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«Un bâtiment apaisant pour le centre de Paris»

Le futur Carreau des Halles va offrir un nouveau visage au centre de Paris. Le point sur ses 
principaux aspects.

· Le jardin entre dans le bâtiment Les architectes voient la structure de verre comme le 
prolongement du futur jardin, actuellement à l'étude dans les bureaux de David Mangin, 
chargé de l'aménagement des jardins. Patrick Berger parle d'« une forme vivante qui est née 
du sol et qui dialogue avec le parc ». « La végétation doit descendre le plus possible sous le 
patio. Nous allons travailler avec David Mangin pour qu'il y ait une continuité. Mais nous 
laisserons certains endroits libres, car ils doivent pouvoir accueillir des événements. »

· Une nouvelle perspective pour le quartier Le futur Forum des Halles sera beaucoup plus 
bas que l'actuel. D'une hauteur de 11 m, il sera au même niveau que la cime des arbres, 
dégageant du coup la vue aux habitations alentour, mais aussi aux promeneurs. « Cela va 
permettre de ne pas casser la perspective avec l'église Saint-Eustache et la Bourse de 
commerce », précise Bertrand Delanoë, qui évoque « un bâtiment apaisant pour le centre de 
Paris ».

· Des flux de personnes mieux pensés La façade principale du forum se situera côté parc, et 
non plus rue Lescot. Ainsi, les usagers du RER et du métro pourront emprunter un escalator 
dès le niveau - 3 et sortir directement dans le jardin.

L'accessibilité et la fluidité des déplacements à l'intérieur du nouveau forum doivent être 
optimales. Trois grands halls, rues Lescot, Rambuteau et Berger vont permettre cette 
circulation. Les passages annexes sont supprimés.

· Le développement durable Le bâtiment se veut un modèle en matière de renouvellement 
d'énergie. Le toit de verre sera recouvert de cellules photovoltaïques qui accumuleront 
l'énergie durant la journée pour la restituer le soir et alimenter les éclairages publics. La 
morphologie de cette structure va également permettre de récupérer les eaux de pluie par 
ruissellement. Non seulement cet écoulement sera esthétique vu de l'intérieur du forum, mais 
il doit permettre d'arroser les jardins. Le verre du toit sera traité de façon à être autonettoyant, 
évitant ainsi un entretien trop lourd.
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