Monsieur le Maire Bertrand Delanoë,
Monsieur l'Adjoint au Maire Chargé de l'Urbanisme Jean-Pierre Caffet,
Monsieur l'Adjoint au Maire Chargé de l'Environnement et des EspacesVerts Yves Contassot
Paris, le 31 Mai 2007
Objet : les demandes exprimées par plusieurs associations en réponse au dernier projet présenté
pour le jardin des Halles .
Monsieur le Maire,
Suite à la dernière réunion du 21 Mai sur le Jardin des Halles, où le projet présenté n’a évolué
que sur des points mineurs, et où le constat a été fait que la concertation était trés difficile sinon
impossible, plusieurs associations se sont réunies pour formaliser par écrit et de façon simple et
concrète un certain nombre de demandes ou d’objectifs qui leur semblent essentiels pour
reprendre le projet, ou même en concevoir un autre. Les mêmes associations regrettent que la
concertation menée depuis un an sur le jardin ait produit peu de résultats, et espèrent que les
demandes énumérées ici, qui font l'objet d'un large consensus, finiront par être prises en compte.
Veuillez croire , Messieurs, en l’expression de nos sentiments distingués .
Signé par les associations suivantes :
- Association Accomplir
- le GIE du Forum des Halles
- l'Association de Défense des Riverains de Châtelet Défense
- le Conseil de quartier des Halles
- l'Atelier des Halles
- l'Association Vivre aux Halles
- l'Amicale des Locataires du 118 rue Rambuteau
- le Collectif Beaubourg les Halles.
- Tam-Tam
- Le Comité de soutien et de promotion du jardin d'aventure des Halles
- Les Bachiques Bouzouks

Objectifs définis par plusieurs associations pour la rénovation du Jardin des Halles suite à
la réunion du 21 Mai, et au vu du projet présenté par la SEURA.
Les associations sont conscientes que des changements sont souhaitables, et sont ouvertes à
toutes solutions alternatives qui respecteraient les demandes suivantes, largement exprimées par
les usagers :
1) que la relation architecturale du jardin avec le nouveau bâtiment du forum soit discrète et
naturelle, pour que le jardin reste avant tout un jardin et qu'il ne serve pas de desserte
principale au Forum
2) qu'une place de dimension proche de celle de la place René Cassin actuelle, et en
amphithéâtre, soit conservée sur son site actuel face au transept de Saint-Eustache
3) qu'une allée de promenade nord-sud soit créée entre la rue des Prouvaires et le transept de
Saint-Eustache
4) que le jardin Lalanne soit conservé ou, si son déplacement est justifié, qu'un jardin de
même type "jardin d'aventure", de même surface, fermé, paysagé et animé soit créé dans
le jardin des Halles, avec continuité d'usage entre la disparition de l'ancien et la création
du nouveau
5) que l'eau soit maintenue en abondance dans tout le jardin sous forme de fontaines
décoratives et de fontaines à boire
6) que le jardin soit végétalisé jusqu'au pied du futur bâtiment.

