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Groupe de travail Austerlitz 

Réunion du 25 janvier 2011 

LISTE DES PARTICIPANTS 

VILLE DE PARIS 

Cabinet A. HIDALGO  Frédéric LUCCIONI 

Mairie du 13ème  Maria-Eugénia MIGNOT, Francis 
COMBROUZE 

Direction de l’Urbanisme   François HÔTE, Annick BIZOUERNE, 
Anne GOMEZ 

Direction de la Voirie et des 
Déplacements  Mireille BARGE 

Direction Patrimoine & Architecture absent Michaël TAGLIANTE-SARACINO 

SEMAPA 
Directeur Général  Jean-François GUEULLETTE 

Directrice Générale adjointe  Elisabeth ANTONINI 

Directrice de la Communication  Nathalie GRAND 

Direction de la Programmation et de 
l’Urbanisme  Ludovic VION, Christophe BAYLE 

Direction des Infrastructures et 
Constructions  Jean-Louis GERBENNE, 

François VALOUR 

Direction du Développement absente Catherine BEYLAU 

AUTRES INSTITUTIONS 

AREP  Raphaël RICOTE, Léonard 
HAMBURGER 

Préfecture de Paris, Direction de 
l'urbanisme  absent Jean-Jacques MUR 

Ateliers Jean Nouvel  Florence RABIET 

SNCF / Gares & Connexions  Xavier CAPET, Christian BREZET 

RATP, Agence de Développement 
pour Paris  Anne-Sophie LEBRETON, Yann LE BRAS 

AP-HP-DAVP  Denis MARCHAL, Cécile PONSARD-
DURAND 

PERSONNALITES EXTERIEURES 
Garant de la concertation  Bertrand MEARY 

Personnes qualifiées  Bertrand AVRIL 
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BUREAU DES ASSOCIATIONS 

Chargé de mission  Yann RENAUD 

REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS 
SOS Paris XIIIème  absente Marie KAREL 

ADA 13  Françoise CELLIER 

Association des Locataires du Site des 
Frigos absent Jacques LIMOUSIN 

APLD91  Jean-Paul RETI 

TAM-TAM  Roger LOTHON, Emmanuelle 
GOUBARD 

Odyssée Lutèce absent Jean-Georges CEP 

Paris Banlieue Environnement absents Witold MARKIEWICZ 

Locataires Fulton, Bellièvre, Flamand  Dominique MACAIGNE 

Association des usagers des transports absent Jacques STAMBOULI 

L’Ecologie pour Paris absente Marie-Hélène LAURENT 

Droits des piétons absente Marie-Danielle LERUEZ 

SPPEF  Philippe MORIS 

APARIS 13 absent François GERARD 

13 O’QUAI absent Jean-Pierre ANCELIN 

ASSOCIATION LA PLATEFORME DES 
COMITES PARISIENS D'HABITANTS 

 Claude BIRENBAUM 

CERCLE AMICAL DU BERRY  Patrick DESRUELLES 

CONSEILS DE QUARTIER 
Conseil de quartier n° 8  Claude GALLAIRE 

Conseil de quartier n° 4  absents Jean Pierre LAUWEREINS, Jocelyne 
BION-NADAL 

Conseil de quartier n° 7  André MESAS 
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La séance est ouverte à 17 heures 40. 

I. Présentation des évolutions du projet AREP-JEAN NOUVEL sur le secteur Austerlitz-Gare 

Frédéric LUCCIONI rappelle les raisons pour lesquelles cette réunion avait été reportée. En effet, les 
évolutions apportées au projet par le groupement AREP/AJN depuis les dernières présentations 
n’allaient pas dans le sens des orientations urbaines portées par la Ville, et notamment la nécessité 
de voir la Cour Seine requalifiée en espace le plus ouvert possible pour accueillir les piétons. Pour 
l’instant, le projet qui va être aujourd’hui présenté constitue une proposition qui n’a pas été 
validée par les élus mais qui tient compte notamment de cette demande forte, par ailleurs 
également portée par les acteurs de la concertation. 

