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INTRODUCTION

Les études menées par l'APUR pour

préparer le développement du secteur
SEINE RIVE GAUCHE ont, depuis près de
deux ans, adopté une démarche nouvelle,
très différente de celle utilisée pour la pré¬

paration des nombreuses ZAC récentes
plus fortement inscrites dans un tissu
urbain existant.

L'importance des enjeux pour ce terri¬
toire remarquable, tant par ses dimensions
que par sa situation dans la ville exige, en
effet, une approche ambitieuse et pros¬

pective capable d'exprimer pour la période
à venir les valeurs de Paris. Dans cette

perspective, la première attitude est de
récuser tout enfermement: celui de pro¬

jets organisés avec un programme uni-
voque, celui de projets dominés par une
seule conception figée et imposée à tous

les intervenants, celui de projets enclos
dans leur propre espace. La méthode
adoptée et progressivement mise en pra¬

tique est celle d'une démarche ouverte.

■ Ouverture du projet dans l'espace pour

souligner la continuité de la ville qui sur¬

passe la juxtaposition de ses composantes
locales et dépasse leur succession histo¬

rique. Du centre ancien jusqu'à ses prolon¬
gements vers Ivry, de même qu'entre les

quartiers existants de Chevaleret et de la
Salpétrière, la Seine et Bercy, le projet doit
offrir des liaisons évidentes et fortes. Les

déplacements piétons et motorisés
empruntent un même réseau d'espaces

publics. Mais les axes, voies et traversées

proposent des perspectives et des
ambiances différentes pour des usages et
des pratiques variés.

■ Ouverture de la conception à de nom¬

breuses contributions qui peuvent concou¬

rir, à chaque étape, à la naissance puis à la
croissance d'un projet collectif. A partir
des objectifs de la Ville, des contraintes du
site et des éléments déjà connus, plu¬
sieurs consultations de concepteurs ont

permis de cerner une problématique
d'ensemble, de faire émerger les thèmes

majeurs et de retenir plusieurs options
déterminantes de l'aménagement à enga¬

ger. L'appel à d'autres compétences se

poursuit actuellement et devrait se prolon¬
ger avec l'intervention d'experts dans
divers domaines, tels que ceux des activi¬
tés économiques, des ouvrages tech¬
niques etc.



■ Ouverture du processus d'aménage¬
ment qui doit être fondé sur la mise en

place d'éléments structurants et exem¬

plaires. Puis, convenablement orientée

dans ses principes, la vaste opération
d'urbanisme doit être conçue de manière
à accueillir facilement les variations, adap¬
tations et compléments qui apparaîtront
nécessaires pendant son déroulement.
Une large place devra être ménagée pour

que les prescripteurs de programme et les
maîtres d'oeuvre puissent interpréter,
enrichir et relancer la composition d'ensemble.
Les nombreuses réalisations devront

s'illustrer par la diversité, la qualité ou le
caractère innovant de chacun des pro¬

grammes.

Cette démarche ouverte implique en

revanche des exigences. Elle suppose que

les options soient hiérarchisées et que
soient définies les grandes lignes qui
assureront la cohésion de l'ensemble et

qui devront être, dans toute la mesure du

possible, limitées; ces contraintes dégage¬
ront ainsi d'importantes plages de liberté
et d'interprétation pour l'élaboration des

projets partiels. Dans ce cadre, les choix à
faire se succéderont selon l'ordre chrono¬

logique de formation ou de transformation
des ensembles urbains, selon le proces¬

sus dont Paris donne l'un des meilleurs

exemples.
Dans cette logique, des pas importants

ont d'ores et déjà été faits pour préciser le
futur projet urbain du secteur Seine Rive
Gauche.

RAPPEL DES OPTIONS

ACTUELLEMENT RETENUES

Le Conseil de Paris a défini, dès sa pre¬

mière délibération consacrée à l'opération,
les grandes directives d'aménagement

développées et précisées ensuite dans les
études.

Ces options sont rappelées ci-dessous,
dans leur traduction actuelle, sans souci

de hiérarchie ou de chronologie, mais de

façon à dessiner rapidement les grands
éléments qui structurent les études en
cours.

■ La définition d'un programme

d'ensemble qui ménage un équilibre entre
les principales fonctions urbaines à une

grande échelle, celle du Sud-Est de Paris,
ainsi que par rapport à un contexte plus
large.

