
 La L e t t r e
 d’  A C C O M P L I R

49, rue Saint-Denis Paris 1er  •  01 40 28 06 21  •  www.accomplir.asso.fr  •  juin 2007 - n° 35

Rénovation du jardin des Halles : 
échec total de la concertation

Yves Contassot a organisé le 10 
mai dernier une conférence 

de presse au cours de laquelle il a 
présenté aux journalistes la maquette  
« définitive » du jardin (alors que 
plusieurs réunions de concertation 
sont encore planifiées) et prétendu 
que les critiques des associations 
avaient entraîné des modifications 
sensibles dans le projet. Nous 
démentons catégoriquement ces 
propos et nous dénonçons l’échec 
total de la concertation sur le jardin : 
nous n’avons strictement rien obtenu ! 
Depuis un an, nous défendons en vain 
quelques revendications de bon sens, 
dont il n’a été tenu aucun compte : 

å Les associations demandaient 
le maintien d’une place sur le site 
actuel de la place René Cassin, 
plébiscitée par 55 % des usagers du 
Jardin (riverains et non riverains). 
Cette place sera supprimée pour être 
remplacée par une pelouse. Un talus, 
des emmarchements et un rideau 
d’arbres presque continu masqueront 
l’église. En contrepartie, un espace 
minéralisé d’une taille similaire à la 
place René Cassin sera créé au pied du 

futur bâtiment du Forum, sur une zone 
actuellement végétalisée. Comment ce 
parvis du centre commercial pourrait-il 
remplacer le parvis de l’église Saint-
Eustache, havre de silence et de repos 
précieux dans ce quartier extrêmement 
dense ?
ç Le projet SEURA ne prévoyait 
qu’un petit millier de mètres carrés 
pour les enfants. Les associations ont 
obtenu à grand peine la reconduction 
des mêmes surfaces qu’actuellement 
(3.600 m2, sans compter les pelouses 
encloses, qui seront supprimées), alors 
que ces squares sont déjà totalement 
saturés. Le jardin Lalanne est toujours 
censé être supprimé, alors qu’il 

aurait parfaitement pu être conservé 
puisque le périmètre du futur bâtiment 
n’empiètera pas sur son site et qu’il est 
en train d’être remis aux normes de 
sécurité. Aucune proposition pour un 
jardin de même type n’a été faite et la 
surface proposée en échange passe de 
2.700 à 1.700 m2. 
é Les jeux d’eau créés en bordure 
du Forum à l’emplacement du jardin 
Lalanne et au débouché du centre 
commercial et du RER ne correspondent 

A nouveau un très beau 
programme en perspective 

pour la Fête du Jardin extraordinaire 
le samedi 2 juin 2007. La fête du 
quartier des Halles est coorganisée 
cette année par l’association 
Accomplir, le Centre social La 
Clairière, le Centre d’animation des 
Halles-Le Marais et l’association 
Mains libres. Tous les styles sont 
représentés, à l’image de la richesse 
et du métissage social et culturel de 
ce quartier. Participeront notamment : 
les écoles du quartier, le collège 
César Franck, le Conservatoire 
du centre, la batterie-fanfare des 
gardiens de la paix, le conteur 
Antoine Mayol, le club de GRS 
Paris-Centre, la chorale des seniors 
du quartier, le club de Tae Kwondo 
Moudok Kwan, les associations 
Tradition et Culture, ChanDanse des 
Sourds…Spectacle et animations de 
14h30 à 18h30. A 20h grand pique-
nique sur la Place René Cassin. 
Apportez votre panier garni ! De 21h 
à minuit, les Bachiques Bouzouks 
vous donnent rendez-vous pour leur 
traditionnelle soirée de chansons.
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Née dans le quartier des Halles en 1999, l’association ACCOMPLIR est ouverte à tous les habitants
du cœur de Paris qui souhaitent agir pour mieux vivre dans ce quartier.

