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Introduction 

Qui à Paris ne connait pas le quartier des Halles ? Peu importe que nous soyons 

parisiens, franciliens, français ou touristes dès que nous mettons les pieds à Paris 

notre chemin croise inévitablement celui de Halles. En tant qu’étudiante étrangère 

en architecture j’ai tout de suite remarqué qu’il s’agissait d’un sujet très populaire 

auprès du monde architectural et de nombreux débats sont parvenus à mes 

oreilles, notamment celui survenu il y a quelques années alors que la mairie a voulu 

réorganiser le quartier et à choisi de ne pas procéder par un concours mais plutôt 

de recourir aux marchés simultanés d’études de définition. Plusieurs personnes se 

sont braquées contre le projet gagnant de Mangin, appelant la ville à favoriser la 

proposition de Rem Koolhaas même si elle était dérangeante aux yeux de certains. 

Cette proposition qui a été louangés par plusieurs et critiqués par d’autres a su 

capter mon attention et m’a amené à m’intéresser à un architecte qui, jusqu’alors, 

m’était peu connu.  

Le propos de ce texte n’est pas de revenir sur le choix de la mairie de Paris en 

dénombrant les qualités du projet de l’OMA et Rem Koolhaas mais bien de 

comprendre qu’elle était cette proposition et en quoi elle cherchait à projeter Paris 

au-delà de son statut de ville historique par une nouvelle architecture lui permettant 

d’atteindre le statut de ville contemporaine.  

En analysant ce qui a été proposé j’ai pu remarquer l’importance qui était porté sur 

le contexte de ce site et de la ville de Paris. Parallèlement à mes lectures sur le 
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projet j’ai aussi lu d’autres textes écrits sur Koolhaas, ses projets et sa pensée, et je 

me suis aussi attardée sur certains de ses propres textes puisqu’il est un des rares 

architectes contemporains à combiner pratique et théorie de l’architecture.  

Je tâcherai dans ce texte de montrer comment ce projet est intimement lié à son 

contexte et comment celui-ci est pris en compte pour contribuer au devenir de Paris 

qui, depuis très longtemps, est intimement lié aux Halles, lieu symbolique de la 

recherche et de l’application d’une modernité contemporaine.  
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Histoire des Halles 

Avant d’aborder le cœur du sujet de cet article, il me parait important de remettre à 

jour l’histoire de ce lieu et de rappeler l’enchaînement des évènements qui ont su 

marquer l’histoire de la ville de Paris. Dès le XIXème siècle, dans la foulée des 

travaux d’Haussmann pour le réaménagement de la ville, un concours est lancé 

pour la construction d’un grand marché couvert sur cet emplacement qui est déjà 

habité par un marché. Victor Baltard gagne le concours et douze pavillons mariant 

fer et verre sont construits. En 1960, la ville de Paris décide de transférer ce 

grand marché hors de la ville, à Rungis, et entame une rénovation du quartier 

qui se traduit principalement par la création d’une grande gare pour le RER sous 

l’emplacement des pavillons Baltard qui seront détruits malgré de nombreuses 

protestations. Un concours a lieu pour la construction du Forum des Halles, le 

centre commercial, à la fin des années 70 et un grand débat s’organise autour 

des projets retenus pour habiter le site. Le Contre-Concours des Halles est 

lancé par le Syndicat de l'Architecture à l’initiative, entre autres, de Jean Nouvel 

et plus de 600 contre-projets sont alors proposés. Finalement ces protestations 

n’auront guère servi la cause puisque le maire de Paris, Jacques Chirac, impose 

ses choix qui ont pour résultat le site des Halles tel que nous le connaissons 

aujourd’hui. 

