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La Ville de L’Haÿ-les-Roses a confié à l’aménageur CITALLIOS la mission de construire une halle de 

marché moderne, attractive, innovante et à l’architecture de qualité afin de réinventer le marché 

historique et lui donner une nouvelle vie. La Halle des Saveurs qui va ouvrir ses portes le dimanche 13 

mars à L’Haÿ-les-Roses, conjugue ainsi découverte de la gastronomie, détente et convivialité. 

 

La Halle des Saveurs, inaugurée le dimanche 13 mars 2022, représente l’aboutissement de plusieurs 

années d’études et de concertation menée avec les L’Haÿssiens visant à porter un projet à la fois 

ambitieux et réaliste pour L’Haÿ-les-Roses. La création de ce nouveau marché, véritable lieu de 

convivialité pour les L’Haÿssiens et les habitants des communes avoisinantes, s’inscrit par ailleurs dans 

un projet d’aménagement plus global du centre-ville élargi.  

Face à la très grande vétusté du marché actuel et de la bibliothèque municipale, et en concertation 

avec les L’Haÿssiens, la Ville a repositionné ces équipements publics dans le cadre d’une opération 

d’aménagement d’ensemble. La concession d’aménagement dite « Locarno », confiée à l’aménageur 

CITALLIOS comprend plusieurs missions dont la création de commerces et services de proximité en 

pied d’immeubles avec des logements de qualité, ainsi que la réalisation de nouveaux équipements 

publics majeurs pour la ville : la Halle des Saveurs avec un parking public souterrain et une 

médiathèque adaptée aux usagers de demain pour donner au secteur une nouvelle dynamique et une 

véritable attractivité. 

Aussi, la Ville porte simultanément plusieurs grands projets de renouveau (le Cœur de ville, Locarno, 

Lallier et Paul Hochart) à l’échelle de son territoire pour améliorer le cadre de vie des habitants et créer 

une nouvelle dynamique commerciale et une offre de logements de qualité.  

 

« Offrir à tous les L’Haÿssiens une halle de marché moderne, innovante et attractive : telle est 

l’ambition de la Ville avec la nouvelle Halle des Saveurs prévue sur l’emplacement historique de notre 

marché. Cet équipement phare va participer à la redynamisation du centre-ville élargi. À 

l’architecture emblématique, le marché accueillera près de 420 mètres linéaires d’étals alimentaires 

de qualité à l’intérieur, et de nombreux commerçants à l’extérieur, ainsi qu’un restaurant 

panoramique de qualité . » 

Vincent Jeanbrun, Maire de L’Haÿ-les-Roses, Conseiller régional d’Ile-de-France 

 

 « CITALLIOS est fière d’avoir portée la réalisation de cet équipement structurant, vertueux, qui 
s’intègre dans une opération d’ensemble, qui vient requalifier le quartier Locarno. Cette opération 

d’aménagement ambitieuse est menée en lien direct avec la volonté de la Ville d’en faire un élément 
de couture entre la gare et le centre-ville, avec des équipements publics structurants et des espaces 

publics généreux. » 

 
Elise Dufournier, Directrice adjointe Pôle Aménagement et Projets complexes, CITALLIOS 
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La Halle des Saveurs, un nouveau lieu de convivialité pour tous 

Un pavillon néo-Baltard, imaginé par un duo d’architectes : Greig & Stephenson et 

Synthèse Architecture  

Le groupement composé de Bouygues bâtiment Ile-de-France ouvrages publics (mandataire) / Albdo / 
/ CL Infra / C2CI ingénierie / Valérie Patrimonio Paysages / Greig & Stephenson et Synthèse 
Architecture s’est vu confié la conception-réalisation de la Halle des Saveurs de L’Haÿ-les-Roses.  
 
Le cabinet d’architecture britannique Greig & Stephenson Architects, qui a porté la maîtrise d’œuvre 

de la Halle avec l’agence française Synthèse Architecture, est l’un des plus grands spécialistes au 

monde de ce type de bâtiment. Il a notamment signé Borough Market et Birmingham Market au 

Royaume-Uni, ainsi que d’importants projets internationaux tels que le Centre Corio aux Pays-Bas ou 

le Marché Lok Fu à Hong-Kong.  

