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La séance est ouverte à 17 heures 35. 

François HÔTE indique que le présent groupe de travail a une configuration particulière 
puisqu’il regroupe les périmètres Tolbiac et Austerlitz.  

Il accuse réception du relevé des questions et remarques exprimées par la coordination 
des associations et conseils de quartier transmis par le bureau des associations. 

Il remercie les représentants pour cette contribution qui aidera à clarifier et nourrir les 
échanges 

Jacques STAMBOULI demande qui représente la SNCF et l’APHP. 

François HÔTE répond que ces institutions ont été invitées mais n’ont pas envoyé de 
représentants à la réunion. 

I. Présentation du projet de logements T7A2 et du projet de 
bureaux A9A1 

1. Le projet de logements T7A2  

Ludovic VION rappelle que le secteur qui accueille le lot T7A2 se trouve entre la rue de 
Tolbiac et le boulevard Vincent-Auriol, et entre l’avenue de France et la promenade 
plantée. Une première tranche de ce secteur est engagée, comprenant, à partir de la 
rue de Tolbiac, un immeuble de bureaux ainsi que quatre immeubles de logements, 
parmi lesquels un îlot de logements sociaux et un îlot de logements en accession à la 
propriété sur lequel se trouve le lot T7A2. La maîtrise d’ouvrage de ce dernier a été 
confiée à Sopic et la maîtrise d’œuvre à Fabrice DUSAPIN, lauréat du concours. Sur la 
parcelle, un lot est encore vierge (T7A1), la consultation est en cours. 

Le lot T7A2 s’inscrira dans un ensemble, qu’il prolongera. 

Fabrice DUSAPIN jugeait important que le projet tienne compte du quartier, et dialogue 
avec le monument qu’est la BNF comme avec le MK2. Il est marqué par une grande 
sobriété et exprime essentiellement des valeurs d’usage, propres au logement, à l’échelle 
du quartier. Le bâtiment est à la fois l’une des composantes du projet urbain du quartier, 
mais aussi un point de référence dans le paysage parisien, à une plus grande échelle.  

L’îlot « bivalve », constitué de T7A1 et T7A2, sera perméable avec l’espace public. En son 
intérieur, il présente une dynamique plus organique. Il recouvre à la fois des éléments 
inhérents à l’espace public mais aussi à l’espace intérieur.   

Il fallait concilier des contraintes techniques très pointues liées à la couverture des voies 
ferrées, dans le cadre du projet, avec la nécessité de respecter le lieu, tout en faisant en 
sorte que l’endroit soit agréable à vivre du point de vue des usages. 

Des poutres porteuses seront posées en pont au-dessus des voies SNCF, elles seront 
surmontées de pilotis L’immeuble présentera une enveloppe respirante, une structure 
légère sur cour ainsi qu’en son sommet, des jardins habités, avec des cabanes à ossatures 
en bois. 

Vu depuis l’avenue de France, l’édifice sera constitué d’un socle plutôt verrier. Il 
accueillera les commerces au rez-de-chaussée et les activités au premier étage, avec 
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des garde-corps prolongeant les vitrines. Il sera à la fois en relation avec le sol et avec le 
ciel. Il transformera les contraintes techniques en élan onirique, affirmant un effet de 
« décollement » du bâtiment par rapport au soubassement d’activité. 

La façade du RDC sera en verre sérigraphié, à l’exception des vitrines des commerces. Le 
bâtiment comportera deux cages d’escalier, deux halls d’entrée ainsi qu’un escalier pour 
les activités du 1er étage. 

La cour intérieure offrira une perspective linéaire, plantée, à la manière des cours 
parisiennes que l’on trouve dans certains faubourgs.  

Sur les toitures-terrasses, on trouvera des jardins, tous privatifs, rappelant les jardins ouvriers. 
Ils seront associés à des logements en duplex. De petites cabanes en bois, habitables, 
seront construites de plain-pied avec ces jardins privatifs. Elles constitueront une pièce 
supplémentaire pour les duplex, de 10 à 15 mètres carrés. 

Claude HERVY observe que ces jardins seront privatifs, et donc pas du tout partagés. 