Ce programme associe au futur pôle

tertiaire majeur prévu dans ce secteur et

aux grands équipements (Bibliothèque de
France, gare SNCF, éventuellement équi¬

pements administratifs ou d'enseigne¬
ment), un quartier d'habitation important
et des activités diverses (industrie et arti¬

sanat, commerces,...).

activités tertaires, 900 000 m' HO
bureaux et services

logements 500 000 m2 HO

équipements, commerces,

activités artisanales 300 000 m2 HO

et industrielles

non compris:

Bibliothèque de France, 1 700 OOOm'HO

Gare et éléments maintenus



■ La restructuration du système ferro¬
viaire et de la gare d'Austerlitz pour

moderniser les lignes de transport de voya¬

geurs et les coordonner avec le développe¬
ment urbain:
• réorganisation de la gare autour de la
halle à réhabiliter, des cours de service et

parkings, du plateau des voies à quai res¬

serrées et allongées,
• réduction des emprises annexées au fais¬
ceau principal,
• déplacement de la station RER Masséna

pour établir une correspondance avec la

ligne METEOR et le prolongement envisa¬

geable de la ligne 10 du métro, au voisi¬

nage de la rue de Tolbiac.

■ La création d'une avenue nouvelle

superposée aux voies ferrées de la place
Valhubert à l'entrée d'Ivry pour:
• donner accès aux emprises à aménager,
• relier les différentes parties du secteur,
• répartir les flux de circulation à l'écart des
berges de la Seine,
• couvrir et franchir l'obstacle du chemin

de fer,
• tracer une grande perspective entre
centre et périphérie.

■ La mise en valeur des berges de la
Seine pour la promenade, les loisirs et les
activités fluviales les plus diverses avec:

• un traitement des quais régulier sur 3
kilomètres de longueur,
• une réduction de la présence de l'auto¬
mobile grâce à la réalisation d'une voie

dénivelée couverte,
• des accès aisés et nombreux jusqu'à la
rive depuis l'avenue nouvelle située 12

mètres plus haut.

■ Le percement de plusieurs voies trans¬

versales dans le but de relier le quartier
Chevaleret et la Salpétrière au projet et aux

rives de la Seine. Ce système de voies

complète les réalisations qui facilitent le
franchissement du fleuve avec:

• le pont Genty placé dans le prolonge¬
ment du boulevard Saint-Marcel,
• le doublement du pont de Bercy,
• la passerelle menant au parc de Bercy.

■ Le projet de la Bibliothèque de France

qui, au centre du secteur, exploite les dis¬
positions précédentes et marque, par sa

monumentalité les développements et

réalisations ultérieurs.



PROPOSITIONS

L'avancement des études de l'APUR à la

fin de l'année 1989 est exprimé par les
documents graphiques présentés et com¬

mentés ci- dessous.

1/ composantes territoriales

2/ principe de liaisons
et maillage

3/ éléments et espaces
singuliers

4/ tracé des voies publiques

5/ répartition des principales
catégories de programmes

6/ unités d'aménagement

7/ volumétrie

Les différentes propositions ci-dessous
ne traduisent pas un aboutissement des
études. Elles constituent au contraire un

document d'étape montrant un état des
réflexions qui se poursuivent.

Les travaux en cours sur les questions
d'urbanisme portent notamment sur les
thèmes suivants:
• les résultats de la consultation de

concepteurs de décembre 1989 qui per¬

mettront d'ajuster, de renforcer et d'amé¬
liorer les propositions ci-dessous,
• la répartition détaillée des programmes

notamment pour les équipements de
toute nature et les commerces,

• le traitement des quais de la Seine,
• les règles de gabarits et propects,
• l'organisation du stationnement et des
parkings.

Parallèlement, se poursuivent égale¬
ment les études concernant la restructura¬

tion du système ferroviaire ainsi que la
définition du réseau de voirie.

11/ LES GRANDESCOMPOSANTES
TERRITORIALES

Le site du projet est très fortement
constitué de strates longitudinales dans le
sens d'écoulement de la Seine. La berge
du fleuve ainsi que la plaine étendue entre

les quais et la limite des quartiers exis¬
tants devant la colline du 13e arrondisse¬

ment sont, avec leur pendant à Bercy, les
terrains de Paris dont l'altitude se rap¬

proche le plus du niveau de la Seine.
La nécessité de franchir les infrastruc¬

tures ferroviaires sur toute leur longueur
(avec la création proposée d'une grande
avenue superposée au faisceau principal
des voies SNCF) génère une topographie
très particulière avec deux versants en

pente douce mais sensible, partant de l'ave¬
nue vers la Salpétrière et Chevaleret d'une
part et vers la Seine d'autre part. Cet effet
de relief artificiel est extrêmement impor¬
tant (cf. le profil joint au document volumé-
trie) car il crée une différence entre les

espaces qui prolongent les tissus urbains
voisins au Sud de l'axe du fer et les

espaces directement tournés vers le fleuve.
Des conditions similaires pourraient

également s'imposer au-delà de la limite
de Paris et de l'espace du boulevard péri¬
phérique dans le cas où le système pro¬

posé se prolongerait.
Un grand triangle incliné est ainsi des¬

siné le long de la Seine et jusqu'à l'avenue
nouvelle.

