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COMMUNIQUE DE PRESSE 
(25/06/08) 

 
Le Maire de Paris cherche à 

escamoter le débat public sur les Halles 
 
 
L’association ACCOMPLIR a envoyé lundi dernier sa Lettre (ci-jointe) aux 577 députés et 
aux 331 sénateurs pour leur expliquer la façon désastreuse dont le Maire de Paris mène le projet 
de rénovation du Jardin des Halles. Puisque Bertrand Delanoë compte étayer ses ambitions 
nationales sur sa gestion parisienne, il est juste que les élus du peuple sachent comment il 
maltraite le centre de Paris et ses administrés.  
 
Cela nous paraît d’autant plus nécessaire que le Maire de Paris, craignant apparemment le 
scandale, tente d’escamoter le débat public sur les Halles : la première réunion publique sur le 
projet depuis novembre 2005 aura lieu le 10 juillet 2008, alors que beaucoup de Parisiens seront 
déjà partis en vacances ; au Pavillon de l’Arsenal et non dans le quartier des Halles comme 
annoncé initialement ; et elle sera présidée par la Première adjointe et non par le Maire de Paris. 
Or, dans ce dossier, Anne Hidalgo se contente, comme les autres adjoints, de jouer un rôle de 
figuration : sur ce projet destiné à servir les ambitions nationales de Bertrand Delanoë, c’est lui 
qui décide de tout.  
 
Sur la partie jardin en particulier, la concertation qui se poursuit depuis deux ans a été 
purement factice. A l’issue du marché de définition de 2004, le Maire de Paris a accordé à 
David Mangin le privilège exorbitant de dessiner un jardin de 4,3 hectares au cœur de Paris sans 
cahier des charges, et il consent aujourd’hui à ce que l’architecte ne tienne aucun compte des 
attentes et des objections nombreuses et virulentes exprimées par les associations. Yves 
Contassot avait interrompu la concertation en juillet 2007, compte tenu de leur très forte 
opposition au projet. Sitôt après les élections, le Maire de Paris a décidé de passer en force et 
d’imposer à un quartier déjà traumatisé il y a trente ans un nouveau chantier de plusieurs années, 
en bradant un espace vert qui ne demandait qu’à être réhabilité, en gaspillant l’argent public pour 
un projet médiocre et destructeur de valeur, et en bafouant la démocratie participative, dont il se 
faisait naguère le chantre.  
 
Nous écrivons ce jour au Maire de Paris pour lui demander de reporter à la rentrée de 
septembre la réunion publique prévue le 10 juillet, de bien vouloir la tenir dans le quartier 
des Halles et de la présider lui-même, afin de pouvoir rendre compte aux habitants et aux 
Parisiens d’une décision que nous jugeons absurde sur le fond et scandaleuse dans sa forme.  


