Réunion avec Yves Contassot
Sur la remise aux normes du Jardin Lalanne
(16/02/07)
Compte rendu par Laetitia Mougenot, coordinatrice du Comité de soutien et de promotion
du Jardin d’aventure des Halles
Réunion le 16 février avec Yves Contassot, adjoint au Maire chargés des espaces
verts, pour faire le point sur la rénovation du Jardin Lalanne. Les résultats:
Le jardin Lalanne est rénovable: la direction des parcs et jardins a fait du bon travail
et propose des moyens techniques satisfaisants et respectueux de son aspect actuel pour
sa réouverture . Seul le monde antique ne sera pas réouvert et le toboggan du monde
tropical sera supprimé.
Au final, il s'agit d'une mise en sécurité (balustrade, sols mous, espaces de sécurité...)
bien plus qu'une véritable rénovation qui démontre que les problèmes ne sont pas
structurels mais plutôt liés à un manque d'entretien. Si les choses avaient été faites au
fur et à mesure depuis le changement de la réglementation en 1996, nous n'aurions pas
à subir la fermeture actuelle.
Concernant le calendrier, la DPJ doit faire quelques derniers contrôles et présenter
le projet à Bertrand Delanoë d'ici 3 semaines qui devra donner son accord sur la
dépense (maximum 150.000 euros). Nous avons insisté pour que sa décision soit prise
rapidement et nous espérons être entendus. Nous imaginons difficilement qu'il
puisse refuser dès lors que ce jardin est plébiscité par les parisiens; que le coût ne
nous semble pas excessif au regard du budget de la ville de Paris; que même si le jardin
fermait dans le cadre de la rénovation des Halles, ce ne serait pas avant 3 ou 4 ans;
qu'après avoir fait des économies pendant 10 ans en ne faisant rien, il apparaitrait d'une
particulière mauvaise foi de nous dire que c'est une dépense excessive.
Une fois l'accord du maire confirmé, il faudra lancer les marchés puis engager les travaux
qui pour la grande majorité peuvent être réalisés dans un délai de deux mois avec un
bon encadrement des entreprises. La remise aux normes du volcan (rehaussement des
murets et aménagement du toboggan) pouvant prendre plus de temps et pour éviter de
prolonger la fermeture, le jardin devrait réouvrir sans l'accès au monde volcanique dans
un premier temps.
Nous voulons croire que nous pourrons donc nous retrouver tous ensemble pour une
grande fête dans le jardin cet été et pour continuer le combat pour son maintien dans le
cadre de la rénovation des Halles.

