Paris, le 27 novembre 2006

JFL/BB/LN – 1537.06

Monsieur,
Je vous remercie d’avoir accueilli les Élus du Conseil du 1er arrondissement pour
nous présenter la maquette de votre projet de rénovation du Jardin des Halles.
À la lumière des éléments et de l’échange que nous avons pu avoir ensemble sur
cette question importante, j’ai souhaité vous faire part des observations que votre projet
m’inspire. Il me semble se heurter à de nombreux problèmes et ne pas correspondre en l’état
aux attentes des riverains telles qu’elles ont été formulées dans le cadre de la concertation
engagée depuis 2003.
La conception même du jardin, ses différentes fonctions, la manière particulière
dont vous concevez les circulations et notamment les traversées dans les axes Est-Ouest et
Nord-sud faisant fi des pratiques consacrées par l’usage, la suppression de certaines
perspectives majeures du site et des aménagements aujourd’hui les plus emblématiques, me
paraissent inappropriées.
Je m’interroge également sur la faisabilité technique et les conditions de
maintenance d’un jardin qui, je vous le rappelle, est un des plus fréquentés et appréciés des
promeneurs et des riverains, comme le confirme le sondage réalisé par l’institut IPSOS pour
le compte la Ville de Paris, dont vous m’avez dit ne pas vouloir prendre connaissance mais
que je me permets néanmoins de vous adresser ci-joint, car ses enseignements ne sont pas
inintéressants.
Je me réserve pour l’instant de faire connaître ma position sur votre projet et sur
son impact, et je ne le ferai que lorsque j’aurai pu consulter l’ensemble des Élus, les
associations partenaires de la concertation, les riverains, les commerçants et les utilisateurs du
jardin, en souhaitant qu’ils puissent rapidement prendre connaissance de vos travaux.
Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma
considération distinguée.

Monsieur David Mangin
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