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Au nord de Paris, Stream Building
amplifie la métamorphose du quartier

du TGI
Le deuxième immeuble parisien du concours « Réinventer Paris 1 » sera livré fin septembre. Cet

élégant bâtiment de bois et béton réalisé par Hines, Covivio et l'agence d'architecture de Philippe

Chiambaretta accueillera un hôtel quatre étoiles et des bureaux.

Lire plus tard Commenter Partager Crédit Hôtellerie
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Trois ans après l'arrivée du tribunal de grande instance (TGI), la porte de Clichy, au
nord de la capitale, accélère sa métamorphose. Dernier-né en date, l'immeuble
Stream Building, juste en face du TGI, sera livré fin septembre. Sur 16.200 mètres
carrés, l'édifice de bois et de béton, à la longue façade blanche prolongée d'une
oeuvre d'art, accueillera un hôtel quatre étoiles de 109 chambres exploité par le
groupe néerlandais Zoku, des bureaux et cinq commerces. Porté par les
promoteurs Hines et Covivio, et l'agence d'architectes PCA-Stream (Philippe
Chiambaretta Architecte), Stream Building est la deuxième réalisation issue du
concours « Réinventer Paris 1 » à sortir de terre dans la capitale, quelques mois
après l'immeuble Morland.

« Nous l'avions emporté face à une quinzaine d'autres candidats en misant sur des
idées fortes : la construction bois-béton, la mixité des usages, la modularité des
espaces et la réversibilité de l'immeuble dans le temps, sa durée de vie.
Aujourd'hui, on en parle davantage mais en 2016, c'était assez innovant », relate
Xavier Musseau, le président de Hines France . Le document présentait alors
Stream Building comme « une plateforme de vie 24 h/24 » et un « équipement
privé d'intérêt général ».

Mixité des usages

D'emblée, le visiteur est frappé par l'apparente simplicité des lieux. Derrière les
grandes baies, le TGI de Renzo Piano, tout proche, déroule sa terrasse végétalisée
et ses élégantes façades vitrées. Les espaces de travail modulables, clairs et
rehaussés de bois, accueilleront sur 9.500 mètres carrés une entreprise française
de la tech. Aux trois derniers des huit étages, l'hôtel aux lofts modulables, offrira
également des espaces collectifs (restauration, réunion, coworking…), évolutifs et
réservables à distance. De quoi attirer, peut-être, la clientèle des professionnels du
TGI.

Sur le toit, un potager urbain géré par Topager et des panneaux photovoltaïques
alimenteront l'immeuble. Les cinq cellules commerciales, choisies après
consultation des riverains ont trouvé preneur. En revanche, la boîte de nuit
initialement prévue en sous-sol ne verra pas le jour car le bois n'offrait pas de
protection acoustique suffisante. « La preuve que cette mixité des usages est
plébiscitée, c'est que l'immeuble est intégralement commercialisé », fait valoir
Roxane Maillard, directrice du pôle développement tertiaire de Covivio. Co-
investisseurs, Covivio et les Assurances du Crédit Mutuel ont mis sur la table
164 millions d'euros.

Prouesse technique

Il aura malgré tout fallu près de six ans pour que le projet, initialement prévu fin
2021, aboutisse. Outre la crise sanitaire, et la complexité de l'approvisionnement
en bois, l'édifice en lui-même, est, selon ses concepteurs, « une prouesse
technique ». Stream Building est un immeuble-pont qui enjambe les lignes 13 et
14 du métro. L'affaissement des sols du quartier, survenu lors des travaux de
prolongement la ligne 14 en 2016, a obligé les concepteurs de l'immeuble à
conforter la structure bois - choisie pour sa faible empreinte carbone - d'un noyau
central en béton. Il a également fallu composer avec la proximité du TGI, qui
impose des règles de sécurité renforcées (caméras de surveillance, fenêtres à
faible ouverture, toiture peu accessible).

LIRE AUSSI :

Pour limiter les nuisances de ce chantier réalisé en zone dense, une bonne partie
des éléments (panneaux, salle de bains…) ont été préfabriqués. « C'est un projet
complexe techniquement, mais c'est aussi l'aboutissement d'une réflexion
importante que nous avons mené sur la manière de travailler aujourd'hui »,
souligne Laura Bouday, chargée du projet chez PCA Stream. Les salariés de
l'entreprise arriveront cet automne et l'ouverture de l'hôtel est prévue début 2023.
Le quartier Clichy-Batignolles, aménagé sur plus de 50 hectares de friches
ferroviaires, lui, poursuit sa mutation. Des grues continuent à peupler le ciel
parisien, de part et d'autre du périphérique. 

