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Voici les thématiques relevées dans les écrits des personnes signataires de la pétition d’Accomplir
contre la destruction du jardin des Halles. En résumé : Non au projet de David Mangin,
préjudiciable aux riverains, aux usagers du jardin, à la faune et à la flore, dont le coût exorbitant est
choquant, et qui risque de nuire à l’image du maire de Paris (notamment en raison de l’absence de
concertation).
Introduction
« C'était un petit jardin Qui sentait bon le métropolitain...Vous vous souvenez de cette chanson de Jacques
Dutronc ? C'est bien d'un non-projet qu’il s'agit. »
« On va transformer un jardin public où l'on pouvait à la fois flâner, se rencontrer, se reposer, où les enfants
pouvaient s'amuser en un corridor bien droit ou l'on canalisera des flots humains issus du RER. Personne n'y
gagnera. »
« OUI pour garder le jardin des Halles, alors que Paris manque terriblement d'espaces verts. »
« Il s’agit d’un projet décevant, sans âme particulière (surtout côté jardin). »
« Révoltant !!! Il faut empêcher ce massacre par tous les moyens. »
« Le Jardin des Halles doit être préservé puisque le béton ne pourra jamais remplacer la faune et la flore ! »
« Au moment où la situation économique entre dans une phase critique et où les financements risquent de
manquer, il est indécent de se lancer dans une rénovation pharaonique du jardin des Halles. »
« Ce jardin est indispensable aux personnes âgées et enfants qui en jouissent chaque jour, et à la faune (dont
les chats) qui en est dépendante puisqu'elle n'a pas d'autre habitat. Une pensée aussi pour les beaux arbres qui
vont malheureusement être abattus. »
« Il est dommage de dépenser de l'argent pour rien alors que la nature est déjà installée. »
« Le Jardin des Halles et la place René Cassin sont très bénéfiques pour les riverains et les passants: le jardin
est beau comme il est, et les gens s´y sentent à l´aise. »
« Un vrai jardin, c'est un endroit où l'on se perd et où l'on se retrouve, où l'on invente où l'on crée, pas une
morne plaine. Promoteurs de tous les pays, n'avez vous jamais été enfant ? «
« C'est impensable qu'on puisse détruire ce jardin qui fait le bonheur de tous, pour y mettre du béton!!!
HONTEUX! »
« Non à la destruction de la vie de quartier aux Halles! »
« NON aux dépenses, NON aux nuisances engendrées par ce projet, pour un résultat beaucoup moins réussi
qu'actuellement. »

I.

Refus du bétonnage et du réaménagement proposé, mais ouverture à une rénovation concertée

« Bétonnage et goudronnage sont les deux mamelles du Paris moderne...... Dès qu'un site est repéré un peu
trop vert, un peu trop naturel, un peu trop reposant, nos experts es-confort de vie font tout ce qu'ils peuvent,
pour le rentabiliser avec du verre, … »
« Assez de béton. Alors que des grenelles sur l'environnement s'organisent, pourquoi une politique exécutive
opposée ? »
« Comme d'habitude, nos élus privilégient le béton à la nature (faune et flore). Le tout aux frais des
contribuables. Les promoteurs peuvent se réjouir ! »
« La "soi-disant" rénovation s'accompagnera fatalement d'une réduction de la surface des espaces verts au
profit des terrasses de café dont PERSONNE ne veut et qui ne répond à aucun besoin. »
« Je ne vois pas l'intérêt de refaire un nouveau jardin des Halles alors que l'existant est très joli. »
« Le jardin des Halles actuel est très agréable, on ne voit pas l'intérêt de le bouleverser. »
« Non à la destruction du magnifique jardin des Halles, pour du béton et tous les inconvénients qui vont
surgir, pour les habitants, la faune, la flore, et nos petits félins !!!! »
« Quelle honte de détruire ce havre de nature préservée au milieu du béton!!! Quel monde urbain préparonsnous pour nos enfants? On extermine les pigeons, on coupe les arbres, profane les îlots de verdure pour les
remplacer par l'urbanisme sous toutes ses formes. »
« Il n'y a pas assez de béton à Paris ??? pourquoi toujours plus ???? »
« Il y a bien assez de bitume dans les villes! Pas besoin d'en rajouter!!! Laissez les espaces verts existants ! »
« Non au bétonnage ! Oui à la vie !!! »
« OUI à un cahier des charges concerté pour une rénovation intelligente, qui apporte de vraies améliorations
au Jardin des Halles. »
« Il faut conserver la place René Cassin, l'allée St John Perse et la vue sur Saint-Eustache depuis la fontaine
des Innocents. La seule véritable urgence aux Halles est de détruire les pavillons Villerval et de combler les
trémies. »
« Même si le jardin des Halles mérite d'être amélioré, il ne justifie en aucun cas une telle dépense et la
modification de la place René Cassin qui est une réussite vraiment conviviale ne doit pas changer »

