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La séance est ouverte à 17 heures 40. 

François HÔTE évoque la visite qui a eu lieu dans la gare d’Austerlitz le 17 octobre 2013 sur 
les lieux des travaux, et qui a permis à l’ensemble du groupe de faire un point sur leur 
avancée. Il accuse réception des questions des Associations et Conseils de quartiers et 
précise que les questions sur les jardins Pierre et Marie Curie seront abordées lors d’une 
prochaine réunion.  

I. Présentation de l’avancée des travaux de la Cour Seine et de 
la Halle 

1. Point sur l’avancée des travaux  

Véronique DERAMBURE rend compte de l’état des lieux des travaux de la Cour Seine. 
L’escalier monumental réalisé par la SEMAPA est désormais visible ; pour ce qui concerne 
les travaux réalisés par la SNCF, des arbres ont été plantés, et un revêtement a été posé 
au sol suite à la démolition en novembre 2013 de la rampe dédiée aux taxis. 

Les travaux de fond de halle concernent la couverture du RER C. L’entreprise en charge 
de la réalisation des travaux sera désignée d’ici la fin de l’année 2013. Les travaux 
commenceront en juin 2014. La rénovation des cinq premières travées de la grande halle 
et l’aménagement du tympan sont également prévus et seront réalisés en concertation 
avec les ABF. Des bureaux en fond de halle pour les services SNCF seront également 
aménagés.  

2. Questions du groupe sur l’avancée des travaux 

Frédéric LUCCIONI s’étonne que les travaux de réalisation de la marquise initialement 
prévus lors de l’étape 1, entre 2011 et 2014, ne figurent plus sur cette phase. 

Véronique DERAMBURE explique que les offres des entreprises dépassaient jusqu’à deux 
fois le prix fixé initialement. La décision concernant le choix de l’entreprise a donc été 
retardée. Des négociations sont en cours. 

Frédéric LUCCIONI s’interroge sur les conséquences sur le calendrier de l’ensemble du 
projet et s’étonne d’un tel écart de prix. Si le prix est doublé, la question de la réalisation 
se pose. Il demande à la SEMAPA et à la SNCF de travailler en bonne entente afin que les 
engagements mutuels soient respectés autant que faire se peut. A l’aulne de l’évolution 
de ce travail, les élus devront être saisis pour validation. 

Claude Birenbaum demande ou en est remplacement du buffet de la Gare ? L’offre de 
restauration actuelle s’apparente à des « mangeoires ». 

Mr Ricote indique que des établissements de restauration sont prévus à terme. 

André MESAS déplore que rien ne soit prévu pour remplacer le dépose-minute dans un 
environnement dans lequel des personnes âgées et des personnes handicapées peuvent 
être amenées à circuler. L’absence de dépose-minute à rez-de-chaussée rend 
obligatoire l’organisation de circulation piétonne vers le sous-sol. Ainsi, il s’inquiète de 
l’écart qu’il peut y avoir entre les réalités d’usage et la conception technique.  
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3. Présentation de l’avancée technique des travaux 

Parvis haut (le long du quai d’Austerlitz) 

Kéwin MARCILLAUD indique que pour la SEMAPA, l’objectif des travaux est d’élargir la 
chaussée et l’espace piéton afin de se mettre dans l’alignement de la partie déjà 
existante sur l’avenue Pierre Mendès-France. Actuellement, le mur de soutènement et le 
remblaiement ont été réalisés. Ce sont les travaux d’assainissement qui sont en cours. Le 
grand escalier, situé dans l’axe de la Gare de Lyon, est pour l’essentiel déjà réalisé et des 
piétons l’empruntent d’ores et déjà depuis cet été.  

Aujourd’hui, une nouvelle phase est entamée avec les travaux de reprise de la chaussée 
du quai d’Austerlitz.  Ces travaux vont nécessiter des basculements de circulation dès le 
13 décembre 2013. Dès février-mars 2014, le carrefour sera réaménagé. Les travaux de la 
chaussée devraient être achevés en mars 2014.  

Aménagement intérieur de la halle 

Raphaël RICOTE présente les projets concernant l’aménagement intérieur de la halle. Le 
projet est une réflexion sur la manière d’occuper le volume de la halle, inscrite à 
l’Inventaire des Monuments Historiques. A l’origine, le volume intérieur de la gare était 
complétement vide. Il  a été investi petit à petit pour accueillir le métro, puis le RER C, puis 
un parking. 

Cette halle, explique-t-il, a conservé son aspect monumental et comporte des 
adjonctions diverses liées à sa fonction, comme par exemple des espaces réservés à la 
logistique de la gare proprement dite. L’ancienne lecture du volume complet est donc 
aujourd’hui abolie. Le premier objectif sera de réaménager l’ensemble de ce volume en 
implantant une petite halle à l’intérieur de la grande halle. Le second objectif sera 
d’organiser l’intermodalité entre les voies de surface, le RER C et la ligne 5, afin de faciliter 
des échanges qui aujourd’hui s’effectuent par des voies souterraines illisibles. Enfin, le 
troisième objectif sera de créer des espaces de commerces qui accompagneront les flux 
piétons autour de cette intermodalité.  

Pour organiser les échanges entre la ligne de métro aérienne et le RER C, deux 
cheminements naturels seront privilégiés. De nouveaux escaliers fixes et mécaniques 
permettront d’arriver directement du RER C dans la grande halle. Ainsi, un espace 
d’organisation des commerces et des services et un espace de circulation vers la ligne 5 
seront dégagés. Le long des cheminements du quai transversal vers la ligne 5, deux 
niveaux seront à disposition pour les commerces et les services. En fond de halle, des 
bureaux actuellement situés dans la Cour Museum seront relogés sur trois niveaux. 

L’implantation de la petite halle s’évase pour augmenter l’effet de perspective et 
accompagner le mouvement de voyageurs. Ce nouveau volume permettra aux piétons 
de contempler toute l’histoire architecturale de la gare. Il offrira un dialogue franc entre 
une proposition intemporelle et la grande halle initiale.  

Claude GALLAIRE s’interroge sur les connexions prévues avec la ligne 10. 

Raphaël RICOTE précise que les aménagements en phase 1 concernent le RER C et la 
ligne 5. Dans une deuxième phase, un réaménagement du pavillon d’entrée des métros 
est programmé pour permettre un accès direct à la ligne 10. 

Raphaël RICOTE rappelle que le trafic actuel devrait être doublé pour atteindre 45 millions 
de voyageurs à terme, soit l’équivalent des flux de la gare Montparnasse. 
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II. Présentation de la problématique des commerces 

Lina MOUNIR de la société BERENICE rappelle qu’il est important de comprendre le 
contexte dans lequel s’implanteront les surfaces commerciales et quel sera leur impact 
sur le commerce existant dans l’environnement de la gare.  