Raphaël RICOTE présente le schéma directeur. Le projet s’étend de la cour Seine au secteur des 
franges de l’AP-HP. L’objectif est d’avoir un véritable quartier de ville au débouché de l’opération 
de la SEMAPA. 

Le projet prévoit d’améliorer les fonctionnalités au sein de la gare, en créant un lien fort entre le 
RER C et la ligne 5 du métro, ainsi que des opérations de bureaux et de services du côté du 
boulevard de l’Hôpital. La cour Seine accueillerait un nouveau parvis paysager. Les logements 
donneraient sur l’AP-HP et le jardin nouvellement créé. Un nouveau bâtiment serait ainsi construit 
face au jardin, dans le même gabarit que le bâtiment des grandes divisions. 

La gare, par sa façade animée du fait des commerces du rez-de-chaussée, offrira une transition 
avec la ville. A l’intérieur de la cour Seine, un espace public paysager sera créé. Un bâtiment 
totem pouvant accueillir un hôtel la signalera. 

La cour Muséum accueillera un bâtiment de bureaux. La galerie adossée à la gare sera 
maintenue, dans une variante de ce qui avait été proposé lors du concours. 

De grandes perspectives sont créées. Du pont Charles-de-Gaulle, la façade historique de la gare 
est révélée. L’embarcadère d’Orléans est réhabilité, notamment sa marquise dont le dessin 
d’origine est retrouvé. L’îlot A2A est mis en valeur. Il viendra ouvrir l’avenue devant la gare. 

Depuis l’avenue Pierre-Mendès-France la vision en balcon rendra possible des vues sur la cour 
Seine, le fleuve et la rive droite. Ce balcon se terminera par un escalier monumental permettant 
de rejoindre la cour Seine. 

Il est également proposé de créer une grande verrière pour assurer la transition entre le quai 
transversal et les espaces piétonniers nouvellement créés dans la cour Seine. 

Un second escalier monumental permettra de rejoindre la cour Seine depuis le pont Charles-de-
Gaulle. Il sera complété par une rampe. La verrière accompagnera les cheminements piétons du 
quai transversal et permettra de traiter le pied de l’immeuble A2A, immeuble qui se trouvera en 
écho avec le beffroi de la gare de Lyon sur la rive opposée. 

Concernant la voirie, le linéaire d’attente des taxis a été réduit à 150 mètres, soit une trentaine de 
véhicules. Les prises en charge et les déposes se feront au droit de la marquise rénovée de 
l’embarcadère d’Orléans, donc à l’abri, et donneront facilement accès aux voies. 

L’espace est entièrement dégagé là où les flux piétons se croiseront, qu’il s’agisse des personnes 
venant des quais de la gare sous dalle, du pont Charles de Gaulle, ou du quai d’Austerlitz.  

Depuis la cour Seine, des vues en profondeur permettront d’un côté de voir les trains sous la 
grande halle, de l’autre de percevoir la tour de l’horloge de la gare de Lyon. 

Les vues en coupe du site montrent un premier espace situé sous les ouvrages réalisés, puis une 
séquence de transition sous la grande verrière vers les espaces extérieurs, et enfin la cour Seine 
plantée d’érables. 

Ces érables seront déclinés sur tout le site. Ils mesureront de 12 à 15 mètres côté hôpital et de 4 à 5 
mètres côté cour Seine. 
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François HOTE demande de pointer les évolutions majeures du projet par rapport à la présentation 
précédente. 

Raphaël RICOTE répond que plusieurs options ont été étudiées concernant les taxis, avec différents 
lieux de stockage. Finalement, toutes les circulations des taxis se feront du côté de l’embarcadère 
d’Orléans, tandis que les piétons profiteront d’un espace entièrement dégagé cour Seine, sans 
interférence. 