Fabrice DUSAPIN le confirme. 

Jacques STAMBOULI demande si les jardins en intérieur d’îlot seront construits sur dalle. 

Marie-Noëlle MARAVAL le confirme. 

Fabrice DUSAPIN indique que les jardins ne seront pas collectifs, mais privatifs, car il s’agit 
d’un programme d’accession à la propriété. 

En réponse à une question de Jacques STAMBOULI, Ludovic VION précise qu’en dessous 
de la dalle, le sol sera la propriété de RFF, tandis que l’épaisseur de la dalle et sa partie 
supérieure appartiendront au propriétaire, c’est-à-dire à SOPIC. 

Jacques STAMBOULI souhaite savoir qui prendrait en charge d’éventuels travaux relatifs 
aux poutres. 

Monsieur VALOUR répond que RFF et la SNCF les prendraient en charge. 

Jacques STAMBOULI observe que le projet rappelle la dalle des Olympiades. 

François HÔTE objecte que le projet est très différent de la dalle des Olympiades. 

Marie-Noëlle MARAVAL explique que l’espace public appartient à la Ville. 

Fabrice DUSAPIN ajoute par ailleurs que certains logements auront vue sur Seine. Ils seront 
dotés d’une loggia extérieure, prolongeant le séjour et occultée par des volets 
coulissants. Au Sud, les logements situés à l’angle et donnant sur la promenade plantée 
comporteront 4 pièces, en enfilade. Les logements traversants Est/Ouest seront aussi 
dotés d’une loggia. Ils seront situés entre le r+8ème et le11ème étage. 

S’agissant des matériaux choisis, l’enveloppe extérieure posée sur ossature sera 
constituée de panneaux en aluminium perforés, anodisés. Ce matériau a été choisi en 
raison des contraintes de poids imposées par la SNCF. Le poids porteur en béton sera 
effectivement réduit au maximum, et sera revêtu d’une façade double peau.  
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Claude HERVY remarque qu’aucun parking n’est prévu dans le projet. Il demande s’il 
existera un parking de report. Il souhaite aussi savoir si des celliers seront associés aux 
logements. 

Ludovic VION confirme qu’un parking de report sera accessible par la rue du Chevaleret. 
Il se trouvera sous le gymnase, près du jardin public. La sortie piétons de ce parc de 
stationnement débouchera sur la promenade plantée. 

Marie-Noëlle MARAVAL ajoute que l’immeuble ne comportera pas de celliers ou de 
caves, étant donné qu’il est dépourvu de sous-sol. 

Frédérique LECOCQ souligne que les loggias risquent de devenir des espaces de 
stockage, en l’absence de caves. 

Claude HERVY partage ce point de vue. Il faudrait prévoir des espaces de stockage, par 
exemple des boxes aux différents étages. 

Fabrice DUSAPIN répond que toutes les loggias seront occultables avec des panneaux, 
qui seront à la fois fixes et coulissants. Ils ne coulisseront effectivement qu’à 
l’emplacement des fenêtres, si bien qu’un éventuel désordre passerait inaperçu depuis la 
voie publique. 

Claude HERVY observe que l’immeuble accueillera des jardins et des cabanes privatifs, 
mais qu’il manquera d’espaces communs permettant de ranger des objets ou de faire 
sécher son linge.  

Fabrice DUSAPIN objecte que la mise en communauté des espaces de service est propre 
aux logements gérés par un bailleur unique. Elle n’a pas lieu d’être dans le présent projet, 
qui sera une copropriété. 

Frédéric LUCCIONI rappelle que la Ville s’efforce de développer au maximum les espaces 
communs de partage, mais ce n’est pas toujours possible, suivant les opérateurs et les 
programmes. Cependant, les relations entre habitants ne se nouent pas forcément dans 
les locaux dédiés à tous, mais peut se tisser dans les loggias ou les jardins en toiture,. Les 
espaces intermédiaires que sont les loggias permettront de dissimuler les objets 
éventuellement stockés par les copropriétaires. 

Martine DU ROSCOAT souhaite savoir si les cuisines seront toutes dotées d’une fenêtre 
donnant sur l’extérieur. 

Fabrice DUSAPIN le confirme.  

