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ZAC

PASTEUR MONTPARNASSE
E NOUETE PUBLIQUE

VILLE DE PARIS

Direction de l'Aménagement Urbain
Atelier Parisien d'Urbanisme

PREFECTURE DE PARIS

Direction de l'Urbanisme et des Equipements

l'opéral10n d'aménagement proposée se n1tue à Jo l1m1le
des 14ème el J5ème orrondissemenls el concerne essen
l1ellemenl Je domaine des voies ferrées oux abords de ln
gore Honlparnaone el du ponl des Cinq Marlyrn du Lycée
ourron.

Lo réol 1solion de celte opérol1on eol prévue sous lo for
me d'une Zone d'Aménogemenl Concerté, déno!lll1éc "Pooleur Montpornoose",

L'aménagement prévu, ou m1l 1eu d'un cm,1 ronnemcnl en
pleine mutation, sur un eopoce inachevé, représente une
opporlun1lé nouvelle de mellre en oeuvre des 0bJccl1fn
enfin réal ioobles, souha1lés depuis Jonglempo.

DATES

DE

L'ENQUETE

li' Connr1\ dP Paris n. pnr dél1bérnt1on du 2S mnrs !Cl85
Pl fi ln !HIIIP dt•:; OVl'l fnvornbl(''l donné les 12 ('{ 18 mars
198'J pur lrs Conseil!; dl'!; 171:.-mc- ri J-.1'm1• 11rrond1gsrmenlu.
npprouvi'• 1t- dos'l1l'r dr crénl1on d(' la Z.A.C. "Poslcur 11onlpornon:;c-" ('t son PI on cl' Aménacwment de Zone.
rN1 documents, oinn1 <1ue le Dmm1er d'Ut1!1tt1 Publique
rli;- l 'opi\rnt 10n font 1 'obJet d'une t•nquète publ1que du
22 O\;ril /Ill 29 JUlll 1987 inclun.

les Dn'ln1er:i corrPspond:mto uonl b ln d1spm;1t1on du pu
b] IC". dnn!l lc-s Mn1rir::: df.'!l 14èmf.' cl I5èml' orrondrnseo
ments. 1 r pub! 1c !.'St mv1ll- li ro1rt" pnrt de son ov1s et
df' twn ob!JC'rvnl1onti, nait en ulil1snnl le rcqantrf.' J0tnl
m1 d0s!l1er. !l0II C'n 61:rivnnt au prén1df.'nt de la C0!11111:J
!:I0n d'pnqul>le. 0011 e n s'odrcmionl d1rcctemcnt h l'un
df''l trois membre::: de la corrrn1nn1on d'enqul\Le. qui rl!ce
\;ronl dan!i Jen cond1! ,on::: nuniontes :
- :rnmr-d1 li m111 dt" 10 h 12 hcuren b lo ma1r1e du )4ème
nrrondrnsl:'mC'nt de Porto

l

- nrinwd1 18 moi de 10 ô 12 heures b lo mairie du 15l!me
arrond1m,rml'nl df.' Paris

- mardi 25 juin
- mPrc-rrd1 26 Juin
- Jrud1 27 Juin

oux moir,es dc-s
de 9 b 12 heurl.'s
el de
l }4ème et !5ème
15 à 18 heure:,
nrrond1aaement:i
dl! Potls

ExJX)Sition et enquète publique
du 22 avril au 27 Iuin 1985
DANS LES MAIRIES
du 14� et du 15� ARRONDISSEMENT
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
le samedi de 10 h à 12 h
à l'exception des )Ours fériés

