
Europe 1 (14/12/08) 
 
La métamorphose du quartier des Halles à Paris est lancée 
Anne Hidalgo, première adjointe à la mairie de Paris, chargée de l'urbanisme, a annoncé 
mercredi que le dépôt du permis de construire de la "Canopée", qui remplacera le 
"carreau" des Halles, serait effectué "avant Noël", "au plus tard le 20 décembre". La 
maquette reprend le projet initial des architectes français Patrick Berger et Jacques 
Anziutti. Début des travaux prévu en 2010, inauguration attendue en 2013. 
 
Son nom : "Canopée", comme le dernier étage de la forêt tropicale, celui qui est en contact avec 
l’atmosphère, un lieu riche en biodiversité. Ce projet, qui a fait l’objet d’âpres discussions 
architecturales mais aussi sociales, remplacera dans quelques années l’actuel "carreau" des 
Halles, dans le Ier arrondissement de Paris. Mercredi, Anne Hidalgo, première adjointe à la 
mairie de Paris, chargée de l'urbanisme, a présenté la maquette née du travail des architectes 
français Patrick Berger et Jacques Anziutti. Et a annoncé le lancement officiel de ce projet géant : 
13.500 m2 d'équipements, dont 6.000m2 de commerces au cœur de Paris. 
 
"Avant Noël", "au plus tard le 20 décembre" a assuré Anne Hidalgo, le permis de construire 
de la "Canopée" sera déposé. Le "coût global" de ce projet a été chiffré à environ 200 millions 
d’euros pour le bâtiment lui-même et 35 millions d’euros pour les jardins. Une somme à laquelle 
il faudra ajouter le coût des travaux d'infrastructures pour les transports. Le début des travaux est 
prévu en 2010 pour une inauguration attendue en 2013. 
Par rapport aux plans initiaux, quelques modifications ont été apportées à ce projet qui se 
veut "symbolique, populaire", selon Patrick Berger. La hauteur du toit a été repoussée de 2,5 
mètres. La passerelle initialement prévue au-dessus du patio a disparu. Condamné aussi le jardin 
Lalanne et ce malgré la vive opposition de l'association de riverains Accomplir. Reste à choisir la 
couleur du toit : vert, jaune ou bronze. 
 
 