Françoise SAMAIN souhaite savoir si tous les appartements auront une loggia. Par ailleurs, 
le jardin qui sera aménagé au rez-de-chaussée pourra-t-il être utilisé comme un espace 
commun ? 

Marie-Noëlle MARAVAL répond que le projet de jardin n’est pas encore finalisé. Un 
paysagiste commun sera effectivement désigné pour les lots T7A1 et T7A2. Cependant, 
les espaces extérieurs seront privatifs. 

Françoise SAMAIN demande si le jardin sera un lieu de passage ou un endroit permettant 
aux habitants de l’immeuble de se retrouver. 
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Marie-Noëlle MARAVAL répond que la bande de jardin disponible sur le lot T7A2 sera 
relativement étroite. Sur le lot T7A1, le jardin aura une forme de trapèze. Les deux espaces 
verts associés aux deux lots seront matériellement séparés l’un de l’autre. Il s’agira de 
deux emprises foncières distinctes. 

Fabrice DUSAPIN précise que ces deux morceaux de jardins bénéficieront d’un traitement 
paysager homogène. Sur le lot T7A2, l’espace vert sera plutôt un lieu de passage. 

Frédéric LUCCIONI précise que l’espace vert doit constituer un élément qualitatif en 
termes de paysage. Si les copropriétaires souhaitent mettre en œuvre un projet particulier 
pour ce jardin, ils en auront la possibilité.  

Fabrice DUSAPIN ajoute que tous les appartements seront dotés d’une loggia, y compris 
les studios. 

Claude BIRENBAUM juge incompréhensible qu’aucun cellier n’ait été prévu dans les 
étages, dans un immeuble construit sur dalle. Etant stockés à l’air libre, sur les loggias, les 
objets seront endommagés par l’humidité. 

Claude BIRENBAUM souhaite savoir combien de personnes seront logées dans 
l’immeuble. Il demande en quoi consisteront les activités que l’édifice accueillera. 

Marie-Noëlle MARAVAL répond que l’immeuble comportera 80 à 85 logements, de tous 
types, avec une majorité de trois-pièces. 

Fabrice DUSAPIN précise que le jardin en pied d’immeuble mesurera 8 mètres de large. Il 
débouchera sur la promenade plantée, qui comportera plusieurs milliers de mètres carrés. 

Le programme d’activités représentera 540 mètres carrés, auxquels il convient d’ajouter 
360 mètres carrés de commerces en rez-de-chaussée. Les logements totaliseront 
5 400 mètres carrés. 

Frédéric LUCCIONI assure que la présentation faite en séance, qui comprend ces 
données chiffrées, sera annexée au compte rendu. 

2. Le projet de bureaux A9A1 

Frédéric LUCCIONI indique qu’il s’agit d’une présentation d’étape. Le projet sera présenté 
plus longuement en présence des architectes, dans un futur groupe de travail. 

Ludovic VION précise que l’immeuble se trouvera à l’angle de l’avenue Pierre Mendès-
France et de la percée Salpêtrière. Il s’agit du quatrième élément d’une séquence, 
composé par l’urbaniste Bernard Reichen, qui vise à faire contrepoint aux façades en vis-
à-vis très lisses. Il sera très découpé, afin de laisser passer la lumière qui vient du Sud-Ouest. 
L’immeuble de bureaux fera 15 000 mètres carrés, dont 300 à 400 mètres carrés de 
commerces. Le promoteur sera la COGEDIM, et le projet de l’Agence 2/3/4, représentée 
par Jean Mas, a été retenu. 

Le projet s’enroule autour d’un grand atrium en offrant des vues multiples sur l’extérieur et 
des terrasses. Il ménage entre l’avenue Pierre Mendès-France et le paysage de la Pitié 
Salpêtrière, de nombreuses transparences vers la ville et vers le ciel.  
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Le bâtiment sera aussi construit sur dalle, avec les mêmes contraintes de charges que 
pour le lot T7A2. Deux corps de bâtiment parallèles s’érigeront de part et d’autre d’un 
atrium central, reliés en hauteur à différents niveaux, par des plateaux de bureaux 
formants des « ponts ». On trouvera deux niveaux de rez-de-chaussée, avec quelques 
places de parking au RDC bas. 

