
Courrier adressé au Maire de Paris  
par le groupe interassociatif 

pour demander le changement de l’ordre du jour de la 
réunion GTT Jardin du 13 mars 2007 

(10/03/07) 
 
 
 

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, 9 mars 2007 
 
 
Objet : Demande de changement de l’ordre du jour de la réunion GTT Jardin du mardi 13 
Mars 2007 
 
Monsieur le Maire,  
 
Merci de bien vouloir trouver ci-joint une réflexion-diagnostic demandée par la réunion 
interassociative du 5 février 2007 à deux de ses membres pour servir de base à la discussion 
sur les axes fondamentaux du projet de rénovation du jardin. 
 
Le dernier envoi de la DU préalable à la réunion du 13 mars montre à l’évidence que le projet 
de jardin continue à avancer sans tenir compte des demandes des associations ni répondre à 
leurs légitimes critiques. Leur proposer aujourd’hui de “choisir les fleurs” comme si les 
problèmes étaient résolus a été reçu comme une véritable insulte à leur travail. 
Il ressort de la réunion tenue le 7 mars dernier en présence du garant Thierry Le Roy qu’ entre 
le vote du parti urbain général et l’avant-projet, la concertation sur un cahier des charges 
"Jardin" n’a jamais eu lieu, que l’omission de cette étape indispensable est la cause première 
de son enlisement depuis des mois dans un dialogue de sourds. Il y a été remarqué que 
l’équipe SEURA poursuit le développement de l’avant-projet jusqu’au dernier détail dans une 
quasi indifférence tant aux objections des associations qu’aux souhaits exprimés dans les 
enquêtes d’usagers. 
 
Le texte ci-joint n’est ni un cahier des charges ni un cahier de doléances, plutôt un diagnostic 
visant à relancer le processus de concertation. Face aux questions recensées, jugées 
prioritaires, les associations demandent à Yves Contassot de préciser les orientations de la 
Mairie. 
 
Je résume ci-dessous les questions principales  : 
 

- Les rapports entre le jardin et le Forum (comment la Mairie les voit, comment nous les 
voyons). 

- Les rapports entre le jardin et les quartiers environnants (comment la Mairie les voit, 
comment nous les voyons). 



- La question du rapport riverains/métropolitains  (comment la Mairie les voit, comment 
nous les voyons). 

 
En tant que secrétaire de la réunion inter-associative, j’ai été chargé de vous transmettre la 
demande de modifier l’ordre du jour du GTT Jardin de mardi 13 dans le sens suivant : 
 

- Garder le débat sur la sécurité et l’invitation des gens prévus à cet effet. 
- Mettre en attente “le projet végétal et la place de l’eau dans le jardin”, sujet jugé 

secondaire par rapport aux problèmes de fond, et le remplacer par les questions plus 
centrales posées ci-dessus par les associations. A commencer par celle du rapport entre 
le jardin et l’espace commercial du Forum. 

 
Croyez, Monsieur le Maire, en l’assurance de notre volonté de participer effectivement la 
construction d’un espace commun/ bien commun. 
 
Le secrétaire de la réunion interassociative  
Arnaud Vignon 
 
 


