
Type: Spread
Language: French (fr)
Last Updated:  22/07/22

Il s’agit d’un moment clef dans notre 
mission pour revitaliser Hammersmith et 
l’ouest de King Street. Tout le monde a à 
cœur ce projet et notre municipalité en 
sera extrêmement fière 
Cllr Stephen Cowan, 
Maire de la municipalité de Hammersmith & Fulham
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RSHP a conçu un nouveau Campus civique de haute qualité 
pour remplacer l’ancienne extension de l’hôtel de ville de 
Hammersmith & Fulham et le vaste site de cinéma adjacent, 
situés à l’ouest de King Street dans le quartier londonien de 
Hammersmith.

Ce programme zéro nuisance et férocement inclusif au cœur 
de la communauté de Hammersmith insufflera une nouvelle 
vie dans le quartier de King Street en réinventant le concept 
d’hôtel de ville pour en faire un lieu dynamique et pertinent au 
service des personnes.

Cette réhabilitation à mixité d’usage consiste en une 
intervention contemporaine sur le bâtiment historique 
existant de l’hôtel de ville classé Grade II, en créant un hub 
communautaire accueillant, ouvert et accessible, avec des 
espaces de travail flexibles pour les bureaux / start-ups, 
ainsi que 204 logements pour les gens du quartier, dont 
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Superficie 
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2020
New London Architecture Awards, Prix du Public, 
Lauréat

Planning Awards, Engagement des Parties dans la 
Planification (Gestion du Projet), Recommandations du 
Jury
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des logements sociaux et accessibles à la propriété à 52%. 
Architecture et matériaux sont de la même qualité pour tous 
les types de logement.

Le programme fournit également un espace d’études pour 
les jeunes, un nouveau cinéma et un espace de spectacle/
orchestre, un bar/café en toiture terrasse, une galerie d’art 
et une nouvelle place publique accessible depuis les bords 
de Tamise. Le projet Civic Campus de RSHP inclue dans sa 
conception technologie de pointe et durabilité.

L’engagement fort des différentes parties tout au long des 
étapes du projet démontre l’orientation communautaire 
novatrice du programme, en étroite concertation avec 
les résidents à travers un éventail de méthodes et la mise 
en place de la Commission des personnes handicapées. 
L’une des priorités de la municipalité est de « faire avec les 
résidents » le campus devrait être achevé en avril 2023.
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