En mars 2003, la ville de Paris fait un appel d’offres pour améliorer le 

fonctionnement du site des Halles et faire un projet urbain durable qui prend en 
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compte les nouvelles réalités de la ville et de ce site au cœur de Paris. Suite à la 

réponse de 32 équipes, la mairie en sélectionne quatre pour participer aux marchés 

simultanés d’études de définition : Seura (David Mangin), l’Atelier Jean Nouvel 

(Jean Nouvel), MVRDV (Winy Maas) et l’OMA (Rem Koolhaas). Ce type de 

consultation se caractérise par une première phase ouverte où les quatre équipes 

doivent travailler ensemble pour définir les problèmes du site et ensuite créer le 

programme auquel ils devront éventuellement apporter une réponse urbaine et 

architecturale lors de la phase individuelle. Ce programme est tout de fois 

officiellement établi par la SEM Paris Centre qui est chargé par la mairie de 

superviser les deux phases du marché de définition et d’organiser des rencontres et 

des débats entre les équipes et les divers acteurs du site (RATP, propriétaire du 

centre commercial, les associations de quartier…) afin que le programme prenne 

en compte l’ensemble des enjeux du site.  En avril 2004, les équipes dévoilent leurs 

études et leurs propositions à la SEM Paris Centre qui organise une exposition 

publique avec planches et maquettes afin de consulter la population sur ce projet et 

d’apporter un point de vue supplémentaire à la mairie qui doit rendre sa décision au 

mois de juin. Cette décision finale est repoussée par la ville à deux reprises et, le 15 

décembre 2004, David Mangin est désigné pour le réaménagement du quartier. Par 

contre, son projet est retenu pour son « parti pris » urbain et de nouvelles 

consultations seront lancées pour définir plus spécifiquement diverses parties de 

son projet, dont le toit qui sera soumis à un concours international, éventuellement 

gagné par Patrick Berger et Jacques Anziutti en juin 2007. 
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MANGIN : Un toit dans un jardin 

Cette proposition prend pour titre « un toit dans un jardin » en ce sens où la 

présence du jardin est mise en évidence par un grand carreau au- dessus du forum 

et permet de créer un axe liant la Bourse du commerce au forum. Un grand cours 

traverse l’ensemble du site et traverse le bâtiment qui vient se poser au-dessus du 

forum pour se terminer à la rue Lescot. Même s’il enjambe l’ancien forum, ce cours 

reste un passage public, mais couvert sous le Carreau. Ce Carreau est un toit de 

145 m par 145 m et atteint la même hauteur que la canopée des arbres, soit 9 

mètres, afin de s’intégrer dans le jardin et de ne pas obstruer la vue des logements 

à proximité. Le toit proposé est d’une épaisseur de 2 mètres afin de filtrer la lumière 

durant la journée et de s’illuminer la nuit, en plus de fonctionner comme un toit 

intelligent dans une perspective de développement durable. Les jardins se 

distribuent de chaque côté du Cours, alors qu’un côté tente de conserver les arbres 

existant, l’autre côté se dessine plutôt comme un ensemble de jardins aux usages 

divers, permettant de répondre aux besoins distincts des utilisateurs de celui-ci. Le 

pôle de transport est soumis à quelques réaménagements dont une meilleure 

signalétique et une nouvelle sortie menant directement de la salle des échanges à 

la place basse du forum, de là des escaliers menant à l’extérieur. Cette ouverture 

servant aussi à amener de la lumière à l’intérieur de la salle des échanges. 
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NOUVEL : Des jardins, des halles, des places, des équipements… 

L’atelier Jean Nouvel propose de nouveaux bâtiments sur le site des Halles tout en 

augmentant la superficie des jardins en créant un jardin sur le toit de son Carreau 

qui doit être un espace ouvert incitant les gens à aller vers le jardin. Situé à 27 

mètres de haut, celui-ci est suspendu à la hauteur des toits parisiens et accueil une 

piscine en plus d’une maquette de la ville de Paris placé sous le plancher du toit. 

