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AUSTERLITZ - TOLBIAC - MASSENA

TROIS THEMES POUR UNE ACTION EXCEPTIONNELLE

• Affirmer le renouveau de Paris-Capitale

• Redéfinir l'aspect et l'usage des rives de la Seine

§ Réaliser un projet urbain continuant la ville.

TROIS PRINCIPES D'AMENAGEMENT

• DES QUAIS LINÉAIRES ET PROFONDS, lieux ouverts et pratiques où la ville
s'amarre au fleuve.

• UN RÉSEA U D'ESM CES PUBLICS,
pour organiser et desservir le territoire à urbaniser:

UNE GRANDE AVENUE LONGITUDINALE,
une trame de voie perpendiculaire au fleuve.

• DES ARCHITECTURES ET DES PROGRAMMES EXCEPTIONNELS
et complémentaires.

LES POINTS FORTS



TROIS THEMES POUR UNE ACTION EXCEPTIONNELLE

I. Affirmer le renouveau de Paris-Capitale
Le secteur Austerlitz-Tolbiac-Masséna constitue la principale opportunité de redéveloppement urbain
dans Paris (sur plus de 80 hectares).
Par son ampleur et par sa situation - près du centre de Paris, en bordure de la Seine - l'action à y mener
est exceptionnelle.

Le Conseil de Paris a d'ores et déjà affirmé son ambition pour l'avenir du secteur : créer un quartier
nouveau, contemporain dans sa conception, dense, mêlant l'ensemble des fonctions urbaines et

comprenant un pôle tertiaire fort, contribuant à affirmer le rôle de Paris capitale économique
européenne.

• La réalisation dans le secteur Sud-Est de Paris d'un pôle tertiaire de dimension internationale
recouvre un double objectif :

— Permettre à Paris de se doter d'un pôle d'affaires moderne à l'échelle de la compétition entre
grandes métropoles.
Le parc de bureaux de Paris est en majeure partie constitué de locaux anciens et la surface par emploi y
est insuffisante ; il faut donc offrir des possibilités de desserrement. De plus, les entreprises doivent
pouvoir trouver à Paris les possibilités d'implanter leur siège dans un environnement d'une certaine
envergure.
La réalisation d'un pôle tertiaire conséquent apparaît donc nécessaire pour permettre à Paris d'affirmer
son rayonnement dans un contexte de concurrence de plus en plus vive entre grandes métropoles.
En effet. Milan, Amsterdam, Francfort et Londres - avec l'opération des Docklands notamment -

développent actuellement des pôles tertiaires ambitieux. Paris doit pouvoir également présenter un
projet d'ampleur ; le site de Tolbiac s'y prête tout à fait, compte tenu aussi des prolongements hors de la
capitale.

— Contribuer au rééquilibrage de la région vers l'Est.
Le secteur Austerlitz-Tolbiac est, par sa localisation sur l'axe tertiaire central qui relie La Défense à
Marne-la-Vallée, très bien situé pour assurer le relais entre le centre de Paris et le Sud-Est de la région. Il
peut ainsi contrebalancer les extensions, autour de la Défense, vers l'Ouest.
La création d'un pôle d'activités fort au Sud-Est de l'agglomération (sur Paris, Charenton, Ivry, Vitry) est
déjà une idée commune aux différentes réflexions sur l'avenir de la Région Ile-de-France (elle figure dans
le 'projet régional" proposé par le Conseil Régional et dans les réflexions des services de l'Etat sur la
révision du Schéma Directeur Régional).

• Une opération mixte
Ce site qui constitue une chance pour l'emploi parisien, l'équilibre de la Région et l'image de Paris devra
accueillir - comme cela en est le principe dans la majeure partie des opérations d'urbanisme actuelles -
l'ensemble des fonctions urbaines : des logements en nombre important, des commerces, des activités
diverses...

Cette option fournira à l'aménagement l'occasion de marquer son originalité par rapport aux autres pôles
tertiaires et d'apporter ainsi la preuve que la mixité n'est pas synonyme de banalité, mais de qualité de vie.



II. Redéfinir l'aspect et l'usage des rives de la Seine
Le réaménagement de plus de deux kilomètres des rives de la Seine dans Paris constitue à l'évidence
une opportunité et un enjeu exceptionnels. L'opération à réaliser devra s'exprimer par une image forte
sur le vaste espace du fleuve ; elle devra aussi permettre de transformer en réalité, au profit des
parisiens, l'idée fréquemment répétée d'un nouveau lien entre la ville et son fleuve et d'une nouvelle
pratique des berges.

