


La maison du Bâtiment n’aura échappé à personne. Cette tour qui s’érige Place 
de Haguenau, haute, présente et visible de loin, s’impose dans le paysage urbain 
comme un emblème et un point de repère dans la ville. 
Cette verticalité tutoie le bleu céleste et dans sa métamorphose en résidence 
de grand standing, elle se drape au sommet de son édifice d’une luxuriante 
végétation... et devient La Canopée.

Une adresse distinctive au centre de Strasbourg. La Canopée s’ouvre à un espace 
urbain privilégié et offre des vues dégagées du centre historique de Strasbourg, 
de la ligne des Vosges et de la Forêt-Noire… Un horizon unique !
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Lumière naturelle, élégance des 
finitions, des appartements bien 
pensés pour votre confort. Ce 
bel espace d’habitation possède 
une vue imprenable grâce à ses 
terrasses ou loggia qui de plus 
en hiver accueille un espace à 
vivre dans une douce harmonie. 



Mot de l’architecte
L’objectif était de réécrire la tour pour la requalifier en immeuble résidentiel  
tout en oubliant l’image d’un immeuble de bureaux.
Cette tour marque l’entrée nord de la ville et s’expose dans le paysage urbain. 
Pour répondre à cet enjeu, le projet a consisté à associer la verticalité et le 
paysage, la nature et l’architecture. Par la forte végétalisation de ses niveaux 
supérieurs, la tour constitue un bouquet végétal, faisant émerger sa silhouette 
au-dessus de la ville telle une canopée. Elle devient une prolongation du parc 
urbain adjacent.
La conception architecturale s’affranchit du rôle structurel et porteur de la 
façade. La tour sera habillée d’une nouvelle peau de vitrage et d’acier finement 
tramée, jouant un rôle ornemental et fonctionnel. Opaque et blanche en partie 
basse et progressivement transparente en partie haute, la façade se développera 
en un subtil dégradé vers son sommet, affirmant une impression d’évanescence. 
Des effets de « boîtes » en saillie et en creux entrent en composition avec 
les volumes des étages supérieurs. Les jeux de pleins et de vides des loggias 
estomperont les limites tangibles de la tour, faisant disparaitre la lecture d’un 
volume solide tout en renforçant l’aspect identitaire et végétalisé du sommet  
de l’édifice.
La tour trouvera pour socle un vaste parvis végétalisé, affirmant sa verticalité 
et assurant sa relation avec le domaine public. Les plantations d’arbres et 
d’arbustes seront les seules émergences qui viendront brouiller la perception  
de l’espace dégagé et plan du parvis.

Francis PARENT Architecte, Société ARCHICUB
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