1. Les données de contextes  

.a Le paysage commercial 

Lina MOUNIR revient sur l’environnement commercial large composé de grands centres 
commerciaux comme « Italie 2 », de grands secteurs marchands comme le « quartier 
Rivoli », et de pôles aux portes de Paris comme « Masséna 13 ».  

Concernant l’environnement proche de la gare d’Austerlitz, BERENICE a procédé à un 
relevé précis pour identifier la typologie des commerces présents et la qualité de 
l’attraction des différents secteurs. Cinq secteurs ont été identifiés :  

- Le secteur I est constitué par le linéaire marchand discontinu du Boulevard de 
l’Hôpital. Le manque de diversité des types de commerces présents et les 8% de 
locaux inoccupés aujourd’hui sont des signes du déclin de la dynamique 
commerciale de ce secteur.  

- Le secteur II est constitué par un linéaire marchand discontinu du Boulevard 
Vincent Auriol, marqué par davantage de diversité commerciale et une vacance 
plus faible. L’offre joue son rôle de commerce de proximité avec la présence de 
17 % de commerces alimentaires. 

- Le secteur III est la zone marchande de Paris-Rive Gauche où l’offre commerciale 
est composée de moyennes surfaces. La vacance y est faible. Il s’agit d’un pôle 
de destination avec une dimension loisir affirmée.  

- Le secteur IV  est la zone marchande du quartier Gobelin-Italie hors centre 
commercial. Elle propose une offre diversifiée et fonctionne bien.  

- Le secteur V est le centre commercial « Italie 2 » qui est principalement une 
destination « shopping », tournée vers la mode. Le centre fonctionne bien.   

- Le secteur VI est la zone marchande de « Bercy Village ».  

L’analyse du tissu commercial environnant permet de prendre en compte les projets 
commerciaux à venir. Le centre commercial « Italie 2 » devrait être rénové et bénéficier 
de la réouverture des cinémas Gaumont. Le développement de Paris-Rive Gauche 
devrait, de son côté se poursuivre. Enfin, un renforcement global de l’offre commerciale 
de la rive gauche est à noter, ainsi que celui de certains pôles parisiens hors périmètre 
d’étude.  

Frédéric LUCCIONI tient cependant à pondérer l’information sur le renforcement du 
centre commercial Italie 2, car si effectivement l’opérateur commercial a un projet 
d’extension, celui-ci n’est en rien décidé et nécessite l’accord de la Ville, propriétaire du 
terrain sur lequel l’extension est projetée.  

Claude GALLAIRE souligne que le projet du multiplex a été abandonné notamment pour 
des raisons de sécurité. 

.b Les données de chalandise 

Lina MOUNIR explique que la zone de chalandise définie concerne au total 
400 000 habitants répartis en deux sous-zones. La zone de proximité immédiate autour du 
projet qui comporte environ 15 000 habitants.  La zone secondaire, correspondant à la 
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zone d’influence des transports en commun qui est composée d’environ 385 000 
habitants.  

La typologie des clientèles dans cette zone de chalandise permet de distinguer les 
habitants, les actifs et les voyageurs. BERENICE a donc analysé l’évolution de ces trois 
types de clientèle afin de connaître leur évolution d’ici à 2025. Par extrapolation des 
données actuelles, la zone devrait gagner d’ici à 2020: 20 000 habitants, 20 000 actifs et 
des voyageurs supplémentaires (en cours de réalisation de la ligne POCL), qui vont 
permettre d’accroître le potentiel commercial du secteur.  

Ces chiffres sont à vérifier mais le volume global augmente. 

2. Le projet commercial Austerlitz 

Dans la gare, 8 000 m2 seront à répartir entre la grande halle et la galerie Muséum. Ces 
volumes seront composés d’une offre principalement destinée aux voyageurs et 
voyageurs pendulaires. Dans le périmètre de l’îlot A7, 10 000 m2 de commerces sont 
prévus. Ce seront des commerces de destination, pour les voyageurs, les actifs, et les 
habitants. Ils pourront regrouper une offre d’équipement de la maison, de la personne, 
alimentaire, ou de restauration. Dans le périmètre de l’îlot A8, les 800 m2 de surface 
commerciale disponible seront composés d’une offre de services. 

Pour évaluer l’impact de cette offre commerciale sur le périmètre d’étude, BERENICE a 
simulé une répartition de cette offre en trois grands secteurs:  

- 5 000 m2 seraient consacrés à l’offre de proximité, composée de commerces 
alimentaires et services. Le chiffre d’affaires est estimé à 12,5 millions d’euros.  

- 3 500 m2 seraient prévus pour l’offre restauration. Le chiffre d’affaires est évalué à 
14 millions d’euros.  

- 10 500 m2 seraient prévus pour l’offre de destination. Une telle surface et une telle 
concentration garantissent le rayonnement d’une offre commerciale composée 
de trois locomotives: la mode, la maison et le bricolage.  

- Au total, 19 000 m2 sont prévus pour ce projet qui pourrait générer entre 54 et 
68  millions d’euros de chiffre d’affaires.  

3. L’impact sur l’environnement  

Lina MOUNIR poursuit en évoquant la part de chaque type de clientèle sur chaque type 
de secteur. Parmi les cinq types de clientèle, les habitants et les actifs de la zone proche 
représenteront une part importante dans le chiffre d’affaires des activités alimentaires et 
de services. Les actifs auront également une influence non négligeable sur le chiffre 
d’affaires de la restauration. La clientèle issue des flux de transit quotidiens et les 
voyageurs des grandes lignes participeront au chiffre d’affaires de la gare. Enfin, les 
habitants de la zone large participeront plus fortement au chiffre d’affaires des activités 
de destination.  

Afin d’évaluer l’impact du projet Austerlitz sur l’environnement proche, BERENICE a 
procédé à une stimulation du chiffre d’affaires actuel des activités commerciales et 
artisanales existantes, mais aussi à l’analyse de leur fonctionnement.  Selon BERENICE, les 
chiffres d’affaires aujourd’hui réalisés par activité sont:  

- pour l’alimentaire: 73,6 millions d’euros, 
- pour la restauration: 65,2 millions d’euros, 
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- pour l’hygiène, la santé et la beauté: 17,9 millions d’euros,  
- pour l’équipement de la maison: 19,1 millions d’euros, 
- pour l’équipement de la personne: 33,3 millions d’euros,  
- pour la culture et les loisirs: 26,8 millions d’euros, 
- pour les services: 11 millions d’euros.  

Le chiffre d’affaires total est donc de 246, 9 millions d’euros.  

