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Actualités

Les Halles: la Canopée prend des couleurs

Etape décisive dans l'avancée des travaux de la canopée : le choix de la teinte du verre. C'est fait. Ce sera donc un fin jaune-vert, teinte qui
variera légèrement selon l'ensoleillement et l'angle de vision. Le verre ne sera pas totalement transparent, évitant ainsi l'exposition durant les fortes
chaleurs.

Au-dessus des Halles, la canopée

Telle une peau de verre, la couverture de la Canopée couvrera une surface globale imposante de 25.000 m², soit l'équivalent de 18.000 plaques de verre. Deux
ailes seront disposées autour d’un patio qui deviendra le nouveau cœur des Halles. Voici un avant-gout visuel de ce qui sera le nouveau toit des Halles dans un an.
La couverture de verre qui formera la Canopée se devine et se dessine d'ores et déjà sur le prototype achevé la semaine dernière au coeur de la cité de chantier.

A l’occasion d’une visite sur site, vendredi dernier, le maire Bertrand Delanoë et l’architecte Patrick Berger ont validé, sur le prototype en taille réelle, les choix des
matériaux composant la couverture de verre et les façades du bâtiment.

 

Vous pouvez dès à présent voir ce prototype depuis le belvédère situé à côté de la porte du Pont Neuf. Par ailleurs, des visites de chantier pour le public seront
organisées à partir du 9 décembre.



» Agrandir l´image

En-dessous des Halles, une ville

Les ailes nord et sud de la Canopée réuniront sur 3 niveaux des équipements culturels plus spacieux et plus diversifiés qu’aujourd’hui, ouverts à tous les publics
métropolitains dans leur diversité.

Le conservatoire et la bibliothèque verront leurs surfaces doublées et offriront de meilleures conditions de travail. S’y ajouteront 2 nouveaux équipements publics à
vocation métropolitaine, l’un dédié au Hip-Hop et l’autre aux pratiques artistiques amateurs (théâtre, chant, musique et danse).

Ces équipements seront couplés à des commerces et services centrés sur la culture, les loisirs urbains et le bien-être.

    2 600 m² conservatoire;

    1 050 m² bibliothèque;

    1 400 m² centre Hip-Hop;

    1 000 m² ateliers des pratiques amateurs et centre culturel pour les sourds et malentendants;

    1 000 m² autres équipements publics;

    6 300 m² commerces.

Plus

le projet complet de réaménagement des Halles est consultable ici, Les halles de Paris 

 

Et aussi, un site dédié : Paris les Halles 

 

 

http://www.paris.fr/accueil/Portal.lut?document_id=122920&image_number=2
http://www.paris.fr/pratique/Portal.lut?page_id=9742&document_type_id=4&document_id=13460&portlet_id=24214
http://www.parisleshalles.fr/

