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Le plus grand bureau de Poste de France transformé en hôtel de luxe
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© Dominique Perrault Architecture
La Poste vient de choisir le futur exploitant du projet hôtelier de la Poste du Louvre à Paris, étape
importante dans la transformation de ce bâtiment parisien emblématique en un nouvel ilot urbain.
Beaucoup de Parisiens se souviennent sans doute de soirées passées à faire la queue devant le
guichet de la Poste Centrale, rue du Louvre à Paris, le dernier jour du paiement des impôts. Le cachet
de la Poste faisant foi, comme on dit, certains attendaient en effet l'extrême dernière limite pour aller
poster leur tiers provisionnel dans ce bureau ouvert 24 heures sur 24, le seul de France…
D'ici quelques années, ceux qui rechignent toujours à payer leurs impôts par internet pourront
y passer la nuit, cette fois-ci dans une chambre tout confort ! La Poste vient en effet de lancer
un vaste programme de rénovation de ce bâtiment parisien emblématique. Début 2015
commenceront des travaux en vue de transformer ces 32.000 mètres carrés idéalement situés dans
le 1er arrondissement de Paris. On y trouvera toujours un bureau de Poste, ouvert jour et nuit et
accueillant en moyenne 3.000 clients quotidiennement. Mais plus seulement.
En 2018, le bâtiment accueillera aussi un commissariat de police, une halte garderie, des espaces
de co-working, des boutiques, des logements sociaux et un hôtel quatre étoiles. Cet hôtel, situé dans
la partie supérieure du bâtiment sur un total de 6.000 mètres carrés, comprendra 80 chambres, un
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restaurant et une terrasse offrant un panorama unique sur les toits de Paris. Un autre restaurant sera
lui installé au rez-de-chaussée, dans la cour de cet ensemble qui constitue un pâté de maisons à lui
tout seul.
Pour mener à bien la partie hôtelière du projet, La Poste Immo a signé un bail de 12 ans avec le
Groupement Elegancia Hotels, GLT-KONG et Novaxia. L'architecte du projet est Dominique Perrault
à qui l'on doit déjà la Bibliothèque Nationale de France, en forme de quatre livres ouverts, à Paris.
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