
Tolbiac-Chevaleret,
un hôtel pont, projet ambitieux et écologique, un jardin public et un gymnase moderne…
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A l’horizon 2022-2023, 
le quartier Tolbiac-Chevaleret accueillera un projet spectaculaire conçu par Kengo Kuma and 
Associates et Marchi Architectes, pour la Compagnie de Phalsbourg. Il abritera un programme 
hôtelier mixte, écologique et innovant ainsi qu’une auberge de jeunesse dynamique, dont le 
point d’orgue résidera dans la passerelle végétalisée suspendue. 

Une conception audacieuse…
Sa structure sera en bois afin d’alléger le bâtiment et de réduire son impact carbone. En façade 
se mêleront acier, inox couleur bronze, verre et grands panneaux de mélèze afin de faire écho 
à la BnF. Il sera un signal offert à l’avenue de France, une respiration chaleureuse au milieu du 
nouveau quartier Tolbiac-Chevaleret.

Un jardin luxuriant… 
Il accueillera  dans sa cour centrale un jardin conçu par les paysagistes Horticulture et Jardin et 
Atelier Georges, complété par les nombreux espaces végétalisés et arborés au niveau des 
toits-terrasses, des alcôves intérieures et de l’immense passerelle suspendue.

Des défis techniques…
Le bâtiment enjambera les voies ferrées sur une portée de 35 mètres entre les appuis. La dalle 
principale reposera sur des poutres hors normes de 3 mètres de hauteur et de plusieurs cen-
taines de tonnes qui seront implantées avec une précision centimétrique, afin de la soutenir. Autre 
prouesse technique, le bâtiment accueillera une immense passerelle suspendue de 28 mètres de 
hauteur, indépendante  du reste de la structure et dimensionnée pour réaliser le projet paysager.

A l’automne 2019,
un nouveau gymnase élégant, situé à l’angle de la rue du Chevaleret et de la rue Alphonse Boudard, ouvrira ses portes aux habi-
tants. Dessiné par Odile et Guzi Architectes, cet équipement public comprendra une salle multisport de près de 1 000 m2, un mur 
d’escalade de 7 mètres de hauteur, une salle dojo de 200 m2 et une salle de danse de 150 m2. Le parement de la façade sera réa-
lisé en pierre de Buxy en partie haute, dans la continuité du parement de la rue du Chevaleret, et en verre en partie basse, pour 
laisser filtrer la lumière.
Au dessus, un jardin public réalisé au même niveau que la promenade Claude-Lévi-Strauss sera ouvert au public dès l’été 2018.
D’une superficie de 2 245 m2, ce jardin comprendra des espaces de contemplation et de repos en belvédère vers Station F.
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Aurore, un projet signé Kengo Kuma et Marchi Architectes [T5B]

A l’été 2018, un jardin public au-dessus du futur gymnase

Maître d’ouvrage : 
[Compagnie de Phalsbourg]

Maîtres d’œuvre : 
[Kengo Kuma & Associates / Marchi Architectes / ARCADIS]
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Jardin public
Maître d’ouvrage  : [Ville de Paris]

Complexe Sportif 
Maître d’ouvrage  : [SEMAPA] - Maîtres d’œuvre : [Odile et Guzi Architectes] 


