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rapidement un local. De son côté, le 
Maire du 1er Jean-François Legaret  
s’est montré extrêmement actif et a 
organisé deux réunions de concertation, 
l’une sous forme d’un CICA en présence 
de Mme de La Gontrie, adjointe chargée 
des associations, l’autre sous la forme 
d’une visite des différents locaux 
disponibles, en présence à nouveau de 
Mme de La Gontrie et d’un représentant 
du cabinet de M. Caffet, adjoint chargé 
de l’urbanisme. L’objectif était de 
déterminer la meilleure affectation 
possible pour différents équipements 
envisagés dans les locaux actuellement 
vacants des Pavillons Willerval : la 
bagagerie, la maison des associations 
provisoire et le local destiné à la 
concertation des Halles. 
Il a été convenu, puis acté lors du 
Conseil de Paris, que la maison des 
associations du 1er s’installerait de 
façon provisoire dans l’ancienne 
brasserie située à côté du Jardin 
d’aventure et mis à disposition par 
Espace Expansion, et que ce local serait 
mutualisé de façon à servir également à 
la concertation sur le projet des Halles. 
L’ancienne halte-garderie, située à 

Le projet de bagagerie des Halles 
aura bientôt son local

Qui sont les usagers des
Halles et que veulent-ils ?

Dans le cadre du projet de 
rénovation des Halles, la Ville a 

commandé une enquête un peu tardive 
et néanmoins intéressante à l’IPSOS 
sur les usagers des Halles. Un millier 
de personnes ont été interrogées, 500 
usagers du Jardin et 500 usagers du 
Forum, à des heures variées. Premier 
enseignement : 74 % des usagers 

du Jardin ne sont pas des riverains. 
46 % viennent de Paris extra-muros, 
19 % viennent des arrondissements 
éloignés (12ème au 20ème), 9 % des 
arrondissements proches (5ème au 
11ème), et seulement 26 % viennent 
des 4 arrondissements du centre. 
A l’époque où nous protestions contre 
la construction de tours et de barres 

d’immeubles qui auraient détruit le 
jardin des Halles, on nous opposait 
que nous n’étions que des riverains 
égoïstes qui voulaient protéger « leur » 
jardin ; en réalité nous défendions bien 

Lors de la soirée « Rencontre avec 
la rue » du 13 octobre dernier, 

qui a attiré plus de 170 participants, 
les SDF membres de l’association 
« Mains libres », porteuse d’un projet 
de bagagerie aux Halles, sont montés 
sur scène pour expliquer pourquoi ce 
projet leur tient tant à cœur et leur sera 
tellement utile. Ce fut un moment très 
émouvant que de nouer le dialogue 
entre habitants « avec » et « sans » 
domicile de ce quartier ! 
A l’occasion de son bilan de mandature 
dans le 1er arrondissement, le Maire 
de Paris a indiqué qu’il avait pris 
connaissance de ce projet et qu’il le 
soutenait. Il a demandé à ses adjoints 
de tout mettre en œuvre pour trouver 

l’étage, redevient ainsi disponible et 
le Maire du 1er a présenté au Conseil 
de Paris le vœu qu’elle puisse être 
attribuée à la bagagerie. Une nouvelle 
visite de locaux doit avoir lieu ces 
jours-ci avec Mme Stambouli, adjointe 
chargée de la lutte contre l’exclusion, 
et conformément au souhait du Maire 
de Paris formulé à l’occasion de son 
bilan de mandature dans le 2ème 
arrondissement, nous espérons qu’un 
local pourra être mis à la disposition de 
ce projet avant Noël, ce qui serait un 
beau cadeau pour les SDF des Halles ! 
Les membres de l’association Mains 
libres remercient chaleureusement 
l’ensemble des élus, de droite et de 
gauche, qui oeuvrent en faveur de ce 
projet, ainsi que toutes les associations 
d’habitants et de commerçants qui, lors 
des diverses réunions de présentation 
du projet, lui ont apporté leur soutien. 
Ils ne tarderont pas à faire appel à vous 
pour trouver des volontaires prêts à 
consacrer deux heures par semaine au 
fonctionnement de cette bagagerie ! 
(entre 7h et 9h et entre 20h et 22h). 
N’hésitez pas à contacter Hugues au 
06 09 42 05 99.
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du cœur de Paris qui souhaitent agir pour mieux vivre dans ce quartier.
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L’avis de concours pour le futur 
bâtiment des Halles publié le 

31 octobre est clair : le périmètre 
constructible s’arrête au pied des 
pavillons Willerval et aucun auvent ne 
pourra donc déborder sur l’emplacement 
du jardin d’aventure. De plus, une 
grande liberté architecturale sera 
laissée aux candidats et le bâtiment 
qu’ils imagineront pourra être construit 
en retrait de ce périmètre, si nécessaire, 
pour une bonne interface avec le jardin. 