Ce secteur triangulaire, pointé vers le
centre ancien et ouvert à des extensions,

apparaît comme le support d'aménage¬
ments à caractère exceptionnel à l'échelle
de toute la ville.



12/ PRINCIPEDE LIAISONS
ET MAILLAGE

Les données géographiques du secteur
déterminent directement les lignes d'orga¬
nisation du réseau de voies à développer.

Les axes longitudinaux des quais et de
l'avenue nouvelle assurent, au premier
rang, la cohésion du projet d'aménage¬
ment et son inscription dans l'ensemble
parisien entre centre ancien et périphérie.
Ils sont par définition très différents et for¬
tement caractérisés. C'est autour de ces

espaces que se forment les images domi¬
nantes du nouveau développement urbain.

A l'inverse, les liaisons transversales,

plus nombreuses et d'ampleur variable,

apparaissent comme une gamme

d'espaces qui peuvent donner lieu à plu¬
sieurs formes de composition, à l'échelle
locale, avec ou sans effets de répétition.
Ces ouvertures, perpendiculaires aux

grands axes, sont essentielles pour assu¬

rer les liaisons Nord-Sud avec les quartiers
des 12' et 13* arrondissements, le

maillage plus local des voies, et surtout

pour exploiter la profondeur des emprises
et les mettre en rapport avec la Seine.

13/ LES ESPACESSINGULIERS

Plusieurs espaces apparaissent à l'évi¬
dence comme des éléments majeurs de
l'aménagement: la Bibliothèque de France
au milieu du secteur, la gare d'Austerlitz à
sa tête, les quais de la Seine, l'avenue
nouvelle ainsi que les voies qui franchis¬
sent le fleuve.

Entre ces lieux exceptionnels, faut-il

imaginer d'autres espaces singuliers avant

d'envisager l'implantation des pro¬

grammes à édifier ?

L'option envisagée ici consiste à créer 7

points forts intermédiaires conçus comme

des esplanades, mails ou squares orientés
vers la Seine. Chaque espace serait quali¬
fié de manière spécifique par son traite¬
ment propre mais aussi par les caractéris¬

tiques des réalisations qui l'accompagne¬
raient (programme, volumétrie, architec¬
ture). Leur succession formerait un jalon¬
nement d'événements intermédiaires

ponctuant le parcours de la Seine entre les
éléments majeurs.

14/ TRACEDES VOIES

PUBLIQUES

Après la conception d'ensemble du
schéma des voies publiques, des études
plus détaillées permettent de proposer un

dessin assez précis de leur configuration:

répartition entre piétons et voitures, possi¬
bilités de plantation, nivellement, ouvrages

d'art.

Les dispositions présentées ici peuvent

comporter des variantes. Il est cependant
intéressant de noter que cet important
système respecte deux prescriptions
déterminantes:

• la proportion des emprises consacrées
aux espaces publics n'excède pas 30 %
de la surface du territoire concerné. Ce

rapport est comparable à la situation
d'autres grands quartiers de Paris /I;
• la proportion des chaussées sur la lar¬

geur totale de chaque voie est voisine de
50 %. L'ambiance des espaces n'est, de la
sorte, pas dominée par l'automobile.

M La place de la Bibliothèque de France, qui corres¬

pond en fait à une terrasse accessible au-dessus de
cet équipement, n'est pas comptée comme un

espace de voie publique.



15/ REPARTITIONDES FONCTIONS

La volonté de former un nouveau tissu

urbain diversifié interdit de procéder à tout

"zoning" à grande échelle dans la réparti¬
tion spatiale des différentes catégories
fonctionnelles de programmes. En
revanche, il semble illusoire de chercher,

avec les moyens de notre époque, à inté¬
grer dans les mêmes volumes toutes les
sortes de composantes fractionnées en

très petits éléments.
La répartition proposée des fonctions a

été esquissée à partir de différentes idées
complémentaires:
• le voisinage des rives de la Seine où se

formera l'image dominante du projet doit
accueillir aussi bien et de manière signifi¬
cative, des réalisations résidentielles, des

activités tertiaires et des équipements;
• au-dessus des installations ferroviaires, il

ne parait pas souhaitable d'implanter des

logements qui ont davantage besoin d'être
en rapport avec le plein-sol, des espaces

plantés et des parkings en sous-sol;
• les activités commerciales, artisanales et

de services peuvent, pour la plupart, être
établies dans la partie basse (sur 1 à 3
niveaux) des immeubles de logements et

de bureaux. Ces volumes en soubasse¬

ment permettent d'absorber avec des hau¬
teurs variables les pentes des voies, de
recevoir des programmes souvent exclus

par les modalités actuelles de production
du bâti et ainsi de contribuer à l'animation

générale du secteur
Les programmes tertiaires sont dispo¬

sés à proximité des accès aux moyens de
transports collectifs: autour de la gare

d'Austerlitz, le long du boulevard Vincent
Auriol, de la rue de Tolbiac et du boulevard

Masséna, ainsi que sur l'ensemble de la
rive Sud-Ouest de l'avenue nouvelle.