Pour l’équipe de Jean Nouvel, « c’est la diversité des programmes et des situations 

urbaines et paysagères qui permet de satisfaire les attentes des différents 

publics »1 donc ils ajoutent sur le site un Conservatoire, des serres, un pavillon des 

arts, une piscine, un podium des images... Pour installer ces équipements Nouvel 

construit autour de l’ancien forum mais aussi à la périphérie du site où s’installent 

ponctuellement des préaux au niveau du sol ou des toits-terrasses ajoutant un 3ème 

niveau paysagers entre le jardin et le toit du Carreau.  

 

  

                                                            
1 Mairie de Paris. 2004. « Synthèse des réponses aux questions posées aux quatre équipes ». En ligne. 20 
pages.  http://www.v2asp.paris.fr/fr/La_Mairie/salle_de_presse/dossiers_presse/pdf/projet_amenagement_ 
halles2.pdf. Consulté le 14 avril 2008 
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MAAS : The rose window, la rosace 

À la façon d’un vitrail, l’équipe de MVRDV propose de répondre aux attentes des 

différents acteurs et usagers du lieu en créant un ensemble de microprojets 

contentant les désirs de tout en faisant unité malgré leurs particularités propres. La 

deuxième intention de ce projet est de révéler les espaces souterrains en ouvrant le 

sol à plusieurs endroits, particulièrement sur l’axe est-ouest et sur l’axe nord-sud 

au-dessus de la salle des échanges qui se transforme en ensemble de quais et de 

passerelle sur plusieurs niveaux pour faire pénétrer la lumière naturelle jusqu’au 

niveau le plus bas. Le niveau du sol est élevé d’un étage et créer un « podium » qui 

est couvert de verre permettant d’éclairer les parties souterraines de jour et, à 

l’inverse, d’illuminer le site par l’intérieur le soir. Divers programmes viennent 

s’installer sous et sur la couche de verre, créant une mosaïque de paysages, 

d’usages, de couleurs et de textures. Les arbres flottent sur ce socle qui accueil de 

nouveaux équipements tout en conservant de nombreux vides appelé à être comblé 

par des besoins futurs. 
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Habiter les Halles 

 Une des questions fondamentales de ce projet, et qui a porté un grand nombre de 

débat, est celle de « l’habitant » de ces lieux. Pour qui doit-on faire ce projet ? 

Quels seront les utilisateurs de ce lieu et, par conséquent, qui doit-on consulter 

lorsqu’on réfléchi sur le projet.  

Suite à la première phase du marché de définition et l’élaboration d’une 

« programmation » commune aux quatre équipes, les équipes ont commencé la 

phase individuelle de travail. La présence du monde souterrain sur le territoire des 

Halles a tout de suite été mise en évidence par l’équipe de Koolhaas qui y a vu le 

point le plus important du projet. La gare de RER et les stations de métro passant 

par cet endroit amènent 800 000 personnes par jour à transiter dans ce sous-sol, et 

pourtant, ce lieu n’est actuellement pas traité comme un espace public devant 

posséder des qualités spatiales et architecturales. L’équipe a choisi de s’attarder 

particulièrement sur ces utilisateurs des Halles car ils sont beaucoup plus nombreux 

que les utilisateurs du jardin ou du Forum. Il y a une forte contradiction dans les 

sous-sols des Halles, sur 800 000 personnes qui y passent, 500 000 personnes y 

sont en transit et donc ne sortent pas de l’enceinte de la RATP, ils restent ainsi 

caché sous le sol et n’ont aucun contact avec le centre de Paris. Il y a aussi les 

personnes qui fréquentent le centre commercial du forum qui empruntent les 

transports en commun pour s’y rendre et qui peuvent se promener entre la gare et 

les magasins sans même sortir dehors, en restant sous le sol, caché du cœur de 



12 
 

Paris. Cette « schizophrénie qui existe aux Halles entre le monde souterrain et ce 

lui de la surface » est une des constatations qui mènera à plusieurs des décisions 

du projet et qui sera le moteur d’une volonté d’ouvrir le sous-sol sur la ville et créer 

des interactions entre les commerces, les jardins, le pôle de transport et le centre 

de Paris. De plus, la provenance de ces gens déborde largement du périphérique 

parisien ce qui fait dire à Koolhaas  que « la mise en relation des espaces 

souterrains du Forum des Halles avec le quartier des Halles est destinée à favoriser 

la rencontre des publics parisiens et franciliens »2. 