Dans le cadre du projet Austerlitz stricto sensu, le chiffre d’affaires de l’alimentaire et des 
services s’élèvera à 12,5 millions d’euros. Celui de la restauration sera de 
14 millions d’euros. Ces chiffres d’affaires seront prélevés sur une nouvelle clientèle 
d’habitants, d’actifs proches, mais aussi sur les commerces existants dans le périmètre 
d’étude. En revanche, le chiffre d’affaires des activités de destination sera quasiment 
intégralement prélevé sur une clientèle qui jusqu’à présent s’évadait vers les grands pôles 
de l’Île-de-France. 

Lina MOUNIR s’est intéressée aux secteurs d’activité qui auront le plus d’impact sur 
l’existant. Premièrement, concernant le secteur de l’alimentaire et des services, BÉRÉNICE 
estime que 8 millions d’euros de chiffres d’affaires seront générés par les habitants et les 
actifs proches, dont 14% liés aux nouveaux actifs, et 74% prélevés directement sur le 
chiffre d’affaires des commerces existants, soit 6 millions d’euros. 12% seront générés par 
l’évasion en provenance d’autres pôles. 

Deuxièmement, le secteur de la restauration représentera 8 millions d’euros de chiffre 
d’affaires généré par les habitants et les actifs proches, et prélevé sur l’évasion. 
Cependant, 80 % de ce chiffre d’affaires sera impacté sur l’existant, soit 
6,4  millions d’euros. 

Lina MOUNIR fait observer que le projet Austerlitz aura également un impact positif et 
générera de nouvelles clientèles pour les commerces déjà en place. Le potentiel de ces 
nouvelles clientèles sera de 5,5 millions d’euros pour le marché de l’alimentaire et des 
services, et de 4,4 millions d’euros pour le marché de la restauration. Ce potentiel sera 
capté en grande partie par les commerces déjà existants. 

Finalement, le bilan d’impact est le suivant : 

- pour l’alimentaire et les services : 2,3 millions d’euros soit 2,3% du chiffre d’affaires 
total ; 

-  pour la restauration : 4 millions d’euros soit 6% du chiffre d’affaires total.  

Marie KAREL souhaite que les sources des chiffres soient renseignées. Par ailleurs, elle juge 
inquiétante l’idée d’un prélèvement de chiffre d’affaires sur les commerces existants. Elle 
s’étonne en outre que les gares soient traitées comme des centres commerciaux. En 
effet, bien qu’il y ait des exemples de réussites comme la Gare Saint-Lazare, il existe 
également des échecs comme la Gare de Lyon.  

Lina MOUNIR assure qu’il ne s’agit pas uniquement de traiter la gare en galerie 
commerciale, mais bien de penser la zone de chalandise et l’impact effectif de la gare.  

Claude GALLAIRE remarque que le commerce de proximité a été évoqué, mais objecte 
que la zone dans laquelle s’insère le projet est une zone de faible densité. Il s’inquiète 
donc de la pertinence du positionnement des commerces de proximité et de leur 
potentiel. Il craint un siphonage des commerces en place. 

Lina MOUNIR rappelle cependant que la zone concernée représente près de 
15 000 habitants. De plus, le chiffre d’affaires des activités de proximité ne repose pas 
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uniquement sur la clientèle constituée d’habitants, mais aussi sur les actifs proches et les 
flux de transits quotidiens.  

Frédéric LUCCIONI précise que ce projet a la particularité de se situer dans un secteur 
peu dense en habitants, mais bénéficie néanmoins d’une connectivité importante et doit 
être donc adapté à ce contexte.  

André MESAS souligne qu’effectivement, le problème de chalandise est la raison pour 
laquelle l’aménagement de la gare doit être attrayant et attractif, et pas seulement 
structuré. D’expérience, il lui paraît peu probable que les exigences techniques 
parviennent à régenter les modes de vie.  

Marie KAREL souhaite connaître la façon dont seront sélectionnés les candidats pour les 
commerces. Elle redoute la seule présence de commerces appartenant à des  chaines 
ou franchisés conduisant à un centre commercial  anonyme et sans âme. 

Frédéric LUCCIONI explique qu’un appel d’offre de candidature pour désigner un 
opérateur commercial unique sera lancé en 2014. L’opérateur retenu à l’issue de cette 
consultation achètera les mètres carrés de commerces. Il les commercialisera ensuite 
selon une vision économique et une stratégie commerciale, avec un panel de 
locomotives, de chaînes et de commerces indépendants.  

Bertrand Avril s’interroge sur la méthode retenue pour cette étude, il semble y avoir eu un 
présupposé de base. On a cherché à mesurer les impacts d’un programme commercial   
donné de19 000 m² et l’on a vérifié que les impacts n’étaient pas trop sévères pour les 
commerces existants, alors que l’on aurait pu renverser la question jusqu’où aller en la 
matière pour ne pas porter atteinte aux équilibres souhaitables ? Ne pouvait –on dès lors 
faire moins ? 

Frédéric Luccioni indique qu’il s’agit aussi d’ouvrir le site de la gare et de le sortir de son 
enclavement, or pour faire vivre un nouveau pôle commercial et trouver un opérateur,  il 
est nécessaire d’atteindre un seuil critique.  

Frédérique LECOCQ aimerait savoir s’il est possible d’éviter les commerces à nuisances 
sonores près des lieux d’habitation.  

Frédérique LECOCQ demande si le bureau de poste et le local d’accueil des SDF seront 
bien conservés. 

Judith BERARD affirme qu’un local associatif est prévu, mais que le lieu n’est pas encore 
arrêté.  
 
Christophe BAYLE  confirme que la SNCF et la SEMAPA se sont engagées à réaliser pour 
l’association d’EMMAÜS et le Secours Catholique un hébergement associatif occupant 
300 m². D’autre part, la SNCF s’est également engagée à imposer la présence de LA 
POSTE au repreneur commercial.  

III. L’aménagement des espaces souterrains  

Judith BERARD rappelle que l’objectif initial était de 1140 places de parking. Cependant, 
un phasage a été mis en place suite à une étude de marché, prenant en compte à la 
fois l’occupation actuelle du parking et les conséquences du projet. Dans un premier 
temps, le parking sera composé de 600 places réparties en 145 places pour les utilisateurs 
et visiteurs des bureaux, et 455 places pour les visiteurs et utilisateurs de la gare et des 
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commerces. Dans un deuxième temps, un parking complémentaire sera réalisé en 
fonction des besoins validés par l’ensemble des acteurs.  

François HÔTE demande où sont prévus les espaces de livraison des commerces.  

Judith BERARD répond que les espaces de livraison sont prévus au niveau N-2 avec un 
accès relié au rez-de-chaussée.  

