Le dernier projet présenté par la ville de Paris pour la transformation du
Jardin des Halles est sans intérêt pour tout ce qui n’est pas lié aux
améliorations fonctionnelles des circulations.
La réfection après destruction complète est aberrante sur les plans :
- de l’agrément des utilisateurs, qui sont globalement satisfaits de
l’existant, en particulier de la Place Cassin, adoptée par tous,
harmonieuse, fonctionnelle, conviviale, et tout à fait à l’échelle de
l’église St Eustache, ce qui ne parait pas être le cas dans le nouveau
projet
- de l’écologie : les plantations actuelles, après une période
d’adaptation, apportent un élément paysagé agréable pour les
riverains et les passants ; le jardin Lalanne doit être conservé
- de la tranquillité des riverains et des utilisateurs pendant les travaux
- du coût de l’opération
Les habitants du quartiers et les utilisateurs refusent les perturbations
occasionnées par ce nouveau chantier, inutile, qui n’apportera aucune
amélioration notable aux espaces verts et urbains existants.
Jusqu’à ces dernières années, on laissait aux aménagements publics, et
aux espaces verts en particulier, le temps nécessaire à leur épanouissement
et à leur intégration. Actuellement, et tout particulièrement dans le cas
présent, le développement normal des plantations n’est pas encore atteint
qu’on veut les détruire, pour repartir en chantier malgré les nombreuses
contestations. Le temps sera long avant de pouvoir à nouveau flâner sous
les ombrages
On sent nettement que le projet, qui se veut grandiose, doit flatter avant
tout l’ego de quelques élus et concepteurs, sans se soucier du bien-être du
plus grand nombre
Le retour à un projet plus modeste basé essentiellement sur l’amélioration
des dessertes et des circulations s’impose tout particulièrement en ces
temps de crise
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