
Les évolutions du calendrier de l’opération des Halles 
(février 2012) 

 
 
Décembre 2003 
Le Programme définitif du projet des Halles prévoit qu’avant 2007 (date des élections 
municipales, finalement reportées à 2008) le jardin sera rénové au moins partiellement, les 
pavillons Willerval démolis, et qu’au moins un édifice symbolique de l’opération de 
renouvellement des Halles sera construit. 
 
Avril 2004 
L’équipe de Mangin annonce que si elle est choisie, elle réalisera l’ensemble de son projet 
(bâtiment – jardin – RATP – espaces de surfaces) en 4 ans après la décision, donc pour fin 
2008 a priori. Le jardin, lui, sera fini pour 2007. 
 
Décembre 2004 
La Direction de l’urbanisme estime que le délai annoncé par l’équipe de Mangin est un peu 
court. Elle considère plus vraisemblable une durée de 7 à 8 ans et estime par conséquent que 
l’ensemble du projet pourrait être terminé en 2012. 
 
Mai 2007 
Dans le JDD, l’Hôtel de Ville annonce que le jardin ne sera pas inauguré avant 2011. 
Rétrospectivement, on comprend pourquoi : il a été décidé d’y implanter la cité de chantier.  
 
Juillet 2007 
Le Monde rend compte des résultats du concours international d’architecture et du choix de la 
Canopée. L’architecte annonce qu’il livrera son bâtiment en 2012. 
 
Décembre 2007 
Dans une plaquette d’information, la Ville indique que le démarrage des travaux est 
désormais prévu pour 2009 (en réalité, ils commenceront en mai 2010). 
 
Mai 2008 
L’Hôtel de Ville annonce que l’aire de jeux des moyens sera livrée à l’été 2010, la Canopée et 
le Jardin des Halles en septembre 2013, la salle d’échange du RER à fin 2016.  
 
Février 2010  
L’Hôtel de Ville indique que l’aire de jeu des moyens sera livrée en mai 2011, la Canopée à 
l’été 2014, la salle d’échange du RER en 2015, la totalité du Jardin des Halles en 2015, les 
voiries de surface en 2016. 
 
Février 2012 
En 2012, année où selon la Direction de l’urbanisme l’ensemble du projet aurait dû être 
achevé, l’aire de jeux des moyens et l’aire provisoire des petits seront les seules réalisations 
terminées, les autres livraisons s’étalant jusqu’en 2016, voire au-delà : les palissades du 
chantier ont été louées jusqu’à 2017… 
 


