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impopulaire. C’est peut-être vrai pour 
de nombreux sujets, mais certainement 
pas pour le Jardin des Halles, dont il 
n’a pas dit un mot avant les élections. 
S’il avait affirmé publiquement 
qu’il s’apprêtait à réaliser le projet 
de jardin tel quel dès les élections 
passées, il aurait certainement perdu 
de nombreuses voix dans le centre 
de Paris, et la preuve, c’est qu’il s’est 
soigneusement abstenu de prendre ce 
risque.
Nous continuons de protester contre 
ce projet de jardin, qui à vrai dire n’est 
même pas un jardin, mais seulement 
une esplanade destinée à servir de 
faire valoir au futur Forum des Halles, 
au mépris des usagers locaux ou 
parisiens de ce jardin, et de l’argent 
du contribuable. Venez dire ce que 
vous en pensez au Maire de Paris à 
l’occasion de son bilan de mandature 
le 15 janvier (voir ci-dessous).

Le 3 décembre, à l’occasion du 
compte rendu de mandat de 

Bertrand Delanoë dans le 2ème 
arrondissement, nous lui avons 
remis notre pétition, signée par 2135 
personnes, ainsi que 15 associations 
locales (Défense des riverains Châtelet 
Les Halles, Vivre dans le quartier des 
Halles, Amicale des locataires du 118 
rue Rambuteau, Qualité et sécurité 
autour de Saint-Eustache, Bachiques 
Bouzouks, Chadhal, Collectifs des 
commerçants Beaubourg-Les Halles, 
CGPME 1er et 2ème arrondissement) 
mais aussi parisiennes (Comité de 
défense de Beaugrenelle, Coordination 
pour la sauvegarde du Bois de 
Boulogne, XVIème demain, Petite 
ceinture Grand Paris, Les Droits du 
piéton, Plateforme des associations 
parisiennes d’habitants, SOS Paris). 

Toutes ces signatures n’ont pas 
empêché Anne Hidalgo, Première 
adjointe, de nous déclarer que nous 
défendions des « intérêts particuliers » 
alors que les élus sont porteurs 

« d’intérêts généraux ». Quand notre 
président, Gilles Pourbaix, a expliqué 
au Maire de Paris que ce n’étaient 
pas seulement des riverains qui 
avaient signé la pétition, mais aussi 
des Parisiens, des Franciliens, des 
provinciaux et même des touristes 
étrangers, très choqués qu’on veuille 
détruire la Place Cassin, il lui a 
rétorqué « Si vous faites signer toute la 
terre, votre pétition ne veut rien dire ». 
Ben alors, faudrait savoir ! 
Le Maire a également invoqué le fait 
qu’il avait été confortablement élu et 
qu’il lui revenait donc de décider : 
certes, mais à condition que cette 
élection ne repose pas sur des promesses 
mensongères. Nous lui avons rappelé 
que pendant la campagne des 
municipales, la candidate PS du 2ème 
arrondissement, Sylvie Wieviorka, 
affirmait que « l’objectif du Maire 
était de parvenir, sur le jardin, au 
même consensus que sur le bâtiment ». 
Or, aussitôt les élections passées, 
celui-ci a annoncé la réalisation du 
projet Mangin pratiquement tel quel, 
malgré l’échec total de la concertation, 
interrompue depuis juillet 2007, 
et l’opposition quasi-unanime des 
associations ! Bertrand Delanoë a 
répondu qu’il n’était pas un menteur 
et que pendant sa campagne, il avait 
annoncé de façon transparente tout 
ce qu’il comptait faire pendant son 
mandat, même ce qui risquait d’être 
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Bertrand Delanoë présentera son 
bilan de mandat aux habitants 

du 1er le jeudi 15 janvier, à 18h30 
au Gymnase Suzanne Berlioux (à 
côté de la piscine). Venez nombreux 
poser vos questions et écouter le 
bilan qu’il ne manquera pas de faire 
de l’opération des Halles !

