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1/ Enjeux et objectifs du projet

Le projet du jardin des Halles ne se limite pas à une 

amélioration de l’actuel espace vert, il considère ce jardin 

comme partie prenante d’un tout : l’aménagement du quartier 

des Halles.



La profondeur du site – un sol artificiel



Un contexte urbain



Un contexte urbain



Une prairie entre deux lisières



La prairie et la Canopée

La Canopée de Patrick Berger et Jacques Anziutti  en continuité avec la prairie et les 
lisières du jardin.



Le débouché sur la prairie



La prairie et ses situations diverses



Les lieux et les usages



Les lieux et les usages



Les lieux et les usages – une prairie entre deux lisières plantées

Les lisières plantées en 
continuité avec les ailes 
de la Canopée

La prairie



Les lieux et les usages – les espaces de rencontre

L’espace proche 
de la Canopée

Le jardin d’eau

Le jardin de musique

La place René Cassin



Les lieux et les usages – mail et salons

Le mail d’arbres

Les salons



Les lieux et les usages – les enfants

Les espaces enclos de jeux d’enfants

L’espace ouvert de la prairie



Points de comparaison avec le jardin actuel

-Les bancs

-Les masses végétales

-Les emprises de sol végétales et minérales

-Pelouses et prairie

-La topographie

-L’accessibilité des personnes handicapées



Les bancs et assises – la situation actuelle



Les bancs et assises – le projet



Les masses boisées – la situation actuelle



Les masses boisées – le projet



Les sols végétaux et minéraux – la situation actuelle



Les sols végétaux et minéraux – le projet

43 %



Pelouses et prairie accessibles – la situation actuelle



Pelouses et prairie accessibles – le projet



La topographie – la situation actuelle
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La topographie – le projet
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L’accessibilité – la situation actuelle (document SETEC)

Itinéraire accessible en autonomie
Itinéraire accessible avec assistance
Itinéraire totalement inaccessible



L’accessibilité – le projet

Itinéraire accessible en autonomie

Itinéraire accessible avec assistance

Itinéraire totalement inaccessible



Dimensions écologiques du projet

-Le constat en images

-Les essences et leur développement

-Les situations existantes

-Le nouveau complexe horticole

-La biodiversité

-La question de l’eau



Le constat en images



Le constat en images



Le constat en images



Le constat en images



Les essences et leur développement – le marronnier

campagne parc urbain sur trottoir Jardin des Halles

22 m

18 m
12 m

8 m

Développement habituel d’un sujet 25 ans après sa plantation :



Les essences et leur développement – le tilleul

campagne parc urbain sur trottoir Jardin des Halles

20 m

14 m
10 m

8 m

Développement habituel d’un sujet 25 ans après sa plantation :



Les essences et leur développement – l’érable

campagne parc urbain sur trottoir Jardin des Halles

20 m

15 m
10 m

8 m

Développement habituel d’un sujet 25 ans après sa plantation :



Les essences et leur développement – le cerisier fleur

campagne parc urbain sur trottoir Jardin des Halles

10 m

8 m

6 m 6 m

Développement habituel d’un sujet 25 ans après sa plantation :



Les situations existantes

Forum
Forum Forum

Elégissements
Elégiss. Elégiss.

1/ Situation hors 
élégissements

2/ Situation entre 
élégissements

3/ Situation sur 
élégissements
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La régénération du sol des arbres conservés mail Berger

-Remplacement du sol tassé 

en dehors du volume 

racinaire par un substrat peu 

compressible (mélange terre-

pierre)

-Mise en place d’un réseau de 

dégazage pour évacuer les 

gaz de fermentation

Forum
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Le nouveau complexe horticole pour la plantation des arbres

-Rénovation de l’étanchéité

-Mise en place d’un lit de 

drainage

-Pour conserver un substrat 

aéré et peu compressible, 

installation d’un complexe 

horticole en trois parties de 

bas en haut : 1/ matériaux 

allégés, 2/ mixte allégés + 

terre végétale et 3/ terre 

végétale

-Épaisseur accrue du 

complexe horticole, du fait 

de l’adaptation altimétrique 

du projetForum
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Le nouveau complexe horticole pour la prairie