Le danger de voir le  jardin d’aventure 
supprimé simplement parce qu’il gênait 
la construction du toit carré de Mangin 
est donc écarté ! 
En revanche, une étude sur l’application 
des normes de sécurité dans le jardin 
d’aventure a été demandée par la Ville 
à l’APAVE, organisme indépendant : 
le dernier rapport datait de 1996 et 
des aménagements avaient été réalisés 
à l’époque pour mettre le jardin en 
conformité avec la réglementation ; 
cependant, rien n’avait été fait 
depuis, alors que de nouvelles normes 
européennes ont été instaurées en 

1998. Il est donc probable que le  
jardin d’aventure ne soit pas aux 
normes actuelles. Yves Contassot a 
promis que le rapport de l’APAVE, 
qui sera terminé dans quelques jours, 
serait rendu public. Ce rapport doit 
indiquer quelles sont les modifications 
obligatoires ou conseillées à apporter 
au jardin, mais il pourrait également 
recommander la fermeture de certains 
jeux en cas d’impossibilité de les 
mettre aux normes.
Il est bien évident que les textes en 
vigueur doivent être respectés et 
appliqués. Mais nous souhaitons 
qu’avant d’envisager la fermeture du 
jardin d’aventure, ce qui serait un drame 
pour tous les enfants de ce quartier et 
d’ailleurs, la Ville veuille bien étudier 
avec le Comité de soutien du Jardin 
d’aventure toutes les solutions pour 
le préserver. En conséquence, nous 
demandons que, dès la parution du 
rapport de l’APAVE, une réunion soit 
organisée pour établir en premier lieu à 
quelles conditions ce jardin pourrait être 
remis aux normes de sécurité, puis pour 
discuter enfin de façon transparente de 
l’ensemble des arguments en faveur ou 
en défaveur de son maintien.
Parallèlement, toujours à la demande 
de la Ville, une étude est menée par 
l’atelier de Launay sur les « besoins » 
des usagers du Jardin des Halles, 
enfants et adultes. Nous veillerons à ce 
que les enfants et parents du quartier 

aient leur mot à dire dans cette enquête, 
afin qu’elle ne soit pas biaisée. Les élus 
se trompent quand ils pensent que seule 
une poignée de personnes demandent 
le maintien du  jardin d’aventure : 
aucun des enfants et adultes qui se sont 
rendus ne serait-ce qu’une fois dans 
le Jardin Lalanne ne comprendrait 
qu’on supprime cet endroit magique 
sans avoir tout fait pour essayer de le 
sauver.

Le jardin d’aventure devra 
être remis aux normes

elle devrait être détruite ! – et les 
pelouses (48 %). Suivent les grandes 
allées (27 %), les squares pour enfants 
(14 %) et le jardin Lalanne (13 %). 
Une conclusion s’impose : le niveau 
de satisfaction concernant le Jardin est 
tel qu’il serait difficilement justifiable 
d’en faire table rase ! Il faut plutôt 
chercher à l’améliorer en préservant 
ce qui fonctionne et en n’envisageant 
que des interventions qui apportent un 
plus, démarche du reste plus conforme 
à l’esprit du développement durable.

l’intérêt général, puisque les trois quarts 
des usagers viennent d’ailleurs (dont la 
moitié de banlieue ou de l’étranger).
A noter également que 88 % des 
personnes interrogées ont une bonne 
image du Jardin et seulement 12 % une 
mauvaise image, et que 80 % des gens 
se sentent en sécurité dans le Jardin. 
De même, 83 % des usagers interrogés 
ont une bonne image du Forum. 
Dans le jardin, les lieux préférés sont la 
place René Cassin (55 %) – alors que 
dans l’hypothèse actuelle de Mangin, 

Depuis janvier 2003, nous vous 
donnons régulièrement des 

nouvelles du quartier, du projet des 
Halles, des animations que nous 
organisons… Vous voulez être sûr 
de recevoir la Lettre d’Accomplir 
chaque mois, même s’il pleut ou 
si vous n’êtes pas là le jour de 
la distribution ? Abonnez-vous 
gratuitement en écrivant à  
contact@accomplir.asso.fr. 
Attention, vous abonner à la Lettre 
n’est pas la même chose qu’adhérer 
à Accomplir ! Si vous voulez 
adhérer, c’est-à-dire soutenir nos 
actions et y participer, vous pouvez 
contacter Bernard au 06 07 57 74 02.

La Lettre 
d’Accomplir en est à 
son 30ème numéro !


