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COMMUNIQUE DE PRESSE 
(30/06/08) 

 
Rénovation du Jardin des Halles : 

nouvelle dérobade de l’Hôtel de Ville  
 
 
 
Après avoir prudemment changé le lieu de la réunion publique du 10 juillet, qui se tiendra non à 
la salle Jean Dame dans le 2ème, mais au Pavillon de l’Arsenal dans le 4ème (21 bd Morland, à 
18 h), l’Hôtel de Ville vient d’annoncer l’annulation pure et simple de la réunion de 
concertation du mardi 3 juillet, qui devait porter sur le devenir de la Place René Cassin.  
 
La suppression de cet amphithéâtre situé au pied de Saint-Eustache constitue, avec celle du Jardin 
Lalanne, l’un des deux points de cristallisation du conflit sur la rénovation du Jardin des Halles. 
Interrogés, les services de la Direction de l’Urbanisme ont répondu que Fabienne Giboudeaux, 
adjointe du Maire de Paris en charge des Espaces verts, avait estimé que cette réunion « n’était 
pas opportune ».  
 
A nos yeux, cette annulation signifie deux choses :  
 

- que Fabienne Giboudeaux et la Première adjointe Anne Hidalgo n’ont pas réussi à obtenir 
de l’architecte David Mangin un compromis « présentable » sur le devenir de 
l’amphithéâtre Cassin. L’architecte, qui a eu le privilège exorbitant d’être autorisé à 
dessiner son jardin sans cahier des charges préalables, se refuse depuis à toute 
modification substantielle de son projet et à tenir le moindre compte de la concertation, et 
le Maire de Paris s’incline devant ce diktat pour ne pas paraître se déjuger par rapport à 
son choix de 2004 ; 
 

- que le passage en force continue, et que devant la perspective d’une nouvelle levée de 
boucliers, l’Hôtel de Ville n’estime même plus nécessaire de faire semblant de poursuivre 
la concertation. L’encre du projet de la campagne 2008 Paris, un temps d’avance, n’a pas 
encore fini de sécher, que les engagements à « une pratique soutenue de la concertation, 
du dialogue » sont déjà trahis de façon caricaturale en plein cœur de Paris, sur un projet 
symbolique de cette deuxième mandature.  