Raphaël RICOTE montre que la rampe arrive au niveau N-2, où est prévu un quai de 
déchargement. Dans la cour de livraison, des escaliers et des ascenseurs permettent de 
desservir le niveau -2 qui correspond au niveau bas du jardin intérieur.  

François HÔTE rappelle que l’accueil des sans-domicile-fixe a été évoqué. Il demande si 
une bagagerie est également prévue. Ce type de consigne pour les personnes sans 
logement fixe est aussi un lieu d’accompagnement social.  

Raphaël RICOTE répond que la SNCF a prévu des consignes « classiques » qui seront 
situées au niveau N-1, sous la Cour Museum.  

 François HÔTE remercie les participants.  

La séance est levée à 19 heures 50. 



PROJET PARIS AUSTERLITZ (75) 
 

PHASE III : ACTUALISATION DES DONNÉES  
ET ANALYSE DES IMPACTS 

SEMAPA 

Octobre 2013 
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Préambule 

Bérénice pour la Ville et le Commerce accompagne la SEMAPA dans sa 
réflexion sur l’armature commerciale du secteur Paris Rive Gauche. Dans ce 
cadre, il s’agit aujourd’hui de comprendre de quelle façon l’offre au sein du 
projet Gare d’Austerlitz va trouver sa place au sein du quartier et de son 
environnement commercial. 
 
Il s’agit à travers cette expertise : 
 

• D’actualiser le diagnostic : analyse du paysage commercial et des projets 

• D’identifier les différents types de clientèles potentielles pour le projet 

• De définir les grandes lignes de la programmation commerciale 

• De déterminer les impacts sur l’environnement commercial 



I. LES DONNÉES DE CONTEXTE 
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1. Le paysage commercial 

Principaux pôles commerciaux 

Commune Nom du pôle 

Charenton-le-Pont Bercy 2 

Ivry-sur-Seine 
Carrefour CC Quais d‘Ivry (ex-

Grand Ciel) 

Ivry-sur-Seine Quais d‘Ivry 

Kremlin-Bicêtre Auchan CC Okabé 

Paris 1er arr. Rivoli - Sébastopol 

Paris 1er arr. Forum des Halles 

Paris 5e arr. Monge - Mouffetard 

Paris 6e arr. Saint-Michel 

Paris 11e arr. Bastille 

Paris 12e arr. Bercy Village 

Paris 12e arr. Nation 

Paris 12e arr. Daumesnil 

Paris 13e arr. Quartier Italie 

Paris 13e arr. Italie 2 

Paris 13e arr. Géant CC Masséna 13 

Paris 13e arr. Boulevard de l‘Hôpital 

Paris 13e arr. Paris-Rive Gauche 

a. L’environnement concurrentiel large 
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b. L’environnement concurrentiel proche 
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1. Le paysage commercial 
b. L’environnement concurrentiel proche 

BOULEVARD DE L’HÔPITAL  

Profil 
marchand 

Offre commerciale de proximité, 
principalement dévolus à l’alimentaire 

et à la restauration 

Boutiques 118 

Taux de 
vacance 

8,5 % 

Taux 
enseignes 
nationales 

15 % 

Marché 
périodique 

Marché Salpêtrière  
36, bld de l’Hôpital 

Mardi et vendredi de 7 h à 14 h 30 

Analyse 
qualitative 

. L’offre est tournée principalement 
vers la proximité et les flux du 

boulevard. 
. Le taux de vacance est assez élevé. 
. La commercialité est limitée par le 

fait qu’il n’y ait pas de vis-à-vis 
commercial sur toute la première 

partie du boulevard. 

3% 

21% 

13% 

6% 

47% 

10% 

Profil marchand 

Equip. personne Equip. maison

Services Alimentation

Culture / loisirs Café / hôtel / restau.

Santé / beauté
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1. Le paysage commercial 
b. L’environnement concurrentiel proche 

BOULEVARD VINCENT AURIOL 

Profil 
marchand 

Offre commerciale de proximité, 
principalement dévolue à l’alimentaire 

et à la restauration 

Boutiques 125 

Taux de 
vacance 

6 % 

Taux 
enseignes 
nationales 

18 % 

Marché 
périodique 

Marché Vincent-Auriol 
Bld Vincent Auriol (entre N° 64 et la 

rue Jeanne d'Arc) 
Mercredi de 7h à 14h30 ; samedi de 7h 

à 15h 

Analyse 
qualitative 

. L’offre est tournée vers la proximité 
avec près de 20% d’offre alimentaire et 

autant de services, 
. Plusieurs locomotives sont implantées 

sur le boulevard (Carrefour Market, 
Hyper Casino, Bricorama) 

3% 

9% 

18% 

17% 

5% 

35% 

13% 

Profil marchand 

Equip. personne Equip. maison

Services Alimentation

Culture / loisirs Café / hôtel / restau.

Santé / beauté
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1. Le paysage commercial 
b. L’environnement concurrentiel proche 

PARIS-RIVE GAUCHE 

Vocation 
marchande 

Offre commerciale de destination avec de 
grandes enseignes nationales 

Boutiques 
98  

(dont 13 situés bd Auriol) 

Taux de 
vacance 

5 % 

Taux 
enseignes 
nationales 

37 % 

Analyse 
qualitative 

. L’offre commerciale est composée de 
moyennes surfaces commerciales de 
destination très attractives (Darty, 

Décathlon, Marionnaud, etc.) 
. Une grande partie de l’offre est destinée 
aux actifs (restauration) et aux nouveaux 

habitants (proximité) 
. L’offre commerciale est en train de 

s’étoffer dans le  secteur Tolbiac avec 
les îlots T8 (8 000 m2) et T8/C (600 m2), 
. A plus long terme, elle va se développer 

sur l’ ensemble de Paris-Rive Gauche 
(52.000 m2) 

5% 

9% 

18% 

5% 

12% 

43% 

8% 

Profil marchand 

Equip. personne Equip. maison

Services Alimentation

Culture / loisirs Café / hôtel / restau.

Santé / beauté
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1. Le paysage commercial 
b. L’environnement concurrentiel proche 

GOBELINS/ITALIE 

Vocation 
marchande 

Offre commerciale de proximité 
composée majoritairement de services, 

de restauration et d’alimentation 

Boutiques 376 

Taux de 
vacance 

4 % 

Taux 
enseignes 
nationales 

31 % 

Analyse 
qualitative 

. Le quartier propose une offre 
diversifiée, avec quelques grandes 

enseignes nationales (surtout aux abords 
du centre commercial Italie 2) mais aussi 

de nombreux indépendants dans les 
différents secteurs. 

9% 

6% 

31% 

12% 

5% 

23% 

14% 

Profil marchand 

Equip. personne Equip. maison

Services Alimentation

Culture / loisirs Café / hôtel / restau.

