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Park Royal
Texte : Caroline Bertran de Balanda

Photos : © Patrick Bingjam-Hall

Impressionnant !

Designed to respond to the 
demand for a hotel complex 
and a modern offi ce block, the 
Park Royal project, located 
in Upper Pickering Street, 
is the fruit of an extensive 
thought-process on the feasi-
bility of living in symbiosis 
with nature. Launched by the 
Woha Architects’ Bureau, this 
project embarks on the chal-
lenge of integrating plant-life 
into the city centre, combined 
with the development of a 
well-assimilated, sustainable 

Conçu pour répondre à la de-
mande d’un complexe hôtelier 
et d’un immeuble de bureaux 
moderne, le projet du Park 
Royal situé à Upper Pickering 
Street est le fruit d’un long 
travail de réfl exion sur la faisa-
bilité de vivre en symbiose avec 
le végétal. Initié par le cabinet 
d’architectes Woha, ce projet 
relève le défi  de l’intégration de 
la nature en centre-ville tout en 
s’associant au développement 
d’un ouvrage architectural inté-
gré et durable.

© Patrick Bingham-Hall
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pour, le site est à la jonction 
entre les quartiers colorés de 
Chinatown et Clark Quay face à 
Hong Lim Park. Sa construction 
souhaitait répondre à un besoin 
latent de connexion publique 
entre ces zones en créant un 
édifi ce urbain à la fois moderne 
et économique. Édifi é sur un 
vaste podium profi lé qui répond 
à l’échelle de la rue, le Park 
Royal s’inspire d’une combinai-
son d’arrangements paysagers 
de bonsaï qui vise à se rappro-
cher au maximum des paysages 
naturels et des formations ro-
cheuses de montagne que l’on 
retrouve sur les contours de 
la côte asiatique. Sa structure, 
réalisée en béton modulé de 
multiples couches stratifi ées, 
offre un rendu en cascade tout 
à fait surprenant.

architectural feat. Located in 
central Singapore, the site is 
at the crossroads between the 
colourful districts of China-
town and Clark Quay, opposite 
Hong Lim Park. Its construction 
aimed to fulfi l the latent need to 
act as a stepping stone between 
these two zones, by creating a 
modern and economic urban 
building. Built on a vast projec-
ting podium, on par with the di-
mensions of the street, the Park 
Royal takes its inspiration from 
a combination of landscaped 
bonsai arrangements that aim 
to converge, as far as possible, 
greenery and the mountainous 
rocky formations lining the 
Asian coast. Its structure, made 
of stratifi ed multi-layer modu-
lated concrete, offers a most 
surprising waterfall effect.
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Comme suspendus, balcons, 
terrasses et piscines s’harmo-
nisent comme par magie dans 
le dessin de cet immeuble hors 
norme. Tout l’aménagement 
paysager mis en place par le 
cabinet d’architectes Woha 
répond à une double fonction 
: créer une architecture es-
thétique mais également dis-
simuler toutes les ouvertures 
disgracieuses. Sur le toit-ter-
rasse, ce sont 4 jardins de ciel 
(skygardens) qui apportent 
une végétation luxuriante qui 
inonde directement toutes les 
chambres de l’hôtel tout en dé-
composant l’échelle hors norme 
du bâtiment. On y découvre 
une grande diversité d’espèces 
allant des arbres d’ombrage 
aux grands palmiers, plantes 
à fl eurs, arbustes à feuilles 
et lianes en surplomb qui se 
réunissent pour créer un cadre 
tropical luxuriant,

véritable bulle de la biodiversité 
au cœur de la ville. Afi n d’opti-
miser les ressources énergé-
tiques, le cabinet d’architectes 
Woha a également souhaité dé-
velopper un système autonome 
d’irrigation de la fl ore grâce 
à la collecte de l’eau de pluie 
pour irriguer quotidiennement 
l’ensemble. Complétée par la 
mise en place d’un réseau de 
cellules photovoltaïques qui 
répond aux besoins d’éclairage 
de l’immeuble, l’exemplarité 
de cette intégration écologique 
a été couronnée par le Green 
Mark Platinum Award.
En son cœur, l’hôtel Park Royal 
est une déclination des codes 
de l’architecture asiatique 
moderne. Dans le lobby, les 
architectes ont mis en scène 
une décoration tout en courbes 
où les boiseries forment des 
dessins angulaires poétiques.

As though suspended, the bal-
conies, terraces and swimming 
pools provide a magical sense 
of harmony to the whole image 
of this unconventional buil-
ding. The entire landscaping, 
initiated by the Woha Archi-
tects’ Bureau, combines a dual 
purpose: to create an attractive 
architecture, but also to camou-
fl age any ugly openings. On the 
rooftop-terrace, 4 sky-gardens 
provide lush vegetation, di-
rectly visible from all the hotel 
bedrooms, while at the same 
time, softening the unconven-
tional scale of the building. A 
vast variety of species ranging 
from shady trees to large palm 
trees, fl oral plants, leafy bushes 
and a cascade of creepers, all 
combine to create a lush tropi-
cal scene,

a sheer bubble of biodiversity in 
the heart of the city. In order to 
optimise the energy resources, 
the Woha Architects’ Bureau 
also wished to develop an 
autonomous irrigation system 
by collecting the rainwater 
for watering daily the entire 
vegetation. Completed by the 
installation of a network of 
photovoltaic cells to cover the 
lighting needs of the building, 
the exemplary nature of such 
eco-friendly integration has 
been crowned with the Green 
Mark Platinum Award. 
In its heart and soul, Park Royal 
Hotel is a declination of modern 
Asian architectural codes. In 
the lobby, the architects have 
devised a curve-like decor, with 
the woodwork creating angular 
poetic images. Whether mirrors 
or gilding, the layout enjoys 
a game of outrageous dimen-
sions.

SINGaPOUr
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Miroirs, dorures, l’agence-
ment se joue dans un jeu de 
grandiose démesure. Chaque 
espace s’ouvre largement sur 
les extérieurs luxuriants. Les 
terrasses, sublimées, sont un 
lieu incroyable où les hôtes 
se promènent. Ces multiples 
jardins suspendus offrent une 
perspective étonnante et que 
dire de l’expérience d’un bain 
sur les hauteurs des somp-
tueuses piscines à déborde-
ment privatives ! Les chambres, 
quant à elle, offrent des espaces 
privatifs confortables, de beaux 
volumes, mais rien ne saurait 
gâcher la véritable attraction 
du Park Royal, la réalisation 
grandiose de cette étonnante 
architecture de vagues végéta-
lisées.

Each area extensively opens 
out onto the lush outdoors. 
The sublimated terraces are 
amazing areas for a stroll by 
guests. These multiple han-
ging gardens offer a stunning 
perspective, not forgetting the 
experience of altitude bathing 
in one of the sumptuous private 
overspill swimming pools! As 
for the bedrooms, they offer 
private comfortable areas with 
vast volumes, though the true 
attraction of Park Royal shall 
never be spoilt: the imposing 
feat of these stunning architec-
tural waves of greenery. 

© Patrick Bingham-Hall
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