome 
lieu d'échanges 
 

Pistes vélos 
afin que ceux-
ci ne perturbent 
pas le jardin 

fontaines d'eau 
potable 

Jeux enfants espace ado boulodrome 
minigolf 

 jardin de fleurs 

toilettes 
publiques 
gratuites et 
propres 

jeux pour enfants 
de 2 à 10 ans espace ado 

équipement 
gym 3°- 4° âge 

jeux  de société 
(palets,…)  

Jardin 
essences rares 

plus d'espace 
enfants   patinoire  

jardin potager 
ou de fleurs 

Un kiosque à 
musique 
archi 
moderne 

plus d'espace 
pour les enfants 

jardins pour 10-
14 ans  

piscine ouverte 
chauffée  

planter des 
arbres 

 

mur d'escalade  
plus de tables de 
ping-pong  

plus de 
parterres fleuris 

 
salle de jeux à 
l'abri pour les tous 
petits Mur escalade  

Préau en cas de 
mauvais temps  

  

 Mur escalade      

 Tranpolino      

 Espace ballon      

 espace ballon      

 espace ballon      

 

espace ballon 
(basket, volley, 
badminton,..)  

    

 Basket      

 
panier de 
Basket  

    

 terrain de foot      

 
Terrain de foot, 
basket,… 

     

 
Terrain de 
basket 

     

 
Terrain de 
basket 

     

 

terrains de 
sport (Basket, 
volley) 

     

 
rampe skate-
board 

     

 Roller et skate      

 
roller, skate 
ado 

     

 Skate board      

 Skate board      

 Skate board      

 Skate, roller      
Terrain de foot, basket enfant et 
ado 
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4) Les appréciations générales 
 
Le jardin est bien comme il est 
Ne pas toucher aux arbres qui font de l'ombre l'été (canicule), pas d'immenses pelouses qui se 
transforment en paillasson, pas détruire la perspective de sur St Eustache que l'on découvre du 
Forum 
Pas si mal si des lieux et des équipements qui font l'unanimité peuvent être maintenus 
Très agréable comme ça en fait, je n'en vois pas l'utilité 
Rénover et améliorer, oui, tout transformer non 
Penser au coût des arbres et au temps nécessaire pour Qu4ils poussent et puisse offrir leur 
ombrage nécessaire l'été aux promeneurs de tous âges 
Planter des arbres et non des terrasses de café, pas d'animation, pas de musique, pas de recoins, 
de l'espace 
Conservons ce qui fonctionne et fait l'unanimité 
On en a assez des travaux 
Nécessité de rénovation et de le concevoir comme un véritable jardin dalle qui ne eut héberger de 
grands arbres comme les tilleuls qui y végètent. Des espaces de circulation mais aussi des jardins 
petits et plus intimes seraient souhaitables 
Dommage d'y toucher 
Ne pas tout démolir mais rénover ou réaménager 
Penser aux enfants 
Il ne faut pas dénaturer le jardin avec des structures ultramodernes car c'est un quartier historique, 
conserver un maximum d'endroits fleuris, d'arbres… 
Il est inconcevable de réaménager un lieu (forum compris) qui a coûté si cher et qui est récent alors 
qu'il y a tant de dépenses, notamment dans le logement social qui sont urgentes à paris. C'est 
inutile et honteux 
Préserver le jardin, lieu de quiétude et de gratuité 
D'accord pour la rénovation du jardin si c'est dans le sens de plus d'espaces verts et plus de jeux 
pour les enfants, si ce n'est pas le cas ça ne sert à rien de rénover le jardin 
Le projet actuel est vide de réflexion sur la vie des gens qui passent dans le jardin et celles des 
habitants du quartier 
Le jardin est bien comme il est 
Une rénovation partielle me semblerait suffisante 
Doit rester un lieu de détente et de tranquillité pour tous les publics, pour pique-nique. Ne pas créer 
de liens avec le centre commercial 
rénovation nécessaire mais projet très coûteux dont le résultat final reste incertain. Projet complexe, 
il faut satisfaire les habitants et ceux qui viennent pour faire du shopping 
Rénovation "écologique" on recycle, on répare au lieu de tout démolir 
Rénovation en douceur, écologique et au bénéfice de tous : jeunes, actifs, retraités, résidents, 
banlieusards, touristes 
Arrêter de parler de rénovation, l'attente à trop duré depuis son annonce 
En priorité, garder tous les arbres pour l'agrément des lieux lors des chaleurs de l'été et pour les 
perspectives 
Plus de visibilité, ne boucher la vue, mettre en évidence la bourse de commerce 
Pas de perspective Beaubourg-Bourse du commerce, des chemins qui correspondent à chaque rue 
pour la facilité du passage 
Ne détruisons pas les bonnes infrastructures, c'est cool 
Pour la rénovation du jardin : grand besoin d'éclaircir le lieu et de la nettoyer car il n'est actuellement 
pas attractif ni sécurisant 
revoir le projet en fonction du nouveau bâtiment "canopée" avec maintien d'une couverture arborée 
et d'espaces clos  
1 : supprimer les dysfonctionnement (trémies de voiries) 2 : ne pas supprimer les équipements pour 
enfants et les éléments qui caractérisent le jardin 
Contre le changement pour un jardin futuriste, il faut garder le côte campagne et nature 
Bonne idée de refondre cette partie des Halles, conserve l'aspect plan, pas de constructions hautes, 
espace pour tous, promenade, jeux d'échec, ping pong, aires de pique nique, jardins fermés pour 
enfants, zone ado, kiosque à musique. Il y a suffisamment d'espace pour satisfaire toutes les envies 
Préserver les espaces verts 
Pourquoi tout casser ? Il suffit de revoir certains espaces mais surtout de préserver ce qui fait 
l'histoire de ce lieu et de le centrer sur l'église et le forum 
Oui à la rénovation avec pour objectif plus de sécurité 
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Rien que de la pelouse 
Les capitaux pourraient être mieux utilisés 
Il faut le garder comme il est 
Rénover le jardin, ne pas construire de bâtiments supplémentaires, mettre de la pelouse à 
l'anglaise, supprimer l'accès vélo même à la main 
Plus de vert mais intelligemment planté, des allées seraient utiles pour quadriller les pelouses 
Très très réservé sur la rénovation 
Pas d'espace commerciaux. Attention aux dépenses et investissement inutiles, n'en voit pas l'intérêt 
Conserver l'esprit du jardin 
Conserver l'esprit du jardin d'enfant : espace naturel de découverte avec plusieurs mondes 
le minimum 
Laisser tel quel, le jardin est magnifique, on a besoin de verdure 
Il vaudrait mieux un réaménagement 
Pas de commerce en surface, de la promenade, des fleurs, des arbres 

 


