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Point d’avancement

Benoît Farcette, Ville de Paris

du

Rappel du périmètre d’études du projet urbain
Parcelle privée et bâtie de l’EITMM (2,2 ha) + Espaces publics (8 ha)
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Rappel des objectifs

du

•

Inventer une nouvelle forme urbaine pour un nouveau
cadre de vie et passer d’un urbanisme de dalle à un
urbanisme de rue

•

Accompagner les projets des Tours Montparnasse et CIT
et donner une cohérence d’ensemble aux initiatives
publiques et privées sur le site

•

Qualifier l’espace public, développer la végétalisation

•

Créer de nouvelles continuités piétonnes et réorganiser
la mobilité pour un meilleur fonctionnement du quartier
avec la gare

•

Réaliser un aménagement intégrant les enjeux
climatiques et environnementaux

•

Réaliser un quartier mixte d’activités économiques, de
logements dont des logements sociaux et d’équipements
d’intérêt général ; dynamiser l’activité commerciale en
développant du commerce de rue et une offre cohérente
pour le quartier, développer l’attractivité touristique,
culturelle, artisanale

•

Trouver un équilibre économique pour cette opération
intégrant des propriétés et activités privées existantes
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Avancement du projet urbain et de la concertation
Mars 2018 – Délibération initiale du Conseil de Paris
PROJET URBAIN

CONCERTATION

Réunions, marches, ateliers,
questionnaire de mai à sept 2018
Comptes-rendus et contributions
Diagnostic d’usages

2019 – 2020 : concertation
sur le projet urbain lauréat

Groupement de commande avec la
copropriété EITMM

Consultation internationale dialogue compétitif avec 4 équipes désignation du lauréat en juillet 2019
– exposition publique

Etude
urbaine

Etude de
pôle

Evaluation
environne
-mentale

Fin 2020 : Bilan de la concertation et décision sur le projet

Suivi

du

Mise en œuvre
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Rappel orientations
du projet urbain

Benoît Farcette, Ville de Paris
Nicola Carnevali, RSHP
Maxime Cloarec, Michel Desvignes Paysagistes
Helena Hiriart, Une Fabrique de la Ville

du

Vue aérienne de l’existant

du
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Vue aérienne du projet urbain
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Vue aérienne du projet urbain

1. Végétalisation
des espaces
publics

1
1

2. Des rues
et des places
réaménagées
3. Un ensemble
immobilier
ouvert sur la
Ville

2

3
1

2
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Végétalisation
Plan masse existant
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Végétalisation
Plan masse projet
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Des nouvelles perspectives, des nouveaux parcours
Le prolongement de la rue de Rennes et des boulevards
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Le prolongement de la Rue de Rennes

Cheminement actuel Arrivée

Rue de
Rennes

Gare

Cheminement actuel Départ
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Le nouveau parcours du métro (4/12) à la Gare

Tunnel souterrain

Gare

M 4 et 12
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Un ensemble
immobilier ouvert
sur la ville
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De nouveaux espaces pour le public,
un nouvel accès à la piscine Armand Massard
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Rappel du contexte opérationnel
CONCERTATION

PROJET URBAIN

Concours de Maitrise
d’Oeuvre Urbaine

2019 – 2020 : concertation
sur le projet urbain lauréat

étude de
pôle et
étude
environnem
entale

Etudes Urbaines et
architecturales

Dépôt permis d’aménager

suivi
Mise en œuvre

du
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Rappel du contexte opérationnel
CONCERTATION

NOUS SOMMES ICI
2019 – 2020 : concertation
sur le projet urbain lauréat

étude de
pôle et
étude
environnem
entale

PROJET URBAIN

Concours de Maitrise
d’Oeuvre Urbaine

Etudes Urbaines et
architecturales

Dépôt permis d’aménager

suivi
Mise en œuvre
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Etude urbaine - coordination des projets publics et privés
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Les questions soulevées
par la commission

du

DETAIL DES PREOCCUPATIONS – DEMANDES – SUGGESTIONS des
habitants – via la Commission NQ Montparnasse :

du
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Demande 1 - Déroulement du chantier :
Information en temps réel des phases/calendrier – modalités – lieu
Suggestions Commission : mur longeant le chantier avec écran / dans
les locaux libérés.
 La demande se recoupe avec plusieurs contributions faites lors de
l’atelier relatif aux occupations temporaires:
•

Mettre en place une communication dématérialisée passant par la
création d’un site internet dédié qui centralise toutes les informations,
un mailing régulier...