LE SITE DE L'OPERATION :
UN ESPACE INACHEVE
DES BATIMENTS HAUTS CEINTURANT LE SITE ...
-.·-

llJ
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Troia granda immeubles-barres d','.;g.ilc hauteur enchaaaent
le plateau des voies ferro!es et le dominent d'environ bO
m�trea. Edifiés dans les années soLJl;ante Ion dl' l 'op·ra
tion !-laine - 1-lontparnasae, ils abritent dei, installations
connexes J l'activité ferroviaire dana les étagea inf(
deura,d'importantes surfaces de bureaux (AIR fRN•CE,
CREDIT AGRICOLE, etc •.. ) ainsi qu'cnviron 750 logemt·nu
dana 1 'i1t1111euble Est qui borde 1.1 rue du C01111D11nd11nt René
Mou;hotte. Cc dernier bâ.timent est lui-même prolon�é pnr
un important centC"e de tri postal ae terminant au Sud par
une rotonde plus basse.
Dès ln réalisation de ces imoeublea, la crêntion d'une
da! le dc couverture au dessus de• vaie• ferrf:ca 11v11it t't(,
envi•agée, 11111is aan caût très i111port11nt, dû en parti'-' j
l'obligation de rO::oliser ce chantier c0111plexe au dl•s11u11
d'une gare en fonctionnement, avait conduit ,l toujour la
di fffrer.

C ■ ■

ET DONNANT DIRECTEMENT SUR UNE
GRANDE GARE PARISIENNE

-

1"tilis0::c .J la fais pour le t.rafic d... banlieui, et celui
des grand;, lignes, elle est aujourd'hui, la .. ï:•me gare
parisii,nnc par son trafi c. Le plateau f1:rroviain• qui
l'ra couvert par l'opl'.lration est c0111pos.:: d'une vin�tai
e de voies et d'une dizaine de quais partil'llen1•nt cou
fl•rta d'auvents et est en contact direct avec le pied
de i1111wubles riverai ns, et notamment des logements.

L

LE PONT : UN TEMP S MORT ENTRE
DEUX QUARTIERS
l.i, pont des Cinq �artyrs du l.yc,:., Buffon 'IUÎ J Ill 1 .,
u l
B0ul�•v,1rd Pasteur j la rue du Choteo1u. con&titu�
duc qulllqu..-s liaisons entre le [.:.i:'me �t le l)t,1 l .1rr 1di11t1ement1.
Ce� te artère. t r::i'.!11 fréquentée par les aut01110bi \ i ,al11,
prcsl.'nte un 1111pecc ingrat et dl'.lsolé, en raison dv mur
qui cachent les voiea [err!!ea et de 1'abaencl.' dl· toutl
animation. Elle est peu llgr!!oble pour le pi.1ton d,:sir-1nt
! 'emprunter.
l.l' d�veloppement. de part et d'outre du pont, de qu.trtirr
de ville anim.'!11 et agréables l vivre appelle aujourJ'huJ
u"c actio" tendant 3 faire de ce pont une liaison:\ 1'.s ~
pl•ct plus urbain.