La forme architecturale que prend le projet est ainsi dictée par un premier travail sur 

les infrastructures de façon à rendre les cheminements entre les lignes de métro et 

de RER plus simples et plus clairs et à répondre aux normes de sécurité 

demandées par la RATP. Une grande faille est créée entre le quatrième sous-sol et 

les jardins de manière à éclairer la salle des échanges et, surtout, engendrer des 

contacts visuels entre le sous-sol et la surface extérieure. Ce « canyon » sert aussi 

à rassembler les liaisons entre les lignes de métro et clarifier le parcours du piéton 

qui se perd actuellement dans ce labyrinthe de couloir qui s’installe depuis les 

Halles jusqu’à la station Châtelet. Dans les années 60, lorsque la ville de Paris a 

choisi d’installer la majorité des connexions entre les banlieues au centre de la ville, 

elle a choisi d’encourager les transports en commun. Aujourd’hui ceux-ci prennent 

une place de plus en plus importante dans les villes contemporaines et le pôle de 

transports des Halles sera appelé à répondre à une plus grande demande à chaque 
                                                            
2  Ibid. 
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année dans le futur. Sa place au centre de Paris mérite d’être exprimée et, en ce 

sens, la proposition de Koolhaas met de l’avant les flux au lieu de les laisser 

enfouis. Ce regard sur les flux et leur mise en évidence est typique du travail de 

l’OMA et de la pensée de Rem Koolhaas sur la ville contemporaine et son devenir, 

tous ses travaux théoriques sont liés par un même fil conducteur qui veut « capter 

les mutations qui sont à l’œuvre dans les conditions urbaines […] sur les conditions 

actuelles »3. Par exemple, le concept du projet d’Euralille repose entièrement sur le 

thème de la circulation parce qu’il est situé à un endroit où se joignent plusieurs 

réseaux routiers et ferroviaires et que la ville et ses habitants dépendent 

entièrement de ce système. Pour Koolhaas, il devient impératif d’inverser la volonté 

populaire de cacher ses flux nécessaires, mais jugés non-esthétiques, en affirmant 

leur présence avec intensité plutôt que chercher à les dissimuler.  

Certains architectes et certains journalistes citent souvent Koolhaas et sa célèbre 

phrase « Fuck context » pour interroger la pertinence de ses projets et leur insertion 

dans un tissu urbain existant. Encore une fois, dans le cadre de cette étude de 

définition, certains ont rapidement avancé cette citation pour décrier le projet et les 

formes qu’il propose. Cela sans vraiment s’intéresser à la provenance de ce 

propos, et, justement, au contexte lors duquel il a été prononcé ! Ses deux mots 

n’ont jamais été prononcés par Koolhaas pour expliquer la totalité de ce qu’il 

produit, ils se retrouvent dans un texte, Bigness, qui traite des bâtiments atteignant 

une telle dimension qu’il devient alors impossible de prendre en compte le tissu 
                                                            
3 François Chaslin, Deux conversations avec Rem Koolhaas, et cætera, Paris, Sens et Tonka, 2001, p. 103 
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urbain dans la composition architecturale de ces « Big Buildings ». Vient alors la 

phrase affirmant qu’à ce moment « Its subtext is fuck context »4. Au-delà de la 

polémique qu’à pu créer cette phrase ce qui est intéressant est de comprendre ce 

en quoi consiste vraiment le contexte d’un projet architectural ou urbain puisque 

sans définition il devient difficile de reprocher à quelqu’un la prise en compte ou non 

du contexte. Pour revenir aux propos de Koolhaas, il a expliqué que son propos 

s’appliquait à une situation particulière et qu’en aucun cas il en faisait sa devise de 

travail, bien au contraire5. De ce fait, la prise en compte d’un contexte qui peut tout 

aussi bien être « technique », symbolique ou architectural est quelque chose qui se 

lit dans le projet pour la requalification des Halles, particulièrement lorsqu’on s’y 

attarde. 

