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RESUME DE L'OBJET DE L’ENQUETE UNIQUE 
 
 
Objet de l’enquête unique 
 
Enquête publique unique en vue de la réalisation du projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et 
de construction de l’ensemble immobilier A7A8 dans le 13e arrondissement de Paris, portant sur : 

Ø La demande de permis de construire unique de l’opération ; 
Ø La demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau. 

 
Cette enquête porte sur la demande de permis de construire unique n° PC 075 113 19 P0020, (valant 
également autorisation d’exploitation commerciale) déposée le 20 mai 2019 par les cinq co maîtres 
d’ouvrages SNCF GARES & CONNEXIONS, SNC ALTA AUSTERLITZ (ALTAREA), ELOGIE 
SIEMP, INDIGO INFRA FRANCE, et SNC PARIS AUSTERLITZ A7A8 (KAUFMAN & BROAD) 
et sur la demande d’autorisation environnementale déposée le 27 mai 2019 par la SNC PARIS 
AUSTERLITZ A7A8 (KAUFMAN & BROAD).  

Les travaux, ouvrages et constructions prévus par le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et 
de construction de l’ensemble immobilier A7A8 comprennent notamment : 

Ø une surface de plancher créée totale d’environ 91 679 m2 pour l’ensemble immobilier A7A8 
dont 52 146 m2 de bureaux, 11 563 m2 de logements, 6 562 m2 d’hébergement hôtelier, 19 
833 m2 de commerces dont 3 371 m2 créés par changement de destination et 5 455 m2 de 
locaux de service public ou d’intérêt collectif dont 508 m2 créés par changement de 
destination. Un parking privé et public ainsi qu’une dépose-minute feront également partie 
des programmes de l’ensemble A7A8 ; 

Ø la modernisation de la gare d’Austerlitz, notamment la création d’espaces de circulation 
publique sous la grande halle voyageurs, la création d’espaces de services et de commerces 
dans la gare et sur la cour Muséum, la rénovation de l’aile Muséum (toitures, façades, 
menuiseries), la restauration des façades intérieures et extérieures du pavillon de l’Horloge, 
du hall Seine, du rez-de-chaussée du bâtiment interstitiel et la toiture du hall Seine, la 
construction de la rampe Muséum. Pour ces travaux, une surface de plancher totale d’environ 
6 322 m2 est créée, dont 4 820 m2 de commerces, 1 502 m2 de locaux de service public ou 
d’intérêt collectif. 

De plus, une autorisation environnementale est requise pour certains travaux et ouvrages notamment 
ceux qui relèvent du code de l'environnement, livre Il, titre 1er (Eaux et milieux aquatiques), chapitre 
IV, Section 1 (procédures d'autorisation ou de déclaration) et en particulier de l'article R.214-1, au titre 
des rubriques suivantes : 

Ø 1.1.1.0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou 
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours 
d'eau. 
=> Pour le projet : régularisation de 8 piézomètres sur l'îlot A7/A8 et 1 sur la gare, 
réalisation de 12 puits pour le rabattement en phase travaux, soumis au régime de la 
déclaration ; 
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Ø 1.2.2.0. [...] prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un 
cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours 
d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de 
moitié, d'une réalimentation artificielle. 
=> Pour le projet : mise en place d'un rabattement de la nappe en phase travaux à un débit 
maximum de 370 m3/h soit un prélèvement de 4 650 000 m3 pendant 35 mois, soumis au 
régime de l'autorisation. Les eaux d'exhaure seront rejetées en Seine après traitement si 
nécessaire. Le coefficient de ruissellement passe de 0,94 à l'état actuel à 0,86 à l'état final, 
diminuant ainsi l'imperméabilisation du site ; 

Ø 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet. 
=> Pour le projet : superficie de 6,4 ha, soumis au régime de la déclaration ; 

Ø 2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux 
=> Pour le projet : les eaux d'exhaures résultant du rabattement de nappe seront rejetées en 
Seine à un débit maximum de 8 880 m3/j, soumis au régime de la déclaration ; 

Ø 2.2.3.0 : Rejet dans les eaux de surface, [...] 1° le flux total de pollution brute étant : a) 
supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent 
=> Pour le projet : rejets des eaux d'exhaure en Seine dépasse le seuil R2 pour les MES, 
l'azote total et les composés organohalogénés et les métaux métalloïdes, soumis au régime 
de l'autorisation ; 

Ø 3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface 
soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2, 
=> Pour le projet : prélèvement d'une surface de 23 940 m2 à la crue, soumis au régime de 
l'autorisation. 

 

Cette enquête a pour objet d’assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête, les avis 
joints au dossier et le rapport et conclusions de la commission d’enquête sont pris en considération par 
le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.  

Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, le préfet d'Île-de-France, préfet de Paris, se 
prononcera par arrêté sur la demande de permis de construire présentée par les cinq maîtres d'ouvrage 
associés. Le permis de construire délivré vaudra également autorisation d'exploitation commerciale. 