II.

Un projet nuisible aux usagers du jardin (touristes et « vrais gens », dont personnes âgées et
enfants)

« Bien que n`habitant pas Paris, j`y viens de temps en temps et pense à ceux qui y habitent. Pourquoi au lieu
d`embellir Paris est-il question ici de détruire un espace vers si nécessaire! »
« Nous allons régulièrement en famille à Paris, et ce jardin, juste à côté du la foule du forum est vraiment un
endroit magnifique....sans parler du jardin d'aventure que mes enfants adorent.... C'est vraiment
dommage ....A quoi pensent les aménageurs.... »
« Ce jardin est enfin devenu beau et fréquentable par les enfants notamment. Sa destruction serait un désastre
écologique. »

« Pourquoi détruire ce petit havre de verdure en plein Paris qui permet aux enfants de jouer et à tout le
monde de s'aérer ? Quand donc la raison l'emportera-t-elle sur l'appât du gain ? Jamais, semble-t-il. »
« Pourquoi enlever des espaces dit "verts" dans notre quartier ? Quel dommage pour nos personnes âgées et
nos enfants et petits-enfants. »
« Ce projet est inesthétique, il ne respecte pas l’avis des citoyens qui habitent ce quartier ou qui le visitent. »
« Je m'oppose vivement à la déshumanisation de notre quartier qui résulte du mépris absolu de la mairie de
Paris pour ses administrés en particulier les personnes âgées qui bénéficient de l'atmosphère apaisante du
jardin des Halles. »
« C'est de la folie pure. C'est mortifère. C'est grave de gérer un milieu urbain avec encore plus de béton. C'est
à se demander si en dehors du maire de paris, ses conseillers ont des enfants et une certitude : ils n'habitent
évidemment pas le quartier. »
« Enfin, les lieux étaient humanisés et colonisés par "les vrais gens" dont on parle tant, et tout doit être
démoli, en pleine période de restriction générale des crédits. La chose n'en devient que plus scandaleuse
chaque jour. »
« On doit à tout prix respecter et préserver la nature; les espaces verts ne sont pas assez nombreux et sont
indispensables, surtout pour les enfants et les personnes âgées. »
« Quel dommage de dépenser autant d'argent pour détruire un jardin qui réjouit les personnes qui le
fréquentent !!! »
« C'est inadmissible ! Est-ce qu'on pense vraiment aux personnes que ça concerne en priorité ??? »

III.

Il faut protéger la nature et la biodiversité du cœur de Paris (dont les chats du jardin)

« Plus il y a d'humains regroupés, moins il y a de vraie nature . Alors ayez le courage, pour ce lieu
exceptionnel de lui laisser un cœur intact de biodiversité. »
« Ce réaménagement n'apporte rien à ce jardin, déjà constitué mais, à l'inverse, fait la place belle au béton, au
mépris de la vie animale et végétale existantes. »
« Ne détruisez pas l’espace des animaux : ils ont aussi le droit de vivre ce sont aussi des habitants de la Terre
au même titre que nous. »
« Je serai toujours opposé aux projets qui visent à détruire flore et faune surtout dans des endroits où on en
manque déjà tellement. Quand aux chats qui vivent dans ces jardins : le minimum serait de penser à les
"reloger". »
« Laissez vivre ce poumon vert, raser un arbre qui a mis trente ans à grandir est une hérésie et un gaspillage
d'argent. Assez du béton ! laissez-nous notre verdure et laissez aussi vivre les chats du jardin des Halles vivre
en paix : ça coûtera bien moins. »
« Laissons le peu de nature parisienne aux animaux svp. »
« Il faut laisser à Paris ces jardins pour protéger sa flore et sa faune ; un jardin est tellement plus beau qu'un
tas de béton. »
« La Nature, même en petite parcelle doit être préservée et protégée comme il se doit. Je signe pour les
animaux et les plantes de ce petit coin parisien paradisiaque. »

