
Tolbiac-Chevaleret,
un balcon sur la ville…

Les infrastructures 
       des espaces publics…

MAISON DES PROJETS
www.semapa.fr«du mardi 

au samedi 

de 12h à 13h

et de 14h à 18h 11 quai Panhard et Levassor
75013 Paris

Tél. 01 44 97 49 02

Aménagement de la promenade Claude-Lévi-Strauss : 
Maître d’ouvrage : [SEMAPA]      
Maîtres d’œuvre : [Pierre Gangnet / ARTELIA]

Infrastructure des espaces publics : 
Maître d’ouvrage : [SEMAPA] 
Maître d’ouvrage délégué : [SNCF]
Maîtres d’œuvre : [SNCF / ARTELIA]

 L’espace public
En surplomb de Station F, réalisation de la couverture 
des voies ferrées devant supporter les espaces publics 
entre chaque bâtiment construit sur l’avenue de France
et la promenade plantée Claude-Lévi-Strauss.
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Maître d’ouvrage :
[SEMAPA]
Maîtres d’œuvre :
[ARTELIA / DVVD]

 Le Pavillon
Situé au carrefour Boulevard Vincent Auriol / Avenue de France, 
il présente une surface d’environ de 237 m²: 
   • 56 m² en rez-de-chaussée, de plain-pied avec le boulevard Vincent Auriol.
   • 181 m² en «rez-de-poutre», accessible depuis l’esplanade T4. 
   • Une terrasse couverte de 55 m² s’ouvrira sur une seconde terrasse 
      non couverte et reliée à l’esplanade.
Ce bâtiment vient habiller une poutre émergente nécessaire à la réalisation de l’esplanade. 
Elle est partie intégrante de l’infrastructure de l’avenue de France et de l’espace public.
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 La rue Ada Lovelace 
Un mur végétalisé, 
à l’aplomb de la promenade 
Claude-Lévi-Strauss, 
longera Station F.

Aménagement de la rue Ada Lovelace :
Maître d’ouvrage : [SEMAPA]
Maîtres d’œuvre : [ARTELIA / MOM / D’ICI LÀ]

Végétalisation du mur : 
Maître d’œuvre : en cours de désignation dans le cadre d’un appel à projets lancé 
par la Ville de Paris
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Maître d’ouvrage : 
[SEMAPA]     
Maîtres d’œuvre :
[ARTELIA / MOM]

 L’esplanade [T4] et un escalier monumental
Une grande esplanade généreuse ouverte 
sur l’avenue de France, reliée au sud à la promenade Claude-Lévi-Strauss 
et au parvis de Station F grâce à un escalier monumental.
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