IDENTITÉ

Le Terminus
Paris 6ème
Situation : Station de métro Croix-Rouge (Paris 6ème)
Nature : Restructuration d’une station de métro parisien
Programme : Création d’un lieu de vie gourmand, combinant halle expérientielle
et restaurant/bar à cocktails
Mandataire : Novaxia
Maître d’œuvre : SAME Architectes
Maître d’ouvrage Délégué : SemPariSeine
Actuellement en phase : Mise au point du projet

CONTEXTE & ENJEUX

Date d’achèvement prévisionnel : 2023

C’est au cœur d’une ancienne
station de métro du 6ème
arrondissement de Paris que Le
Terminus ouvrira ses portes en
2023
Ce lieu d’exception, tourné autour de la
gastronomie, accueillera sur chacun des
quais deux concepts complémentaires :
une halle de marché expérientielle
regroupant épicerie, caviste et café d’une
part ; un restaurant et bar à cocktails.
Résolument moderne, le lieu créera une
passerelle temporelle entre les différentes
époques, entre l’architecture originelle de

la station Croix-Rouge et la restauration de
demain. Ce projet unique permettra surtout
au public de se réapproprier un patrimoine
architectural et culturel emblématique de
la capitale, au sein d’une expérience à
la fois ludique, pédagogique et écoresponsable.

Le Terminus
Paris 6ème

Un projet
aux multiples facettes techniques
PariSeine a été choisi
par Novaxia pour son
expertise en matière
de pilotage de projets
complexes. Le projet
concernera :
L’intervention en sous-sols :fermée
depuis 80 ans, la station devra répondre
à l’ensemble des obligations actuelles,
que ce soit en matière d’accessibilité, de
sécurité, de ventilation ou d’imperméabilité.
Les connexions avec l’extérieur (entrée
par la rue de Sèvres, accès secondaires,
ascenseurs…) devront également être
repensées afin de fluidifier l’accès au site
des visiteurs et la livraison des marchandises
pour les commerces.
Une gestion accrue des nuisances :
du fait du passage des trains sur les voies
centrales, le site devra bénéficier d’une
acoustique interne et d’une maîtrise des
vibrations adaptées aux usages.

La réutilisation des matériaux
du site existant : éco-responsable
et durable, Le Terminus tirera pleinement
partie de l’architecture d’origine du site
(arches, panneaux publicitaires, mobilier) et
privilégiera les matériaux issus du réemploi
(mosaïques, utilisation des pisés de terre
issus de l’excavation pour la composition
des arcatures et des édicules).