« Laissez-donc les chats libres vivre leur vie (stérilisés et nourris, ils ne font aucun mal à personne). »
« Indignée, triste, marre que le fric saccage tout, la vie sous toutes ses formes. Ils vont encore faire souffrir
des animaux! Faut stopper ça! »
« Les chats qui vivent en liberté dans des jardins publics sous le couvert d'une Association apportent
beaucoup... Tout d'abord sur le plan de l'hygiène, leur présence éloigne systématiquement les rongeurs,.. ».
« Est-il vraiment nécessaire de dépenser tant d'argent pour détruire des jardins ??? Nous devons préserver cet
espace vert ainsi que les chats qui y vivent ! »
« Il faut absolument que la Ville de Paris, d'une part, protège ses chats errants et donc obligatoirement que
ces chats pris en charge par l'association soient protégés et mis à l'abri avant, pendant, voir après les
travaux. »
IV.

Soutien aux riverains

« Halte au gâchis ! Ayant déjà subi les travaux de la création du forum des Halles durant toute mon
adolescence, je n'ai pas envie de revivre pendant plusieurs années au coeur d'un chantier. »
« Non à un réaménagement qui fait table rase du jardin actuel, c'est honteux de mépriser les riverains à ce
point, je m'en souviendrai aux prochaines élections municipales ou présidentielles !!!! »
« Ce projet va à l'encontre du bien-être des riverains ! J'ai vu démolir les Halles (j'y suis née en 1943) et
construire le forum et le jardin des Halles : j'ai apprécié et apprécie toujours ce jardin. »
« Pourquoi détruire sans tenir de tous ceux qui vivent ce quartier sans doute au profit d'artistes grassement
rémunérés. Quelle honte ! Nos chats ne peuvent pas mourir. Paris est riche aidons-les ! »
« Non à une politique qui vise à vider Paris de ses habitants à commencer par les familles pour en faire un
lieu de passage et une vitrine de ‘fêtes’!!! »
« Je n'aurais jamais imaginé que les intérêts des habitants soient aussi ignorés par les personnes élues à les
représenter. Attirée par le charme du jardin des Halles, j'ai déménagé dans ce quartier. Je suis dégoûtée par ce
projet de destruction. »
« Il est dommage de constater que certaine personnes passent leur temps à vouloir détruire ce qui fait la vie
d'un quartier. Le béton pousse t-il mieux que l'herbe ou tous les autres végétaux! Fait-il moins mal aux
genoux quand nous tombons ! »
V.

De la nécessité de préserver la Place René Cassin et le jardin Lalanne

« La suppression de la place René Cassin est navrante. Une bonne rénovation de l'existant aurait coûté
moins cher et aurait été mieux. »
« Je regrette la disparition de la belle perspective en diagonale sur St Eustache et la place Cassin avec sa
super "grosse tête" artistique, et surtout comme vous, la suppression des arbres (êtres vivants restituant
oxygène et absorbant le CO2 si nocif). »
« Des arbres qui ont mis trente ans à pousser... un jardin agréable plein de courbes et d'ombrages, une place
arrondie qui permet d'admirer St Eustache, la douceur des fontaines... »
« Ce projet paraît inepte, depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. La place René Cassin et le jardin