UN ENVIRONNEMENT EN
PLEINE MUTATION
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I.e projet de couvt'rLurc de 1■ gare n•Lrouve une actu11I i
té nouvrllc en rul•on dl' lu réaliuition proch11ine du
train n grande vitt'ui: (T.C.V.) At.limtique, dont lo Garc
Montp11rn111se 111:�rn le Lct111inu1. Cctte nouvelle l i11i11on
ferroviaire li. grande viceue. dC:clarEc d'utilitE publi
qul• pnr décrl.'t en dall! du 25 arni 84 , N qui doit �tr"'
mi1c l'!'n 11crvict' il I '.,ucoinnc 1989, d11u1crvir.a non 1U!ulc
mcnt l'Ouclt du p11y1. niai, :iussi le Sud-011e1c. Elle aurn
pour consC:qucnce do doubler il tcn11c Il'! volume dl' trafic
"gr.imdc• l ignes" ll Montparn111111c, cc qui implique
1) un accroiuumc,nt dl! la cap•citt:S du l.'1pacc,1 d'nccu1.1il
J,, !�, ln11uftunnta actuellcmcnt pour font• f : ;;;
,�
f J i nccro111Rellll'!nt du trnflc.
l.a tUJ)ution ndopLC:l' con/liste en la créntion d'une
11nn• nouvc-11<' li! long du ront dl'11 Cinq !-lurtyn du
l.yc,�1• Buffon, 11u Ûl•11s1111 da11 quais <'L dl'1111urvnnl c<•ux
ci <'n lt<ur rui lil'u, qui fo11ctionncra de pnir nVl'C ln
t�l<' de r,nrl" nc:.tucllr et qui p,•rmettrn d'ac:.cut•illir
IIQL:\!fflll"nt ll•II voynf�t•ur11 dG11ir11nt l1t:cr-tlt•r :J ln l'.llrl'
l'II voiturl! p.1.rticu! ii<rc.
:?) uru.• r:-nœ!1_i11ation du pl1:1trau d,•11 v_ni,!!_ f1•rr� (nllnn
J..l'm,•nt dl•K qunt,. d<'plnccnll'nt d,• c1•ux-ci).
Ct•K tn1v,1ux r<•pr:-11,•nt,•nt uni• opportunitt'.I l'Xrcptionn,•l
h• fWUr 111 r:-nli11ntion dr ln dnllf' dl' couvt'rtun• nu
dl'IIIIUII do• ];i J.:llri.', jll'nlll'Lt.1nl d'(,vit,•r Il• 11un:n1Ît ici
porl/ml qui d�cnul,•r.1it d'un l'hnnti,•r nu dc11111111 d'un,•
J.:11r,· ,·n l"xp!nit11tion normnlr, :i condition d,• rl'11pi•c1,•r
puur ! ,•11 t r11vnux d1• ron11l ruct ion d,• ccttt' d11 II,• un r11l1•ndri ,•r ri t�nun•u111•::i,•11l id,•nt ÎIJUl' :i ('t•lui d<•II t rnv;1ux
tl,• 1.1 s.::.c.F.

UNE NOUVELLE DESSERTE POUR
L'OUEST

IJECTIFS ENFIN REALISABLES
1
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UNE VRAIE RUE PARISIENNE ANIMEE
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• cr,;._,r une continuité urbaine entre les deux ,1rrondi1i;,r.1,•nts pnr un double front bâti le long du pont tout
•·� mnintl'nant, d.ins l'nlllc de la c0111po1ition d., c,• J.ir
din,_um• l,1r1,:c � li.! rendant pt•rcrptibl, ,t .1,
c,•ss1b 1 �
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t, 11,· IH': roJ l' Îm:ip• du Pont dl•• Cinq �.ll"l )"U du ycu•
Buffon tr.msfornu, t·t t!laq;i d'une dou1.aint· dl' i:, trl.'• ;
J,·s on-.trurtiona seront i111pl:mtée11 dt' part ,t d',1utr,•
d,• ,. pont l'n vue d,.- :

''·

·-..-,.,.·
.··-.....

long
. ,\_ 1,urcr, par ln volu.t1étrie des [utur:1 c,:'iti1:1,•nt1
d,· c,• pont, une transition entre le� immeub ,·s (It-v•·
d<'li111itant lt si�réolis.:itions plus rêcMt••
de haut.:-ur mod<!rée, de part et d'autre du p,nt.

BORDEE D'UN PROGRAMME DE BUREAUX

\,
'1

r,•nfor,..,nt le p0lt• tertiaire de la gore et bè'n fic ,1r1t
r.lt.'s condition11 de 1 iaisons offertt·s par cell l•-, 1
. aec0111Jt.1�nO: dt• cocm!erces en rez de �aui11t:c et oux ta·
;tcs infJri,•urs�ibuant, a,:cc a nouvel � r, •
l'animation de cette ru"'.

UNE GARE NOUVELLE

est prO:vuc p;:ar la s.:;.c • .• dont e p.1rv1
plain-pied avec le Pont dc cinq 'lart�r du L
c bur
fan. Situl!c en rl•z de chautst.'e d,·s i�,ubl
bordant h• pont sur son côtJ nord, d J(' d(' st'rv1r�
tous lt.'11 quais, rrand('s li�nt.' et Janli<'u .
:i.ccJ l
tif compli:tant ln gar(' actuel\(' est dl• tin
le trafic nouvcau dû à l 'arriv.::e pro ,aine du • .
Altantiqul•, en redistribuant i•t diffu ant le
piétons et d,•11 automobtit.'S.

