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Pétition sur le Jardin des Halles : 
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 
 

(Octobre-Novembre 2008) 
 
Cette pétition a été soutenue et signée par les associations suivantes : 
 

1) Association ACCOMPLIR, président Gilles Pourbaix  
2) Association de défense des riverains "Châtelet-Les-Halles", président Jacques Chavonnet  
3) Vivre dans le quartier des Halles-Montorgueil-Saint-Eustache-Montmartre, présidente 

Françoise Thomas  
4) Amicale des locataires du 118, rue Rambuteau, présidente Barbara Blot  
5) Association Qualité et sécurité autour de Saint-Eustache, président Jean Poyet  
6) Chorale de rue des Bachiques Bouzouks, responsable Elisabeth Bourguinat 
7) Association Chadhal, présidente Valérie Massia  
8) Collectif de commerçants Beaubourg – Les Halles, président Alexandre Mahfouz 
9) CGPME 1er et 2ème arrondissements de Paris, Présidente déléguée Marie-Thérèse Lionnet  
10) Association XVIe demain, président Claude Muyard  
11) Comité de Défense de Beaugrenelle - Front de Seine - Charles Michels, présidente 

Marie-Claude Beaudeau  
12) Coordination pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne, président François Douady 
13) Association Aubriot-Guillemites, Président Claude Dorgeuille  
14) Plateforme des associations parisiennes d’habitants, président Claude Birenbaum  
15) SOS Paris, Vice-président Louis Goupy  
16) Association Petite Ceinture Grand Paris, Président Jacques Gauthier  
17) Les Droits du Piéton, pour une Cité Humaine, Président Claude Birenbaum  

 
Elle a été présentée aux habitants et usagers du quartier des Halles-
Montorgueil à l’occasion de plusieurs stands tenus dans le jardin des 
Halles, sur le marché Montmartre, sur la Place Cassin, et elle a également 
été mise en ligne sur le site de l’association Accomplir. 
 
Elle a été signée au total par 2150 personnes, et remise au Maire de Paris le 
3 décembre 2008, à l’occasion de son compte rendu de mandat dans le 2ème 
arrondissement. 
 
Toutes ces signatures n’ont pas empêché Anne Hidalgo, Première adjointe, de nous déclarer 
que nous défendions des « intérêts particuliers » alors que les élus sont porteurs « d’intérêts 
généraux ». Quand notre président, Gilles Pourbaix, a expliqué au Maire de Paris que ce 
n’étaient pas seulement des riverains qui avaient signé la pétition, mais aussi des Parisiens, 



des Franciliens, des provinciaux et même des touristes étrangers, très choqués qu’on veuille 
détruire la Place Cassin, il lui a rétorqué « Si vous faites signer toute la terre, votre pétition ne 
veut rien dire ». Ben alors, faudrait savoir !  
 
Le Maire a également invoqué le fait qu’il avait été confortablement élu et qu’il lui revenait 
donc de décider : certes, mais à condition que cette élection ne repose pas sur des promesses 
mensongères. Nous lui avons rappelé que pendant la campagne des municipales, la candidate 
PS du 2ème arrondissement, Sylvie Wieviorka, affirmait que « l’objectif du Maire était de 
parvenir, sur le jardin, au même consensus que sur le bâtiment ». Or, aussitôt les élections 
passées, celui-ci a annoncé la réalisation du projet Mangin pratiquement tel quel, malgré 
l’échec total de la concertation, interrompue depuis juillet 2007, et l’opposition quasi-
unanime des associations ! Bertrand Delanoë a répondu qu’il n’était pas un menteur et que 
pendant sa campagne, il avait annoncé de façon transparente tout ce qu’il comptait faire 
pendant son mandat, même ce qui risquait d’être impopulaire. C’est peut-être vrai pour de 
nombreux sujets, mais certainement pas pour le Jardin des Halles, dont il n’a pas dit un mot 
avant les élections. S’il avait affirmé publiquement qu’il s’apprêtait à réaliser le projet de 
jardin tel quel dès les élections passées, il aurait certainement perdu de nombreuses voix dans 
le centre de Paris, et la preuve, c’est qu’il s’est soigneusement abstenu de prendre ce risque. 
 
Nous continuons de protester contre ce projet de jardin, qui à vrai dire n’est même pas un 
jardin, mais seulement une esplanade destinée à servir de faire valoir au futur Forum des 
Halles, au mépris des usagers locaux ou parisiens de ce jardin, et de l’argent du contribuable. 