François HOTE juge cette évolution majeure. Les piétons sur le quai d’Austerlitz pourront ainsi 
rejoindre la gare sans croiser les flux de taxis. Le stockage des taxis en sous-sol a finalement été 
abandonné. 

Françoise CELLIER souhaite des précisions à propos des vues en profondeur sur les trains depuis la 
cour. 

Raphaël RICOTE explique que le projet propose une parfaite continuité entre le quai transversal 
des trains et la Cour Seine. 

Françoise CELLIER demande si cet espace sera totalement ouvert. 

Raphaël RICOTE répond qu’il existera quelques baies vitrées et de grandes portes pour pouvoir 
fermer la gare la nuit. En journée, l’espace sera fluide. 

Patrick DESRUELLES apprécie la grande verrière, l’espace dévolu aux piétons et le grand escalier 
depuis l’avenue Mendès France. Il regrette toutefois que, dans le projet, l’îlot A2A semble accolé à 
la grande verrière. 

Il rappelle que les défenseurs du buffet jugeaient que celui-ci permettait d’atténuer le choc 
venant de la confrontation entre la gare et les grands immeubles tels que celui de la Caisse des 
Dépôts. L’ensemble proposé n’ouvre pas la perspective, contrairement à ce qui avait été 
annoncé. 

Raphaël RICOTE précise que le bâtiment A2A ne fait pas partie du périmètre de réflexion de la 
gare mais de l’avenue, ce qui a préalablement été exposé devant les associations de la 
concertation par B. REICHEN. 

Sa réflexion a porté sur la façon de terminer la dalle. Il a été décidé de l’achever par un bâtiment. 
Celui-ci va devenir une icône du quartier, il répondra, de fait, au beffroi de la gare de Lyon. 

Patrick DESRUELLES comprend les impératifs de construction de bureaux de la SEMAPA. 
Cependant, le maintien du buffet aurait permis d’atténuer la masse de ces bâtiments. Il ne faut 
donc pas recommencer avec le bâtiment A2, qui touche presque la gare, et donc rechercher une 
harmonie avec la gare et la grande verrière, penser à des éléments de pierre, voire de métal, sur 
les façades. En plus il faut que le Groupe de Travail Austerlitz soit consulté sur le projet architectural 
puisque le bâtiment A2 est situé dans son périmètre, même s’il s’agit d’un autre architecte. 

Frédéric LUCCIONI, d’accord j’y veillerai. 

Françoise CELLIER demande s’il est possible de maintenir les arbres actuels. 

Raphaël RICOTE répond que ceux au droit du quai d’Austerlitz seront maintenus. 

André MESAS note qu’avec le métro et le RER dans la gare, les flux piétons seront très nombreux. Il 
faudrait donc prévoir des pentes plus accessibles que les grands escaliers. 

Raphaël RICOTE indique qu’une rampe perpendiculaire au grand escalier est prévue, le long du 
mur du fond de la cour Seine. Les personnes venant du pont Charles-de-Gaulle pourront 
facilement l’emprunter. 

Frédéric LUCCIONI estime qu’un travail reste à mener sur l’intégration de cette rampe. 

Jean-Paul RETI annonce que l’association APLD participe certainement pour la dernière fois à 
cette concertation. Elle s’était inscrite à l’origine pour défendre le maintien du buffet. Celui-ci 
disparaissant, la présence de l’association n’a plus de raison d’être. 
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Par ailleurs, la mode des esplanades est une solution pour laisser passer le regard mais ces grands 
espaces sont balayés par le vent. De plus, les voyageurs seront chargés. Il avait été demandé une 
couverture, même étroite, comme c’est le cas au parc de la Villette. Il s’agit du passage couvert 
qui longe le parc et qui conduit à la porte de Pantin jusqu’au Musée de la Villette, protégeant ainsi 
les piétons du soleil ou de la pluie, selon. 