Pour le marché de L’Haÿ-les-Roses, la maîtrise d’œuvre a imaginé une halle épurée de type néo-

Baltard et revisitée avec des surfaces vitrées importantes laissant entrer la lumière naturelle. Avec 

l’aménagement d’un parvis à l’extérieur et d’un revêtement de qualité, cette nouvelle Halle des 

Saveurs est située sur l’emplacement historique du marché d'origine, à proximité du centre-ville et le 

long de la Coulée verte de Paris.  

« Par son positionnement, la halle de marché répond au souhait de créer un « évènement » 

architectural fort s’inscrivant de manière respectueuse au sein du quartier. En outre, l’ambition de la 

Ville de L’Haÿ-les-Roses fut de redonner ses lettres de noblesse aux halles de marchés emblématiques 

traditionnelles de l’ère industrielle du XIXème siècle d’inspiration « Baltard ». La conception 

architecturale s’est orientée dans cet esprit. Aérien et aéré, lumineux, transparent, généreux, l’espace 

offre le sentiment de bien-être et de convivialité.» 

 Thierry Allano, Directeur associé de l’agence Greig & Stephenson. 

                 

 

Vues extérieures de la Halle des Saveurs - Crédit : Yoann Couette Photographe 
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Vues intérieures de la Halle des Saveurs - Crédit : Yoann Couette Photographe 

Le nouveau marché de 2000 m² propose 420 m linéaires d’étals permanents dédiés aux commerces 

de bouche ainsi que de nombreux commerçants à l’extérieur pour une offre alimentaire plus large et 

qualitative. Tous les commerces appréciés des L’Haÿssiens sont attendus sur place : boucherie, 

poissonneries, fromagerie, boulangerie, volailler, traiteur, maraîcher, caviste… pour ainsi trouver au 

même endroit tous les produits consommés quotidiennement ; ainsi qu’une offre de produits locaux 

et bio afin de préserver l’agriculture régionale et les producteurs français. 

Le marché propose également une buvette ouverte les jours de marché ainsi que des espaces de 

dégustation dédiés, un aménagement de larges allées entre les étals pour favoriser la circulation et les 

échanges. 
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Un bâtiment respectueux de l’environnement  

En toiture, les faces des sheds orientées au Nord sont transparentes, afin d’amener de l’éclairage 

zénithal dans la halle tandis que les pans orientés plein Sud intègrent des panneaux photovoltaïques. 

Le bâtiment est également équipé d’un réservoir de récupération des eaux de pluie, pour l’arrosage 

des espaces verts et le nettoyage du parvis extérieur. Il bénéficie d’une ventilation naturelle par 

l’intermédiaire de tympans traités en ventelles sur les façades. Il a été construit de manière à 

préserver plusieurs arbres ainsi qu’un cèdre se trouvant sur la parcelle. Un local compacteur des 

emballages est installé afin de réduire le passage des camions de collecte.  

La Halle des Saveurs s’inscrit pleinement dans une démarche en faveur du développement durable qui 

a valu au projet d’être labellisé « Quartier Innovant et écologique » par la Région Ile-de-France. 

L’accès au marché se trouve facilité grâce à un parking public souterrain de 130 places, aménagé sur 

deux niveaux et accessible depuis le boulevard de la Vanne, avec un plan de circulation revu avec le 

Département pour faciliter l’accès au bâtiment. Des bornes de recharge pour véhicules électriques 

sont également prévues au sein de ce parking public.  

Une Coulée verte longe la Halle des Saveurs avec des bancs et jeux pour enfants afin de créer un 

véritable lieu de vie et de convivialité. Cette portion s’inscrit également dans une démarche plus 

globale de la Ville visant à réaliser une véritable Coulée verte aménagée traversant la commune et 

reliant Cachan à Chevilly-Larue.  

      

Aménagements extérieurs de la Halle - Crédit : Yoann Couette Photographe 

« La nouvelle Halle des Saveurs avec ses 420m linéaires d’étals, sa buvette et son restaurant 

panoramique en mezzanine, marque sa présence par son architecture métallique inspirée des pavillons 

Baltard. Sa toiture métallique est surmontée d’un chapiteau rectangulaire et de sheds diffusant une 

lumière zénithale au cœur des espaces. A travers notamment ses brise-soleils intégrés à la structure 

métallique ou encore la réalisation d’un chantier de construction zéro déchet ultime, ce projet a 

largement pris en compte les enjeux de performance environnementale. Menée en conception-

réalisation, l’opération s’appuie sur un choix de matières sobres et sur le pré-assemblage en usine de 

sa charpente afin de tenir des contraintes à la fois de planning et de budget. » 

Majdouline SKIFA, responsable du Gros-Œuvre Bouygues Bâtiment Ile-de-France.  

