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Le projet de réaménagement du jardin des Halles critiqué par les riverains
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eux d'eaux ou toboggans ? Platanes ou chênes ? Tous les choix ne sont pas arbitrés pour le futur "plus grand jardin possible" au cœur de Paris, selon l'architecte, David Mangin. La

Mairie de Paris a pourtant dévoilé, vendredi 11 mai, la maquette de son projet, choisi par la Ville en décembre 2004 pour réaménager les 4,3 hectares entre le Forum des Halles et la

Bourse du commerce, le long de l'église Saint-Eustache.

Cette présentation - qui n'était pas prévue à cette date initialement - vise à répondre aux critiques des associations de riverains, réitérées auprès du maire de la capitale ces dernières

semaines et relayées notamment par Jean-François Legaret, maire du 1er arrondissement, candidat (UMP) aux législatives face à la députée sortante (Verts) Martine Billard, soutenue

par le PS, dans la circonscription.

UNE CLAIRIÈRE DE 12 000 M2

En 2004, Bertrand Delanoë a décidé de dissocier le chantier du jardin et celui du Forum, deux facettes d'une même volonté du maire de réinventer l'ancien "ventre de Paris". Le 29 juin, un

jury choisira l'architecte lauréat du concours international lancé par la Ville pour la reconstruction du futur "carreau". "Notre objectif n'a pas changé pour autant, insiste M. Mangin. Le

réaménagement du jardin vise à supprimer la coupure actuelle avec le forum, à l'ouvrir pour que tous ceux qui arrivent par le RER ou qui travaillent dans le centre commercial y

circulent davantage. Ce sera la vraie révolution du quartier des Halles !"

Après un an de concertation, la Ville et M. Mangin ont toutefois amendé leur projet. A la demande des associations, les aires de jeux pour enfants existantes qui devaient être réduites

occuperont la même surface mais elles seront réparties autrement. Des points de divergence subsistent, néanmoins. L'association locale Accomplir, qui revendique une centaine

d'adhérents, milite pour le maintien du "jardin Lalanne", site clos réservé actuellement aux enfants de 7 à 11 ans. M. Mangin prévoit de lui substituer des jeux d'eaux ouverts à tous.

L'architecte a imaginé une "clairière" de 12 000 m2, qui agrandirait des deux tiers la pelouse existante. Plusieurs associations contestent le rideau d'arbres prévu le long de cette

"prairie" qui supprimerait la vue sur Saint-Eustache. "On peut revoir le nombre et la hauteur des arbres", transige Dominique Alba, directrice du Pavillon de l'Arsenal, nommée par M.

Delanoë. "En dévoilant le projet aujourd'hui, Bertrand Delanoë veut faire croire qu'il avance, accuse Jean-François Legaret, candidat de l'UMP aux législatives. Chacun sait que ce 

jardin tel qu'il est conçu aujourd'hui sera totalement repensé en fonction du projet de reconstruction du Forum." La Ville a prévu une réunion de "réglage" entre les deux projets en 

septembre.

"On peut imaginer démarrer tous les travaux en 2009 pour finir en 2012", assure Yves Contassot, adjoint (Verts), chargé des jardins, auprès de M. Delanoë.

Béatrice Jérôme
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