Le Maire de Paris 
à la rencontre des 
habitants du 1er

Petits problèmes de phasage
Ceux qui, comme nous, ont suivi 

l’opération des Halles depuis le 
début, se souviennent qu’à l’origine 
une des priorités du projet était de 
mettre aux normes la salle d’échange 
du RER et les sorties depuis le niveau 
– 4 du Forum : elles sont depuis 

longtemps sous-dimensionnées compte 
tenu de l’augmentation du nombre 
de voyageurs (du fait, notamment, 
de la multiplication des trains à deux 
niveaux). A la fin 2008, nous avons 
appris que la Mission Halles, pilotée 
par M. Franjou et Mme Hidalgo, • • • 
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Berger, Anziutti et Mangin devient 
profondément contradictoire. MM. 
Berger et Anziutti n’ont cessé de 
parler d’une Canopée tournée vers 
le jardin et totalement ouverte sur 
ce dernier, et M. Mangin s’emploie 
à ravager le jardin pour le mettre à 

plat et offrir une vaste esplanade 
à la Canopée, et donc au centre 
commercial. Mais à quoi bon si l’un 
et l’autre sont séparés par une grille, 
avec – supposons-nous puisque nous 
n’avons pas été consultés – quelques 
passages sous forme de portails ? Ne 
vaudrait-il pas mieux, dans ce cas, 
renoncer au grand parvis et prévoir 
d’emblée des accès moins vastes que 
ce grand escalier ? Et si on renonce 
au grand parvis, ne peut-on préserver 
le jardin Lalanne ?

Une grande grille entre le jardin 
et la Canopée ?

Nous avons attiré l’attention des 
différents acteurs du projet 

des Halles sur les problèmes de 
sécurité qui risquent d’être posés 
par la création, côté jardin, d’un 
parvis de la taille de la place des 
Innocents. Sur l’image ci-contre, 
on voit l’immense escalier reliant 
ce parvis au cratère du Forum. Aux 
responsables du centre commercial, 
nous avons demandé si cela ne les 
gênait pas qu’en cas de bagarre telle 
que nous en avons vu sur la place des 
Innocents dernièrement, quelques 
centaines de personnes puissent 
descendre d’un seul coup dans les 
espaces commerciaux. Réponse : 
« Non, car il y aura des grilles tout 
le long, soit en haut des escaliers, 
soit en bas ». Nous avons demandé 
et obtenu confirmation auprès de M. 
Franjou, responsable de la Mission 
Halles, sur ce point qui n’a strictement 
jamais été débattu en concertation : 
il y aura bien des grilles pour 
bloquer l’accès au cratère en cas de 
problème. Non seulement l’image 
idyllique de ces grands escaliers 
largement ouverts sur le jardin est 
trompeuse, mais le projet de MM. 

• • • envisageait de reporter la 
rénovation de la salle d’échange et 

des nouveaux accès (notamment celui 
de la place Marguerite de Navarre) 
à la mandature suivante. L’objectif 
était de faire « ce qui se voit », 
c’est-à-dire la Canopée et le 
Jardin, avant les prochaines 

élections. Dans ce scénario, la salle 
d’échange n’aurait été livrée qu’en 
2020 ! Devant la levée de boucliers 
de la RATP, de la région et de la 
Préfecture, la Mission Halles a fait 
amende honorable : les travaux de la 
salle d’échange et des accès seront 
faits en parallèle à la Canopée et au 
Jardin. Question : en ces temps de 
crise, où la Ville va-t-elle trouver 
tout cet argent ? Pour mémoire, 
Unibail, propriétaire du Forum, 
ne déboursera pas un centime 
pour le futur bâtiment. A quelles 
dépenses vitales la Ville devra-
t-elle renoncer pour la dépense 
purement somptuaire d’un jardin 
dont personne ne veut ?
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Le sculpteur 
François-Xavier 

Lalanne, époux 
et complice de 
Claude Lalanne 
pour de nombreuses 
réalisations 
artistiques, et 
notamment pour le Jardin d’aventure 
des Halles, est décédé le 7 décembre 
2008, à la veille de la publication 
du somptueux ouvrage de Daniel 
Abadie sur leur œuvre, intitulé 
Lalanne(s) (éd. Flammarion). 
A cette occasion, de nombreux 
articles ont été publiés dans la 
presse nationale et internationale 
pour saluer leur talent, et certains 
ont cité les prix de vente de leurs 
œuvres, comme cette table vendue 
105.000 euros en 2005. La Ville 
de Paris n’hésite pas à brader le 
magnifique patrimoine artistique 
que représente le jardin Lalanne au 
moment même où tout le monde 
s’accorde à reconnaître la qualité de 
ces artistes, et alors qu’il ne faudrait 
qu’une once de bonne volonté de 
nos élus pour le préserver. Nous 
envisageons de mettre en vente 
sur eBay le Jardin d’aventure afin 
de savoir quel montant, en valeur 
détruite, il va falloir ajouter au coût 
déjà exorbitant de la rénovation du 
Jardin des Halles !

François-Xavier
Lalanne

nous a quittés