Santé / beauté
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1. Le paysage commercial 
b. L’environnement concurrentiel proche 

ITALIE 2 

Vocation marchande Offre commerciale de destination 

Boutiques 136 

Taux de vacance 0 % 

Taux enseignes 
nationales 

87 % 

Analyse qualitative 

. Principale destination « shopping » du sud de Paris avec 14 
millions de visiteurs par an 

Une offre essentiellement tournée vers l’équipement de la 
personne. 

 
. Le centre commercial a connu une rénovation achevée en 

2013. A l’étude, un projet d’extension de 4 900 m² sur 
l’Avenue d’Italie. 

58% 

2% 

9% 

4% 

4% 

9% 

14% 

Profil marchand 

Equip. personne Equip. maison

Services Alimentation

Culture / loisirs Café / hôtel / restau.

Santé / beauté
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1. Le paysage commercial 
b. L’environnement concurrentiel proche 

GARE DE LYON 

Vocation 
marchande 

Galerie marchande avec beaucoup 
d’enseignes nationales + offre de 

proximité et de restauration 

Boutiques 62 

Taux de 
vacance 

3 % 

Taux 
enseignes 
nationales 

64,5 % 

Analyse 
qualitative 

. La récente restructuration de la gare a 
permis d’élargir l’offre commerciale 

. Les commerces alentours sont 
principalement destinés à la 

restauration et aux services pour les 
voyageurs et ponctuellement pour les 

habitants 

13% 

17% 

7% 

20% 

36% 

7% 

Profil marchand 

Equip. personne Equip. maison

Services Alimentation

Culture / loisirs Café / hôtel / restau.

Santé / beauté
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1. Le paysage commercial 
b. L’environnement concurrentiel proche 

A ce paysage commercial d’ensemble, il faut ajouter les projets et réflexions à venir en matière de 
commerce qui pourraient influer sur le pôle Austerlitz : 
 
• Trois projets sont en cours au sein du CC Italie 2 : d'une part, la rénovation du centre 

(septembre 2013). D'autre part, la réouverture des cinémas Gaumont (10 salles) ainsi que la 
création d'une salle numérique (indéterminé). Enfin, l'étude d'une extension sur l'avenue 
d'Italie pour de l'équipement de la personne et de la restauration (2015); 
 

• Le développement de Paris-Rive Gauche : 20.000 m² de commerce encore en projet à 
moyen terme sur l’ensemble de la ZAC (+20.000 m² sur le secteur Bruneseau à long terme) ; 
 

• Le renforcement global de l’offre commerciale de la rive gauche parisienne avec 
l’ouverture imminente du centre commercial Beaugrenelle et le secteur Montparnasse en 
développement (Gare, centre commercial Gaité) ; 
 

• La restructuration-extension du Forum des Halles en plein cœur de Paris ; 
 

• L’offre en proche banlieue qui pourrait s’étoffer à long terme avec les projets de restructuration 
de Bercy 2/Charenton et de Créteil Soleil. 

PROJETS 
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2. Les données de 
chalandise a. La zone de chalandise 

La zone de chalandise totale regroupe 
400.000 habitants, divisée en deux sous-
zones : 

 
• La zone primaire : entre le jardin des 

Plantes, la Seine, le centre commercial 
Italie 2 et le pôle commercial en 
développement Paris-Rive Gauche : 
15.000 habitants. Cette zone proche 
constitue la zone d’influence piétonne de 
la future offre commerciale. 
 

• La zone secondaire s’étend sur 
l’ensemble du sud-est de Paris (quartiers 
Bastille, Nation, Bercy, XIIIe arr., une 
partie des Ve et XIVe arr.) et se prolonge 
jusqu’à la commune d’Evry : 385.000 
habitants environ. Elle correspond à la 
zone d’influence transports en commun 
et voiture. 
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2. Les données de chalandise 
b. La clientèle 

Proche Large 
Horizon 2020 

Proche Lointain 

Habitants 14 680 
(ZC1) 

387 898 
(ZC2)  

14 900 
(Evolution annuelle de 0,2 
%, estimation Bérénice) 

 410 000 
(Evolution annuelle de 

0,68 %, estimation 
Bérénice) 

Actifs 

18 000 
8 500 (Pitié Salpêtrière) 

+ 
9 500 (PRG Austerlitz, 
estimation Bérénice) 

15 500 
(PRG actuel hors 

secteur Austerlitz, 
estimation Bérénice) 

24 200 
18 000 + 6 200 

(PRG Austerlitz achevé, 

estimation Bérénice)  

28 500 
15 500 + 13 000 

(PRG achevé) 

Voyageurs 

23 M voyageurs/an : 
• Grandes lignes : 9 M 

• Transilien : 14 M  
 

Source Gare et Connexions et 
RATP 2010 

- 

40 M voyageurs/an 
(horizon 2035) : 

• Grandes lignes : 30 M 
• Transilien : 9,6 
(projections SNCF) 

- 

Les trois types de clientèles vont évoluer d’ici à 2020 : +20.000 habitants,      
+20.000 actifs et +20 millions de voyageurs supplémentaires qui vont permettre 
d’accroître le potentiel commercial du secteur. 



II. LE PROJET COMMERCIAL AUSTERLITZ 
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1. Le projet 

• PLAN MASSE 

Grande Halle  

Petite Halle  

Bld 
Hôpital 

Jardin Curie 

Cours museum 

Pitié Salpêtrière 

Surface totale* : 
environ 19 000 m2 

 
Avec 26 unités 

* Hors terrasses et surfaces complémentaires  
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1. Le projet 

• ENCEINTE DE LA GARE 

Grande Halle  

Petite Halle  

Surface totale : env. 9000 
m² (dont 3 300 m² en 

RDC) 
 14 unités 

 
Dont 10 en lien possible avec 

un R+1 
Dont 2 en lien possible avec 

un R-1 
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1. Le projet 

• ILOT A7 

Bld 
Hôpital 

Jardin Curie 

Cours museum 

Surface totale :  env. 10 300 m² (dont 4 500 m² en 
RDC) 

7 unités 
 

Dont 0 en lien possible avec un R+1 
Dont 5 en lien possible avec un R-1 
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1. Le projet 

• ILOT A8 

Surface totale : 800 m² / 5 unités en RDC 
 

Dont 0 en lien possible avec un R+1 
Dont 0 en lien possible avec un R-1 

Pitié Salpêtrière 
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2. La programmation 

Objectif : Evaluer le chiffre d’affaires potentiel de la future polarité commerciale 
Austerlitz 
 
Méthodologie : 
 
Nous avons établi une programmation commerciale théorique cohérente avec les différentes 
clientèles de la future polarité commerciale Austerlitz : 

• Une offre de proximité notamment tournée vers les habitants du quartier Austerlitz 
• Une offre de restauration, pour les actifs, mais également les voyageurs 
• Une offre de destination qui permettra d’élargir le rayonnement commercial de la 

polarité et d’en faire une nouvelle centralité parisienne. 
 