Pour Valérie Patrimonio, paysagiste du projet, 3 points ont été essentiels dans l’aménagement 

paysager de la Halle des Saveurs :  

« Tout d’abord, inscrire le projet à l’échelle de la ville en anticipant le développement du quartier, la 

construction d’équipements publics, la création de commerces et services en pied d’immeuble, les 
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nouveaux usages… Ensuite, utiliser au maximum l’existant : la promenade de l’aqueduc de la Vanne a 

été développée comme un square attenant à la halle du marché (aire de jeux, bancs, etc.). Plusieurs 

arbres anciens  structurent le paysage comme le grand cèdre qui devient un signal, un repère (ce fut 

une prouesse de le garder, c’est une essence fragile et il n’aime pas les changements). Les arbres 

existants permettent d’inscrire le projet dans le temps immédiat : si la halle du marché est un 

bâtiment neuf, la présence des arbres existants donnent l’effet que le projet est là depuis toujours. Il 

s’inscrit d’autant mieux dans son site. Enfin, travailler une dynamique avec l’architecture de la Halle : 

le parvis et le sol sont dans une continuité visuelle et de couleur. Le parvis devient l’assise du bâtiment 

et des étals. »  

  
Aménagements extérieurs de la Halle des Saveurs - Crédit : Valérie Patrimonio paysagiste 
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La Halle des Saveurs : un marché mais aussi un restaurant et un lieu d’animation 

Un restaurant panoramique ouvrira 

prochainement ses portes en mezzanine. 

Le marché propose ainsi une offre 

innovante de produits et petite 

restauration pour transformer la halle en 

véritable lieu de partage.  

Le marché sera ouvert 6 fois par semaine 

au lieu de 2 jusqu’à présent, avec une 

amplitude horaire élargie.  

 

L’objectif de la Halle des Saveurs est d’être :  

- un lieu de découverte autour des produits proposés avec des ateliers pédagogiques autour de 

la gastronomie.  

- Un lieu de détente, d’échange et de convivialité avec des espaces dégustation sur place,  

- ainsi qu’un lieu d’animation et de découverte des saveurs. 

 
La Halle des Saveurs en chiffres, c’est : 
 

• Une halle de marché d’environ 2 000m² avec une surface de vente d’environ 1 400 m² au 
rez-de-chaussée 

• Un restaurant panoramique de 250m² à l’étage 

• 420 mètres linéaires d’étals intérieurs 

• Une offre de stationnement de 130 places répartie sur deux niveaux au sous-sol 

• Un aménagement extérieur végétalisé, avec un sentier pédestre, une voie partagée entre 
piétons et cyclistes et une aire de jeux pour enfants. 

 

La Halle des Saveurs, fruit d’une concertation menée depuis 2014 

La Municipalité a mené, dès 2014, des études et a organisé de nombreuses réunions de concertation 

avec les habitants et les commerçants pour réinventer la halle de demain. La Halle des Saveurs est 

donc le fruit d’une longue concertation engagée avec l’ensemble des acteurs (usagers, commerçants, 

gestionnaire du marché…) qui a permis de recenser et de répondre à leurs attentes : 

- Une halle plus visible et mieux signalée  

- Une halle plus esthétique et plus moderne  

- Une halle plus attractive participant au rayonnement de la commune  

- Une montée en gamme des stands et une diversification de l’offre  

- Une nouvelle halle respectant toutes les normes d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité  

- Une halle avec un stationnement facilité pour les usagers et les commerçants 

Perspective de la Halle et du restaurant - Crédit : Greig & Stephenson et 
Synthèse Architecture 
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Un marché intégré dans un projet global de recomposition du 

centre-ville de L’Haÿ-les-Roses 

La ville porte simultanément 4 grands projets de renouveau à l’échelle de son territoire pour améliorer 

le cadre de vie des habitants : le Cœur de ville, un nouveau lieu de vie pour tous ; Locarno, un centre-

ville élargi, culturel et convivial ; Lallier à l’Est de la ville avec un aménagement favorisant la mixité 

fonctionnelle autour de la future gare de métro « L’Haÿ-Trois Communes » et Paul Hochart, une entrée 

de ville totalement repensée et attractive.  