COUPE TRANSVERSALE B

.. u

.. ..

Unt' voie de di.'SScrtc permettra aux v.'.hiculcs parti J
liers d'accl'der à une aire de do!posc des voY.:ig,mr r
au parc- d,, st.:itionnemcnt qu'il ••st prO::vu d, cr.'h,r a.i
dcssus des voit.'s ferrées et sous li.' j,,rdin : unc- part
(300 places <'nviron) de cr parkini; sera, en ,,ffct r,sc•rv"'
aux v.::hiculcs des. usagers de la gare.
F.n outre, unl• station d,:, taxis complO::tant cet le dt• ta
ti?tc de R.lre existante sl!ra cr�ée ('n foc;nd(' d,• I.1
nouvelle,

COUPE LONGITUDINALE A

••••••••

UNE DALLE AMENAGEE EN JARDIN PUBLIC

avec des aires de jeux et de sports, d'une superficie to
tale de plus de 3 ha recouvrira la presque totalité dê
l'espace libre au dessus des voies ferrées A l'intérieur
du "U" formé par tes trois immeubles-barres évoqués pré
ci::demment.
La conception paysagère du jardin prendra en c0111pte la
prl:scnce des immeubles existants et celle, sous une par
tie de 1 'espace vert, d'un parc de scationnernen t 11 créer
sur un seul niveau. L'épaisseur de terre, variable selon
qu'il s'agira d'endroita situés au dessus ou non du parc
de. stationnement. pennettro d'alterner l.a réalisation de
plantations légt!res avec celle d'arbres de haute tige.
Un cheminement piétonnier se développera dans J'axe du
jardin avec, de part et d'autre de cet axe, deux types
de terrasses
- A l'Est, au pied de l'immt?uble d'habitation, des espa
des de types "jardin de proximité", ponctués par des ver
rii:!res transparentes d1éclairage des quais,
- A 1 'Ouest, des ai rcs de jeux et de Sports de plein air
(par exemple des courts de tennis).

)

La dalle s'arrêtera n une dizaine de mi:!trc s de l'inmeublc.
situé J l'Ouest pour préserver l'éclairage en lumière na
turelle des bureaux qui descendent jusqu'aux quais.
!.es disposition11 n.:lcessaires seront prises afin que cet
espace public qui sera accessible par plusieurs IH:cès pi.1tonnicrs ne soit pas source d'insécurité : en porticulier
i<' jardin sera clos <'l ferm.1 la nuit.

DIVERS

AUTRES

EQUIPEMENTS

pub! ics sont prévus, outre le jardin t.!L ln gare nouvelli.'
- un parc de :itationncmcnt, qui sera situ�: :i 1' intl°ri t"ur
de ln dnllc de couverture des voies (i:-rr,�cs, sous le j11r
din ; lcli autres places disponibles lieront réscrv,:; e s aux
bureaux et commerces.
- plusieurs accès publics au ji,rdin · ! 'un au travers de
la g.:ire actuelle dans sa partie centrale, un autre .!l par
tir de la rue du Conmandant René Mouchette, un troisii:'.me
J partir du pont des Cinq Martyrs du lycée Buffon, ainsi
que deux autres utilisant des acci:'!' existants, le premier
;) partir du boulC.Vllrd de Vaugirard, le second à partir dl•
l.:i passcrel le Sud enjanbant la rue du Commandant René
Mouchette ; cc dernier acci:!s met l'opération en communi
cation avec la future !'Ince l'ecceva\ prochainement m:ié
nagGe dnns Je quartier Guilleminot.
Dans la ?.one de constructions bo.11ses, située en bordure
Nord du jardin, il est prévu :
- une crèche frnniliale dont le mode de fonctionnement est
le plus adapté. au site et qui correspond à un besoin.
- ainsi que d'autres équipements de caracti:!re culturel
(atl'lier d'expression culturelle ot do voisinnge, ...).