Trois hypothèses ont été envisagées pour la grande surface de destination située dans l’îlot 
A7 : 

• Une offre d’équipement de la personne/mode 
• Une offre d’équipement de la maison : meubles/déco 
• Une offre de bricolage 
 

Pour chacun des scénarios envisagés nous avons estimés, à partir de ratios moyens de 
rendements constatés au sein des polarités parisiennes, les chiffres d’affaires potentiels de 
chacun des secteurs d’activités. 
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2. La programmation 

Surface (m2) CA estimé (M€) 

H1 H2 H3 H1 H2 H3 

Alimentaire 1795 m² 12,11 M€ 

Services 2645 m² -  

Proximité 463 m² 0,45 M€ 

Sous total Proximité 4903 m² 12,61 M€ 

Restauration rapide 854 m² 3,74 M€ 

Restauration assise 2673 m² 10,21 M€ 

Sous total 
Restauration 

3527 m² 13,95 M€ 

EP/PAP 7694 m² 3784 m² 3784 m² 30,76 M€ 17,56 M€ 17,56 M€ 

Meubles/déco 0 m² 3910 m² 0 m² 0 10,27 M€ 0 

Bricolage 0 m² 0 m² 3910 m² 0 0 7,33 M€ 

Culture/loisirs 462 m² 5,55 M€ 

Remise en forme 2502 m² 1 M€ 

Sous total Destination 10658 m² 37,32 M€ 34,38 M€ 31,45 M€ 

Total 19 088 m² 64 M€ 61 M€ 58 M€ 



III. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Impacts sur l’environnement : méthodologie 

Objectif : Evaluer les impacts du projet Austerlitz sur son environnement proche 
 
Méthodologie : 
 
- Etape 1 : Comprendre comment va se faire le chiffre d’affaires de la future polarité 

commerciale : Quel poids vont peser chacune des clientèles, pour chaque segment de la 
future offre commerciale ? Nous avons établi la part de chacune des clientèle à partir de 
ratios observés sur d’autres polarités marchandes et de pôle d’échange, tout en prenant en 
compte le fait que le projet commercial Austerlitz est atypique. 
 

- Etape 2 : Evaluer le chiffre d’affaires actuel des activités commerciales et artisanales 
existant dans l’environnement proche du projet. Comment fonctionne aujourd’hui le 
commerce dans l’environnement proche ? Quelles en sont les principales caractéristiques ?  
 

- Etape 3 : Estimer la part du chiffre d’affaires qui sera prélevé sur l’environnement proche 
et identifier les activités impactées et préciser dans quelle mesure. 
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Evaluation des impacts 

24 

Chiffre d'affaires futur 
des surfaces 

alimentaire et 
services 

Chiffres d'affaires des 
futures unités de 

restauration 

Chiffre d'affaires des futures surfaces de 
destination 

Totaux 
Part par 
types de 
clientèle 

CA brut 
M€ 

Part par 
types de 
clientèle 

CA brut 
Part par 
types de 
clientèle 

CA brut 
hyp 1 
Mode 

CA brut  
hyp 2 

Meuble 

CA brut 
hyp 3 
Brico 

Habitants zone 
proche 

35% 4 M€ 10% 1 M€ 10% 4 M€ 3 M€ 3 M€ Entre 9 et 10 M€ 

Actifs zone proche 30% 4 M€ 50% 7 M€ 20% 7 M€ 7 M€ 6 M€ Entre 17 et 18 M€ 

Flux de transit 
quotidiens 

20% 3 M€ 5% 1 M€ 15% 6 M€ 5 M€ 5 M€ Entre 8 et  9 M€ 

Voyageurs grandes 
lignes 

10% 1 M€ 25% 3 M€ 5% 2 M€ 2 M€ 2 M€ Entre 6 et 7 M€ 

Flux de destination 
(habitants zone 

large) 
5% 1 M€ 10% 1 M€ 50% 19 M€ 17 M€ 16 M€ Entre 18 et 21 M€ 

TOTAUX 100% 13 M€ 100% 14 M€ 100% 37 M€ 34 M€ 31 M€ 

Etape 1  : Clientèles et chiffres d’affaires 

Le chiffre d’affaire de la future polarité Gare d’Austerlitz sera donc réparti de la manière suivante : 

• 15 % sera réalisé sur les dépenses des habitants de la zone proche 

• Près de 30% sur les dépenses des actifs de la zone proche 

• Environ 15% sur les flux quotidiens (métro, rer, transilien, flux pendulaires) 

• 10% sur les voyageurs des grandes lignes 

• 30% sur les dépenses des habitants de la zone large 
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Etape 1  : Clientèles et chiffres d’affaires 

Totaux Chiffres 
d’affaires 

Parts de marché 

Habitants zone proche Entre 9 et 10 M€ 
8 % du marché théorique total des 
15.000 habitants de la zone proche 

Actifs zone proche Entre 17 et 18 M€ 
10 % du marché théorique total des 

22.700 actifs de la zone proche 

Flux de transit quotidiens Entre 8 et  9 M€ 
Soit une dépense moyenne annuelle de 3€ 

par voyageur acheteur (30%) 

Voyageurs grandes lignes Entre 6 et 7 M€ 
Soit une dépense moyenne annuelle de 

0,3 € par voyageur acheteur (75%) 

Flux de destination (habitants zone large) Entre 18 et 21 M€ 

0,6 % du marché théorique total des 
400.000 habitants de la zone large 
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Etape 1  : Clientèles et chiffres d’affaires 

Chiffre 
d’affaires du  

futur pôle 
commercial 
AUSTERLITZ 

Nouvelles 
clientèles : 
- Habitants 

- Actifs 
- Voyageurs 

Evasion 
vers les 
grands 

pôles de 
l’IDF 

Sur les 
commerces 
existants 
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Etape 1  : Clientèles et chiffres d’affaires 

Totaux Chiffres 
d’affaires 

Alimentaire et services 
de proximité 

13 M€ 

Offre de restauration 14 M€ 

Offre de destination Entre 31 et 37 M€ 

L’essentiel 
sera 

prélevé sur 
les grands 
pôles de 

l’IDF 

Sur les 
commerces 
existants 

Nouvelles 
clientèles de la 
zone proche : 
en particulier 

l’arrivée d’actifs 
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Les chiffres d’affaires réalisées sur les différents secteurs marchands à proximité du 
site de projet Austerlitz : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’offre commerciale actuelle réalise plus de 245 M€ de chiffres d’affaires dont près 
de 52 M€ en restauration et 102 M€ en offre de proximité (alimentation-services-
hygiène-beauté) 