•

Mettre en place de la communication directement sur le site :
actualiser en temps réel les informations sur les palissades du chantier,
fléchages et signalétiques au sol

•

Organiser des visites de chantier régulières

•

Mettre en place une maison du projet

du
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Demande 2 - Association des habitants et de la Commission à la
réflexion + restitution des informations sur le bilan des études et
information sur leur prise en compte :
Calendrier de la concertation publique sur site, des réunions avec le
groupe de travail, la Commission, des ateliers participatifs publics,
Contenu des ateliers participatifs publics
Sur les 3 études (urbaine, transport, environnementale) : calendrier –
modalités (les habitants peuvent-ils donner leur avis sur le cahier des
charges …) – restitution

du
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Retour sur la concertation depuis la sélection du projet lauréat / Suite

27/28/29/30 août
Visites guidées
de l’exposition
MaineMontparnasse au
Pavillon de
l’Arsenal

10 septembre

12 octobre

17 octobre

Réunion publique
de présentation
du projet lauréat

Marches
commentées

Réunion
du groupe
de travail
des riverains du
14e

~ 310 personnes

~ 150 personnes

20 novembre

25 novembre

Conseil
Atelier
de quartier
occupations
Pasteur
temporaires et
Montparnasse
préfiguration
(15e)

28 janvier

29 janvier

Atelier diagnostic Conseil
de l’étude de pôle de quartier
transport
Raspail
Montparnasse
(14e)

~ 120 personnes

+ idee.paris.fr >> contribuez pendant toute la concertation, suivez l’actualité et téléchargez la documentation sur le projet Maine-Montparnasse

Suite:
 la concertation se poursuivra jusque fin 2020 avec des réunions, des ateliers et via le site internet. Le programme détaillé sera diffusé au
printemps.
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Etude de pôle confiée à ARTELIA
En résumé:
- Piloté par IDFM, Ville, SNCF, RATP, porteurs de projets, les représentants
des conseils de quartier
- Périmètre du quartier de gare
- Enjeux : organisation des fonctions et intermodalité
- ~ 12 mois
- Diagnostic, scénarios, approfondissement, clé de financement
Avancement:
- Diagnostic de décembre 2019 à février 2020 (atelier du 28/01, visite du
parcours de dépose-minutes en février)
- Les comptes-rendus et le diagnostic seront publiés sur idee.paris.fr

du
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Les invités à l’atelier diagnostic de l’étude du pôle transport du 28 janvier

Ville Ouverte,
en charge de la
concertation

Associations d’usagers
Mieux se Déplacer à Bicyclette
Paris en selle
Véloruption
Rue de l’avenir
60 millions de piétons
Motards en Colère
Association des paralysés de
France
FNAUT

Habitants et
riverains CQ Pasteur
(15e)

Montparnasse
CQ Raspail
Montparnasse (14e)
CQ Pernety (14e)
CQ Notre-Dame des
Champs (6e)
CQ Saint-Placide (6e)
CQ Rennes (6e)

du

Ville de Paris
Direction de
l’urbanisme
Direction de la
voirie et des
déplacements

Groupement
RSHP, équipe de
maîtrise d’œuvre
urbaine

Ile-de-France
Mobilités

Opérateurs
des mobilités

Gestionnaires de
parkings

Direction
Intermodalités,
Services et
Marketing (ISM)

RATP
SNCF
Keolis
OpenTour
Chambre
syndicale des
sociétés
coopératives des
chauffeurs de taxi
de région
parisienne

Altarea Cogedim
Unibail Rodamco
Effia

Artelia, en charge de
l’étude de pôle
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Evaluation environnementale
Démarche d’amélioration du projet – étude d’impact :
- Etude paysagère et des bénéfices de la forêt urbaine; étude biodiversité
- Etude de circulation
- Etude air/santé
- Etude acoustique et vibratoire
- Etude confort au vent
- Etude énergétique et de lutte contre îlot de chaleur urbain
- Etude gestion de l’eau
- Etude de sûreté et de sécurité publique

