Tolbiac-Chevaleret,

un balcon sur la ville…

Architecte coordonnateur : [Pierre Gangnet
															
associé à l’agence paysagiste Empreinte]

Logements, hôtel, auberge de jeunesse, équipement public, activités économiques,
jardin, terrasses végétalisées, promenade paysagère, balcon sur la ville avec vue sur
ème
les quartiers historiques du 13 arrondissement…, le quartier Tolbiac-Chevaleret
se construit à grands pas.

Aménageur : [SEMAPA]
Conçu par l’architecte Pierre Gangnet, le quartier Tolbiac-Chevaleret se dessine autour d’une volonté :
recréer la ville au-dessus du faisceau ferroviaire et tisser des liens avec le quartier historique en contrebas.
Sur la couverture des voies ferrées,

entre la promenade plantée Claude-Lévi-Strauss et l’avenue de France,
un linéaire bâti discontinu proposera des liaisons transversales à majorité piétonnes et ouvrira des vues sur le quartier historique.

• La promenade plantée Claude-Lévi-Stauss se prolongera jusqu’à l’esplanade [T4], réalisée dans l’axe de la rue George-Balanchine.
• Un escalier monumental la reliera au parvis Alan-Turing, au pied de Station F.
• Dans le prolongement de l’esplanade, un pavillon marquera l’entrée du quartier Tolbiac-Chevaleret [angle bd Vincent Auriol]. Il fait l’objet 		
d’un appel à projets utilisateur.

En contrebas et en pleine terre,

à l’est de Station F, qui accueille le plus grand incubateur de start-ups depuis l’été 2017, des espaces publics paysagers sont aménagés
et une mixité de programmes de logements sera réalisée.
• Longeant Station F au nord, la rue Ada Lovelace et son mur accueilleront un projet d’agriculture urbaine.
• Face à Station F, un programme de logements découpé en trois volumes, comprenant des logements sociaux intermédiaires
et une résidence pour étudiants, sera construit.
• Un autre lien transformera la vie du quartier, la rue Alphonse-Boudard, dans le prolongement de la rue Charcot.
• Entre la rue du Chevaleret et la promenade Claude-Lévi-Strauss, un jardin public et un équipement sportif
seront livrés respectivement en 2018 et 2019.

du mardi
au samedi
de 12h à 13h
et de 14h à 18h
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