Le projet a été modifié depuis sa présentation au concours, à la demande du jury : le 
corps du bâtiment le long de l’avenue a été fragmenté, et des études sont également en 
cours, pour éclaircir la tonalité de l’ensemble de l’édifice. 

Claude HERVY ne comprend pas pourquoi la création d’un parking est possible dans ce 
projet réalisé sur dalle (A9A1), mais pas dans l’autre (T7A2). 

François VALOUR explique que le contexte technique diffère dans les deux lots. Pour le T7, 
il a fallu installer des poutres surélevées en béton, dans lesquelles il était impossible de 
creuser pour créer un parking. Sur l’A9A1, il était en revanche possible de creuser dans la 
dalle. 

Jean-François GUEULLETTE précise que le lot T7 surplombe un faisceau ferroviaire, avec de 
nombreuses voies qui partent dans toutes les directions. En outre, le sol ferroviaire a 
tendance à remonter, dans le secteur de Tolbiac, si bien que l’espace disponible pour la 
dalle diminue. Il était encore suffisant en T7 mais ne l’est plus en T6 et justifie, pour les lots 
T6 et T5, la réalisation de bâtiments pont. 

Catherine BEYLAU ajoute que le parking de l’immeuble A9A1 aura une capacité limitée. Il 
sera complété par le parc de stationnement situé quai d’Austerlitz. 

François HÔTE explique que ce parking ne comportera qu’une vingtaine de places. 

Claude HERVY rapporte que les habitants s’interrogent sur la nécessité de ce parking, qui 
risque d’offrir une façade opaque peu esthétique. Sa façade sera-t-elle agréable au 
regard ou aveugle ? 

Frédéric LUCCIONI déclare que les architectes vont être interrogés à ce sujet. Le mur 
devra effectivement présenter un traitement qualitatif. La Ville ne saurait effectivement se 
satisfaire d’un mur aveugle. 

Un intervenant souhaite connaître la hauteur de l’immeuble de bureaux, par rapport à la 
chapelle de la Salpêtrière. 

Frédéric LUCCIONI ne peut l’indiquer. Cependant, les architectes des Bâtiments de 
France ont validé le gabarit. 

Un intervenant demande si l’immeuble dépassera le sommet de la chapelle de la 
Salpêtrière. 

Ludovic VION répond que non : le point le plus haut de l’immeuble se trouvera à 
37 mètres par rapport à l’avenue qui elle-même est environ 10 mètres plus haut que le sol 
de la chapelle, soit 47 mètres en tout. La chapelle de la Salpêtrière culmine, quant à elle, 
à 52 mètres. 
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Jacques STAMBOULI demande ce qui justifie la création d’un parking comportant 
20 places, sachant que la zone est très bien desservie par les transports en commun, Velib 
et Autolib. 

François HÔTE répond que, dans Paris Rive Gauche, l’objectif est bien de réduire  au 
maximum les espaces de stationnement dans les programmes d’activités et bureaux. 
Dans le projet A9A1, le ratio entre le nombre de places de parking et de mètres carrés est 
très faible. 

Frédéric LUCCIONI précise que le programme permet d’offrir des places de 
stationnement pour les deux-roues (motorisés ou non), afin que ceux-ci n’encombrent pas 
l’espace public. Des places de parking pour les voitures ont aussi été créées dans le 
même volume. La création du parc de stationnement ne doit pas changer  
fondamentalement la physionomie de l’édifice. L’objectif est de créer des programmes 
adaptés à la demande des entreprises qui occuperont le site – libérant ainsi des 
immeubles parisiens devenus obsolètes, qui pourront être transformés en logements. 

Françoise SAMAIN souhaite savoir s’il sera possible de rejoindre le site en deux-roues. 

Ludovic VION confirme que le parking pourra accueillir des deux-roues motorisés ou non. 
Les règles du PLU seront appliquées. 

Françoise SAMAIN se demande si les règles du PLU sont suffisantes, dans le contexte du 
développement de l’utilisation des deux-roues. Elle pense qu’il faudrait prévoir plus de 
places de parking pour les deux-roues dans Paris Rive Gauche. 

