








































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 :  
 

Pièces jointes annexées aux observations du public 
n° 36/37, 74 et 75 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 1.1 

 
Document annexé à l’observation 37 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 1.2 

 
Document annexé à l’observation 74 

 



Impact de la surélévation de la Tour Montparnasse (en rouge) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 1.3 

 
Document annexé à l’observation 75 
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ENQUÊTE PUBLIQUE TOUR MONTPARNASSE 

AVIS DEFAVORABLE DE L’ASSOCIATION  FNE PARIS 

UNE RENOVATION DE LA TOUR MONTPARNASSE AU BENEFICE DE QUI ? 

L’association FNE Paris (France Nature Environnement Paris) fédération d’associations 

parisiennes environnementales, émet un avis totalement défavorable au projet, objet de 

cette enquête. 

 Ce projet est une mauvaise réponse à la crise climatique  

La situation de crise climatique actuelle impose un changement complet de nos façons de 

vivre et de fabriquer notre ville. Les rapports s’accumulent, dont celui du GIEC, la biodiversité 

s’effondre, les ressources disparaissent. Mais nous continuons sur les mêmes rails avec 

toujours plus de projets et toujours plus de béton!  

L’urgence est au moratoire sur les projets, le temps de mettre au point de nouvelles 

méthodes à empreintes écologiques nulles ou négatives.  

L’ONU vient de recommander la plus grande prudence quant à l’utilisation du sable 

https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/materiaux/l-onu-met-en-garde-contre-la-

surconsommation-de-sable_133560 

L’ONU « invite les chercheurs à améliorer la connaissance sur l’extraction et les usages du 

sable. Il incite architectes et urbanistes à préserver la ressource quand ils dessinent les plans 

des villes et les bâtiments. L’organisme onusien plaide également pour une augmentation des 

taux de recyclage des bétons provenant de constructions démolies. Le rapport cite en 

exemple l’Allemagne et son taux de recyclage de 87%. En France, la pratique est encore 

balbutiante et la fédération du bâtiment s’est engagée à un taux de 20% dès 2025. La 

profession s’appuie sur un programme de recherche baptisé Recybéton. Le PNUE préconise 

enfin une réorganisation de la filière d’extraction et de commercialisation de ces matériaux 

pour plus de transparence afin d’en écarter le crime organisé. » 

Cette surexploitation met en péril de nombreux lieux sensibles de la planète pour nos 

métropoles perfusées au béton et aux murs de verre. 

Nous demandons que l’origine et le traçage du sable du chantier soient précisés. 

 Ce projet a un coût écologique insupportable au présent et  pour les générations 

futures 

https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/materiaux/l-onu-met-en-garde-contre-la-surconsommation-de-sable_133560
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/materiaux/l-onu-met-en-garde-contre-la-surconsommation-de-sable_133560
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Que propose ce projet ? Au lieu d’utiliser au maximum l’existant, voilà des démolitions, des 

épaississements, une surélévation de 23 m (et non 21m comme cela apparaît dans certaines 

pièces du dossier) soit 11% de hauteur supplémentaire pour aboutir à une serre géante et 

donc un ilot de chaleur géant. Dans cette enquête, rien sur le coût environnemental global de 

cette opération : nous demandons à la commission d’enquête de quantifier cet impact et que 

cette quantification devienne un critère de mesure des projets d’urbanisme.  

 Ce projet constitue une grave atteinte démocratique 

Ce projet requiert une importante privatisation d’espaces publics permettant l’épaississement 

sur 13 étages de la tour et la création de cours anglaises et d’accès aux nouveaux commerces 

en sous-sols (l’absence de maquette, les schémas ne permettent pas une vision d’ensemble 

du projet, des patios en sous-sols…). Ce substantiel agrandissement pourrait être considéré 

comme un favoritisme tout à fait anormalement octroyé aux propriétaires de la tour. Notre 

association pose la question de sa légalité.  En tous cas, elle s’oppose à ce principe de 

financement d’un projet privé par privatisation d’espaces publics. 

 Ce projet ne répond pas aux besoins exprimés des habitants du quartier 

Il s’inscrit dans un vaste chantier de réaménagement de quartier de la dalle, en passant par la 

gare, le CIT, la prolongation de la rue de Rennes etc… Nous le redisons : l’urgence est 

d’inventer de nouvelles façons de penser nos aménagements, nos fonctionnements et nos 

vies. Pour avoir assisté aux réunions de « concertation », c’est-à-dire de présentation avec 

très peu de temps d’expression pour les citoyens, les habitants étaient extrêmement 

méfiants, demandaient des comptes. Ils interrogeaient sur les nécessités de ces énormes 

aménagements que les habitants ne demandent pas bien au contraire. Ces créations 

d’énormes surfaces de commerces supplémentaires ne pourront que créer un siphonage de 

l’existant. Ces aménagements participent à un vaste jeu de chaises musicales où les réelles 

créations d’emploi sont quasi-inexistantes, il ne s’agit que d’emplois de bureaux et de 

commerces déplacés, articulant une congestion toujours plus grande des transports et de la 

ville, avec des déplacements pendulaires multipliés. 

