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La Mairie de Paris ne recule
devant aucun mensonge !

➊➤Dans son communiqué du 9 octobre
2008, la Mairie de Paris conteste notre
chiffre de 220 M€ pour la réalisation
du futur jardin. Elle prétend que ce
chantier ne coûtera que 35 M€.
FAUX ! Ces 35 M€ sont alloués sur
le budget 2009 à la Direction des
Parcs et Jardins pour les travaux de
sa compétence (arrachage des arbres,
traitement des sols…), mais d’autres
directions vont intervenir sur le projet.
Ainsi, la Direction du Patrimoine et de
l’Architecture a lancé un énorme appel
d’offre portant sur une période de 90
mois pour l’arasement du jardin avec
démolition des élégissements (les murs
de parpaings qui forment les reliefs du
jardin), réfection des étanchéités et des
réseaux (cf http://dematparis.forsup.
net/XTender/templates_paris/paris.
php?rfq_id=6245#no). Le montant de
ces travaux n’est pas encore connu,
pas plus que le coût de la suppression
des trémies Berger et Coquillière, de
la construction des nouveaux locaux
des jardiniers, de l’éclairage, etc. Le
montant de 35 M€ ne représente à
l’évidence qu’une petite partie des
coûts, et notre chiffre de 220 M€
doit être beaucoup plus proche de la
réalité.

➋➤La Mairie de Paris afﬁrme que les
aires de jeux seront « agrandies par
rapport à ce qui existe aujourd’hui » et

Non à la destruction
du Jardin Lalanne !
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« dédiées à toutes les tranches d’âge »
FAUX ! Les espaces de jeux pour les
7-11 ans passent de 3300 m2 à 2500
m2. Les espaces de jeu pour les moins
de 7 ans (squares et pelouses encloses)
passent de 1700 m2 à 1370 m2. Quant
aux adolescents, ils n’obtiennent
aucune aire de jeu dans le jardin, mais
seulement un espace d’escalade de 300
m2 situé dans le sous-sol du Forum.

➎➤La Mairie de Paris afﬁrme que
« la végétation s’étendra jusque dans la
place basse du Forum pour amener le
jardin jusqu’au cœur du Forum »
FAUX ! Elle oublie de mentionner que
le Forum sera séparé du jardin par un
vaste parvis minéralisé de la taille de
la Place des Innocents, destiné à mettre
en valeur le centre commercial, ce qui
conduira à dévégétaliser près d’un
quart du jardin.

•

➌➤La Mairie de Paris prétend que
« l’emmarchement entouré d’arbres
devant la façade sud de Saint-Eustache
préservera l’esprit de la Place Cassin »
FAUX ! Avec ses marches de 9
cm, le « pas de mule » projeté à
9 mètres seulement de l’église et
qui ne représentera que le tiers de
l’amphithéâtre actuel ne permettra ni
de s’asseoir, ni d’être au calme, ni de
proﬁter de la vue. Ce sera un pur lieu
de passage et une « anti-Place Cassin ».
➍➤La Mairie de Paris évoque
« la création d’un passage dans l’axe
du transept de Saint-Eustache, qui
permettra dorénavant la traversée
nord-sud du jardin ».
FAUX ! Il s’agit d’un simple
itinéraire possible dans la « prairie »,
mais aucune allée n’est matérialisée.
Cet itinéraire sera donc inaccessible
aux poussettes d’enfants, aux
handicapés, aux personnes à mobilité
réduite.

Nous continuons à nous opposer
à ce projet absurde et inutilement
coûteux. Devant l’échec de la
concertation et la mauvaise foi
de la Mairie de Paris, nous avons
pris un avocat spécialisé dans le
droit de l’urbanisme et nous allons
maintenant procéder par recours
auprès du Tribunal administratif.