Par concession d’aménagement signée et notifiée en 2017, la Ville de L’Haÿ-les-Roses a confié à 

CITALLIOS la réalisation de l’opération relative au secteur Locarno. Cette opération d’aménagement 

vise à mettre en valeur ce secteur dans le prolongement du centre-ville, en créant un nouveau quartier 

de vie, avec une offre de logements résidentiels et des équipements publics de qualité. Les missions 

confiées à CITALLIOS portent sur un périmètre de 13 371 m². 

Cette opération se place dans la lignée du projet « Cœur de Ville » également porté par CITALLIOS, 

visant à redynamiser le centre-ville de L’Haÿ-les-Roses, qui prévoit l’aménagement d’une grande place 

à vivre, près de 2 500 m² de commerces et services de proximité, des logements à l’architecture de 

qualité, un parking public souterrain d’une centaine de places. Projet lui aussi inscrit en faveur du 

développement durable avec notamment le doublement du nombre d’arbres sur le secteur qui lui a 

valu la labellisation « Quartier Innovant et écologique » de la Région Ile-de-France.  

 
Axe stratégique entre la future gare de la ligne 14 et le Cœur de ville 

La Halle des Saveurs, un nouvel équipement public qui s’inscrit dans le 

renouveau du secteur Locarno  

La Halle des Saveurs symbolise le renouveau du secteur Locarno avec la réalisation à terme : 

• près de 500 m² de commerces en pieds d’immeuble,  

• Trois équipements publics : la Halle des Saveurs, la création d’une nouvelle médiathèque de 

2 500 m² et une crèche familiale. 
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• et l’aménagement des espaces publics et paysagers avec 

une Coulée verte entièrement réaménagée, aux abords 

de la Halle des Saveurs, pour en faire un véritable lieu de 

promenade, de convivialité et de détente : arbres 

d’essences différentes, bancs publics, aires de jeux pour 

enfants, jardins… la réalisation d’une place publique 

aménagée et la création d’une nouvelle intersection 

entre le boulevard de la Vanne et l’avenue Paul-Vaillant 

Couturier pour une amélioration des conditions de 

circulation.  

L’Haÿ-les-Roses se dote ainsi d’équipements publics modernes et repensés, autour d’espaces publics 

agréables et accueillants, avec une nouvelle dynamique commerciale et une offre de logements de 

qualité, avec des commerces et services de proximité en pied d’immeuble, intégrant de généreux 

cœurs d’ilots végétalisés.  

Un équipement qui contribue à inscrire L’Haÿ-les-Roses sur la carte du Grand 

Paris 

Desservie d’ici 2024 par la ligne 14 avec la création de la station L’Haÿ Trois-Communes, L’Haÿ-les-

Roses bénéficie d’une zone de chalandise qui dépasse les limites de la commune. En proposant une 

offre de service originale et innovante la Halle des Saveurs s’adresse aux habitants de l’Haÿ-les-Roses, 

mais également des communes limitrophes : Bourg-la-Reine, Cachan, Chevilly-Larue et Fresnes. 

Pour s’adapter à l’arrivée de la future garde de la ligne 14 du métro, ainsi que pour répondre au mieux 

aux besoins des L’Haÿssiens, la Ville s’inscrit dans un renouveau à l’échelle de son territoire afin 

d’améliorer l’offre des services aux habitants.  

Toutes ces actions d’envergure promettent un centre-ville revitalisé moderne et attractif, culturel et 

animé, qui profite à tous. Un lieu pensé dans sa globalité et ancré dans son territoire. Un quartier 

vivant, sûr et agréable, mixant logements, emplois et services de proximité pour faire de L’Haÿ-les-

Roses une ville attractive où il fait partout bon vivre.  
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Les acteurs du projet 

Ce projet a été porté par différents acteurs : 

• La Ville de L’Haÿ-les-Roses  

Offrir à tous les L’Haÿssiens une halle de marché moderne, innovante et attractive : telle est l’ambition de la Ville 
avec la nouvelle Halle des Saveurs prévue sur l’emplacement historique du marché. Projet impulsé par la Ville, la 
Halle des Saveurs participera à la redynamisation du centre-ville élargi et favorisera le renouveau  de la commune. 
www.halledessaveurs.lhaylesroses.fr 

