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PROJET DE RENOVATION DU JARDIN DES HALLES :  
INTERPELLEZ LES CANDIDATS ! 

 
La Ville n’informe pas les habitants sur le projet de rénovation du jardin des Halles : il 
n’y a pas eu de réunion publique depuis novembre 2005 sur ce sujet et la concertation 
avec les associations s’est interrompue depuis juillet 2007. 
 
Et pourtant le projet de jardin de la SEURA-Mangin, qui a fait la quasi-unanimité des 
associations contre lui, n’est toujours pas officiellement enterré et si nous n’y prenons 
garde nous allons devoir subir plusieurs années de travaux pour une réalisation sans 
ambition, faite en dépit du bon sens, qui nous prive de tout ce qui fait la qualité du jardin 
sans nous donner rien d’intéressant en retour. 
 
En effet, le projet SEURA-Mangin : 
 
• Assujettit le jardin au Forum en l’organisant autour d’une place qui sera très animée à 

la nouvelle sortie du Centre commercial côté jardin et d’un « boulevard » très large 
qui ira de la Bourse de Commerce au Forum ; 
 

• Méprise l’Eglise Saint Eustache, pourtant l’un des plus beaux édifices de Paris, en la 
cachant derrière un rideau d’arbres plantés sur un talus d’1,50 m ; 
 

• Supprime la place René Cassin (devant l’église), très appréciée des habitants et des 
touristes avec son amphithéâtre végétalisé et la « Grosse Tête », au profit d’une 
pelouse fermée 6 mois de l’année et qui ne sera traversée par aucune allée ; 
 

• Déplace le jardin d’aventure Lalanne de 150 mètres et réduit sa surface sans avoir 
même étudié l’hypothèse de le maintenir sur place en le rénovant ; 
 

• Installe tous les jardins pour enfants au sud et à moitié sous les arbres, donc à l’ombre 
en hiver alors que les pelouses qui seront au soleil en hiver seront fermées ; 
 

• Prévoit des fontaines monumentales à la sortie du Centre commercial et du RER en 
imaginant que les enfants du quartier prendront plaisir à s’y baigner, et en revanche 
supprime toutes les autres fontaines dans le jardin ;  
 

• Supprime les locaux des jardiniers semi-enterrés sous la verdure face au « Pied de 
cochon » pour les remplacer par un énorme hangar dans le jardin côté Berger. 

 
Aidez-nous a faire entendre la voix des habitants en interpellant directement les 

candidats aux municipales (1er-2ème) ou rejoignez notre association pour nous aider à 
obtenir l’abandon du projet SEURA-Mangin, un diagnostic sur le jardin actuel et 

l’établissement d’un cahier des charges concerté sur les parties à rénover ! 


