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Le chantier des Halles en images : aujourd’hui...
et en 2016 !
vendredi, 24 août 2012 / Benoît Léty

Depuis quelques mois, le lèche-vitrines aux Halles a perdu de son
charme. Au lieu d’apercevoir les rayons du soleil par les portes
vitrées, l’ensemble de la vue est bloquée par des panneaux
"travaux". Et si une porte était ouverte lors de notre passage à la
mi-août (photo ci-contre), il s’agit malheureusement d’une
exception. Que se cache-t-il derrière les barrières, à l’extérieur, et
derrière les portes calfeutrées à l’intérieur ? Visite illustrée du
chantier... et balade imaginaire dans le site des Halles en 2016, date
annoncée d’achèvement des travaux.

VUE D’ENSEMBLE

Avant de ressembler à ce havre de verdure, le quartier des Halles doit passer par la case
chantier. Aujourd’hui, le site fait plus penser à un immense champ de bataille, même si la phase
de destruction est bien plus avancée qu’en novembre 2011 :

http://www.evous.fr/Les-Halles,1118761.html
http://www.evous.fr/Le-chantier-des-Halles-un-champs-de-bataille,1172215.html


Vous vous demandez à quoi servent les bâtiments rectangulaires jaunes et verts situés à
proximité de l’église Saint-Eustache ? Il s’agit de la cité de chantier. En bref, les bureaux
éphémères de l’ensemble du personnel travaillant autour de ces travaux monumentaux.

http://www.evous.fr/L-eglise-Saint-Eustache,1118840.html


LA CANOPÉE

Aujourd’hui, ce que vous ne pouvez apercevoir en faisant votre shopping ressemble à cela :

En 2016, et même dès 2014 en ce qui concerne la Canopée en tant que telle si le calendrier
annoncé est respecté, le même lieu aura une toute autre silhouette...

http://www.evous.fr/Chantier-des-Halles-a-Paris-quand-la-Canopee-sera-t-elle-terminee-Et-les,1178225.html


Les structures métalliques destinées à supporter la Canopée sont sorties de terre cet été, à côté
des barrières colorées visibles par les passants.

LES JARDINS



Le long muret en forme de serpentin a déjà été décoré par des enfants. Il sera à l’avenir la
colonne vertébrale de l’aire de jeux des 7-12 ans.

Le résultat :



LES JEUX

L’aire de jeux des enfants de 2 à 6 ans au printemps dernier...



Et aujourd’hui :

Vous avez du mal à repérer où seront les jeux d’enfants ? A l’extrême opposé de la Canopée. Le
reste du jardin sera organisée autour de l’allée André Breton. Et au milieu des espaces verts, à
proximité de la Canopée, les piétons pourront profiter d’un jardin musical et d’une partie dédiée
aux eaux. Mais en attendant, retour dans le présent... Voici le plan du chantier :



Retrouvez ici les grandes étapes des travaux, qui doivent se poursuivre jusqu’en 2016.

http://www.evous.fr/Chantier-des-Halles-a-Paris-quand-la-Canopee-sera-t-elle-terminee-Et-les,1178225.html

