CONTRIBUTION POUR LE GROUPE JARDIN DU 13 DÉCEMBRE
Nous avons examiné ce 8 décembre 2006 la maquette du jardin proposé par
l’équipe Seura.
Nous devons dire que nous sommes très inquiets de l’allure que prend ce jardin.
Nous l’avions déjà dit à la fin du mois de juin (cf. pièce jointe) mais, depuis, les
choses ont empiré.
Nous pourrions décliner nos positions passées et actuelles selon trois principes
imbriqués :
- Le non-asservissement de ce jardin aux impératifs commerciaux liés à son
interface avec le Carreau et avec les rues passantes.
- Le non-asservissement de ce jardin aux objectifs sécuritaires.
- Le non-asservissement de ce jardin à un pudding indigeste de demandes venant
de toutes parts.
1°/ En établissant une synergie commerciale entre le Carreau et le jardin (
envisagé comme espace dédié à l’agrément visuel de terrasses de café), le projet
délimite une zone rectangulaire entre son axe Nord-Sud ( Montorgueil-Pont-neuf)
et le Carreau qui, deviendra à terme une partie du jardin non utilisable à des fins
de repos, de jeux et de détente.
C’est autant de surface en moins pour le véritable jardin.
Pourquoi, (s’il est toutefois nécessaire de conserver un « grand axe » NordSud) ne pas le faire passer par un arrondi au ras de la partie Ouest du
Carreau, quitte à assumer cette partie comme un parvis au lieu de sacrifier
du jardin ?
Cela permettrait de dégager d’autant une surface paisible pour le jardin lui-même.
Par ailleurs, tel qu’il est envisagé aujourd’hui, l’axe minéralisé Nord-Sud
est-il suffisamment dimensionné ?
2°/ Notre position sur le jardin Lalanne est restée constante : s’il s’avérait que sa
disparition était indispensable ou son maintien contraire aux usages nécessaires
voire aux ambitions du projet, nous souhaitions qu’il soit reconstitué ailleurs un
autre jardin d’aventure de même nature, au fonctionnement amélioré et de
superficie au moins égale.
A ce jour, nous ne sommes franchement pas convaincus par les arguments
avancés pour sa destruction ( hypothétique harmonie avec un projet non réalisé)
et encore moins par les grands bacs à sable décaissés censés le remplacer.
Nous posons toujours la même question : quelle nécessité préside à la
destruction du jardin Lalanne ?
3°/ Endiguer les perspectives sur St Eustache par des murs d’arbres qui la
borderont au motif qu’ainsi elle « flottera » au dessus des branchages ne nous
semble pas sérieux.
La place René Cassin (plébiscitée par les sondages commandés par la Ville et par
les usagers) renvoie à un besoin : celui de rétablir et de s’approprier un vrai
« parvis » « latéral », le devant de l’église ne le permettant pas.

Pourquoi, sans recopier l’amphithéâtre, ne pas reconduire, comme nous le
suggérons, cette idée de parvis latéral ?
4°/ Le nivellement total du jardin ( au delà même de ce qu’il est aujourd’hui)
semble répondre à des impératifs techniques et sécuritaires (voir et être vu). Nous
pensons que l’ordre républicain devrait relever de la police plutôt que de
l’architecture ( même s’il y eut des précédents sous Hausmann…). Et qu’à ce
compte, il faudrait faire disparaître tous les bosquets, tous les fourrés et, pourquoi
pas, tous les gros arbres permettant de cacher un homme ! Le mirador n’est pas
loin. Et ce au moment où les enquêtes révèlent que le sentiment d’insécurité dans
le jardin est faible…
On nous dit par ailleurs que la terre pèse trop lourd pour en faire des
montagnes…
Mais n’est-il pas envisageable, en restant dans des limites raisonnables, de
casser la platitude du jardin par des monticules, des bosses, autant d’aires
ludiques… bref par de la « variété » qui nous rappelle que nous vivons dans
un espace à trois dimensions ?
5°/ Renforcé par des dessins linéaires, des zigzags, des carrés et des cubes, le
jardin semble avoir oublié le bonheur des courbes…
Au delà, ayant soigneusement disposé les arbres d’un côté et la pelouse de
l’autre, il semble surtout avoir oublié la poésie et le bien-être. Le design projeté
des bancs en dents de scie et des fauteuils plantés ne fait qu’accentuer l’extrême
rigidité de l’ensemble.