Les programmes d'habitation sont

répartis autour des espaces libres situés
entre l'avenue et les quais du fleuve, ainsi
qu'au voisinage des quartiers existants le

long de la rue du Chevaleret. Ils sont à

l'écart des voies ferrées et des principaux
axes de circulation automobile.

Le schéma d'implantation des équipe¬
ments particuliers comme la Cité des Arts

Graphiques, des équipements de voisinage
et des commerces est encore à préciser.

16/ UNITESD'AMENAGEMENT

Les études sur le projet d'ensemble
doivent aboutir à la mise en place précise
des éléments qui assureront sa cohérence
globale.

Mais une vision aussi large ne peut suf¬
fire pour une opération d'une telle ampleur
(son programme correspond à près de dix
fois celui d'une ZAC importante comme la

ZAC de Reuilly). Il ne serait en effet pas

souhaitable de susciter, hors de quelques
ensembles majeurs, des réalisations dis¬

persées, mêlant ainsi des programmes et

des lieux peu distincts et difficilement
identifiables d'un bout à l'autre du secteur.

A une échelle plus locale, il est néces¬
saire de qualifier les différents lieux par

des espaces spécifiques et des pro¬

grammes dominants. Il parait judicieux
d'imaginer, dans ce but, certaines unités
d'aménagement qui correspondent cha¬
cune à un projet urbain moyen par la taille
de son programme et qui concordent avec

une étape de réalisation dans le phasage
de leur mise en oeuvre.

Ainsi, les traitements locaux ne

seraient pas, uniquement dépendants des
visions globales. L'ambition et la dimen¬
sion du projet s'exprimeraient beaucoup
mieux avec ces deux registres d'échelle:

image globale dominante et caractères dif-



férents pour un ensemble de lieux caracté¬

ristiques répartis dans l'opération.

| 7/ VOLUMETRIE
La prise en considération de l'un des

aspects majeurs du paysage de Paris
conduit à contrôler la hauteur des construc¬

tions. Jouant en opposition avec les pentes

légères des voies, un plafond horizontal
limiterait les volumes bâtis à environ 35

mètres au- dessus du quai haut, soit envi¬
ron 28 mètres au-dessus de l'avenue nou¬

velle. Au voisinage de la rue du Chevaleret
et de la Salpétrière, cette contrainte serait
plus forte encore afin d'assurer une bonne
liaison avec les quartiers voisins, qu'il
s'agisse des quartiers anciens ou de la ZAC
Chevaleret en cours de réalisation.

A ce choix de principe général, il a été

envisagé d'opposer l'exception de réalisa¬
tions plus élevées à condition que celles-
ci restent en nombre limité et qu'elles cor¬

respondent à des points forts du projet.
La Bibliothèque de France devrait être

l'élément culminant avec ses tours de 100

mètres qui rejoignent la silhouette de l'arrière
plan existant (quartiers Italie et Dunois).

Il est proposé d'admettre également

une hauteur d'environ 50 mètres au-des¬

sus des quais pour une série d'édifices ou

d'ensembles de construction, orientés per¬

pendiculairement à la Seine et à l'avenue.
Ils seraient conçus en liaison avec les

espaces qu'ils déterminent en creux et

dont ils contribuent largement à définir le
caractère.

Ces éléments plus hauts, jalonnant
l'espace du projet, en affirmeraient, non

sans mesure, l'unité et l'ambition.
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ESPACES SINGULIERS

atelier parisien d'urbanisme

éléments majeurs

points forts intermédiaires
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UNITES D'AMENAGEMENT
atelier parisien d'urbanisme

UN LIEU,
UN PROGRAMME,
UN ESPACE SIGNIFICATIF

CA La halle île la gare - Lieu îles échanges
BF la place de la Bibliothèque de France
PI la porte d'Ivry

1 la pointe de secteur
2 les cités jardins
3 l'espace de jonction autour

du métro aérien

4 le quartier du marché et des jeux
5 le carrefour sur l'axe de Tolbiac
6 le quartier des arts
7 le square des grands moulins
8 la cité fluviale
9 le front des boulevards de ceinture

10 le quartier des écoles
11 le quartier des passages
12 les terrasses de la Salpétrière
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plafond des hauteurs rapportées
au niveau du quai haut (35 ngf) atelier parisien d'urbanisme
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