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Dans Le Moniteur d’octobre 2008, Bertrand Delanoë affirme que « David Mangin a 
conçu une stratégie urbaine pour pacifier le cœur de Paris ». De source policière, le futur 
jardin des Halles sera au contraire « très dangereux ». Le 18 octobre, une bande a attaqué les 
forces de police. Celles-ci ont mis en œuvre la stratégie qui s’impose dans ce cas : éclater la 
foule en petits groupes et les repousser dans les rues adjacentes, puis les bloquer. Les 
protagonistes étant séparés, la bagarre s’arrête. Le 15 novembre, la police a évité une bagarre 
entre bandes rivales en les forçant à sortir du centre commercial et en les éparpillant dans le 
quartier. 
 

Le projet prévoit la création dans le jardin, au pied de la future Canopée, d’une 
esplanade de la même taille que la place des Innocents, qui se prolongera par une vaste 
prairie d’un seul tenant. Résultat, les policiers auront affaire à deux espaces sensibles au lieu 
d’un, et il leur sera bien plus difficile de contrôler cette nouvelle esplanade car elle sera 
ouverte de tous côtés (centre commercial, rues du Pont-Neuf, Montmartre et Montorgueil, et 
surtout le grand espace du jardin). Une enquête de sécurité a été menée sur le projet de 
Canopée et la Ville s’est pliée à toutes les exigences de la Préfecture, mais rien de ce type n’a 
été fait pour le projet de jardin. La décision de rendre le jardin totalement plat et d’un seul 
tenant avait pour but de lutter contre le trafic de drogue qui se pratiquait dans certaines allées, 
mais la police est venue à bout des dealers depuis plusieurs années déjà. Alors que des scènes 
de violence urbaine viennent de se produire à deux reprises dans notre quartier, est-il pertinent 
d’ouvrir un petit « Champ de Mars » dans son centre névralgique, tout en prétendant le 
‘pacifier’ ? 
 