d'aventures sont des réussites exceptionnelles. »
« Détruire le jardin Lalanne semble une aberration ! (et si l'on demandait l'avis des plus petits, qui s'en
régalent chaque samedi !) Supprimer la place René Cassin et sa magnifique "Tête" semble une immense
bêtise - la "déplacer" c'est la supprimer. »
« Au secours ne nous enlevez pas notre jardin (Juliette 10 ans).
« C'est un scandale de détruire ce jardin! On garde un excellent souvenir de notre petit dans le Jardin
Lalanne, et l'idée qu'il n'existera plus nous rend très tristes. »
« Ce jardin est extraordinaire pour les enfants et d'une inventivité architecturale sans précédent en France révolutionnaire dans l'art du jardin d'enfant. Le maire de Paris, s'il ne le garde pas, sera accusé d'avoir sacrifié
un bijou. »
« Je confirme mon souhait de voir rénover le jardin des Halles, mais en sachant y conserver les choses
précieuses qui s'y trouvent, comme la place René Cassin et le jardin Lalanne, jardin inégalé pour moi »
« Réfléchissons avant de détruire. Vive le jardin des enfants ! »
« Ce jardin est singulier et les enfants l'adorent. Nous, habitants des quartiers centraux avons très peu de
possibilités d'activités en plein air pour les enfants. Le jardin Lalanne rend possible le jeu et le sport en même
temps. »
« Ma petite fille de 2 ans habite tout près, tout cet argent devrait plutôt servir à entretenir cet espace pour
qu'elle puisse y passer de très bons moments. »
« Maman de deux enfants dont un grand de 4 ans, je suis en colère de constater que l'on va supprimer le
jardin Lalanne qui est un véritable enchantement pour mon fils. »
« Paris, sa beauté, ses touristes... mais de grâce pensez aussi à nos enfants... et à leurs parents qui paient
consciencieusement leurs impôts. Le jardin Lalanne est aussi une fierté pour Paris ! »
VI.

Une dépense somptuaire contestée

« Des millions d'euros jetés par les fenêtres pour engorger les rues parisiennes, des jardins massacrés des
tours de Babel en projet...où va s'arrêter le délire : où sont les crèches , les logements sociaux et les efforts de
lutte pour sauver la planète ? »
« Je croyais bêtement que nous manquions de fonds financiers afin d'assurer des logements sociaux à tous les
mal logés et les sans-logis de la capitale. Alors pourquoi investir dans des structures qui ne servent à rien ? »
« Ce projet est odieux; qui paiera ? on parle d'une augmentation des impôts locaux de 10 % sur Paris l'année
prochaine… »
« Je proteste contre cette dépense somptuaire parfaitement inutile. »
« C'est une absurdité de mettre des millions d'euros pour raser un jardin en pleine expansion, je le trouve
parfait cet endroit et très convivial; Quand je vais dans ce coin de Paris c'est l'endroit où je me plais le
mieux! »
« Encore des travaux qui vont coûter cher alors que personne n'a rien demandé ! »
« Je ne veux pas payer pour qu'on arrache des arbres et des plantes. Préservons la nature, améliorons
l'existant, pensons différemment... »

« Encore de l'argent du contribuable dépensé pour rien ! mais quand finirons-nous cette gabegie ? n'y-a-t-il
pas des choses plus importantes à faire ? »
« Avez-vous trop d'argent qu'il faille sans cesse changer le paysage. LAISSEZ-NOUS notre quartier tel qu'il
est. Il est vivant et il nous plaît. Dépensez votre fric là où il y a nécessité. »
« Encore des travaux pharaoniques, destructeurs et parfaitement inutiles : une pelouse rase, ça c'est concept !
Un parvis minéral, brillantissime ! on n'a pas assez de béton à Paris ??? »
VII.

Sur la démocratie participative, l’absence de concertation et l’image du Maire de Paris