François HÔTE admet que le stationnement des deux-roues est parfois anarchique et 
problématique, par exemple aux alentours de la gare de Lyon. 

Marie-Noëlle MARAVAL explique que la création de places de deux-roues est facile à 
l’intérieur des parkings privés. Il est effectivement possible d’en ajouter dans les angles. 

Claude HERVY pense qu’un PLU métropolitain plutôt que parisien va être mis en place. 
C’est maintenant qu’il faut se demander comment gérer le stationnement des deux-
roues au sein de Paris Rive Gauche, suite à la construction de nouveaux immeubles de 
bureaux et au renforcement à venir de la gare TGV. Il convient dès à présent de prévoir 
des solutions (gratuites) pour le stationnement des deux-roues. La future mandature devra 
se saisir de la question. 

Frédéric LUCCIONI observe qu’il ne peut pas apporter de réponse, à partir du moment où 
il est question de la prochaine mandature. Cependant, la question du stationnement des 
deux-roues se pose effectivement à l’échelle parisienne et devra être traitée. Il 
conviendra de trouver des solutions. 

Jacques STAMBOULI déclare regretter profondément l’absence de l’APHP et de la SNCF, 
alors que des problèmes de transports les concernant directement ont été abordés. La 
voie qui passera près de l’hôpital et conduira à la gare risque effectivement de drainer un 
flux de piétons important. La SEMAPA doit travailler en concertation avec l’APHP et la 
SNCF.  

Jacques STAMBOULI juge problématique que l’enclave de l’APHP se trouve en dehors du 
projet de ZAC présenté. 
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II. Point sur la guinguette 

François VALOUR annonce que la consultation d’entreprises débutera début avril. Le 
marché sera lancé en novembre, sous réserve de l’obtention du permis de construire. Le 
bâtiment développe 350 mètres carrés de plancher. Le chantier devrait être livré en 
novembre 2015 et durer une dizaine de mois. Le lieu sera insonorisé, afin de réduire les 
nuisances pour les immeubles alentour. Il comportera une salle de bar en bas, pouvant 
être transformée en salle de concert, et une terrasse ouverte, accueillant une salle de 
restaurant. Il sera la propriété de la SEMAPA, qui le louera au Point Ephémère. 

Claude HERVY salue la qualité de ce projet, qui animera le quartier. Cependant, il 
redoute qu’il occasionne des nuisances, d’autant plus qu’il habite juste à côté, dans la 
rue Durkheim, qui est située entre le Batofar et la guinguette. Il souhaite avoir la garantie 
que la terrasse sera réservée à la restauration et n’accueillera pas de concerts. Une 
charte sera-t-elle élaborée, avant que cela ne s’avère nécessaire ? Cela été fait pour le 
Batofar, mais un peu tard. 

François VALOUR répond que le bail apportera des garanties. Le projet choisi l’a été, 
entre autres, pour la qualité de sa terrasse. Cette dernière comportera effectivement un 
toit, qui jouera le rôle d’amortisseur phonique. 

Claude HERVY souligne que les immeubles situés de part et d’autre de la guinguette 
risquent encore plus d’être exposés à des nuisances sonores. Il convient d’anticiper les 
problèmes. 

Jean-François GUEULLETTE explique que le projet a été en partie choisi, parce qu’il place 
la terrasse au milieu du bâtiment. En conséquence, il offrira une isolation phonique 
maximale par rapport à l’extérieur. Le maire du XIIIe a fait preuve d’anticipation. 

Claude GALLAIRE demande si la guinguette pourra accueillir des associations ou des 
conseils de quartier. 

François VALOUR répond que le bâtiment ne comportera pas de salles de réunion, au rez-
de-chaussée. 

Frédéric LUCCIONI ajoute que les associations pourront trouver un accord avec les 
propriétaires de la guinguette, comme avec n’importe quel café.  

Frédéric LUCCIONI rappelle que la « maison du directeur » (pavillon Sudac) sera utilisable 
par les associations. 

Nathalie GRAND précise que la maison du directeur sera un espace de réunion dédié à 
la SEMAPA mais utilisable par les associations, quand celle-ci ne l’occupera pas. 