Exemple de l’étude relative à la lutte contre l’îlot de chaleur urbain:

du
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Demande 3 - La rue Mouchotte
Cette rue cumulant un nombre considérable de nuisances, auxquelles s’ajoutent les livraisons Gaîté et
Hôtel, cars de tourisme, 4 ans de travaux en cours (Gare et Gâité) + 10 ans à venir (Tours, Projet Urbain
Maine Montparnasse)
Il est donc demandé qu’une étude spécifique soit confiée à l’équipe lauréate afin de mettre en place un
projet pour cette rue, afin de répondre aux objectifs annoncés du Projet Urbain Maine Montparnasse de
pacification des rues, diminution de la pollution, diminution de la voiture.
Les habitants demandent que l’étude aménage la rue de telle manière qu’il n’y ait aucune possibilité de
s’arrêter même furtivement pour aucun véhicule.
Végétalisation (voir point 7).
Suggestions de la Commission :
• « Piétonniser » la rue depuis Maine jusqu’à la sortie des parkings privé/public côté pair et jusqu’aux
livraisons Gaîté côté impair, avec jardin côté pair.
• Pérenniser le pôle attente existant sur Pasteur (actuellement réservé aux camions de chantier de
Gaîté) pour le dédier aux cars de tourisme de l’hôtel (il n’y a en effet aucune habitation de ce côté) ET
aux cars Air France.
• Réserver la contre allée existante côté pair Mouchotte exclusivement à la sortie des riverains du
parking privé et public existante dans le haut de la rue.
• Réduire la circulation à une seule voie dans chaque sens avec suppression des contre allées des deux
côtés (sauf la portion en haut de rue sortie parkings privé/public jusqu’à Catalogne).
• Mettre en place le séparateur auquel s’est engagée la ville entre le couloir de bus et la voie voiture.
Mettre en place à l’intérieur du couloir bus un séparateur afin seul le bus longe le trottoir. La seconde
partie de la voie déjà élargie pour que bus et taxis puissent rouler côte à côte, serait alors réservée aux
taxis. Fluidifiant leur circulation jusqu’à la dépose minute officielle côté catalogne pasteur et n’offrant
aucune possibilité d’accéder au trottoir du début jusqu’à la fin de la rue Mouchotte – afin de ne leur
donner aucune possibilité de s’arrêter même furtivement. Entre le côté pair et le couloir bus
arborisation/ jardin « pleine terre.

du
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Rue Commandant Mouchotte
Les intentions:
•
•
•
•

Rendre plus d’espace aux piétons et aux promeneurs.
Elargir les trottoirs pour réduire l’espace pour les véhicules au strict nécessaire.
Implanter une promenade verte à l’échelle du quartier avec une plantation riche et
diversifiée.
Réorganiser les fonctions transport

La rue du Commandant Mouchotte est
aujourd’hui surdimensionnée et trop large.

du
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Rue Commandant Mouchotte
Projet urbain
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Intentions pour la rue du Commandant René Mouchotte

Collage de principe montrant la rue Mouchotte végétalisée

du
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Eléments de diagnostic - dysfonctionnements identifiés
Stationnement et dépose-minute
Une répartition
fonctionnelle du
stationnement,
organisée autour
de deux
polarités
(stationnement
VP à l’ouest et
fonctions
supports à l’est)
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Eléments de diagnostic - dysfonctionnements identifiés
Bus
Aménagements
en site propre
nombreux et
continus…
…mais
fréquemment
utilisés pour des
arrêts livraisons
ou dépose.
Station bus Bd
Montparnasse
tributaire du
fonctionnement
du carrefour...
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Eléments de diagnostic - dysfonctionnements identifiés
Piétons
Flux piéton majeur
de surface : accès
Porte Océane (50%
des flux d’accès de
surface)
Nombreuses
coupures urbaines :
-Topographie
-Axes et carrefours
très routiers
-Centre
Commercial
-Stationnement
-Voiries larges
-Travaux
Cheminements peu
confortables et non
sécurisés
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Eléments de diagnostic - dysfonctionnements identifiés
Cycles
Des itinéraires
cyclables
discontinus et
perméables
Pas de
traversées
cycles
sécurisées EstOuest
Une offre de
stationnement
vélo sousdimensionnée
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Reconfiguration de la rue du Commandant René
Mouchotte – 3 options
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Reconfiguration de la rue du Commandant René
Mouchotte – Coupe sur Existant
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Reconfiguration de la rue du Commandant René
Mouchotte – Coupe sur Option 1 (concours)
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Reconfiguration de la rue du Commandant René
Mouchotte – Coupe sur Option 2
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Reconfiguration de la rue du Commandant René
Mouchotte – Coupe sur Option 3

du

Réunion publique – 20/01/2020 41

Reconfiguration de la rue du Commandant René
Mouchotte – calendrier possible
Etudes :