Evaluation des impacts 
Etape 2 : Chiffres d’affaires du tissu existant 

Secteur bd de l‘Hôpital Secteur bd Vincent Auriol 
ZAC Paris Rive 

Gauche CA totaux sur 
zone (M€) 

Unités CA (M€) Unités CA (M€) Unités CA (M€) 

Café/hôtel/Restau. 55 23,3 M€ 44 20,1 M€ 42 21,8 M€ 65,2 M€ 

Hygiène/Santé/Beauté 12 5,7 M€ 16 6,2 M€ 8 6 M€ 17,9 M€ 

Equip. Personne 0 3 M€ 4 1,2 M€ 5 14,9 M€ 19,1 M€ 

Equip. Maison 4 2,2 M€ 11 4,5 M€ 9 26,6 M€ 33,3 M€ 

Culture/Loisirs 7 3 M€ 6 1,8 M€ 12 21,7 M€ 26,8 M€ 

Services 25 4 M€ 23 3,3 M€ 18 3,3 M€ 11,0 M€ 

Alimentaire 16 16 M€ 21 47,1 M€ 5 10,2 M€ 73,6 M€ 

Totaux 118 58 M€ 125 80 M€ 98 103 M€ 246,9 Me 
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Etape 3 : Chiffres d’affaires et impacts sur l’existant : zoom sur la proximité 

CA total  
proximité pôle 

Austerlitz (généré par 
les habitants et actifs 

proches) 

CA généré par 
nouvelles clientèles 

(nouveaux actifs) 
(calcul p.31) 

 

CA prélevé sur 
l'évasion 

 (10% du fait d'une 
offre inédite et 

diversifiée en niveaux 

de gamme) 

CA impacté sur 
l'existant 

8 M€ 1,1 M€ 1 M€ 5,9 M€ 

La future polarité Austerlitz pourrait prélever 6 M€ du chiffre d’affaires actuel réalisé par les commerces de 
proximité 
 
Cet impact théorique de l’ordre de 6% (6 M€ sur 102 M€) sera en partie contrebalancé par les dépenses de 
proximité générées sur le quartier par le développement des flux, notamment ceux des futurs emplois 
(calcul ci-après) 
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Etape 3 : Chiffres d’affaires et impacts sur l’existant : zoom sur la restauration 

CA total  
restauration pôle 

Austerlitz (généré par 
les habitants et actifs) 

CA généré par 
nouvelles clientèles 

(nouveaux actifs) 
(calcul p.31) 

 

CA prélevé sur 
l'évasion 

 (10% du fait d'une 
offre inédite et 

diversifiée en niveaux 

de gamme) 

CA impacté sur 
l'existant 

8 M€ 0,6 M€ 1 M€ 6,4 M€ 

La future polarité Austerlitz pourrait prélever 6,5 M€ sur le chiffre d’affaires actuel réalisé par les restaurants 
65,2 M€.  
 
Cet impact théorique sera en partie contrebalancé par les dépenses de restauration générées sur le quartier 
par le développement des flux, notamment ceux des futurs emplois (calcul ci-après) 
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 Pas de prise en compte d’une hypothèse de progression démographique de la zone proche 

 Pas de prise en compte de la progression des voyageurs 

 6.200 futurs emplois à proximité immédiate 

 Ces emplois fréquenteront le pôle commerces-restauration, mais aussi les linéaires existants 

 

 

 

 

Etape 4 : évaluation de l’impact positif du projet (futurs emplois) 

Evaluation des impacts 

6 200

emplois éq. habitants 25% d'un habitant 1 600

dépenses annuelles alimentation 2 480 €/hab/an 4,0 M€

dépenses annuelles services 963 €/hab/an 1,5 M€

TOTAL MARCHE DE PROXIMITE GENERE PAR FUTURS ACTIFS 3 443 €/hab/an 5,5 M€

CA capté par commerces du quartier élargi 80% 4,4 M€

dont CA capté par futur pôle gare Austerlitz 15% 0,8 M€

3,6 M€APPORT DE CA DU PROJET URBAIN (EMPLOIS) POUR COMMERCES EXISTANTS

emplois supplémentaires horizon 2023

IMPACT POSITIF POUR LES COMMERCES DE PROXIMITE DU QUARTIER

nombre d'actifs sur site périmètre proche 6 200

marché pour restauration hors domicile 80% 5000 repas/jour

part de marché restauration collective 60%

part de marché restauration commerciale 40% 2000 repas/jour

nombre potentiel de repas annuels 210 jours ouvrés 420 000 repas/an

part de marché possible du quartier 80% 336 000 repas/an

CA capté par restaurants du quartier ticket moy. 9,2 € 3,1 M€

dont CA capté par futur pôle gare Austerlitz 15% 0,5 M€

2,6 M€
APPORT DE CA DU PROJET URBAIN (EMPLOIS) POUR 

RESTAURANTS DU QUARTIER

IMPACT POSITIF  POUR LES RESTAURANTS DU QUARTIER
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Evaluation des impacts : synthèse 

L’implantation d’un pôle commercial structuré dans la gare rénovée, mais aussi ouvert sur son 
quartier, produira des effets significatifs : 

• Le projet permettra d’étoffer et de diversifier l’offre de proximité et de restauration, en lien avec l’arrivée 
de nombreux emplois sur le site, et la perspective de développement du trafic voyageurs 

• Les futures surfaces de commerces et de restauration pourront néanmoins représenter une alternative 
pour les habitants et emplois du quartier : une prise de chiffre d’affaires est probable 

• Mais cet impact sera en partie compensée par les futurs emplois du site, qui fréquenteront aussi les 
activités commerciales et de restauration 

 
 

• A partir des chiffres actuels (€ constants), l’impact du projet commercial lors de son ouverture 
peut représenter : 

• Pour le commerce de proximité : 2,3% du CA => cet impact est supportable pour le tissu commercial, 
d’autant plus que les commerces pourront également profiter d’effets (peu chiffrables) de synergies et de 
la requalification de l’image du quartier 

• Pour la restauration : 5,8% d’impact potentiel => ce niveau d’impact est plus sensible sans être 
dévastateur 

• Seul une progression très nette du trafic voyageurs à l’horizon 2023 pourrait amoindrir ce niveau 
d’impact  

• Une partie du tissu actuel, notamment le boulevard de l’Hôpital, présente déjà des signes de 
fragilités (vacance, nombreux restaurants liquidés ces dernières années) dans un contexte général 
de crise qui affecte la restauration 

