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 Ma newsletter personnalisée

Restructurée, épaissie et surélevée ! Inaugurée le 25 novembre, quelques jours
avant sa livraison à ICF Habitat La Sablière, la tour Watt, située dans le XIIIe

arrondissement, a fait l’objet d’importants travaux menés en conception-réalisation
par Eiffage Construction Amélioration de l’habitat, l’agence Vincent Lavergne
Architecture et Urbanisme et A&B Architectes. Les 195 chambres d’une dizaine de
mètres carrés destinés au personnel roulant de la SNCF ont cédé la place à 175
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studios modernes deux fois plus spacieux. Désormais revêtu d’une peau métallique,
l’immeuble trouve sa place dans le nouveau paysage de l’Est parisien.
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© Sergio Grazia

A l’orée de la ZAC Paris Rive Gauche (XIIIe arrondissement), la tour Watt restructurée
est plutôt pimpante avec son nouvel habillage de métal et sa silhouette affinée par
quatre nouveaux étages en cascade. L’agence Vincent Lavergne Architecture et

Urbanisme, lauréate du marché en conception-réalisation avec Eiffage Construction
Amélioration de l’habitat (mandataire), A&B Architectes et les bureaux d’études

AB Environnement et PMCR, a été la seule à proposer une surélévation du bâtiment.
L’immeuble a été doté d’un socle minéral de trois niveaux qui l’ancre dans le sol et

accueille bureaux et commerces.
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L’accès s’effectue désormais par le nord, depuis la rue Louise-Bourgeois située à
hauteur de la dalle.

© Sergio Grazia
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« Nous l’avons envisagée comme un organisme vivant s’adaptant à un écosystème
qui a radicalement changé. Alors qu’elle n’était qu’un simple parallélépipède de béton

brut posé dans les années 1970 au milieu de nulle part, cette tour se retrouve
adossée à la dalle couvrant les voies de chemin de fer sur laquelle se construit le

quartier Paris Rive Gauche. Ce rôle de pivot entre deux époques et deux niveaux –
 celui de la dalle et celui de l’ancien XIIIe arrondissement en contrebas – fait que ce
projet dépasse la simple rénovation architecturale et énergétique pour incarner la

transformation urbaine d’un territoire parisien. », précise Vincent Lavergne

© Sergio Grazia

L’agence a eu recours au bois pour épaissir l’enveloppe sur huit niveaux et surélever
la tour de quatre étages.
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Autrefois baptisée Tour du Loiret, l’édifice abritait 195 chambres d’une dizaine de
mètres carrés destinées au personnel roulant de la SNCF. Inauguré le 25 novembre,

quelques jours avant sa livraison à ICF Habitat La Sablière alors que la maîtrise
d’ouvrage est assurée par ICF Novedis, une autre filiale de SNCF Immobilier, le

nouvel édifice propose, lui, 175 studios modernes d’une vingtaine de mètres carrés
aux performances énergétiques rehaussées, passées du niveau E à B.
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L’alternance de panneaux en aluminium déployé (trois formats de résilles) fait vibrer
les reflets gris au gré de la lumière du jour.

© Sergio Grazia
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La Tour Watt trouve désormais sa place dans le nouveau paysage urbain de l’Est
parisien dominé par les tours Duo de Jean Nouvel.
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