COncertatiOn/1er

le square qui freine
'0:

/

le projet des ..Halles
I

LMESURE 2 700 m2• Comporte des toboggans, des bacs à
. boules multicolores et les enfants adorenf se perdre dans ses
buissons et ses bosquets. Mais le jardin Lalanne, situé à deux pàs du Podes Hàlles; risque de disparaître.
Jeudi soir, ce charmant square'"a une
. fois de plus IQonopolisé les débats
entre élus 'et riverains, lors de la première réunion de Goncertation sut le
projet des Halles' de la deuxième
mandature, Delanoë.
'
. «Cette réunion avait pour but de
faire le bilan après un long silence
pour cause d'élections municipàles,
explique Gilles Pourbet, de l'association de riverams Accomplir. L'occa, sion aussi d'aborder des questions
polémiques. Au lieu de cela, AiÎne
Hidalgo (NDLR: la première adjointe

mm

de BeÎ1rànd Delanoë chargéedoré~
navant de l'urbanisme et de l'architiéJure) s'est contentée de répéter le

projetmunicipàl, »

.

HALLES (1er), LE 2S MARS 2006:
L~s riverains ont multiplié les
manifestations pour défendre le square ~alànné. (LP/MA~IE: L1NTON)

.

Les associations ne soni pas les
« II existe deS contraintes. techseules à. dénoncer la suppression du _ Ùiques qui empêchent la conselVa((Nous finirons par nous square. « Cest vrai· qu'il--èst dom- tion de ce jardin en l'état, rétorque
mage ge sacrifier un espace', de jeu' Anné Hidalgo. Nous les montrerons
accrocher aux arbrés)
- pour des extensions de terrasse, déen temps voulu. Mais~ nous n'explore l'un des~élus présents à cette
cluons pas de le transférerailleurs.»
Un projet qui prévoit le lancement
réunion. Le projet Mangin vise à anLes
associations seront consultées
des travaux de « la Canopée »en
nexer le jardin aux activitéScommersur
ce
déménagement Pas. sût que
2009 : conformément aux dessins
cela les console.,'
~'des architectes Berger et Anziutti, le ' ciàles des Halles. Au lieu d'en fairé
un espace vert autmlome. »
VIOLETTE L'AZARD
centre commercial et le pôle
d'échanges RER seront chape~utés
d'une toiture de verre et de fer à la
place dé$ parapluies WillelWal. A
quelques détails· près; sur ee sujet
LORS que les travaux du fu• Coura!1t juin.. Le groupe de
travailJardin se réunira à nouveau.
tQut le monde est d'accord
",. ~turbâtiment des Halles deMàis il, discutera èetle foisde la
Autre annonce, plus polémique,
vraierit débuter en 2009, plusieurs
place René-Cassin, menacée éga-.
d'Anne ~dalgo jeUdi: l'adoption du
rt;'\unions de concertation sont
lement par le projet de David
projet dejardin de David Mangin qui
programmées. Seule une réunion
Mangin.
'.
implique la disparition ... du fameux
publique début juillet sera ouverte
•
Courant
juin. 'Réunion du
à tous.
.
square Làlanne. « Nous ne cessons
groupe de travail' M~tropole,
• 29 mai. Le groupe de travail
de répéter à la Ville que les riverains
chargé de réfléchii à la place des
thématique Jardin se réunira.
tiennenf au jardin Làlanne, insiste
Halles au sein de l'agglomeration
Thème de la discussiem : le jardin
l'association Accomplir. Résultat: il
parisienne.
',,:~
Lalanne.
séra rayé de la carte. Nous allons finir
•
10
juin.
Réunion
du
groupe
de
•
D~butjuillet;'
Réunion pu.par nous accrocher aux arbres pour
blique.
travail de la thématique Canopée.
l'empêcher ... »

Les prochaines rencontres
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