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220 MILLIONS D’EUROS pour DÉTRUIRE le JARDIN DES HALLES ?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Après 30 ans de développement, alors que le Jardin des Halles est aujourd’hui enfin beau et mature, plus de la moitié de ses arbres vont être coupés (en particulier, tous les arbres de l’allée Saint
John Perse et 2 rangées d’arbres sur 5 du mail Berger) ; d’autres seront replantés, mais il faudra à nouveau attendre 30 ans pour qu’ils aient la même taille ;
la magnifique place René Cassin avec sa « Grosse Tête » va être supprimée : seulement un tiers de sa surface sera conservé au pied de l’église, sous forme de parvis en escaliers ; la « Grosse
Tête » sera déménagée du côté de la future Canopée, au milieu d’une allée très passante et dangereuse car ouverte aux vélos : elle sera beaucoup moins accessible aux enfants ;
tous les reliefs et cheminements actuels, toute la variété des paysages et des jeux d’eau seront supprimés pour être remplacés par une unique grande pelouse nivelée et sans fontaines, nonprojet absolu d’une platitude désolante, l’équivalent d’un petit Champ de Mars aux Halles ;
le Jardin d’Aventure Lalanne, un parcours labyrinthique végétalisé, ludique et poétique, dont le succès ne s’est jamais démenti depuis 20 ans, sera détruit pour laisser la place au nouveau parvis
de la canopée ;
une grande partie de la surface du jardin va être bétonnée ; en particulier, un parvis minéral d’une superficie supérieure à celle de la place des Innocents va être créé devant le futur bâtiment de la
Canopée, côté jardin, au détriment de la végétation ;
enfin, cette gabegie financière impliquera des années de chantier aux dépens des riverains, des usagers (personnes âgées et enfants notamment), de la faune et de la flore.

SIGNEZ la PÉTITION :

NON à un réaménagement qui fait table rase du jardin actuel
OUI à un cahier des charges concerté, pour une rénovation intelligente,
qui apporte de vraies améliorations au Jardin des Halles
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