 
• Un aménageur de proximité au service des élus locaux : CITALLIOS  

CITALLIOS est un opérateur global d’aménagement, de renouvellement urbain et de co-promotion dont le capital 
est majoritairement détenu par des acteurs publics attachés aux enjeux de solidarité territoriale francilienne.  
En 2020, CITALLIOS s’est dotée d’une Raison d’être inscrite dans ses statuts « Imaginer et construire un cadre de 
vie humain, sobre, durable, en assemblant les contributions nécessaires à la transformation des villes et des 
territoires, avec tous et pour tous ». Cette Raison d’être constitue aujourd’hui la colonne vertébrale de son action 
et du plan stratégique CAP 2023 qui mettent l’entreprise au service des élus locaux et de leurs projets 
d’aménagement ou immobiliers.  
Pour plus d’informations : www.citallios.fr et sur Linkedin @citallios 
 

• Un constructeur reconnu : Bouygues Bâtiment Ouvrages Publics Ile-de-France 

Bouygues Bâtiment Ile-de-France, filiale francilienne de Bouygues Construction, développe pour ses 
clients une compétence globale à travers un pôle conseil et développement immobilier composé d’Elan et 
Linkcity Ile-de-France, et 6 spécialités :  
- Construction Privée, spécialiste des projets tertiaires neufs ; 
- Rénovation Privée, spécialiste des projets de rénovation tertiaires, d’hôtels et d’hôtels particuliers ;  
- Habitat Résidentiel, spécialiste du logement résidentiel ; 
- Habitat Social, spécialiste de la construction et réhabilitation de logements sociaux ; 
- Industrie et Équipements Publics, spécialiste de la construction et réhabilitation d’équipements publics 
ou industriels ; dont les équipes ont conçu et réalisé la Halle des Saveurs de l’Haÿ-les-Roses (94) 
- Brézillon, spécialiste de la dépollution des sols, des eaux souterraines et de l’air. 
Cette organisation en spécialités permet à Bouygues Bâtiment Ile-de-France de capitaliser sur ses expertises 
pour apporter une solution optimisée répondant aux besoins et attentes de chacun de ses clients. 
 

• Des architectes de renommée internationale : Greig & Stephenson / 
Synthèse Architecture  

Greig & Stephenson est particulièrement spécialisée dans le redéveloppement des marchés, tant au niveau 
national qu'international. Notre vaste expérience dans le commerce de détail fournit des principes de conception 
solides pour la mise en œuvre d'environnements commerciaux contemporains ; tandis que l'expérience dans les 
détails macro et micro est renforcée par notre engagement dans le processus de consultation, en fournissant des 
conceptions de marché qui fonctionnent à la fois sur le plan opérationnel et économique pour le client et les 
parties prenantes au sens large. Nos principes de conception sont ancrés dans un engagement dans la conception 
durable et nous pensons que la régénération et la réutilisation de l'environnement bâti existant sont un facteur 
clé pour prolonger et renouveler l'énergie sociale et environnementale incarnée des espaces et des lieux. 

Le GROUPE SYNTHÈSE se forme en 1961 sous l’impulsion du cabinet Boileau-Labourdette. Aujourd’hui, ce nom 
regroupe 3 entités rassemblées sur un même plateau, constitué d’une équipe pluridisciplinaire d’une quarantaine 
d’hommes et de femmes dont la compétence dans la pratique de trois métiers différents a fait ses preuves durant 
plus de 20 ans : l'architecture, l'urbanisme et l'ingénierie. L’objectif est de constituer une entreprise de « Maîtrise 
d’oeuvre généraliste » pouvant répondre globalement à n’importe quelle opération, ou par spécificité technique. 
La fusion de l’expérience et des compétences de l’ensemble des collaborateurs, chacun dans son domaine 
contribue à ce que le Groupe Synthèse ait une approche sur un nouveau projet architectural, favorisée tout 
d’abord par une réflexion commune puis par un travail spécifique visant à entretenir notre démarche : 
l’Architecture de qualité. 

http://www.halledessaveurs.lhaylesroses.fr/
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• Un paysagiste expérimenté : Valérie Patrimonio Paysagiste Conseil  

Si la démarche environnementale fait partie intégrante des projets de paysages que nous menons, travailler la 
lisière, changer le regard, remettre le programme en correspondance avec les grands styles « classique » ou « 
baroque », est un des moteurs de l’Agence. Cette conversation entre histoire, espace et nature crée dans des lieux 
qui demeurent fonctionnels une ambiance de paysage spécifique. 
Prenant en compte les facteurs géographiques, écologiques et humains à chaque étape, l’Agence Valérie 
Patrimonio Paysagistes conçoit et réalise des projets de très haute qualité en France comme à l’international. 

 
• Des bureaux d’études spécialisées : Cl Infra, C2CI ingénierie  

• Un expert en performance environnementale : OASISS  

 