Conformément aux dispositions du code de l'environnement, le préfet d'Île-de-France, Préfet de Paris, 
se prononcera par arrêté sur la demande d'autorisation environnementale. 

Aux termes de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe 
SNCF, « Art. L. 2111-27.-Pour la réalisation d'un projet public de travaux, d'aménagements ou 
d'ouvrages réalisé par SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L.2111-9, et ayant fait 
l'objet d'une enquête publique en application de l'article L.123-1 du code de l'environnement, la 
déclaration de projet prévue à l'article L.126-1 du code de l'environnement est prise par SNCF Réseau 
ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L.2111-9. » La SA Gares & Connexions devra prendre une 
déclaration de projet. 
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Le cadre juridique de l’enquête unique  
 
Les textes applicables 
 
Un projet soumis à permis de construire unique 

Conformément aux articles L.421.1 du Code de l’urbanisme, « Les constructions, même ne comportant 
pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. » 

Plusieurs travaux, ouvrages et constructions prévus par le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz 
et de construction de l’ensemble immobilier A7A8 sont assujettis à la délivrance d’un permis de 
construire (articles R.421-1 et suivants du Code de l’urbanisme) : 

Ø une surface de plancher créée totale d’environ 91 679 m2 pour l’ensemble immobilier A7A8 
dont 52 146 m2 de bureaux, 11 563 m2 de logements, 6 562 m2 d’hébergement hôtelier, 16 
462 m2 de commerces et 4 947 m2 de locaux de service public ou d’intérêt collectif ; Un 
parking privé et public feront également partie des programmes de l’ensemble immobilier 
A7A8 ; 

Ø la modernisation de la gare d’Austerlitz, notamment la création d'espaces de circulation 
publique sous la grande halle voyageurs, la création d'espaces de services et de commerces 
dans la gare et sur la cour Muséum, la rénovation de l’aile Muséum (toitures, façades, 
menuiseries), la restauration des façades intérieures et extérieures du pavillon de l’Horloge, 
du hall Seine, du rez-de-chaussée du bâtiment interstitiel et la toiture du Hall Seine, la 
construction de la rampe Muséum ; Pour ces travaux, une surface de plancher crée totale 
d’environ 6 322 m2, dont 4 820 m2 de commerces, 1 502 m2 de locaux de service public ou 
d’intérêt collectif.  

De plus, les travaux de réparation ou de modification sur un immeuble inscrit au titre des monuments 
historiques sont soumis à Permis de Construire (article R.421-16) du code de l’urbanisme. À ce titre, les 
travaux sur la Grande Halle Voyageurs sont soumis à Permis de Construire. 

Le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de construction de l’ensemble immobilier A7A8 
fait l’objet d’un permis de construire unique dans la mesure où : 

Ø d’une part, le projet global porte sur un ensemble immobilier unique au regard des différents 
liens physiques, fonctionnels et architecturaux des différentes composantes du projet ; 

Ø d’autre part, la programmation commerciale est désormais soumise aux dispositions de la loi 
du 18 juin 2014 et son décret d’application du 12 février 2015 relatif à l’aménagement 
commercial qui prévoient que, lorsqu’un projet est soumis à permis de construire, ledit 
permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale ; 

Ø l’ensemble des opérateurs concernés par le projet ont décidé, dans le cadre des ateliers 
organisés par la Ville de Paris, qu’un seul permis de construire, dont l’instruction relève de 
la compétence de l’État, sera déposé pour l’ensemble du projet de modernisation de la gare 
et de construction de l’îlot A7/A8, avec pour assiette les différents volumes à identifier sur 
les parcelles susvisées, ce qui entraînera une instruction globale des règles d’urbanisme. Ce 
permis de construire valant AEC sera délivré au bénéfice de chacun des maitres d’ouvrage. 

Dès lors que le permis de construire est soumis à enquête publique, « le délai d’instruction du dossier 
complet court à partir de la réception par l’autorité compétente du rapport de la commission d’enquête», 
conformément à l’article R.423-20 du Code de l’urbanisme. 
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Conformément à l’article L.422-2 du Code de l’urbanisme l'autorité administrative de l'État est le préfet, 
compétent pour délivrer l’arrêté d’autorisation du permis de construire. 

Les cinq co maîtres d’ouvrages SNCF GARES & CONNEXIONS, SNC ALTA AUSTERLITZ 
(ALTAREA), ELOGIE SIEMP, INDIGO INFRA FRANCE, et SNC PARIS AUSTERLITZ A7A8 
(KAUFMAN & BROAD ont ainsi déposé le 20 mai 2019 une demande de permis de construire unique 
n° PC 075 113 19 P0020 (valant également autorisation d’exploitation commerciale). 