« Très choqué par le mépris de pseudo-démocrates qui une fois confrontés à la démocratie s'empressent de
l'étouffer car elle remet en cause leur projet et leurs petits arrangements. Continuons à exercer notre liberté
de parole et d'opposition. »
« Pour avoir assisté à différentes réunions soi-disant "de concertation" de la Mairie de Paris sur le projet des
Halles, je confirme le dialogue "de sourds" et l'absence totale d'écoute de la part de la Mairie de Paris ! »
« Il faut à tout prix stopper ce massacre ! N'est-il pas possible de porter plainte contre le Maire pour abus de
pouvoir, destruction de biens publics, atteinte au patrimoine des Parisiens, refus des procédures
démocratiques, etc. »
« Il est incroyable que 40 ans après le premier scandale du trou des Halles, la Mairie qui prône la démocratie
participative ose proposer un projet dans lequel le bon sens est bafoué au nom de la loi de l'argent ? »
« Je m'engage à voter contre B.Delanoë, en 2014, (peut-être même en 2012) s'il ne tient pas ses promesses de
dialogue et s'il nous impose ses destructions absurdes. »
« Mon soutien à cette action a pour origine la non-concertation de la Ville de Paris. En plus, des engagements
ne sont pas tenus. Aujourd'hui les citoyens n'acceptent plus de se voir imposer des aménagements dans leurs
lieux de vie. »
« Je regrette beaucoup qu'il y ait tant de distance entre les discours et la réalité des actes, et que l'évocation
de la concertation ne relève que d'un rituel apparemment sans grande signification. »
« Pourquoi détruire un endroit plein de charme et qui reprend vie depuis seulement quelques années ?????
Pour laisser une trace de son passage sans doute, comme doit le penser le maire de Paris ???? Il n y a pas eu
assez de dégâts faits ? »
« Je trouve désolant que ce qui est vivant et fonctionne assez bien aujourd'hui soit supprimé. Combien
d'années avant de retrouver une qualité de vie et le plaisir de profiter d'un tel lieu en plein cœur de Paris ?
Soutien total devant la mauvaise foi évidente de la mairie de Paris. »
« Le Maire de Paris ferait mieux de réfléchir à deux fois avant de prendre une telle décision : Aussi stupide
qu'inhumaine....... »
« Ne votons plus pour cette équipe ! Que fait notre maire d'arrondissement ? »

VIII. Mention spéciale à l’association Accomplir
« La très mauvaise politique d'aménagement de Paris semble devoir se poursuivre ici avec en plus la
poursuite du massacre (le mot n'est pas trop fort) des espaces verts et des arbres. Soutien donc à votre
action. »

« Un soutien total à une action salutaire qui souhaite préserver la faune et la flore. »
« Merci pour votre action bien nécessaire et pour le bien de la collectivité toute entière. »
« Notre association SOS Paris, dont je suis secrétaire général, soutient entièrement cette pétition et
recommande à ses délégués et adhérents de la signer. »
« Je m'associe pleinement aux revendications de l'Association Accomplir espérant que les sondages
d'opinion ne seront pas une fois de plus des simulacres de concertation qui ne tiennent nullement compte de
l'avis des intéressés. »
Conclusion
« Pourquoi détruire ce qui marche ? »
« Une ville appartient à ses habitants, les technocrates doivent se mettre au service de la population,
l'arrogance et le mépris ne provoquent que le désordre et la frustration. Qui va payer les 220 millions, sinon
les habitants et les contribuables ? »
« Paris doit rester une ville accessible à tous, nous nous devons d'investir argent et énergie pour la rendre
plus agréable, pour la partager ensemble et non pas détruire ces lieux. »
« Comment Bertrand Delanoe peut-il s'entêter dans un projet aussi obscène de par son coût esthétique,
écologique et financier ? »
« Ne pourra-t-on jamais faire une étude correcte avant de lancer des travaux ? On verrait alors qu'il est
possible d'aménager agréablement les espaces verts sans détruire ceux qui ont été créés il y a quelque temps !
Allons-nous longtemps encore crier ? »
« Pouvons-nous encore nous permettre un tel gaspillage alors que le paysage actuel a atteint sa plénitude ? »
« Non... Ne massacrez pas tout comme des sauvages. Essayez de penser aux choses avant de faire n'importe
quoi »
« Quel saccage annoncé alors que la sagesse voudrait que l'on conserve ce lieu privilégié de nature. Merci de
ne pas tout détruire sur votre passage, vos enfants auront raison de vous accuser. »
« Dommage que l'on détruise notre beau jardin ! »
« Cela suffit d'abattre et de démolir nos espaces verts. Comme la forêt amazonienne. Vous vous attaquez à
nos espaces auxquels nous tenons »
« J´ai vécu 8 ans dans ce fabuleux quartier et vu la naissance de ce jardin magnifique! Un vrai paradis en
plein Paris! Qu´il vive!!! »
« Pour dire non à la destruction d'un coin de paradis parisien. Pour dire non à l'abattage d'arbres, et aux
désagréments innombrables infligés aux riverains, promeneurs, à la faune et à la flore de ce lieu. Merci de
préférer la vie au béton sans âme. »
« Si c'est pour faire n'importe quoi, il faut laisser comme tel. »