Laurence Albert

Quelles clés pour s’adapter dans un
environnement complexe ?

Comment réagir face aux défis de la transition
énergétique ? Comment se positionner dans un
environnement économique et politique instable ?
Comment exploiter au mieux les opportunités d’innovation dans chaque
secteur ? Au quotidien, à travers nos décryptages, enquêtes, chroniques,
revues de presses internationales et éditos, nous accompagnons nos
abonnés en leur donnant les clés pour s’adapter à un environnement
complexe.
Je découvre les offres

NOS VIDÉOS

Emmanuel Macron salue « l'affection d'Elizabeth II
pour la France »

« Elizabeth II maîtrisait notre langue, aimait notre culture, et touchait nos cœurs. Depuis

son couronnement, elle a connu et s’est entretenue avec tous nos présidents. Aucun autre

pays n'a eu le privilège de la recevoir aussi souvent que nous », a déclaré le président de la

République française au lendemain du décès de la Reine Elizabeth II.
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Au nord de Paris, Stream Building
amplifie la métamorphose du quartier

du TGI
Le deuxième immeuble parisien du concours « Réinventer Paris 1 » sera livré fin septembre. Cet

élégant bâtiment de bois et béton réalisé par Hines, Covivio et l'agence d'architecture de Philippe

Chiambaretta accueillera un hôtel quatre étoiles et des bureaux.

Lire plus tard Commenter Partager Crédit Hôtellerie

Par 
Publié le 9 sept. 2022 à 17:15 Mis à jour le 11 sept. 2022 à 14:02

Trois ans après l'arrivée du tribunal de grande instance (TGI), la porte de Clichy, au
nord de la capitale, accélère sa métamorphose. Dernier-né en date, l'immeuble
Stream Building, juste en face du TGI, sera livré fin septembre. Sur 16.200 mètres
carrés, l'édifice de bois et de béton, à la longue façade blanche prolongée d'une
oeuvre d'art, accueillera un hôtel quatre étoiles de 109 chambres exploité par le
groupe néerlandais Zoku, des bureaux et cinq commerces. Porté par les
promoteurs Hines et Covivio, et l'agence d'architectes PCA-Stream (Philippe
Chiambaretta Architecte), Stream Building est la deuxième réalisation issue du
concours « Réinventer Paris 1 » à sortir de terre dans la capitale, quelques mois
après l'immeuble Morland.

« Nous l'avions emporté face à une quinzaine d'autres candidats en misant sur des
idées fortes : la construction bois-béton, la mixité des usages, la modularité des
espaces et la réversibilité de l'immeuble dans le temps, sa durée de vie.
Aujourd'hui, on en parle davantage mais en 2016, c'était assez innovant », relate
Xavier Musseau, le président de Hines France . Le document présentait alors
Stream Building comme « une plateforme de vie 24 h/24 » et un « équipement
privé d'intérêt général ».

Mixité des usages

D'emblée, le visiteur est frappé par l'apparente simplicité des lieux. Derrière les
grandes baies, le TGI de Renzo Piano, tout proche, déroule sa terrasse végétalisée
et ses élégantes façades vitrées. Les espaces de travail modulables, clairs et
rehaussés de bois, accueilleront sur 9.500 mètres carrés une entreprise française
de la tech. Aux trois derniers des huit étages, l'hôtel aux lofts modulables, offrira
également des espaces collectifs (restauration, réunion, coworking…), évolutifs et
réservables à distance. De quoi attirer, peut-être, la clientèle des professionnels du
TGI.

Sur le toit, un potager urbain géré par Topager et des panneaux photovoltaïques
alimenteront l'immeuble. Les cinq cellules commerciales, choisies après
consultation des riverains ont trouvé preneur. En revanche, la boîte de nuit
initialement prévue en sous-sol ne verra pas le jour car le bois n'offrait pas de
protection acoustique suffisante. « La preuve que cette mixité des usages est
plébiscitée, c'est que l'immeuble est intégralement commercialisé », fait valoir
Roxane Maillard, directrice du pôle développement tertiaire de Covivio. Co-
investisseurs, Covivio et les Assurances du Crédit Mutuel ont mis sur la table
164 millions d'euros.