Concertation :

Janvier – février 2020 : diagnostic de l’étude du pôle
transport

Atelier du 28/01 et visite avec les deux
représentants du conseil de quartier

Mars – Mai 2020 : scénarios d’organisation de
l’étude du pôle transport

Ateliers avec les deux représentants du conseil de
quartier + réunion avec le conseil de quartier

Juin – Septembre 2020 : approfondissement du
scénario d’organisation et traduction en
aménagements pour les différentes rues

Ateliers spécifiques à la rue du commandant René
Mouchotte
Réunion avec le conseil de quartier

Fin 2020 : bilan de la concertation et décision sur le
projet
2021 : Demande d’autorisation d’urbanisme /
occupations temporaires
2023 : Travaux d’aménagement

du
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Demande 4-La dépose-minute
Demande d’intervention auprès de la Gare SNCF afin que les mesures
demandées dans les motifs des Vœux adoptés en CA Paris 14 soient
mises en place.
• information sur le site SNCF d’une entrée principale sur le parvis
• information par la SNCF lorsqu’elle fournit un service VTC ou Taxi à
un client que le lieu de prise en charge et de décharge se situe à la
dépose-minute (voie 23)
• indication claire à l’intérieur de la gare (panneaux, fléchage au sol)
• panneaux extérieurs sur rue du Départ et avenue du Maine et autres
rues, dirigeant les véhicules de toutes sortes vers la dépose-minute
officielle pasteur/catalogne, panneaux avertissant de la
verbalisation.
• aménagement des trottoirs depuis Départ/Maine jusqu’à fin
Mouchotte (côté Catalogne) de manière à empêcher toute
circulation autre que piétonne. Mise en place dès maintenant des
caméras de verbalisation annoncées par la Mairie.

du
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La dépose-minute - diagnostic
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La dépose-minute : interventions à court terme
Le calendrier :
Les barrières à installer à la sortie de l’ancienne station essence
seront mises en place cette semaine ainsi que tous les potelets manquants
Février : pose des balisettes pour délimiter le couloir bus et de la
signalétique au sol « interdiction de stationner »
- Fin février : installation des panneaux de signalisation indiquant la dépose
minute. Les panneaux sont en cours de fabrication sur le modèle de ceux
installés à gare de Lyon.

Dysfonctionnement identifié dans le diagnostic du pôle transport: visite en
février des déposes-minutes officielles

du
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Demande 5 - L’étude de mobilité
Calendrier, association des habitants/Commission, restitution

Cf diapos précédentes
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Demande 6 - La pollution
Mesure de la pollution dans le cadre de l’enquête environnementale
préalable :Sur l’accord de la ville pour mettre en place l’appareillage
d’habitants du quartier (inspiré du procédé« respirons-mieux à Paris
») à la demande de la Commission du CdQ du 14ème il est confirmé
que les 15ème et 6ème ARDTS s’associent à cette demande.
Quel est le calendrier de mise en place ?
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Etude air/santé
Etat initial = instrumentation du site
puis étude d’impact du projet :

Démarche participative – Respirons
mieux à Paris :

Calendrier:
- Retour d’expérience 20ème tiré le 3/02
- Objectif d’équipements en capteurs pendant
l’instrumentation du site au printemps
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Demande 7 - La végétalisation
Modalités, calendrier, aménagement aires de repos…
Quelles espèces ? (allergies respiratoires)
Quelle type de culture ? annonce de butée d’1m en cas d’impossibilité
de substrat en sous-sol ou mise en culture afin d’éviter cela.
Végétalisation de la rue Mouchotte : pleine terre (pour un
rafraichissement efficace) ou seulement des arbres ?
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Une forêt urbaine
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La requalification de la place Raoul Dautry
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La requalification de la place du 18 juin 1940
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Une coupe-type :
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Les contraintes du terrain : réseaux souterrains
Place 18 juin

du

Rue Mouchotte
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Demande 8 - Les équipements publics –sport – culture
Sport : association des habitants et associations sportives à la
réflexion ? modalités calendrier
Culture : association des habitants à la réflexion ET à la vie culturelle
du quartier par la mise en place d’espaces de pratiques artistiques et
artisanales ouverts aux professionnels et aux amateurs.
Favoriser les pratiques qui favorisent l’économie circulaire.
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Premières réflexions sur la programmation
Diversifier selon 4 axes
1. Retrouver et développer le Montparnasse créatif
2. Des programmes cohérents avec le quartier de gare
3. Diversification des commerces et réduction -13 000 m²
4. Un quartier sportif

