HIER

AUJOURD’HUI

LETTRE
La rue du Chevaleret en 2004 © SEMAPA

La rue du Chevaleret à l’angle de la rue Watt en 2011
© Daniel Rousselot /SEMAPA

AUX HABITANTS

Le gymnase Charcot (ouverture septembre 2019) et la rue
Alphonse Boudard en 2019 © SEMAPA

Rue du Chevaleret à l’angle de la rue Watt en 2017
© Daniel Rousselot / SEMAPA
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La tour Watt aujourd’hui et son projet (175 studios, activités, commerces - Livraison prévue à l’été 2020)
© ICF Habitat Novedis, propriétaire/ A&B et Nadau-Lavergne, Architectes
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Prolongement de la promenade Claude-Lévi-Strauss
Ouverture du Jardin
Françoise-Mallet-Joris et de la
rue Alphonse Boudard
Livraison du Gymnase
Charcot septembre 2019

...à aujourd’hui

GRAND ANGLE

Le quartier Tolbiac-Chevaleret vu
depuis la BnF en mars 2019.
Au premier plan, les nouveaux
immeubles construits le long de
l’avenue de France;
© SEMAPA

TOLBIAC-CHEVALERET
UN QUARTIER OÙ IL FAIT
BON VIVRE
1 000 logements dont
180 pour étudiants
36 000 m2 de bureaux,
25 640 m2 d’activités
et de commerces
Un gymnase et un
équipement d’accueil
pour la petite enfance
(crèche)
13 245 m² d’espaces
verts

Le quartier Tolbiac-Chevaleret,
construit en partie au-dessus des
voies ferrées de la gare d’Austerlitz, a réussi son pari.
Le lien entre l’ancien 13e et le nouveau quartier, jusqu’à la Seine, est
créé et la rue du Chevaleret assure parfaitement cette transition.
Tolbiac-Chevaleret est un quartier animé qui accueille, depuis
quelques années, des logements,
des bureaux, des espaces verts, des
commerces, des lieux culturels, des
équipements publics et, depuis un
an, la plus grande cité numérique
au monde, « Station F ».
Bientôt d’autres programmes de

logements, un hôtel, une auberge
de jeunesse, un gymnase, des
commerces, une fondation d’art
compléteront l’offre existante en
matière d’habitat, de loisirs, de
culture et de services.
Le développement de la biodiversité est assuré grâce à la
végétalisation des espaces publics (promenade plantée, jardin), mais aussi à celle des toits
et terrasses des bâtiments.
Rue Ada Lovelace, le mur séparant
la Station F de l’avenue de France,
sera cultivé par « La Parisienne » et
recouvert de houblon en 2021.

Le site vu depuis le pont de Tolbiac en 1994 © SEMAPA
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Le nouveau jardin Françoise Mallet-Joris réalisé au-dessus du
gymnase Charcot © SEMAPA
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La rue du Chevaleret
d’hier...

Photographie prise en 2003 depuis l’avenue de France. On aperçoit le long mur de pierre qui longe la rue du Chevaleret et
le faisceau ferroviaire. Le 13e arrondissement s’arrête là. Pour rejoindre les quais, il faut, à l’époque, traverser le site en empruntant la rue de Tolbiac, le boulevard Vincent Auriol ou la rue Watt. © J.C.Pattaccini / Urba images / SEMAPA
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La halle Sernam en 2000 © J.C.Pattacini / Urba images /
SEMAPA

La Station F en 2018 © Daniel Rousselot / SEMAPA

La rue du Chevaleret en 1995 © SEMAPA

La rue du Chevaleret en 2015 © Daniel Rousselot / SEMAPA
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