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Actu : la Poste du Louvre vient d’être inaugurée ! 
11 janvier 2022 

 

 

Vous vous êtes sans doute déjà demandé quel était ce bâtiment situé rue Etienne-Marcel ?  
La Poste du Louvre signe sa réouverture après 7 ans d’absence, et ça en vaut le détour ! 

Construit en 1886 par l’architecte Julien Guadet, cet édifice grand de 35 000 mètres carrés était entièrement 
dédié à La Poste. Lieu emblématique, le bâtiment renfermait de façon inédite une poste, son administration et un 
centre de tri. 

Située au cœur du 1er arrondissement de la capitale, la Poste du Louvre avait une spécificité : elle était ouverte 
de façon quasi-continue. Une façon de répondre à la demande des usagers, très grands consommateurs de 
courriers à l’époque. 

Bâtiment classique mais remarquable par sa façade en pierre de taille et sa structure métallique hors norme, le 
monument ne laisse personne indifférent… Et sa modernisation nous intrigue d’autant plus ! 
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En 2016, le groupe La Poste et sa filiale Poste Immo décident d’entamer un véritable programme de 
modernisation pour raccorder l’immeuble avec son temps. Les parisiens utilisent de moins en moins les lettres, 
l’occasion de ré-aménager ce lieu mythique pour en faire un lieu d’échanges et de rencontres ! 

L’architecte Dominique Perrault est désigné pour prendre en main ce chantier d’envergure en respectant 
l’authenticité et le cachet du bâtiment historique, bien entendu. 

Fermé depuis 2015, l’édifice a été inauguré hier, le lundi 10 janvier… et la proposition promet d’être 
incroyable ! L’ouverture au public est prévue pour le mardi 18 janvier !  

Centre commercial doté de 13 commerces, mais aussi animations sportives, culinaires et artistiques sont au 
rendez-vous de cette inauguration. Un hôtel 5*, un bar à cocktails et deux restaurants dont La Plume, 
l’incroyable restaurant vue panoramique que nous avons déjà testé, sont également de la partie ! L’espace dédié à 
La Poste ne sera quant à lui plus ouvert 24h sur 24h et ses équipements ont été grandement modernisés. 

 

La Poste du Louvre 

16 Rue Étienne Marcel, 75002 Paris 
Ouverture le mardi 18 janvier 

Photo : Architectes : Julien Guadet (1886) – Dominique Perrault (2021) © Elise Robaglia 
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