III. Présentation de la consultation A7A8a (bureaux, commerces, 
hôtel, services ferroviaires) 

Catherine BEYLAU explique que les travaux sur le quai et la cour Seine ont débuté et se 
termineront fin 2015. Ensuite, les bureaux de la SNCF seront reconstitués dans la grande 
halle. Puis l’îlot A7A8a sera construit. Des logements seront aussi créés dans l’îlot A8b. Les 
travaux pour les commerces et l’intermodalité de la grande halle seront menés entre 2018 
et 2020. La voie de liaison sera également construite entre 2018 et 2020. 
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Le programme total développé sur A7-A8ab et dans la grande halle de la gare  
comportera 17 000 mètres carrés de commerces, dont 10 000 m² en pied de l’immeuble 
A7A8, un hôtel d’environ 3 000 mètres carrés, 48 000 mètres carrés de bureaux, 
13 000 mètres carrés de logements, ainsi que 6 600 m² de services ferroviaires et environ 
300 m² de locaux associatifs. 

Le projet donnera lieu à deux consultations, l’une initiée par la SEMAPA et l’autre par 
Gares et Connexions. L’appel d’offres de la SEMAPA aura trait à l’hôtel et aux bureaux. 
Celui de la SNCF portera sur les commerces et le parc de stationnement de 600 places. 

Des images précisant le périmètre des consultations sont projetées. 

Claude HERVY demande si un centre commercial ou des commerces de proximité 
figureront dans le programme. 

Catherine BEYLAU pense que les deux types de commerces figureront dans le 
programme. On trouvera aussi des restaurants et des services dans le projet. Le plan et la 
quantité de commerces relèvent de la responsabilité de Gares & Connexions. 

Frédérique LECOCQ se réjouit du bon avancement des travaux de la cour Seine. Elle 
souhaite savoir quand le chantier de la marquise commencera. 

Jean-François GUEULLETTE répond qu’une révision technique du projet de marquise est 
nécessaire, avant que les travaux ne puissent débuter. L’étude est en cours. 

Frédérique LECOCQ observe que cette révision technique va retarder les travaux. 

Jean-François GUEULLETTE en convient. De fait, la marquise aurait dû déjà avoir été livrée. 

François HÔTE signale le mécontentement de la Ville par rapport à cette situation. 

Frédérique LECOCQ demande si l’hôtel pourrait être créé du côté du muséum d’histoire 
naturelle. 

Catherine BEYLAU explique que l’hôtel sera dédié aux utilisateurs de la gare, et devra 
donc se trouver à proximité. 

Jean-François GUEULLETTE ajoute que cet hôtel se veut économique. Or, il sera plus facile 
d’offrir de bas tarifs, si l’hôtel se trouve près de la gare et de l’hôpital.  

Catherine BEYLAU précise qu’in fine, l’emplacement de l’hôtel sera décidé par 
l’architecte et le maître d’ouvrage qui élaboreront le projet. 

Jacques STAMBOULI demande que l’itinéraire de la navette conduisant à l’hôpital soit 
amélioré. De fait, l’hôpital doit s’insérer dans la ville. 

Frédéric LUCCIONI suggère de ne pas ouvrir le débat sur l’hôpital ce jour, car il s’agit d’un 
autre et vaste sujet. 

La Ville reviendra vers les membres de la concertation pour leur présenter la conception 
urbaine du projet. Plusieurs équipes d’architectes devraient travailler en même temps, 
dans le cadre d’ateliers. 
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Jacques STAMBOULI regrette le déficit d’information des usagers sur le planning des 
travaux dans la gare d’Austerlitz.  

Frédéric LUCCIONI rappelle que la SEMAPA a déjà communiqué plusieurs éléments de 
calendrier, pour les éléments dont elle a la maîtrise. Plusieurs réunions de la concertation 
ont porté sur la question.  Il appartiendra à la prochaine équipe municipale de définir les 
prochaines étapes de la concertation, et notamment le principe d’une réunion publique.  

La séance est levée à 20 heures. La réunion du Bureau se tiendra le 15 mai 2014. 
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