Le segment de droite est-il devenu la marque de fabrique, la patte de la
Mairie de Paris ou est-il possible de redonner droit de cité à la courbure ?
5°/ Nous nous interrogeons sur les surfaces réellement dédiées aux petits enfants
et nous ne saurions y compter les jeux d’eau implantés devant le Carreau et ses
activités…
Quelle sera la totalité de la surface « protégée » dédiée aux petits enfants ?
6°/ Pouvant renforcer l’aspect déjà rébarbatif de la maquette, il faut noter que les
sorties techniques ne sont pas encore toutes représentées et qu’elles constituent
aujourd’hui l’obstacle majeur aux circulations des flâneurs.
Par ailleurs, les importants bâtiments techniques de la rue Berger ( côté Bourse)
obstruent plusieurs perspectives.
Est-il possible de réduire, de cacher ou de déplacer ce bâtiment ?
En conclusion, nous nous interrogeons sur les conséquences de contraintes aussi
nombreuses sur un espace aussi petit.
Au delà des aspirations légitimes des uns et des autres, il nous semble qu’un
jardin dans ce lieu, c’est avant tout destiné à concrétiser furtivement (dans
l’imaginaire du citadin) le retour à une « nature » qui lui manque.
C’est, au delà des contraintes techniques et des besoins des tous petits, un espace
de rêverie, de jeu et de poésie, que chacun s’appropriera au gré de sa fantaisie et
surtout du talent de son concepteur.
Celui-ci, une nouvelle fois, ne pourra s’exprimer qu’avec un tout petit peu de
liberté.
Paroles des Halles.
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L'arbre qui cache la forêt
Juin 2006
Devinette : qu’y-a-t’il de commun entre les rêves, le jeu, la poésie, les secrets,
l'aventure, les amoureux, les bains de soleil, les aspérités, les petits lacs, les
recoins ombragés, les fontaines, etc…?
Réponse : ce n'est ni « sécurisant », ni rentable !
Or les nouveaux dessins du projet de jardin des Halles font apparaître une double
volonté :
- celle de plier le jardin au « sentiment d'insécurité »
- celle de plier le jardin aux impératifs économiques d'Unibail.
Ces « dessins » ne nous renvoient qu’à un seul et véritable « dessein » : celui,
déjà annoncé dans le Forum, d'une confiscation de l’espace public par des
intérêts privés. Ce sont aujourd’hui :
- des terrasses de café devant un jardin d'une platitude désolante
- la suppression des espaces de rêve et de jeu dédiés aux tout petits
- la transformation du jardin lui-même en « accès » principal au Forum.
- le déplacement dérisoire de « la grosse tête », image de l’écoute du
monde, du cœur de l’amphithéâtre aux portes du Centre Commercial… tout un
symbole !
Bertrand Delanoë affirmait, le 15 décembre 2004 :
" Nous voulons redonner du sens à cet espace, un sens qu'on ne puisera que dans
la vie et dans la beauté."
Mais aujourd’hui on sacrifie la poésie et le rêve sur l’autel des dérives
sécuritaires : il faut "tout voir", partout, tout le temps. Voici venu le temps des
miradors…
Et l'inquiétante invention toute Orwellienne de la « résille algorythmée », en
remisant le crayon du créateur au profit du mulot, reproduit à l’infini et jusqu’à
l’abrutissement le même schéma géométrique.
Non, David Mangin n’a pas « trahi », comme ses supporters d’hier peuvent le
clamer ! Il préfère toujours les lieux de « passage » aux lieux de « rencontre » et
d’accueil. Son passant ou son voyageur doit être un "acheteur" en puissance.
Non, il n’a pas "changé". Sa maquette du forum dévoilait déjà un jardin asservi
au Carreau. Nous lui reconnaissons une forme insistante de cohérence et de
continuité dans ce qu’on pourrait appeler un « nivellement » général.
Nous pensons qu’il est encore possible d’arrêter cette dérive.
Mais il faut pour cela que le politique dicte « enfin » un cap à l'architecte, un
sens, une symbolique à l’ensemble du projet.
Un symbolique qui ne soit pas dicté par les seuls intérêts commerciaux du Forum.
Un sens qui dise aussi qu’on ne peut pas dessiner son jardin avant d’avoir conçu
sa maison… et qu’on ne peut pas concevoir sa maison sans connaître l’usage
qu’on lui réserve.
Une symbolique qui nous redonne le goût du rêve, de la beauté et de la vie.
Un supplément d’âme…
-----------

