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Le présentateur : On reparle du nouveau visage du quartier des Halles à Paris. Une réunion de
concertation entre les habitants du quartier et l'architecte David Mangin a eu lieu hier à la Mairie de
Paris. Au coeur des débats, la destruction d'un petit jardin baptisé le Jardin des Aventures (sic!). Un
sujet qui continue de mobiliser les habitants. Reportage de Christine Donato et Pierre Pachoud.
Christine Donato : C'est un jardin extraordinaire. Un îlot discret méconnu des Parisiens. On y croise
des éléphants, une cascade, un moulin, mais aussi des enfants qui oublient l'espace d'un instant la
ville qui les entoure. Dans le nouveau projet de réaménagement du Jardin des Halles, cette mini–
jungle n'a plus sa place.
Yves Contassot : Il est fermé certains jours de la semaine. Il y a un nombre d'enfants limité qui
peuvent y accéder. Jusqu'à une époque récente, il était payant. Il est contraint du point de vue des
classes d'âge. Les parents ne peuvent pas venir avec les enfants. Donc on voit bien qu'il fallait de
toute façon faire quelque chose.
Christine Donato : Le futur jardin ressemble à une grande prairie aménagée, un espace plus ouvert,
accessible à tous et surtout moins enclavé. Malgré de nombreuses concertations, certaines
associations de riverains ne comprennent toujours pas ce choix.
Gilles Pourbaix (Accomplir et Comité de Soutien) : Pour mettre à sa place quoi? Des jeux d'eau…
Paris Plage 365 jours par an…Des jeux d'eau au mois de novembre c'est pas utile… Des jeux de
lumière la nuit quand les enfants dorment… Et le pire de tout, des terrasses de café, comme si dans
le 1er arrondissement on manquait de terrasses de café.
Christine Donato : L'une des préoccupations majeures des architectes reste la sécurité du jardin
fréquenté chaque jour par des milliers de personnes.
Jean-Marc Fritz (SEURA) : On ne cherche pas à faire un square de quartier. On cherche à faire un
jardin qui serve bien sûr aux riverains mais qui serve également à tous les Parisiens et à toute la
région parisienne en fait. Puisque ce qu'il faut se souvenir c'est que la gare RER elle reçoit tous les
jours 800 000 personnes, 800 000 personnes qui sortent dans le quartier. On n'est pas à l'échelle
d'un square de quartier. On est vraiment à l'échelle d'un grand jardin ouvert au cœur de Paris.
Christine Donato : Le début du chantier est prévu pour 2008. La concertation entre la Mairie et les
associations ne fait que commencer.