UNE ILLU STR ATION' POSSIBLE
- DU - PA RTI D 'AMENAGEMENT
.

-

Cc. plan ('t ces photos dE' mnqucttl" prO:sentl!nt une illus
tration possible de l 'at:léno1gl!mcnt futur, tel que le rc-nd
possible le plan d'.1ménagcment de l!one (P,A,7..) oumili :\
! 'enquête pub! i.que.
Ces documents nl' constituent pas un projet d'nrchitecturt·

dHinitif.

,

\

.

_.

(\·..

,,

'

'.

�
. .. _ -J/)'.
;y:

� ¾,,...7�/-,"\

.

\. V)'- .
.,-). , .;,j,

•.
.;'.

Y.

LES DOCUMENTS SOUMIS A� ENQUETE
LE PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE

-.

14• 115 ·a11u�•n••• 11
ZONE O"AMEUAGEMENT CONCERT(
PASTEUR MONTPARNASSE

··...

PLAJj A'-1ll<AClMUrlTOll0'1l
DOCUMENT GRAPHIQUE

-_. -------- ·
l{.,lJ!Ol

W/1,

LE PERIMETRE
\1111 Ill

LE PRO GRAMME
l' \ltl"

ZOtlE D'AMENAGEMENT CONCERTE
PASTEUR MONTPARNASSE

!., Plan d',\m.,n.11:,•m<'!nt d1• ZO!h' ( .,\.,. • J,c.11:' 1t
d'urbani1Ulh.' de l,1 "/.,A.C. LlUllll
••nqut't,. ,,rn, t 1
lisation du pro�r,:u:tlll' 1Dilxim.1I i-.1pr� , n ur!J,,. J
planchl.'r hors oeuvr.,
20 000 m.:? d'.1ctivites d,. comn1< rc1•11 ,·t diVJr,
b5 000 m.:? d'activitl"S t.. niair ...s ,et b11r,•,1w;
10 000 m.:? d'équip,•111cnts d1vcu li\
la v;e ,•t
l'animation du qut1rtier t•t au fonctionn,,:i,.nt d
autr,•s Jquip,·mcnts publ 1ca proj.,t, ,
Il ci:t rapp._.1,: qu,• c.,, chiffr,•s sont d..s v.11,;,urs 1:1.1 1:aa
lcs, fixées rî.'glcmcntniremcnt par lL· r.,,.
Il c;omport('ro eg.,lcm,·nt 1,, n•ali1at1on d,• div,·rs �,•
mcnts publics dont 1L•s pdncip.-iux 1ont :

• U11 Jardin public , compr,•nant d,•a air.•
aport,;. de JO 000 1112 environ

de j,•ux l!l de

• Lin crlch,· flllllilia Il•

• Un,• .1re s.:;.c.�·. an11ex,• de la gare �lo11tparn.1 ,c
• Un porc public de stationnl!ment detitin,
d.- lo i;arl•,

Le montng,· financi,·r de l'opO,r,,tion associe ,croit.-1n.•nl
ln S.N.C.F. puisqm· cdle-ci cè-dl•) l.1 \'il!,: de 1'.1ri 1
aursol .-iu-dcll!IUR des voici; l,•rr,•c1 et r,•,oi.t ,•n contr�
partie \1?111 ouvrilRL'I ln concernant. d'une vnl,•ur a;qui
v.1l,•11t,•. l'or ailleurs les rt'cl"ttc!I produit,•11 ri.1r l.1 1a•n
tl.' du progrnttmc de cOQll!lcrc,•11, d,• bureaux ,•t d'1ctivit,•11
di1,1,•rsc11, ct.timécs ;\ Jfl., �n.-. finnnc,•ront Ica autr,•5 0111,1r,1g,•s, p,•rmt'ttnnt ni1111i unt> opération au bilnn globale
fflL'llt t.'quilibr,·.