A vot’ bon cœur !
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ous allons devoir constituer une
cagnotte de plusieurs milliers
d’euros pour attaquer les décisions
de la Ville concernant le Jardin des
Halles au Tribunal administratif et
nous aurons besoin de votre aide :
si vous nous soutenez dans notre
volonté de faire le maximum pour
obtenir une rénovation préservant ce
qui fonctionne bien dans ce jardin,
merci de nous aider en adressant
vos dons, même modestes, sous
forme de chèques à l’ordre de
l’Association ACCOMPLIR, à notre
trésorier Bernard BLOT – 118 rue
Rambuteau 75001 Paris.

Pétition pour le Jardin des Halles
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i vous n’avez pas encore signé la

Arbres et talus masquant
Saint-Eustache

pétition, rendez-vous samedi 25

octobre après-midi sur la place René

Cassin, ou dimanche 26 octobre sur

Mise à plat de tout le jardin
Parvis bétonné
= extension
du Forum vers le jardin

Remplacement des allées de
promenade par deux
boulevards
Suppression de 2 rangées
d’arbres sur 5

Suppression de toute
fontaine décorative

Jeux d’enfants mal
exposés en hiver

Piste cyclable sur
l’allée nord-sud

220 millions d’euros
et 5 ans de chantier pour ça ?
Non merci !

01 45 08 88 64. La pétition peut

également être signée en ligne sur
notre site www.accomplir.asso.fr
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Arbres et talus masquant
Saint-Eustache
Suppression du Jardin
Lalanne

sur demande en téléphonant au

epuis mars 2007, l’association
Mains libres a ouvert un stand de
gâteaux et de produits du commerce
équitable qui se tient le dimanche
matin à l’angle MontmartreMontorgueil. Les bénéﬁces des
ventes vont intégralement aux
SDF qui tiennent le stand, via
l’association intermédiaire « Travail
au clair », et cette activité permet de
leur « remettre le pied à l’étrier ».
Parmi ceux qui ont participé au
stand avant l’été, Fabrice a trouvé un
emploi stable, Gwendolina a entrepris
une formation, Richard a trouvé un
hébergement durable, Gary est devenu
compagnon d’Emmaüs, Bernard a
obtenu un logement, tous ont retrouvé
la pêche et c’est un peu grâce à vous :
merci à tous de continuer à soutenir
les « Copains des Halles » en achetant
leurs délicieux produits !

Suppression de
l’amphithéâtre René Cassin

Pelouses inaccessibles
6 mois sur 12

le marché Montmartre. Formulaires

« Aux copains des
Halles »
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OUI

à un réaménagement qui fait table rase du jardin actuel !

à un cahier des charges concerté, pour une rénovation
intelligente, qui apporte de vraies améliorations au Jardin des Halles !
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•
Sit-in de la rue Bailleul

ne soixantaine de personnes
ont participé au blocage de
la rue Bailleul le 21 octobre entre
18h et 19h. L’objectif : protester
contre le caractère extrêmement
dangereux de cette rue et l’absence de
réaménagement malgré des demandes
incessantes depuis deux ans. De
nombreuses possibilités existent
et doivent être étudiées (inversion
du sens, piétonisation de la rue,
suppression d’une partie des potelets,
pose de ralentisseurs plus efﬁcaces…).
Pendant une heure, la rue bloquée

au niveau du garage a été vraiment
sans danger et les enfants ravis ont
pu y jouer tranquillement avec leurs

trottinettes. Le Maire du 1er, JeanFrançois Legaret, est venu sur place
et a promis d’organiser avant Noël
une nouvelle réunion de travail sur
les aménagements à réaliser. Il s’est
engagé à contribuer sur le budget de la
mairie d’arrondissement si nécessaire
pour effectuer les premiers travaux.
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Née dans le quartier des Halles en 1999, l’association ACCOMPLIR est ouverte à tous les habitants
du cœur de Paris qui souhaitent agir pour mieux vivre dans ce quartier.
ACCOMPLIR est une association d’action citoyenne, indépendante de tout parti politique et sans ambition électorale.