Culture/Loisirs
Centre sportif
Commerces, loisirs, artisanat
Logements
Bureaux
Crèche
Hôtel
Logistique urbaine
Usine de production de froid urbain

+

du

Agriculture urbaine en toiture
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Montparnasse, quartier habité : la dimension sportive
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Un quartier sportif
Un écosystème sport et bien-être au cœur de Paris
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Retrouver et développer le Montparnasse créatif
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Demande 9 – La participation des habitants au développement de «
l’esprit Montparnasse » du quartier (pratiques culturelles, artistiques,
artisanales professionnelles et amateur)
Dans le cadre des occupations temporaires et de l’occupation
définitive. Imposer une gestion économique du « bâtiment culture »
permettant la mise à disposition de tels espaces aux habitants
acteurs du quartier.

Demande 10 – Occupations temporaires : bâtiments et voirie
Qui paye quoi ? Permettre des évènementiel par les habitants.
Salle de concertation accessible aux habitants aussi en dehors de la
présence des intervenants.
A l’instar des appartements témoins permettant aux habitants de
visualiser les avancées du projet : Maquettes, Réalité virtuelle, …
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10. Occupations temporaires : bâtiments et voirie pour permettre
notamment la participation des habitants au développement de
«l’esprit Montparnasse » du quartier
DES ACTIONS MULTIPLES POUR UNE
EVOLUTION DU QUARTIER DES LA
PHASE TRANSITOIRE

du

1.

Des chantiers ouverts, lieux
d’échanges et support de
communication avec les habitants

2.

Des préfigurations sur les espaces
publics du quartier

3.

Des évènements communs et des
occupations temporaires de
l’ensemble immobilier préfigurant
le projet
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Des chantiers ouverts et support de communication avec les habitants
Pistes de réflexion :

du

-

Utilisation des palissades comme support
d’animation, de communication et
d’information

-

Donner à voir le chantier : belvédères
surplombant le site, fenêtre dans la
palissade…

-

Visites de chantier

-

Information sur les différentes étapes des
chantiers

-

Utilisation du chantier comme support
pédagogique notamment en termes de
réemploi (conférences, événements
culturels….)

-

Participation du public pour des actions
concrètes

-

Des moments de convivialité au sein du
quartier pour marquer les différentes étapes
du processus
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Des évènements communs et des occupations temporaires de l’ensemble
immobilier préfigurant le projet

Atelier de concertation sur le toit de la
tour ?
Dispositif « Respirons mieux à Paris »
: mesures citoyennes de qualité de
l’air et démarche de sensibilisation
durant l’évaluation environnementale
du projet?
Plantation participative d’une partie
de la forêt urbaine ?
Occupation temporaire des locaux
vides de la galerie commerciale
Des testeurs de commerces ?

du
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Des préfigurations sur les espaces publics du quartier
espaces possibles d’intervention

Place Raoul Dautry
Surface potentielle : env 6000m²
Propriétaire : Ville de Paris
Action : végétalisation et
aménagement provisoire de l’espace

Place du 18 Juin 1940
Surface potentielle : env. 3000m²
Propriétaire : ville de Paris + EITMM
Action : aménagements temporaires
de l’emprise du futur espace piéton

Accès au Jardin Atlantique
Quelle intervention possible ?

Tunnel du Maine
Quelle intervention possible ?
Rue du commandant Mouchotte
Surface potentielle : env. 1000m²
Propriétaire : Ville de Paris
Action : occupation et aménagement
d’une bande le long de la rue (env 3m)

du

Rue du Départ
Surface potentielle : env. 1000m²
Propriétaire : Ville de Paris
Action : occupation et aménagement d’une
bande le long de la rue (bande de 3m)
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