-Rénovation de l’étanchéité

-Mise en place d’un lit de 

drainage

-Mise en place du complexe 

horticole peu compressible 

décrit précédemment

-Installation d’un mélange de 

graminées et de vivaces 

présentant une meilleure 

résistance dans ce contexte 

de forte fréquentation

Forum



La diversité des plantations – l’état actuel

Actuellement, une biodiversité très limitée

-Les tilleuls représentent 65% des arbres

-Les marronniers représentent 17% des arbres



La nouvelle diversité des plantations – les arbres



La nouvelle diversité des plantations – les arbustes



La nouvelle diversité des plantations – les plantes



eaux de ruissellement de 
la Canopée

bâche de 
regroupement

filtrage

bâche 
Coquillère

eaux de percolation 
du jardin

Stockage et 
traitement

La récupération de l’eau de pluie



Redistribution des 
eaux traitées

bâche 
Coquillère

La redistribution de l’eau de pluie



2/ Les plantations d’arbres

-L’état existant

-Les arbres abattus 

- Des soldes positifs in fine tant sur le jardin que sur le secteur 
piéton



L’état existant

Le jardin comprend actuellement 470 arbres, en incluant les 8 arbres sur Pierre Lescot



Les arbres abattus

Emprise des jeux d’aventures Cité de chantier Chantier Canopée

Le reste du jardin

67 arbres

35 arbres 215 arbres 23 arbres

Le total des arbres abattus sur les quatre secteurs est de 340 sujets



Les arbres plantés sur le jardin

Le total des arbres plantés sur le jardin est de 383 sujets
Au final, le jardin comprendra 513 arbres. Le bilan global est positif de 43 sujets.



Le bilan de plantation dans le secteur 
piéton hors jardin est de + 95 sujets

Le bilan de plantation global sur 
l’opération des Halles est de +138 sujets



3/ Les contraintes techniques –

l’optimisation du projet

-L’adaptation des élégissements et des locaux techniques

- L’adaptation du projet de jardin



l’emprise du projet de jardin



l’emprise du sous-sol

L’emprise du sous-sol dans le jardin : 83%



l’emprise du sous-sol et des élégissements

L’emprise du sous-sol dans le jardin : 83%

L’emprise actuelle des élégissements dans le jardin : 44%



les élégissements actuels et les locaux techniques

L’emprise actuelle des locaux techniques dans le jardin : 2,4%



les locaux techniques supprimés



les locaux techniques conservés



les locaux techniques déplacés et reconfigurés



les locaux techniques déplacés et reconfigurés



Méthodologie de repositionnement des locaux de ventilation

Le local technique existant et ses ventilateurs

Création du nouveau local avec des ventilateurs neufs
Mise en place des conduits de raccordement



Suppression des anciennes installations

Raccordement en une nuit de chaque nouveau ventilateur

Méthodologie de repositionnement des locaux de ventilation



Le plan adapté du jardin – les locaux, conduits et couloirs

Repositionnement du maximum de locaux techniques, 
conduits et couloirs sous les espaces minéralisés pour ne 
pas impacter les espaces plantés



Le plan adapté du jardin – l’altimétrie et le positionnement

Calage de l’altimétrie générale en fonction des besoins 
en hauteur des locaux techniques de la partie centrale, 
avec un point haut à 36,00 au lieu de 35,60 NVP

Repositionnement précis des arbres dans les zones 
techniques, avec, le cas échéant, de nouveaux choix 
d’essences et de complexe horticole pour s’adapter au 
contexte. 



Les objectifs du projet

Les objectifs du projet sont atteints : la création d’un grand jardin accessible et de 
plain-pied, constitué par une prairie entre deux lisières plantées et traversé par un 
cours reliant la Bourse de Commerce à la Canopée; la restitution de la grande 
dimension du site permettant des visions d’ensemble; l’augmentation des surfaces 
végétalisées et l’amélioration des conditions de plantation sur la dalle du Forum. 



Le projet : une prairie entre deux lisières
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