• Une façade prestigieuse
L'image et la réussite de l'aménagement seront perçues et appréciées d'abord par la qualité de sa
façade sur la Seine.
L'harmonie du paysage des rives dans le centre ancien ne doit cependant pas constituer le seul modèle,
ce qui conduirait à un pastiche. L'étude de la façade devra pouvoir concilier deux objectifs : marquer
l'ambition de l'aménagement et permettre aux Parisiens de tirer profit (au-delà même du projet
d'urbanisme) de l'espace naturel que constituent la Seine et les berges à aménger.

• Des équipements de loisirs
Dans le centre ancien, le souci de mise en valeur du paysage, les problèmes techniques (étroitesse des
quais, circulation automobile) ont conduit à écarter toute implantation d'équipements de loisirs.

, A partir du pont d'Austerlitz le fleuve, qui a conservé jusqu'à présent une image de voie d'eau au service
de l'industrie, devrait trouver une autre pratique ; il pourrait devenir un véritable espace de plein air dans
la ville en liaison avec les équipements existants, le quai Saint-Bernard, le Jardin des Plantes et les
équipements en cours de réalisation, notamment le parc de Bercy, sur la rive droite.
Les berges pourraient accueillir des activités de loisir favorisant leur animation ainsi que des
programmes liés à l'eau et aux sports nautiques.
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III Réaliser un projet urbain continuant la ville
• Une opération ouverte
La situation stratégique de ce territoire entre d'une part les espaces les plus nobles de la ville -la Seine et
le centre historique (Austerlitz est à 1,5 km de Notre Dame) - et d'autre part des espaces jusqu'à présent
délaissés - "la fin* du 13e arrondissement et les friches industrielles de banlieue- imposent de refuser a
priori toute conception d'aménagement introvertie et de rechercher la composition d'un nouvel
ensemble urbain largement ouvert vers l'extérieur.

• Le désenclavement du 13e arrondissement
Les liaisons entre le 13e arrondissement et la Seine devront être systématiquement exploitées à partir
des voies existantes afin de créer un cadre de vie continu et cohérent et ainsi briser l'enclavement du
13e arrondissement cerné sur deux de ses côtés par des activités suburbaines (emprises ferroviaires,
friches industrielles, échangeur...).

• Une complémentarité avec la rive droite
Les complémentarités entre les deux rives devront être recherchées à tous les niveaux : architecture,
urbanisme, transport, programmes. . afin d'éviter un face à face muet.

• Une illustration à grande échelle des nouveaux rapports entre Paris et la banlieue
L'étude des prolongements possibles de l'opération vers la commune d'Ivry s'inscrit dans la nouvelle
dynamique créée par le Schéma d'objectifs pour l'aménagement de la Couronne dans Paris, et
l'importance des potentialités situées de l'autre côté du périphérique doit être considérée comme un
des atouts du site à aménager.

• Une intégration des contraintes créées par le réseau ferroviaire
Des études sur les possibilités et les conséquences d'un déplacement de la gare d'Austerlitz sont en
cours. Ces études prennent en compte :
— les contraintes du fonctionnement ferroviaire ;
— la recherche d'une valorisation du secteur ; celle-ci peut notamment être obtenue par le report des
activités annexes (SERNAM, éventuellement gare TAC) ;
— l'intérêt de la présence d'un pôle puissant de transports en commun, élément d'innervation de
l'opération ;
— la possibilité de couvrir la totalité des voies, compte tenu de leur situation en creux sur la plus grande
partie des emprises à réaménager.
Les premières réflexions effectuées soulignent la grande difficulté d'un déplacement systématique des
infrastructures de transport en banlieue (qui pourrait également s'interpréter comme un rejet des
nuisances vers l'extérieur) et l'intérêt d'hypothèses conservant la gare dans Paris.
Quelle que soit la solution finalement retenue, les éléments d'infrastructures devront être adaptés et
transformés pour s'intégrer au nouveau quartier et servir son développement futur.



 



TROIS PRINCIPES D'AMENAGEMENT

Les premières études conduites par l'APUR en liaison avec la SNCF prenaient pour hypothèse le
maintien de la gare dAusterlitz à son emplacement actuel.
Cette hypothèse a été ensuite approfondie simultanément à l'examen des différentes variantes sur la
position de la gare d'Austerlitz.