À travers ce projet, Koolhaas cherche aussi à montrer comment Paris doit chercher 

à accepter certaines des transformations de la société qui ont court aujourd’hui pour 

être une ville contemporaine plutôt qu’une ville historique figé dans son passé. Une 

des nouvelles réalités auquel Paris est confronté est le rapport entre le centre et la 

périphérie, élément qui se traduit d’abord par le pôle des transports qui est la porte 

d’entrée de la banlieue dans Paris et qui pourtant cherche à dissimuler cette réalité. 

La mise en valeur de cet élément permet à ses usagers d’affirmer leur identité au 

cœur de Paris. Cette façon de faire de Koolhaas est sa réponse à un problématique 

donnée et rappelle aussi les propos tenus dans la ville générique alors qu’il décriait 

                                                            
4Rem Koolhaas et Mau Bruce, S, M, L, XL : Bigness, New York, Monacelli Press, 1995, p. 495 
5 Chaslin, p. 69 
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l’asservissement de la ville et sa périphérie envers son centre, particulièrement 

dans le cas de ville historique comme Paris. Dans ce texte, il insiste sur l’identité du 

centre qui « doit paradoxalement être à la fois le plus ancien et le plus neuf, le plus 

fixé et le plus dynamique »6.   

En deuxième lieu, toujours dans cette volonté de porosité entre les divers éléments 

qui forment les Halles, le trou du forum actuel est comblé et la Cité de la Mode et du 

Design y est installé. De ce fait, la faille devient le nouveau centre du Forum et ce 

dernier prend une toute nouvelle identité puisque sa présence est signalé au niveau 

de la ville par des tours où viennent s’installer une partie des commerces, par 

exemple la FNAC ou H&M. Dans la continuité des propos du « canyon », des failles 

plus petites sont réalisées ponctuellement près des tours afin d’ajouter à 

l’interaction sous-sol/tours/jardins et apporter de la lumière aux espaces situés en 

contrebas.  Encore une fois, la volonté est de révéler à la surface ce qui est en ce 

moment enfoui sous le sol, caché à la vue parce que jugé comme un élément non 

désirable dans la ville malgré sa « nécessité » et un taux de fréquentation de 41 

millions de visiteurs par an ce qui en fait le 1er centre  commercial de France. Ce 

rapport au commerce et la ville fait écho aux propos mentionnés par rapport à la 

ville générique qui veut s’affranchir des références historiques. Ce qui défini Paris 

aux yeux de plusieurs et ce qui fait de cette ville un des endroits touristiques les 

plus fréquentés au monde est son caractère haussmannien et l’uniformité que cela 

procure à la ville. Dans ce sens, les politiques urbaines et une majorité de la 
                                                            
6 Rem Koolhaas, S, M, L, XL : La ville générique, Monacelli Press, New York, 1995, p.721 
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population encouragent la maintenance de cet état qui est symbolique d’une 

période aujourd’hui révolue. Cet élément de nostalgie dans le rapport à 

l’architecture est, pour Koolhaas, un des éléments les plus importants du contexte 

de ce site parce qu’il révèle le rapport des Parisiens à la modernité, sujet essentiel 

en ces lieux fort de sens.  
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Réinventer une modernité pour Paris  

Avec la destruction des pavillons de Baltard et la construction de la gare de RER un 

sentiment de méfiance s’est développé envers la modernité et ses grands projets. 

