
=ls $f,ffi



Salle comble, le 4 t '6vrier dernier, pour re-

cueil l ir les derni0res informations sur le

chantier des Halles.

Par bribes successives et minutieusement dos6es,

on d6couvre la rdalite, l 'ampleur, la d6rive de cette

gigantesque op6ration :
- les travaux dureront 6 ans - voire 7 ;
- le jardin est totalement d6truit, dejd 240 arbres ont

itd abattus pour Otre remplac6s par de nouvelles

plantations qui mettront trente ans avan! d'at-

teindre un ddveloppement comparable ;
- les 6quipements publics, tels que la bibliothdque en-

fantine La Fontaine disparaitront ou seront r6duits

comms le conservatoire W.-A. Mozart ;
- la l ivraison du p6le transports r6novd ne se fera pas

avant la fin 201,6, alors qu'i l  s'agit des travaux les

plus urgents ;
- la hauteur de la Canopde, le " toit " qui couvrira le

centre commercial, sera port6e de 11,5 d 14 mdtres :
- le cofrt global de l 'opdration, qui n'a cess6 de d6ra-

per, est aux dernidres nouvelles arr0t6 d 802 mil-

l ions d'euros hors taxes, en valeur janvier 2009 : i l

est facile d'en d6duire que le cofit r6el, i l 'achdve-

ment des travaux, d6passera le mill iard d'euros.

Et pour courclnner le tout, lors de cette mdme rdu-

nion, les riverains ont appris que les travaux de d6-

molit ion les plus nuisants seront programm6s le ma-

tin entre 7 heures et 10 heures, parce que, pass6 cet

horaire, cela risquerait de gOner la clientdle du centre

commercial !

Cynisme. provocation, acharnement ? M0me pas :

cette op6ration, pourtant si n6cessaire, est d6finit i-

vement entr6e dans la spirale de la d6mesure et de

l' irrespclnsabil it6.

Jean-Frangois Legaret

Maire du 1" arrondissement
Conseitter rdgionat d'ite-de-France



tE MASSAGRE DU JARDI]I DES HALLES
16 f6vrier, 7 heures du matin, opdration

commando dans le jardin des Halles,

transform6 en camp retranch6.

60 bficherons opdrent. En 4 heures, ils
ont abattu 240 arbres sur les 343 que la
Mairie de Paris a condamn6s, alors que

de l'aveu mOme des services techniques
de la mairie de Paris, 222 arbres abattus

6taient en parfaite 6tat phytosanitaire.

Les troncs et les branches sont

imm6diatement d6bit6s sur place.

De grands panneaux fraichement

installds tentent de justifier < pour

5 arbres abattus. 7 arbres olant6s >...

qui atteindront un d6veloppement

comparable dans une trentaine

d'ann6es I

Maire du 1"' arrondissement, je n'ai pas

6t6 averti de ce coup de force, alors que
je me bats depuis des mois contre la
destruction du jardin. La Police du 1"',
non plus !.

Quant au bilan carbone, qui pourrait

admettre qutn abattant au centre de
Paris tous ces arbres reconnus comme

6tant en pleine sant6 on concoure
efficacement aux obiectifs du Plan

carbone pourtant adopt6 par le

Conseil de Paris ?

Et que dire du respect du droit puisque

le tribunal administratif devant lequel
j'ai intent6 un recours contre le permis

de ddmolir le jardin des Halles ne s'est
pas encore prononc6 !

A supposer que les magistrats fassent

droit aux arguments que j'ai invoqu6s,

il sera h6las trop tard pour empOcher le
massacre du jardin des Halles.

Jean-FranEois Legaret