Les réflexions ainsi conduites ont montré l'intérêt et la richesse potentielle de la solution de maintien de
la gare. C'est à partir de cette solution qu'a été établie la description ci- dessous des principes
d'aménagement pour l'ensemble du secteur Austerlitz-Tolbiac-Masséna.
Comme cela a été mentionné ci-dessus, ces propositions ne préjugent pas de la solution qui sera

adoptée in fine. La plupart des éléments exposés peuvent se combiner aisément avec des solutions
variantes concernant la position de la gare ; d'autres par contre devraient être revus dans un tel cas car

ils dépendent plus étroitement du choix fait pour la gare.

I. DES QUAIS LINEAIRES ET PROFONDS,
lieux ouverts et pratiqués où la ville s'amarre au fleuve

L'image dominante du projet se manifeste par le traitement des aménagements étendus face à la Seine
sur 2,5 kilomètres.
Hors du centre historique, une simple reproduction du système des quais traditionnels n'apparait pas
comme la seule solution possible et risque au contraire d'être une occasion unique. Le contexte
différent appelle des options novatrices à plusieurs points de vue. Le paysage à constituer doit
correspondre aux usages nouveaux qui peuvent être imaginés le long de la voie d'eau. La mutation du
secteur est, en effet, déterminée par la reconversion de sa principale composante géographique.

• La rive basse, grève plus large et plus proche du niveau de l'eau qu'ailleurs, offre à terme une
possibilité exceptionnelle pour accueillir toutes activités nautiques et de loisirs inadaptées dans le
centre. Dans ce but, des superstructures bâties permettent d'abriter les petits équipements
indispensables. Ces constructions légères, d'ampleur très limitée, forment une ponctuation le long des
berges et récupèrent au passage quelques éléments des Magasins Généraux d'Austerlitz.

• Entre quais bas et haut un ouvrage souterrain à petit gabarit accueille deux files de circulation de
manière à réduire l'impact de l'automobile.
La voie enterrée peut être située sous une terrasse intermédiaire entre les niveaux des quais haut et bas
et permettre ainsi aération et éclairage naturel tout en offrant une promenade en corniche pour les
piétons (à la manière du Moll de la Fusta sur le port de Barcelone).

• Le quai haut, marque, lui, la continuité de Paris aux 2 alignements d'arbres sur de larges trottoirs. La
présence de l'automobile y est ramenée à une circulation lente sur 2 ou 3 files. La largeur des segments
horizontaux et rectilignes de ce "quai- digue" est, en général, inférieure à 25 mètres.

• Des espaces en profondeur ouverts sur la Seine rythment le quai. Le principe retenu est de faire
pénétrer le site du fleuve à l'intérieur du territoire en disposant les ensembles construits
perpendiculairement à la Seine.
Les constructions s'organisent autour de ces lieux publics et privés -rues, places, passages, squares,
jardins situés au débouché des liaisons vers l'extérieur du quartier. Ces espaces diffèrent selon les
programmes attenants et aussi par leur fonction et leur animation ; ils permettent de laisser pénétrer sur
les quais la lumière de l'après-midi. Selon leur rôle et leur taille, ils peuvent faire référence par exemple
au square Viviani, à la place Saint-Michel ou à celle de l'Institut, au parvis du Musée d'Orsay à la
rencontre des quais et de voies d'ampleurs variées...

Ce principe ne préjuge pas de la forme définitive du front bâti le long de la Seine pour laquelle deux
illustrations des études en cours sont jointes :
— l'une avec un front discontinu, formé par des volumes en proues et une forte proportion d'espaces
libres scandés par les bâtiments ;
— l'autre plus continue, avec en façade des ensembles bâtis plus larges, mais interrompus.
Ce principe ne préjuge pas non plus complètement de la volumétrie, qui devrait rester limitée et
correspondre à la continuité du paysage de Paris (La hauteur maximale pourrait se situer autour du
plafond de 31 mètres du POS dans le cas d'un front continu, mais pourrait s'élever un peu au-delà si une
discontinuité était retenue).

Le dispositif général s'adapte au passage des grands tracés traversant la Seine. Il ménage également
une grande exception au droit de la Bibliothèque de France, face à la passerelle lancée vers le Parc de
Bercy



II. UNRESEA U D'ESPA CES PUBLICS

pour organiser et desservir le territoire à urbaniser:
UNE GRANDE AVENUE LONGITUDINALE,
une trame de voies perpendiculaires au fleuve.

Dans le secteur compris entre la Seine, la Salpétrière et la rue du Chevaleret, n'existent aujourd'hui
pratiquement, outre le quai, que le boulevard Vincent Auriol, la rue de Tolbiac, la rue Watt et le boulevard
Masséna qui découpent 4 îlots géants de plusieurs dizaines d'hectares chacun.
La création d'un ensemble de voies nouvelles joue, comme pour toute urbanisation, un rôle primordial.
La viabilité, les liaisons et les circulations, les lieux de rencontre et les perspectives déterminent le plan
de la ville, son développement et les nouveaux aménagements.