Les enquêtes publiques sur ce quartier se multiplient, il n’y a pas réellement de document de 

synthèse objectif.  Les projets privés sont présentés avant le projet d'urbanisme et de voierie, 

comment les habitants peuvent-ils se prononcer sans une vue d'ensemble sur le fond ?  

 Ce projet n’est pas conforme aux orientations du SDRIF et aux besoins régionaux 

Nous rappelons les orientations du SDRIF pour un rééquilibrage  vers l’est de Paris des 

bureaux. Nous rappelons surtout qu’il est urgent de cesser de construire des bureaux à Paris 
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et d’articuler la spéculation foncière : il est temps que Paris partage la manne avec la banlieue 

et cesse d’orchestrer le déséquilibre, les inégalités, la congestion des flux ou la vampirisation 

des richesses. 

 Ce projet suscite des réserves de la MRAE 

Nous nous appuyons sur l’avis de la MRAE pour dénoncer une intégration urbaine 

insuffisante, une qualité environnementale du bâti déficiente, l’impact des nuisances 

cumulées des chantiers. L’insertion paysagère depuis l’origine de la construction de la tour est 

problématique : elle est amplifiée dans ce projet par l’épaississement de la tour et sa 

surélévation. La MRAE note un problème d’articulation entre les démarches d’évaluation 

environnementales et insiste sur la nécessité de revoir l’étude d’impact en fonction des 

différents chantiers. Ce projet peut-il être conforme malgré ses promesses aux prescriptions du 

Plan Climat de Paris ? 

 Ce projet amplifie l’effet Ilot de chaleur grâce à la modification du PLU concernant la 

possibilité de construire des serres agricoles en surélévation 

Une tour par les nécessités de sa conception induit des surépaisseurs, des sécurisations et des 

murs rideaux de verre qui rendent cet objet anti écologique et énergivore. Nous rappelons 

que notre association a demandé l’abrogation de la modification du PLU 2016, notamment 

l’article permettant des surélévations pour serres agricoles qui vont multiplier la création 

d’ilots de chaleur. 

 Pour conclure à qui vont bénéficier ces années de chantier ? Ces nouveaux bureaux et 

nouveaux commerces ? Correspondent-ils à des créations de postes ou des 

déplacements ? A qui profite Cette privatisation de l’espace public ? Cet ilot de chaleur 

renouvelé ? Cette pérennisation d’un mauvais objet urbain si contesté ? 

Nous vous posons ces questions et attendons les réponses précises de la ville.  

Pour les associations que nous représentons, ce projet ne bénéficie ni à la planète ni aux 

habitants ni aux Parisiens c’est certain ! 

Pour FNE Paris 

Christine Nedelec, présidente de l’association 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 :  
 

Simulations informatiques du Maître d’ouvrage 
représentant les incidences de l’épaississement de la 

Tour Montparnasse sur la vue de la Tour Eiffel 



1Vue avec tour existante
Position en plan : à l’angle de la façade nord (longueur batiment 45m)
Hauteur : Niveau R+5 soit 21.60 m au dessus du sol ( R+12 max.) 



2Vue avec tour existante
Position en plan : à 8.40m de l’angle de la façade nord (longueur batiment 45m)
Hauteur : Niveau R+5 soit 21.60 m au dessus du sol ( R+12 max.) 



3Position en plan : à 8.40m de l’angle de la façade nord (longueur batiment 45m)
Hauteur : Niveau R+5 soit 21.60 m au dessus du sol ( R+12 max.) 



4Position en plan : à 15 m de l’angle de la façade nord (longueur batiment 45m) soit 1/3 de la façade
Hauteur : Niveau R+1 soit 6.60 m au dessus du sol ( R+12 max.) 



Position en plan : à 15 m de l’angle de la façade nord (longueur batiment 45m) soit 1/3 de la façade
Hauteur : Niveau R+5 soit 21.60 m au dessus du sol ( R+12 max.) 5



Position en plan : milieu du bâtiment
Hauteur : Niveau R+5 soit 21.60 m au dessus du sol ( R+12 max.) 6



Position en plan : milieu du bâtiment
Hauteur : 41 m au dessus du sol 7



8Position en plan : à 2 m de l’angle de la façade sud (longueur batiment 45m)
Hauteur : Niveau R+1 soit 6.60 m au dessus du sol ( R+12 max.) 



9Position en plan : à 2 m de l’angle de la façade sud (longueur batiment 45m)
Hauteur : Niveau R+5 soit 21.60 m au dessus du sol ( R+12 max.) 



ZOOM LIGNE DE VISION ACTUELLE

ZOOM LIGNE VISION TOUR EIFFEL

10LIGNE DE VISION : ETAT EXISTANT



ZOOM LIGNE DE VISION PROJETE

ZOOM LIGNE VISION TOUR EIFFEL

11LIGNE DE VISION : ETAT PROJETE