ACCOMPLIR est une association d’action citoyenne, indépendante de tout parti politique et sans ambition électorale.
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Après deux mois de fonctionnement 
et une réunion d’évaluation 

qui a été très positive, l’association 
Mains libres a inauguré officiellement  
son local, en présence de Mylène 
Stambouli, adjointe du Maire de Paris 
en charge de la lutte contre l’exclusion, 
de Jean-François Legaret, Maire du 1er 
arrondissement, de Jacques Boutault, 
Maire du 2ème arrondissement, des 
associations partenaires, des services de 
la Ville et de tous ceux qui ont contribué 
au lancement de ce beau projet. Une 
trentaine de SDF du quartier disposent 

déjà d’un casier dans la bagagerie, 
et devant le bon fonctionnement de 
l’équipement, l’association a été 

Inauguration de la bagagerie Mains libres

Vous vous demandez ce que devient le projet des Halles ? vous savez qu’un concours international pour le 
futur bâtiment a été lancé mais vous ignorez tout du cahier des charges ? vous êtes inquiet pour le devenir 

du jardin des Halles, du jardin Lalanne, de la place René Cassin et de sa Grosse Tête ? Devant le refus obstiné 
de la ville d’organiser une réunion publique, nous en organisons une nous-mêmes, le mercredi 20 juin 2007, de 
19h à 21h30, à la Bourse du travail, 3 rue du Château d’eau 75010 Paris, Métro République. La réunion 
commencera par quatre petits exposés de 10 minutes chacun sur les quatre thèmes suivants : 
la configuration générale du bâtiment, le programme d’équipements publics, 
la programmation commerciale, le jardin. Les représentants d’Accomplir et 
d’autres associations participant à la concertation pourront ensuite répondre 
à toutes vos questions sur le concours et sur le devenir du jardin. Elisabeth 
Bourguinat, membre d’Accomplir et représentante des associations au sein du 
jury du concours, prendra note de vos demandes et de vos suggestions pour 
s’en faire l’écho lors de la réunion du jury, qui aura lieu le 29 juin. 2007.

à aucune demande associative, d’autant 
que pour créer ces jeux d’eau, la SEURA 
supprime les 7 fontaines décoratives 
actuelles réparties sur tout le jardin !
è Le projet SEURA remplace les  
locaux techniques des jardiniers, 
actuellement enterrés sous le jardin 
et donc très discrets, par un énorme 
hangar. Devant les protestations, 
Y. Contassot a consenti à le réduire d’à 
peine un dixième de sa surface.
ê Outre la grande allée centrale, 
deux autres allées est-ouest latérales 
feront double emploi avec les 
rues piétonnes, alors que nous 
demandions plus de traversées nord-

sud, correspondant mieux aux flux 
principaux dans le jardin. Impossible 
en particulier d’obtenir une allée 
face au transept de l’église, qui 
aurait permis de valoriser la longue 
perspective qu’on a depuis la Seine 
à travers les rues de la Monnaie, du 
Roule et des Prouvaires. De plus, 
la création d’une immense pelouse 
centrale sans aucune traversée nord-
sud réduira le jardin de la moitié de sa 
surface pendant 4 à 6 mois de l’année, 
lorsque cette pelouse sera fermée. En 
hiver ou en cas d’herbe mouillée, 
où iront ceux qui actuellement 
profitent de la place René Cassin ? 

Nous allons continuer à nous battre, 
comme nous le faisons depuis quatre 
ans, pour la préservation d’un jardin 
de qualité aux Halles, ce qui passe par 
la correction des dysfonctionnements, 
la rénovation de ce qui a vieilli et un 
meilleur dessin des circulations, mais 
certainement pas par une opération 
table-rase que rien ne justifie, qui 
aura un coût exorbitant et va priver 
arbitrairement les usagers grands 
et petits de tout ce qu’ils aiment et 
qui fonctionne bien dans ce jardin.

autorisée à poursuivre les inscriptions 
des usagers afin de remplir les 50 
casiers disponibles. Contact et 
inscription pour les volontaires pour 
l’accueil : Hugues au 06 09 42 05 99.

Grande réunion publique sur le projet 
de rénovation des Halles