• Une grande avenue longitudinale doit irriguer les emprises en leur milieu, de la gare d'Austerlitz au
boulevard Masséna. Son tracé est l'une des premières options pour donner accès aux projets à édifier,
les relier au centre de Paris et aux extensions possibles vers Ivry, tout en limitant les flux automobiles
sur les quais. Plusieurs solutions ont été étudiées pour cette voie nouvelle.

• Le renforcement des transports en commun, après le resserrement des fonctions liées au transport
de marchandises, aboutit à un regroupement des infrastructures ferrées autour du faisceau principal
existant. Cet axe de grande ampleur, ponctué par les accès à la gare, au RER, au métro forme, avec la
nouvelle avenue, l'élément moteur du développement du secteur. La plus grande concordance doit être
trouvée entre ces deux tracés.

• La superposition des deux infrastructures, axe ferroviaire et nouvelle avenue, est, parmi les
solutions envisagées (1), celle qui apparaît comme la plus efficace (elle peut se comparer à l'exemple du
boulevard Richard Lenoir sur le canal Saint-Martin ou de Park Avenue à New-York).
(Conçue comme un ouvrage d'art, l'avenue ne consomme aucun terrain en plein sol ; elle dessert

directement les emprises situées de chaque côté de l'obstacle du fer ; elle ouvre enfin des perspectives
spectaculaires :
— elle aboutit (après avoir longé la grande halle d'Austerlitz) place Valhubert, sur un parvis entièrement
recréé : grâce à la complète refonte de l'îlot Valhubert, la halle débouche sur la place face au jardin des
Plantes ;
— elle donne une toute autre valeur à l'actuel côté arrière de la halle, placé dans l'axe d'un tracé majeur
face à l'essentiel des développements nouveaux ;
— elle offre des possibilités de prolongement vers Ivry rendant possible l'urbanisation d'espaces
importants.
La conception de l'avenue vise ainsi à tirer parti des atouts apportés par le réseau ferroviaire dans la ville,
en en réduisant considérablement les effets négatifs (coupures, nuisances...).
Le principe proposé de superposition du fer et de l'avenue fait actuellement l'objet d'études techniques
et d'estimation de coût destinées à mieux en mesurer l'impact et les possibilités de réalisation.

• Différentes voies transversales, suffisamment nombreuses, ouvrent le secteur vers le fleuve.
Certaines d'entre elles se rattachent aux rues existantes du 13e arrondissement ainsi qu'aux ponts vers
le 12e arrondissement.

• Le maillage du territoire, par les voies nouvelles est clairement hiérarchisé et adapté à la géométrie
et à la topographie des lieux. Ce réseau d'espaces publics doit, comme les voies existantes, surpasser
les obstacles ferroviaires.

• Le traitement des espaces publics, matériaux, mobiliers, plantations, stationnement..., doit être mis
au point avec l'intention expresse de constituer un ensemble exemplaire pour une politique de mise en
valeur des voies publiques de Paris.

(1) Initialement l'avenue était imaginée au niveau du sol, en limite de la gare des trains auto-couchettes, et des constructions en
sursol au-dessus d'elle.
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III.. DES ARCHITECTURES
ET DES PROGRAMMES EXCEPTIONNELS

et complémentaires
L'étendue des aménagements, l'ambition qu'ils traduisent, leur situation à l'Est de l'agglomération et
leur contexte local, justifient une exigence particulière : celle que les réalisations apparaissent comme un
renouveau de Paris-capitale.

• La Bibliothèque de France, équipement public majeur, marque bien la qualité des ambitions
poursuivies.

• Dans le domaine économique, les programmes à retenir doivent, par leur dimension (700 000 à
800 000 m2) et surtout par leur consistance, répondre à des aspirations de niveau comparable. Qu'il
s'agisse de sièges de grandes sociétés, ou d'établissements dont l'activité est à la pointe de
l'innovation, les projets doivent autant que possible être élaborés pour des utilisateurs sélectionnés et
non pas produits anonymement "en blanc".

• Les activités de production artisanales ou industrielles ne sont pas exclues. Les Grands Moulins de
Paris peuvent ainsi être modernisés et réinstallés sur place.

• Des logements de différentes catégories, avec les équipements nécessaires, sont indispensables en
quantité significative (3 000 logements au moins) pour que le secteur devienne, sans zoning, une partie
de la ville vivante et donc habitée. Mais, là aussi, des avancées sont à imaginer pour améliorer la qualité
de l'habitat.