Cette méfiance des gens s’accroit encore plus lorsqu’il est question de la 

destruction de bâtiments anciens car ils définissent l’identité de la ville. Il y a une 

perplexité face à ce que les nouveaux bâtiments proposeront, surtout lorsqu’ils 

adoptent une forme nouvelle et cherchent à faire bouger les choses, à modifier 

l’existant pour tenter d’améliorer le présent. Les projets qui se distinguent de la 

trame urbaine existante sont rarement bien reçus. Dans le texte de présentation 

que l’OMA a remis à la mairie, il est inscrit que la volonté de l’équipe est de    

« Réinventer une modernité pour Paris »7. Pour parvenir à cela, il s’agit d’affirmer 

une coexistence entre la ville historique, qui définie indéniablement Paris, et la ville 

moderne, c’est-à-dire la ville d’aujourd’hui et, surtout, celle de demain. Si Koolhaas 

s’attarde particulièrement sur ce point c’est qu’il veut essayer de remédier à ce 

malaise pour réconcilier les gens avec la modernité. Il importe à Koolhaas de 

rompre avec la tradition des projets de l’ère Mitterand qu’il considère sans intérêt 

particulier : affirmant une modernité « grande, neutre, abstraite et un peu froide »8. 

Il cherche plutôt pour réintroduire à Paris des projets de l’ordre du centre Georges 

Pompidou, c’est-à-dire des projets qui osent proposer des formes nouvelles au lieu 

de rester figer dans un cadre du XIXème siècle. 

                                                            
7 Frédéric Lenne, Paris les Halles, concours 2004, Paris, Le Moniteur, 2004, p. 114   
8 Ibid. 
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Ce  point de vue est exprimé sur une coupe à l’échelle de Paris réalisé par l’équipe 

de l’OMA lors des études pour le projet. Elle illustre l’ensemble des bâtiments 

« contemporains » de Paris qui sont des monuments d’une certaine hauteur, en 

comparaison avec le site des Halles qui est habité par un énorme trou. De là est 

venue l’idée de jouer sur cette distinction en venant s’installer en hauteur, par des 

tours, en ne reproduisant toutefois pas le schéma monumental de ces bâtiments 

mais en venant plutôt offrir une alternative qui se traduit par plusieurs petits 

projets9. Cette intention questionne la pertinence d’une solution qui cherche à tout 

résoudre avec un seul moyen. La solution prend ici l’hypothèse qu’une 

accumulation d’interventions permet de répondre aux divers contextes, problèmes 

et particularités qui se dégagent d’un site aussi grand et complexe que celui des 

Halles. Plus concrètement, les nombreuses émergences qui sortent du sol et 

viennent s’affirmer comme point de repère dans le paysage parisien ne dépassent 

pas la hauteur maximum de 37 mètres et possèdent une géométrie variable qui les 

rends individuellement unique. De plus, ces émergences ne sont pas en 

contradiction avec le bâti environnant puisqu’elles viennent créer des perspectives 

vers les éléments d’importances qui structurent le site, c'est-à-dire la Bourse du 

Commerce et l’église Saint-Eustache.  

Dans une conception encore plus large du site et dans une perspective « de prise 

en compte des grands bâtiments de Paris », le projet cherche à s’insérer dans la 

                                                            
9 Benjamin Clarens, Les Halles/ L’OMA. Généalogie d’un  projet d’une théorie, d’une pratique, Paris, ENSAPB, 
2005, p.41 
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séquence urbaine qui relie le Centre Georges Pompidou au Palais Royal, soit en 

renforçant l’axe est-ouest qui relie ces deux monuments. Concrètement, cette 

intention se traduit par la transformation de la Bourse du Commerce, qui se situe au 

centre de cet axe, en Office du tourisme. De cette façon, un équipement public est 

ajouté dans cette continuité et favorise son accessibilité, tout comme celle de 

l’ensemble du site des Halles en utilisant ce nouvel uniquement comme galerie 

couverte. La majorité des grands monuments de Paris disposent d’espaces 

publics : le Louvre, le Centre Georges Pompidou, la Tour Eiffel, Notre-Dame de 

Paris, le Sacré-Cœur… Les Halles se situent au centre de Paris et sont ainsi une 

partie très importante du parcours touristique de la ville, par contre, pour Koolhaas, 