Concernant le bâtiment A2A, la SEMAPA a expliqué que le signal proposé par Brès et Mariolle ne 
pouvait être maintenu. Ce signal aurait pourtant répondu à la gare de Lyon en face. Un bâtiment 
de bureaux, lui, ne constituera pas un signal, quelle que soit son architecture. 

Toutes ces remarques avaient déjà été formulées. L’APLD quitte donc désormais la concertation 
sur le secteur Austerlitz, elle n’a plus de propositions à avancer.  

Pour terminer, JP. RETI demande pour la énième fois de présenter en projection les projets sans les 
arbres qui cachent systématiquement une bonne partie des architectures présentées pour avis. 
Les pieds d’immeubles, si importants à voir, ne sont que rarement visibles. 

François HOTE répond aux remarques. Il rappelle que la suppression du buffet a été tranchée. 

Concernant l’esplanade, il a été dit que l’espace était dégagé mais cela ne préjuge pas de son 
évolution. Il s’agit d’un espace public qui sera aménagé par la Ville de Paris. 

Le principe d’un signal, proposé par Brès et Mariolle, a été jugé pertinent. Il faudra voir ce que sera 
le projet A2A. Pour l’instant, seul un gabarit est positionné à cet emplacement. Le bâtiment devra 
faire le pivot entre la cour Seine et l’avenue Pierre Mendès-France. Il pourra revêtir l’aspect d’un 
signal. 

Dominique MACAIGNE juge que le bâtiment A2A cachera une partie de la grande halle de la 
gare. 

Par ailleurs, il juge qu’il n’existera plus d’espace convivial. L’esplanade sera simplement traversée, 
personne ne s’y arrêtera. Aujourd'hui, le buffet crée un espace convivial. 

Annick BIZOUERNE estime qu’il est difficile de défendre la situation actuelle, avec seulement un 
mètre de trottoir pour les piétons qui se dirigent vers la gare d’Austerlitz depuis le pont Charles de 
Gaulle. 

Raphaël RICOTE note qu’aujourd'hui, ni l’embarcadère d’Orléans ni aucun espace commerçant 
ne sont ouverts sur la cour Seine. Le projet prévoit que les commerces donnent sur la cour. Des 
terrasses seront ainsi possibles. Ces espaces agréables assureront la transition entre la gare et la 
ville. Pour l’instant, ils restent à travailler. 

Dominique MACAIGNE estime qu’il est possible d’ouvrir sur la cour sans pour autant créer une 
grande esplanade. 

Raphaël RICOTE rappelle les dimensions du parvis haut (20 m dans sa partie la plus large sur environ 
100 m de long). Il faut se souvenir que la gare accueillera demain plus de 40 millions de voyageurs 
(comme la gare Montparnasse), contre 10 à 15 millions aujourd'hui. 

Jean-Paul RETI relève qu’auparavant, la SNCF annonçait 25 millions de voyageurs. 

Christian BREZET reconnaît ces évolutions. Aujourd'hui, certaines projections sont de 56 millions de 
voyageurs. 

Jean-Paul RETI regrette que les bonnes informations ne soient pas données. Il n’est pas possible de 
travailler dans ces conditions. 

Françoise CELLIER rappelle que l’ADA 13 avait formulé des recommandations de confort des 
usagers et constate qu’AREP est parvenu aux mêmes conclusions, notamment en ce qui concerne 
la place attribuée aux piétons. Elle s’interroge cependant sur la fonction de la verrière. 

Raphaël RICOTE explique que cette verrière permet de couvrir les espaces d’attente des 
voyageurs sur le quai transversal. Elle permet d’accéder à ce quai, au RER et plus loin au métro 
tout en étant couvert. 



CR Groupe de travail Austerlitz 25 01 2011 – Ind. SEM-DU-FL-ASSOCIATIONS Page 6 / 8 

Le second objectif de la verrière est d’assurer la transition entre l’intérieur et l’extérieur de la gare 
grâce à la lumière tamisée et en offrant une certaine mise en scène. 

