Projet des Halles : le temps du bilan est arrivé
(janvier 2008)
En juin 2002, lors de la toute première édition de la Fête du Jardin extraordinaire, le
Maire Bertrand Delanoë nous avait déclaré : « Et c’est vrai que dans ce jardin, dans les
quartiers avoisinants, vous portez une culture urbaine, vous portez une envie de vivre, qui
doit impliquer un certain nombre de décisions d’aménagement. J’ai besoin que dans ce
quartier, pour lui redonner un sens, pour lui redonner le sourire qu’il mérite, il y ait des
citoyens mobilisés comme vous, et des associations déterminées à ce que, tous ensemble, on
améliore un peu les choses, on arrive à élaborer une politique municipale, des aménagements
qui vous ressemblent. Pour que ces aménagements vous ressemblent, je vous demande de les
inventer avec moi. En attendant, bonne fête, et que cette fête nous inspire la suite. »
Le film de cette allocution est consultable ici :
http://www.accomplir.asso.fr/association/photos/Le_Jardin_Extraordinaire_.mov
De notre côté, nous avons relevé le défi : nous avons participé avec enthousiasme à
l’ensemble de la concertation depuis 2003 et fait de très nombreuses propositions
d’aménagement. Le Maire, lui, a-t-il tenu son engagement de prendre en compte nos attentes
pour inventer des aménagements "qui nous ressemblent" ?
Grâce à une intense concertation, on peut espérer que le bâtiment nous ressemblera un
peu et répondra à nos besoins, tout en offrant à Paris un nouveau monument digne de la
capitale. En ce qui concerne le jardin, en revanche, le temps et l’énergie que nous avons
consacrés à la réflexion en commun ont été vraiment méprisés et tenus pour peu de chose.
Une chose est sûre : un Jardin des Halles sans la place René Cassin et sans le jardin
d’aventure Lalanne ne nous ressemblera vraiment pas. Nous n’en voulons pas, et ce n’est
certainement pas en nous privant de ces deux espaces dont nous sommes fiers et heureux que
"ce quartier retrouvera le sourire".
Nous espérons que M. Delanoë saura se souvenir que "pour un élu, donner la parole,
c’est aussi donner sa parole". Encourager les gens à participer à la démocratie participative
comme il l’a fait ce jour-là, pour les bafouer ensuite en leur imposant un plan de jardin inepte
et qui fait l’unanimité contre lui, ce serait vraiment se déshonorer. Nous espérons qu’il ne le
fera pas, et qu’il aura le courage de prendre les décisions qui s’imposent, à savoir retirer le
projet de jardin à Mangin-SEURA et reprendre à zéro la réflexion sur la rénovation du jardin
dans son ensemble, ce qui est parfaitement possible pour peu qu’on en prenne la décision
politique. C’est alors que nous mesurerons s’il s’intéresse vraiment à ce quartier et à ses
habitants, ou s’il compte sacrifier ce qui fait notre vie quotidienne à d’autres intérêts, sans
doute plus importants à ses yeux.