cet aspect n’est pas exploité correctement et il cherche à y créer un  lieu 

spectaculaire avec « une intensification surprenante de l’espace public et de son 

expérimentation »10. En plus de ce nouvel équipement public prenant place dans 

l’ancienne Bourse du Commerce, les tours logent non seulement des commerces 

mais aussi d’autres équipements publics. Contrairement à l’ancien forum qui 

concentre en un endroit toutes les activités, les tours se répartissent sur la totalité 

du quadrilatère ce qui favorise l’appropriation de l’ensemble du site et une 

l’occupation de toute sa superficie.  

 

                                                            
10 Lenne, p. 116  
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Dans la réponse finale faite en septembre 2004, Koolhaas précise que sa 

proposition est une stratégie d’appropriation du site et que, de ce fait, les 

équipements et les émergences, comme d’autres aspects du projet, sont appelés à 

évoluer avec les demandes et à répondre aux besoins d’un moment, avant de se 

transformer pour répondre aux exigences d’un nouveau moment. Cette conception 

sur l’adaptation et l’évolution de l’architecture dans le temps ne s’applique pas 

seulement au projet des Halles, elle trouve ses racines dans l’idée même que 

Koolhaas se fait de l’architecture en rapport avec le temps. Dans une entrevue 

accordée au journaliste Daniel Zalewski, Koolhaas explique son point de vue sur la 

vitesse de l’architecture :  

« "Architecture is too slow." It takes five to seven years for one of his foam 

models to become a finished building; by that time, Koolhaas believes, the ideas that 

made the design “a response to the culture” have often grown stale. (Imagine, he 

suggested to me, if every movie released this year had been filmed in 1998.) All new 

architecture, by this logic, is already old. “This is one of many reasons that I inhabit a 

painful profession,” he said. »11  

Il ne faut pas oublier que cette proposition s’inscrit dans le cadre d’un marché de 

définition et qu’il était entendu dès le départ que la proposition gagnante était un 

principe d’aménagement qui serait sujet à des modifications avant la construction 

définitive du projet. Il est même probable, compte tenu de la volonté de faire le 

chantier en plusieurs étapes de façon à minimiser les impacts, que des 
                                                            
11Daniel Zalewski. 2005.  « Intelligent Design : Can Rem Koolhaas kill the skyscraper? », The New Yorker, 14 
mars 2005 
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changements soient apportés entre ces étapes de constructions en fonction de 

nouveaux besoins ou de nouvelles réalités sociales, politiques, économiques ou 

urbaines. En ce sens, le projet de Koolhaas souhaitait offrir cette flexibilité aux 

dirigeants de la ville en élaborant une stratégie qui établit les conditions de base 

d’un projet mais qui peut varier dans le nombre de tours (6, 12, 16, ou 21) et dans 

la dimension et l’emplacement des cercles formant le jardin, ceux-ci s’installant en 

relation avec les émergences et le sous-sol.  

L’importance du temps est aussi présente dans le discours de Koolhaas lorsqu’il 

parle de l’urbanisme, de son incapacité à l’heure actuelle à répondre aux besoins 

observés dû aux trop vieilles théories qui le définissent12. Au cours des dernières 

années, la vitesse de tous les phénomènes s’est accélérées, les nouvelles 

technologies ont eus un impact à tous les niveaux et affectent donc aussi la 

planification urbaine. Ce phénomène est souvent cité par Koolhaas dans ces écrits 

mais n’est pas pour autant résolu dans toute son architecture. Dans le cas des 

Halles sa proposition se veut flexible jusqu’au moment de sa construction mais, une 

fois construite, quant est-il vraiment ? Bien que la programmation intérieure des 

tours puisse être appelée à changer au cours des années, il demeure aujourd’hui 

difficile d’imaginer un grand bâtiment qui n’est pas statique et qui peut facilement 

s’adapter à de nouvelles situations. Koolhaas n’est pas encore parvenu à cette 

solution mais il cherche néanmoins, dans ce cas-ci, à donner une grande liberté et 

ne pas figer le cœur de Paris dans une architecture « finale ».  Les intentions de 
                                                            