CA quartier 

actuel
impact négatif impact positif impact CA %

proximité (alimentation-services) 102 M€ - 5,9 M€ 3,6 M€ -2,3 M€ -2,3%

restauration 65 M€ - 6,4 M€ 2,6 M€ -3,8 M€ -5,8%



ANNEXES 

Octobre 2013 – Paris Austerlitz (75)                      Projet gare d’Austerlitz (Paris XIIIe arr.) 33 



Octobre 2013 – Paris Austerlitz (75)       Projet gare d’Austerlitz (XIIIe arr.) 34 

1. Le projet 

Petite halle 

R+0 

R+1 

R-1 

Localisation 
Identifiant 

cellule 
Surface m² 

en RDC 
En lien avec 

R+1 
Surface m² 

en R+1 
En lien avec 

R-1 
Surface m² 

en R-1 
Potentiel 

surface totale 

Gare PH1 290 1 548 0 0 838 

Gare PH2 272 1 229 1 0 501 

Gare PH3 405 1 343 0 0 748 

Gare PH4 90 1 120 1 0 210 

Gare PH5 0 0 0 0 446 446 

Gare PH6 0 0 0 0 683 683 

Totaux 6 cellules 1 057 m² 4 unités 1 240 m² 2 unités 1 129 m2 3 426 m² 

PH1 

PH1 

PH2 

PH2 

PH3 

PH3 

PH4 

PH4 

PH5 PH6 
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1. Le projet 

Grande halle 

Localisation 
Identifiant 

cellule 
Surface m² 

en RDC 
En lien avec 

R+1 
Surface m² 

en R+1 
En lien avec 

R-1 
Surface m² 

en R-1 
Potentiel 

surface totale 

Gare GH1 605 1 0 0 0 605 

Gare GH2 420 1 0 0 0 420 

Gare GH3 166 1 156 0 0 322 

Gare GH4 287 1 0 0 0 287 

Gare GH5 175 1 470 0 0 645 

Gare GH6 574 1 404 0 0 978 

Gare GH7 0 0 731 0 0 731 

Gare GH8 0 0 564 0 0 564 

Totaux 8 cellules 2 227m² 6 unités 2 325 m² 0 unité 0 unité 4 552 m² 

GH1 

GH2 
GH3 

GH4 GH5 GH6 

GH7 

GH8 

GH1 

GH2 
GH3 GH3 

GH5 GH6 GH4 

R+0 R+1 R+0+mezzanine 
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1. Le projet 

36 

Façade boulevard de l’Hôpital 

Localisation 
Identifiant 

cellule 
Surface m² 

en RDC 
En lien avec 

R+1 
Surface m² 

en R+1 
En lien avec 

R-1 
Surface m² 

en R-1 
Potentiel 

surface totale 

A7 BH1 1384 0 0 1 1607 2991 

Totaux 1 cellule 1 384 m² 0 unité 0 m² 1 unité 1 607 m2 2 991 m² 

R+0 R-1 

BH1 BH1 
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1. Le projet 

Cour Museum 

R+0 

R-1 

Localisation 
Identifiant 

cellule 
Surface m² 

en RDC 
En lien avec 

R+1 
Surface m² 

en R+1 
En lien avec 

R-1 
Surface m² 

en R-1 
Potentiel 

surface totale 

A7 CM1 382 0 0 1 0 382 

A7 CM2 821 0 0 1 2707 3528 

A7 CM3 176 0 0 0 0 176 

Totaux 3 cellules 1 379 m² 0 0 m² 2 unités 2 707 m2 4 086 m² 

CM1 CM2 

CM3 

CM2 
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1. Le projet 

Façade jardin Pierre et Marie Curie 

R+0 

R-1 

Localisation 
Identifiant 

cellule 
Surface m² 

en RDC 
En lien avec 

R+1 
Surface m² 

en R+1 
En lien avec 

R-1 
Surface m² 

en R-1 
Potentiel 

surface totale 

A7 JC1 513 0 0 1 0 513 

A7 JC2 1026 0 0 1 1476 2502 

A7 JC3 231 0 0 0 0 231 

Totaux 3 cellules 1 770 m² 0 0 m² 2 unités 1 476 m2 3 246 m² 

JC2 

JC2 JC1 

JC3 



Octobre 2013 – Paris Austerlitz (75)       Projet gare d’Austerlitz (XIIIe arr.) 39 

1. Le projet 

• PITIE SALPETRIERE 

Localisation 
Identifiant 

cellule 
Surface m² 

en RDC 
En lien avec 

R+1 
Surface m² 

en R+1 
En lien avec 

R-1 
Surface m² 

en R-1 
Potentiel 

surface totale 

A8 PS1 190 0 0 0 0 190 

A8 PS2 105 0 0 0 0 105 

A8 PS3 105 0 0 0 0 105 

A8 PS4 177 0 0 0 0 177 

A8 PS5 210 0 0 0 0 210 

Totaux 5 cellules 787 m² 0 unité 0 m² 0 unité 0 unité 787 m² 

PS1 

PS2 PS3 
PS4 

PS5 
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1. Le projet 

• TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES 

Localisation 
Identifiant 

cellule 
Surface m² 

en RDC 
En lien avec 

R+1 
Surface m² 

en R+1 
En lien avec 

R-1 
Surface m² 

en R-1 
Potentiel 

surface totale 

Gare PH1 290 1 548 0 0 838 

Gare PH2 272 1 229 1 0 501 

Gare PH3 405 1 343 0 0 748 

Gare PH4 90 1 120 1 0 210 

Gare PH5 0 0 0 0 446 446 

Gare PH6 0 0 0 0 683 683 

Gare GH1 605 1 0 0 0 605 

Gare GH2 420 1 0 0 0 420 

Gare GH3 166 1 156 0 0 322 

Gare GH4 287 1 0 0 0 287 

Gare GH5 175 1 470 0 0 645 

Gare GH6 574 1 404 0 0 978 

Gare GH7 0 0 731 0 0 731 

Gare GH8 0 0 564 0 0 564 

A7 CM1 382 0 0 1 0 382 

A7 CM2 821 0 0 1 2707 3528 

A7 CM3 176 0 0 0 0 176 

A7 BH1 1384 0 0 1 1607 2991 

A7 JC1 513 0 0 1 0 513 

A7 JC2 1026 0 0 1 1476 2502 

A7 JC3 231 0 0 0 0 231 

A8 PS1 190 0 0 0 0 190 

A8 PS2 105 0 0 0 0 105 

A8 PS3 105 0 0 0 0 105 

A8 PS4 177 0 0 0 0 177 

A8 PS5 210 0 0 0 0 210 

Totaux 26 cellules 8 604 m2 10 3 565m2 7 6 919 m2 19 088 m2 
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