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Quartier St Charles 

Bibliothèque Interuniversitaire : 

 

La nouvelle bibliothèque universitaire regroupera les laboratoires de recherche en économie publique et économie de santé et la 

bibliothèque universitaire en sciences sociales sur l'îlot Bernard du Bois. Elle est l'un des ouvrages majeurs du nouveau campus urbain 

du parc Saint-Charles, l'un des cinq campus de l'université d'Aix-Marseille, la plus grande de France avec près de 70 000 étudiants. 

 

 

Hôtel Toyoko Inn :  

 

Cet hôtel d’affaires de catégorie 2 étoiles, d’une surface construite de 6 500 m² sera composé de 231 chambres et viendra compléter l’offre en 

matière d’hôtellerie déjà présente sur le périmètre Euroméditerranée, avec une catégorie qui répond à la demande. Cet hôtel sera le premier 

du genre construit en Europe par le groupe nippon qui a choisi Tangram Architectes pour concevoir le bâtiment. 

Construire le premier hôtel d’une chaîne nippone en Europe implique d’intégrer les symboles culturels japonais dans un site Méditerranéen. 

C’est sur l’enveloppe du bâtiment que Tangram Architectes a incorporé les codes de l’architecture japonaise contemporaine, caractérisée par 

la simplicité des formes, des couleurs et la maîtrise des détails. 

 

 
Date des travaux: 

- travaux hôtel Toyoko Inn : de janvier 2015 à mi 2016 

- travaux Bibliothèque Interuniversitaire : de décembre 2014 à décembre 2016 

 
  

 

 

Les Chiffres clés du quartier St Charles:  

 

Superficie de la ZAC : 15.2 ha 

Surface Constructible : 120 000 m² 

Bureaux : 10 000 m² 

Commerces : 4 000 m² 

Logements neufs ou rénovés : 800 

Hôtellerie : 5 000 m² 

Groupe Scolaire : 1  
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