12Koolhaas et Bruce, p.961  
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flexibilité sont aussi recherchées dans l’aménagement du jardin, il y a une 

distinction souhaité entre deux types de jardins, des jardins près à accueillir le 

public en général et des jardins de proximité, défini par des espaces installés en 

creux et offrant plus d’intimité aux habitants du quartier. Au delà de cette distinction, 

les jardins sont appelés à répondre à divers usages, notamment ceux consacrés au 

public, en créant divers « cercles » capables d’accueillir divers activités : cinéma en 

plein air, sports urbains, espaces de détente gazonnés… et, de cette façon, pouvoir 

réadapter un seul ou plusieurs de ces cercles selon les besoins et les opportunités, 

sans pour autant remettre en cause l’ensemble du site. 
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Conclusion  

Si la phrase « fuck context » peut sembler s’appliquer à la proposition pour le projet 

des Halles, dans la réalité, il en est tout autrement. Il est vrai que le projet ne prend 

pas en compte l’ilot parisien typique. Il est vrai que ces « flacons de parfums », 

comme Koolhaas le dit lui-même, ne correspondent à aucune typologie parisienne. 

Mais cela ne veut pas pour autant dire que le contexte n’est pas pris en compte. 

Car pour Koolhaas contexte n’est pas synonyme de mimétisme. Cela ne veut pas 

nécessairement dire s’aligner sur le bâti existant, se fondre dans la trame urbaine, 

s’y immiscer de manière à minimiser toute différenciation de l’existant. Pour 

Koolhaas, prendre en compte le contexte veut dire s’intéresser à autre chose que 

l’architecture immédiatement adjacente au site. Cela veut dire penser aux usagers 

d’un espace, aux usages qui y seront fait, à la programmation qui doit y être établi. 

C’est de cette façon qu’il traite ses projets et c’est de cette façon qu’il a réfléchi sur 

la question des Halles. Il ne s’agit pas que d’un jardin et d’un espace commercial, 

nécessitant un bâtiment au-dessus pour signifier son entrée. Il s’agit avant tout d’un 

pôle de transport. Il s’agit de la station de RER Chatelet-les halles. Il s’agit de 

800 000 personnes passant à cet endroit à tous les jours. 540 000 en transit, 300 

000 y sortant, y entrant. Il s’agit de gens habitant le quartier (7000), mais surtout de 

gens habitant Paris, habitant la banlieue, proche ou lointaine, et même de touristes 

venant des quatre coins du monde. Voila ce qui fait le contexte de ce site pour lui. 

Et de ce contexte émerge le besoin d’ouvrir ce site, de ne plus distinguer le 

dessous du dessus. De là vient l’idée d’ouvrir le ciel que constitue le jardin. C’est 
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ainsi que les tours seraient, selon sa conception, une réponse à ce contexte. Parce 

qu’elles viennent joindre ces 2 mondes. Parce qu’elles prennent forme en sous-sol 

et percent le niveau du sol pour s’élever dans le ciel parisien. En plus, cette 

ouverture dans le sol vient répondre à plusieurs problématiques de ce monde 

souterrain : elle apporte de la lumière, de la lisibilité et de la sécurité à l’intérieur 

d’une gare qui relie 3 lignes de RER et 5 lignes de métro. 

 

Finalement, pour moi, jeune étudiante en architecture, ce qui m’apparait important 

de retenir c’est comment cette notion de contexte est subjective et complexe. Il 

m’apparait aujourd’hui beaucoup plus essentiel de parfaitement connaître et 

comprendre l’essence d’un lieu avant de pouvoir proposer un projet. De toute façon, 

pour parvenir à dire « fuck context » dans un projet, il faut avant tout savoir quel est 

ce contexte afin de savoir pourquoi il devient souhaitable de le laisser de côté. 
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