
Abattage des arbres de la moitié Est 
du Jardin des Halles et propagande de la Ville

(16/02/11)

L’Hôtel de Ville a fait procéder le 16 février à l’abattage de 250 arbres du jardin des Halles 
par  une  soixantaine  de  bûcherons,  en  faisant  protéger  le  chantier  par  plusieurs  dizaines 
d’agents de sécurité. Tout a été terminé en une heure et demie : Bertrand Delanoë et Anne 
Hidalgo savaient à quel point cette opération serait impopulaire et ont voulu en finir le plus 
vite possible. La démolition du Jardin Lalanne a pris plus de temps : les structures étaient plus 
solides que prévu… De nombreuses photos prises de chez une de nos adhérentes sont en ligne 
sur notre site : 
http://www.accomplir.asso.fr/iweb/Accomplir/Les_photos/Pages/Abattage_des_arbres_16022
011.html

    

Le palmier du jardin Lalanne, dans sa gloire et… jeté comme un déchet

Pour tenter de corriger l’image désastreuse de cet abattage complètement injustifié, la Ville se 
targue, dans son petit journal Les Halles Métropole de février 2011, de « planter 7 arbres pour 
5 coupés » :



Quand on y regarde de près, on constate que pour arriver à ce résultat, elle ajoute à ses calculs  
des arbres d’alignement qui seront plantés dans les rues adjacentes : tant mieux que des arbres 
soient  plantés dans les rues, mais  en quoi cela justifie-t-il  de refaire  le jardin ? On aurait 
parfaitement pu planter ces arbres d’alignement sans raser le jardin…

Si on ne prend en considération que le jardin proprement dit, on constate que dans le projet de 
Mangin, il n’y a que 43 arbres de plus, soit une augmentation d’à peine 10 % par rapport aux 
470  arbres  de  l’ex-jardin…  Si  on  voulait  augmenter  le  couvert  végétal,  qu’est-ce  qui 
empêchait de planter ces 43 arbres dès maintenant ?

Et surtout comment oser prétendre que des arbres coupés et des arbres replantés, c’est pareil ? 
Voici deux photos du mail Berger à 30 ans d’écart, cela se passe de commentaire :

  

Il faudra 30 ans pour retrouver l’ombrage des arbres qui viennent d’être coupés !