Jean-François GUEULLETTE ajoute qu’il s’agit d’un élément de sécurité. La verrière servira en effet 
de coupe-feu entre la cour et l’immeuble au-dessus. 

Francis COMBROUZE rappelle à propos du buffet qu’un permis de démolir a fini par être délivré au 
bout de plusieurs années. Les élus, dont il fait partie, prennent leur responsabilité.  

Il juge que la cour Seine offrira demain un espace public amélioré et de bonne qualité. 

Concernant l’immeuble A2A, il faudra qu’il ait une architecture intéressante. Les immeubles de 
bureaux dont les permis de construire ont été délivrés depuis quatre ans ont déjà introduit de la 
diversité. 

Par ailleurs, les principaux usagers de la gare aujourd'hui sont les voyageurs de la ligne RER C. Cette 
gare a pour ambition de devenir multimodale. Le projet assure donc le lien entre les différentes 
offres de transports. Les remarques des usagers sur ce point sont nécessaires. 

Francis COMBROUZE demande par ailleurs quels sont les commentaires sur les immeubles côté cour 
Muséum. 

Claude GALLAIRE estime que l’évolution sur ce point n’a pas été présentée. Rien n’a été dit sur la 
cour Muséum. 

Bertrand AVRIL ne comprend pas bien lui non plus l’intérêt de la verrière. De plus, il n’est pas 
certain que le choix de plantations (en cépée) de la cour Seine soit celui à retenir. 

Par ailleurs, le problème de l’accès et de la desserte des gares peut devenir majeur. En cas de 
forte affluence, il existe un risque si une seule voie est prévue pour les taxis. De plus, il faut savoir 
comment les véhicules autres que les taxis accéderont à la gare. 

Raphaël RICOTE précise que seuls les taxis pourront circuler devant la gare. Le stationnement des 
véhicules particuliers sera organisé sous le bâtiment A7, avec un parking de 800 à 1 000 places. Un 
espace au niveau premier niveau de stationnement accueillera la dépose-minute et une seconde 
prise en charge taxis. En-dessous, il s’agira de stationnement classique. 

L’accès à ce parking se fera par des trémies, prévues dans l’opération, donnant sur le boulevard 
de l’Hôpital. La cour Muséum sera entièrement réservée aux piétons et aux cars les jours de grands 
départs. 

Roger LOTHON demande s’il est prévu une dépose rapide comme il en existe gare de Lyon. 

Raphaël RICOTE confirme qu’il y aura une dépose rapide, positionnée au premier niveau du parc 
de stationnement. 

Patrick DESRUELLES note que tout le monde semble penser qu’il faudra être attentif à l’architecture 
de l’immeuble A2A mais rien n’a encore été présenté. Il suggère de retenir la pierre comme 
matériau de ce bâtiment afin de s’inscrire dans le prolongement de la gare. 

Dominique MACAIGNE constate qu’il n’a pas encore été question d’harmonie. Le projet semble 
n’en comporter aucune. Les immeubles devront pourtant être en harmonie avec la gare. Celle-ci 
est classée, les bâtiments alentours doivent être en rapport avec elle. Les règles doivent être 
respectées. 

Jean-François GUEULLETTE assure que toutes les règles sont respectées, qu’il s’agisse de celles du 
PLU, des Bâtiments de France, etc. 

Jean-Paul RETI signale que le vent et le soleil sont des paramètres importants pour les architectes et 
les aménageurs. Le vent constitue un véritable problème. L’espace public donnant sur des dalles 
ou des esplanades offre une vue mais est ouvert à tous les vents et intempéries, avec les 
inconvénients que cela représente pour des piétons souvent chargés de valises. 
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Christian BREZET indique que des études ont été menées dans la cour concernant le vent. La 
verrière permet aux vents dominants de repartir. La volonté de la SNCF est que ses voyageurs se 
trouvent dans une situation confortable. 

Bertrand AVRIL demande si le projet avec l’AP-HP a été présenté aux Bâtiments de France. 

