Les Halles
Paris 1er

7

niveaux dont
5 souterrains

60 000 m² 13 000 m²
de centre
commercial

d’équipements
publics et de
commerces

4,3
hectares
de jardin

750 000

déplacements
quotidiens au sein
du Pôle Transport

Mandataire de la Ville de Paris depuis 2009, la SemPariSeine a conduit le
réaménagement des Halles (Paris 1er) avec passion,
un chantier à forte visibilité qui se déploie
sur 7 niveaux de planchers dont 5 niveaux
souterrains. Situé en plein cœur de la capitale,
le projet concerne à la fois le plus grand pôle
de transports en commun d’Île de- France
(3 lignes RER et 5 lignes de métro), un centre
commercial de 60 000 m², de nombreux
équipements publics (sportifs, culturels…), 4 ha
de jardins et 2 000 places de stationnement...
Après la livraison de la Canopée en avril
2016, le projet est entré progressivement dans
la dernière ligne droite, il est devenu chaque

jour un peu plus concret pour les habitants :
réaménagement de la place Maurice
Quentin et de la rue Berger, installation de la
nouvelle signalétique dans tous les espaces
de la Canopée et du Forum des Halles et
inauguration du jardin Nelson Mandela en
mai 2018.

Ce projet exceptionnel
est désormais terminé,
habitants et visiteurs
peuvent pleinement
profiter de ce nouveau
cœur de Paris !

Les Halles
Paris 1er

La Canopée a été construite comme un
mécano géant selon un phasage détaillé avec
une précision centimétrique. Cette grande
verrière aura nécessité 3 ans d’études
pour passer de l’esquisse produite lors du
concours à un projet détaillé qui représente
aujourd’hui :

« L’une après l’autre, les
différentes étapes
s’achèvent et dévoilent
aux parisiens les
nouveaux contours de
leur cœur de ville. »

14,5

mètres
de hauteur maximale

100

pièces métalliques
supérieures à
tonnes

9,5

7 000 tonnes d’acier
18 000
éléments en verre

23 000 m2
de toiture

9 900

pièces
métalliques supérieures à
La Canopée conçue par les architectes Patrick Berger et Jacques
Anziutti. © SemPariSeine - Franck Badaire Photographe. Le jardin
Nelson Mandela conçu par l’agence SEURA architectes.
© SemPariSeine - Franck Badaire Photographe.
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