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Nous avons attiré l’attention des différents acteurs du projet des Halles sur les problèmes de 
sécurité qui risquent d’être posés par la création, côté jardin, d’un parvis de la taille de la 
place des Innocents. Sur l’image ci-contre, on voit l’immense escalier reliant ce parvis au 
cratère du Forum.  
 

 
 
Aux responsables du centre commercial, nous avons demandé si cela ne les gênait pas qu’en 
cas de bagarre telle que nous en avons vu sur la place des Innocents dernièrement, quelques 
centaines de personnes puissent descendre d’un seul coup dans les espaces commerciaux. 
Réponse : « Non, car il y aura des grilles tout le long, soit en haut des escaliers, soit en bas ».  
 
Nous avons demandé et obtenu confirmation auprès de M. Franjou, responsable de la Mission 
Halles, sur ce point qui n’a strictement jamais été débattu en concertation : il y aura bien des 
grilles pour bloquer l’accès au cratère en cas de problème. Non seulement l'image idyllique de 
ces grands escaliers largement ouverts sur le jardin est trompeuse, mais le projet de MM. 
Berger, Anziutti et Mangin devient profondément contradictoire. MM. Berger et Anziutti 
n’ont cessé de parler d’une Canopée tournée vers le jardin et totalement ouverte sur ce 
dernier, et M. Mangin s’emploie à ravager le jardin pour le mettre à plat et offrir une vaste 
esplanade à la Canopée, et donc au centre commercial. Mais à quoi bon si l’un et l’autre sont 
séparés par une grille, avec – supposons-nous puisque nous n’avons pas été consultés – 
quelques passages sous forme de portails ?  
 
Ne vaudrait-il pas mieux, dans ce cas, renoncer au grand parvis et prévoir d’emblée des accès 
moins vastes que ce grand escalier ? Et si on renonce au grand parvis, ne peut-on préserver le 
jardin Lalanne ?  