• Commerces, ateliers de créateurs, équipements de loisirs ou de culture, services aux

particuliers... sont systématiquement implantés en bordure des espaces publics, associés en rez-de-
chaussée aux autres programmes bâtis.

• La mise en oeuvre de ces programmes est facilitée par la mise à disposition de terrains aux
dimensions variables, suffisamment grands, et en général sans mitoyenneté (5 000 à 25 000 m2 au sol).

• Les conditions nécessaires à l'émergence d'architectures significatives, attachées à la mise en

forme de programmes exceptionnels, ne se limitent pas à une sélection éclairée des maîtres d'oeuvre,
mais elles impliquent aussi une plus grande liberté de création avec un minimum de contraintes
réglementaires clairement définies.



«USTERLITZ-TOLBIAC-MASSENA LES GRANDS EQUIPEMENTS LOCAUSATOIN DE LA BIBLIOTHEQUE DE FRANCE ET SYSTEME DES ESPACES MONUMENTAUX

PROGRAMMES SIGNIFICATIFS ET COMPLÉMENTAIRES



LES POINTS FORTS

.PLACE VALHUBERT
Le Jardin des Plantes est augmenté vers les quais par des espaces plantés d'arbres, annonçant la mise
en valeur des Universités de Jussieu et du quai Saint-Bernard.
En réponse, le parvis de la gare est dégagé devant le tympan de la halle et encadré par les premiers
volumes bâtis qui engagent la succession des réalisations nouvelles.

• HALLE ET GARE
La gare est symbolique par la grande halle dégagée et magnifiée qui forme une place couverte
rassemblant accueil des voyageurs et activités commerciales. Elle rassemble les arrivées et les lignes de
métro et du RER ; les voyageurs venant du parvis ou des transports en commun accèdent aux quais en
passant sous la voie nouvelle en viaduc qui relie le nouveau pont et le boulevard de l'Hôpital.
Les accès des automobiles à la gare se font à partir d'une plateforme haute, au-dessus des quais, au
niveau de la voie nouvelle en viaduc.

•TERRASSE DE LA SALPÉTRIERE
Une vaste place haute réunit, de l'autre côté de la halle de la gare, une ouverture vers la chapelle et les
jardins de la Salpétrière, des vues sur la Seine et le débouché de la nouvelle avenue au-dessus des voies
ferrées.

• BOULEVARD VINCENT-AURIOL
Autour du métro aérien, le doublement du pont de Bercy, le Palais Omnisports, le Ministère des
Finances, les îlots existants et les réalisations nouvelles font du boulevard le "lieu-charnière" du secteur.

• BIBLIOTHEQUE DE FRANCE
Au milieu des aménagements, aux bords des quais de la Seine, le grand équipement s'impose par ses
dimensions, son statut d'institution et son architecture. Il s'accorde à la passerelle qui domine l'espace
du fleuve et joint le parc de Bercy, il s'ouvre d'une autre façon vers l'intérieur du secteur. Ses volumes
n'entravent pas les principales perspectives, celle des quais de la Seine et celle de la nouvelle avenue.

• RUE DE TOLBIAC

Après la traversée du 13e arrondissement, la rue de Tolbiac s'épanouit dans la place où se rencontrent
les accès du RER et de la nouvelle ligne de métro. Son parcours dans le secteur enchaîne une
succession d'ambiances différentes. Elle se prolonge vers les quais par un large mail en pente le long
des ateliers d'artistes de l'ancien frigorifique réhabilité, puis, avec le pont, elle relie Bercy, franchit le parc
et vise l'église de Lachambeaudie.

• MOULINS
Orientée sur les anciens 'châteaux de l'industrie' reconvertis et à proximité des nouveaux silos des
Grands Moulins, une voie nouvelle, liée à un jardin public, passe au-dessus des voies ferrées, donne
accès au RER, coupe la rue du Chevaleret à proximité du bâtiment de Le Corbusier et divise un grand îlot
pour rejoindre la rue de Patay, au coeur de quartiers existants isolés.

• BOULEVARDS EXTÉRIEURS
Le caractère suburbain du boulevard Masséna est radicalement modifié par l'édification sur toutes ses
deux rives de nouveaux programmes qui marquent l'entrée de Paris. L'échangeur d'Ivry est envahi de
plantations. La frontière du boulevard périphérique est franchie par la nouvelle avenue tracée en droite
ligne en direction d'Ivry et propice à une autre expansion urbaine.
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