Raphaël RICOTE indique qu’il a présenté le projet. Le retour des différents intervenants est 
maintenant attendu. 

Jean-François GUEULLETTE confirme que l’AP-HP n’a encore pris aucune décision. La seule 
certitude pour l’instant est l’acquisition par la SEMAPA d’un morceau de terrain pour créer un 
bâtiment pour la SNCF. 

Francis COMBROUZE demande à Monsieur MARCHAL d’écrire à la Ville de Paris et à la Mairie du 
XIIIème arrondissement pour préciser quels sont les besoins en logement de l’AP-HP sur le site. 

Monsieur MARCHAL remontera la demande. 

Roger LOTHON demande si une présentation publique des projets de la gare d’Austerlitz est 
prévue. 

Francis COMBROUZE indique qu’une réunion est prévue pour aborder la question de la gare 
d’Austerlitz et confirme qu’une réunion sur Paris Rive Gauche et la gare d’Austerlitz devrait pouvoir 
se tenir avant l’été. 

François HOTE indique que le projet doit être préalablement validé par le Maire de Paris. 

Claude GALLAIRE note qu’il existe toujours des points d’accrochage entre la Ville, la SNCF et AREP-
Nouvel. Le projet présenté ne constitue donc qu’un état à l’instant présent. 

François HOTE confirme que beaucoup de questions restent à discuter avec les partenaires. 

Claude GALLAIRE juge que lors de la réunion publique, les différents acteurs devront être d’accord 
entre eux. 

François HOTE le confirme. 

Claude GALLAIRE souhaite des détails sur la cour Muséum. Il constate qu’un bâtiment disparaît et 
que le projet d’hôtel évolue. Il semble également que la décision de l’AP-HP soit attendue. Il 
demande s’il est prévu d’enlever la grille entre le jardin public et celui de l’hôpital. 

Raphaël RICOTE répond que la grille sera maintenue. Par ailleurs, un hôtel est toujours prévu mais 
sa programmation a été revue. Il devrait bénéficier de vues sur le grand jardin et la cour intérieure 
de l’îlot A7. 

L’ensemble du projet a été présenté à la Commission du Vieux Paris qui a demandé la possibilité 
de maintenir la galerie côté Muséum, ce qui a été fait. La perspective sur la cour Muséum a donc 
évolué. La marquise sera restaurée. La cour Muséum pourra accueillir des terrasses. Comme la cour 
Seine, elle disposera d’une entrée vers le métro. 

Françoise CELLIER demande si le métro traversera toujours l’immeuble. 

Raphaël RICOTE le confirme. 

Roger LOTHON demande si le futur bâtiment de la cour Muséum se situera à la hauteur des 
bâtiments actuels. 

Raphaël RICOTE répond que les gabarits environnants servent de référence mais que l’espace 
sera un peu plus resserré. 

Claude GALLAIRE revient sur les problèmes d’intermodalité. Il avait été reconnu précédemment 
que les relations entre métro, RER et train avaient été améliorées. Il demande quels sont les 
changements à ce sujet. 
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Annick BIZOUERNE répond que ce point reste à étudier. 

Anne-Sophie LEBRETON confirme au nom de la RATP que rien n’est encore arrêté. Des études 
doivent être réalisées, notamment en ce qui concerne les flux. 

Avant de clore la réunion, Jean-Paul RETI demande s’il est prévu d’approuver le procès-verbal du 5 
octobre. 

Bertrand AVRIL note qu’en principe, les observations écrites suffisent pour être prises en compte. 

Jean-Paul RETI juge bon que les personnes qui ont participé à la réunion entendent les 
modifications apportées. 

François HOTE assure qu’il n’y a pas de difficultés à intégrer les remarques de l’APLD. 

La séance est levée à 19 heures 40. 

Document rédigé par la société Ubiqus – Tél. 01.44.14.15.16 – http://www.ubiqus.fr – 
infofrance@ubiqus.com 
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