Prouesse technique

Il aura malgré tout fallu près de six ans pour que le projet, initialement prévu fin
2021, aboutisse. Outre la crise sanitaire, et la complexité de l'approvisionnement
en bois, l'édifice en lui-même, est, selon ses concepteurs, « une prouesse
technique ». Stream Building est un immeuble-pont qui enjambe les lignes 13 et
14 du métro. L'affaissement des sols du quartier, survenu lors des travaux de
prolongement la ligne 14 en 2016, a obligé les concepteurs de l'immeuble à
conforter la structure bois - choisie pour sa faible empreinte carbone - d'un noyau
central en béton. Il a également fallu composer avec la proximité du TGI, qui
impose des règles de sécurité renforcées (caméras de surveillance, fenêtres à
faible ouverture, toiture peu accessible).

LIRE AUSSI :

Pour limiter les nuisances de ce chantier réalisé en zone dense, une bonne partie
des éléments (panneaux, salle de bains…) ont été préfabriqués. « C'est un projet
complexe techniquement, mais c'est aussi l'aboutissement d'une réflexion
importante que nous avons mené sur la manière de travailler aujourd'hui »,
souligne Laura Bouday, chargée du projet chez PCA Stream. Les salariés de
l'entreprise arriveront cet automne et l'ouverture de l'hôtel est prévue début 2023.
Le quartier Clichy-Batignolles, aménagé sur plus de 50 hectares de friches
ferroviaires, lui, poursuit sa mutation. Des grues continuent à peupler le ciel
parisien, de part et d'autre du périphérique. 

Laurence Albert

Quelles clés pour s’adapter dans un
environnement complexe ?

Comment réagir face aux défis de la transition
énergétique ? Comment se positionner dans un
environnement économique et politique instable ?
Comment exploiter au mieux les opportunités d’innovation dans chaque
secteur ? Au quotidien, à travers nos décryptages, enquêtes, chroniques,
revues de presses internationales et éditos, nous accompagnons nos
abonnés en leur donnant les clés pour s’adapter à un environnement
complexe.
Je découvre les offres

NOS VIDÉOS

Emmanuel Macron salue « l'affection d'Elizabeth II
pour la France »

« Elizabeth II maîtrisait notre langue, aimait notre culture, et touchait nos cœurs. Depuis

son couronnement, elle a connu et s’est entretenue avec tous nos présidents. Aucun autre

pays n'a eu le privilège de la recevoir aussi souvent que nous », a déclaré le président de la

République française au lendemain du décès de la Reine Elizabeth II.
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son couronnement, elle a connu et s’est entretenue avec tous nos présidents. Aucun autre

pays n'a eu le privilège de la recevoir aussi souvent que nous », a déclaré le président de la

République française au lendemain du décès de la Reine Elizabeth II.

Au nord de Paris, Stream
Building amplifie la
métamorphose du quartier du
TGI

A Saint-Maur, 40.000 visiteurs
sont attendus pour le plus grand
festival de food trucks de France

L'Essonne se prépare à
accueillir une édition
renouvelée de la Fête de
l'Humanité

EXCLUSIF

Emploi : top départ au projet
« France Travail » d'Emmanuel
Macron 

FOCUS

Crise de l'énergie : la chasse aux
profiteurs du nucléaire régulé est
lancée 

Fusions-acquisitions : dix finalistes
pour le prix de la meilleure opération
financière

L'immeuble Stream Building, juste en face du TGI, sera livré fin septembre. (PCA - Stream)

Laurence Albert

Je réserve

• Immobilier : Covivio boucle une année record dans la location de bureaux

• Urbanisme : les projets innovants doivent encore faire leurs preuves

Voir votre vidéo maintenant

HSBC Asset Management
23,182 followers

Retrouvez nos perspectives à mi-2022 :
- Quelles sont les perspectives en matière
d'inflation?
- Qu'en est-il de l'économie dans son ensemble ?
- Quel est notre avis le plus récent à l’égard des
marchés émergents ?
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LES PLUS LUS
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abonnez vos équipes

Je prends contact

Cet été, ne ratez aucune
opportunité,

À LA UNE

L'université du Val d'Oise monte en
puissance et resserre ses liens avec
les entreprises 

Yvelines : le territoire de Bonnières-
sur-Seine découvre le transport à la
demande

A Aubervilliers, Nexity prépare la
reconversion d'une friche
industrielle en 300 logements

ÎLE-DE-FRANCE
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Elizabeth II (1926-2022) :
un destin hors du commun

La BCE accélère ses hausses
de taux pour contrer
l’inflation

L’Europe veut plafonner le
prix du gaz russe, Poutine
menace de tout couper

Partez en
septembre -

octobre

Il est encore
temps de jouer la

carte des
vacances !

Je réserve
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