 

Un projet soumis à évaluation environnementale 

Plusieurs travaux, ouvrages et constructions prévus par le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz 
et de construction de l’ensemble immobilier A7A8 font l’objet d’une demande de permis de construire: 

Ø au titre des articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code de l’urbanisme, notamment les 
constructions de l’ensemble immobilier A7A8, la rénovation de l’aile « Muséum », la 
restauration des façades du Pavillon de l’Horloge, les travaux de restauration de la salle 
Adami, la construction de la rampe « Muséum » ; 

Ø au titre de l’article R*. 421-16 du même code pour les travaux et ouvrages intervenant sur 
un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, à savoir la Grande Halle Voyageurs. 

La nature et l’ampleur du projet le soumettent à évaluation environnementale au titre de l’article L.122-
1 du Code de l’environnement. En effet, cet article précise que « les projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements publics et privés, qui par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont 
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l'objet d'une 
évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie règlementaire et, pour 
certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale ». 

Au regard de la nomenclature, annexée à l’article R.122-2 du Code de l’environnement, le projet de 
modernisation de la gare d’Austerlitz et de construction de l’ensemble immobilier A7A8 est soumis à 
étude d’impact systématique, puisqu’il entre dans la catégorie de projets « 39° Travaux, constructions 
et opérations d’aménagement - a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens 
de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du 
code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 ». 

En effet, les surfaces de plancher (SDP) créées dépassent ce seuil. 

Conformément aux articles L.122-1, R.122-9 et R.123-8 du Code de l’environnement, l’étude d’impact 
est incluse au dossier d’enquête publique.  

 

L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un 
rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, de la réalisation des consultations notamment 
auprès de l’autorité environnementale et des collectivités territoriales intéressées par le projet, ainsi que 
de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées 
dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage (article 
L.122-1 du Code de l’environnement). 

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de 
chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants: 

Ø la population et la santé humaine ; 
Ø la biodiversité ; 
Ø les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 
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Ø les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 
Ø l'interaction entre ces différents facteurs. 

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans 
le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de 
fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses 
incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. 

La pièce B du présent dossier comprend donc une étude des impacts sur le périmètre de projet décrit au 
chapitre 1.4 ci-avant. La pièce B contient également un résumé non technique qui synthétise l’essentiel 
des conclusions de l’étude d’impact.  

Cette étude d’impact est commune au dossier de demande de permis de construire unique et de demande 
d’autorisation environnementale. 

Cette étude d’impact vaut évaluation des incidences Natura 2000. 

 

Une demande d’autorisation environnementale 

Par ailleurs, le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de construction de l’îlot A7A8 nécessite 
l’obtention d’une autorisation environnementale, au titre de la loi sur l’eau, régie notamment par l’article 
L. 181-1 du Code de l’environnement qui dispose : 

« L'autorisation environnementale, … est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux 
suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et 
activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en 
faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L.211-3 ; » 

Sur la base de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration (en application 
des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’environnement, le projet est soumis à autorisation au titre 
des rubriques suivantes : 

Ø rubrique 1.2.2.0 : pour la mise en place d’un dispositif de rabattement de la nappe 
d’accompagnement de la Seine en phase travaux à un débit maximum de 370 m3/h pendant 
une durée de 35 mois ; 

Ø rubrique 2.2.3.0 (A) pour le rejet des eaux d’exhaure en Seine à un débit maximum de 370 
m3/h, le flux total journalier de substances potentiellement polluantes dépassant le seuil R2; 

Ø rubrique 3.2.2.0 (A) pour le prélèvement d’une surface de 23 940 m2 à la crue. 
 
 
Un dossier soumis à enquête publique unique 

L’enquête publique est requise au titre de deux règlementations distinctes : 

Ø La première concerne la demande de permis de construire relative au projet de modernisation 
de la gare d’Austerlitz et de création de l’ensemble immobilier A7A8. Ce projet est soumis 
à évaluation environnementale en application des articles L.122-1 et R.122-2 (et son tableau 
annexe) du Code de l’environnement, et donc, conformément aux articles L. 123-2 et R.122-
9 du même Code à enquête publique ; 

Ø La seconde concerne l’autorisation environnementale requise pour certains travaux et 
ouvrages ayant un impact sur l’écoulement ou la ressource en eau que le projet prévoit. En 
effet, l’article L.181-9 du Code de l’environnement stipule que l’enquête publique constitue 
l’une de phases de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale. 
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Conformément aux articles L.123-6, L.181-10 et R 123-7 du Code de l’environnement, lorsque la 
réalisation d’un projet est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une relevant 
de l’article L.123-2 du même code, il est procédé à une enquête publique dite « unique ». Chaque dossier 
qui requiert une enquête publique (en l’espèce, la demande de permis de construire et la demande 
d’autorisation environnementale) est présenté au public lors d’une seule et même enquête. 
 
 

Un projet soumis à l’avis de l’autorité environnementale 

Les articles L.122-1 et R.122-1 du Code de l’environnement imposent l’intervention de l’autorité 
administrative de l’État compétente en matière d’environnement dans la conduite des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Cette 
autorité administrative de l’État exerce une fonction de garant, axée sur la bonne prise en compte des 
enjeux environnementaux par les maîtres d’ouvrage et les autorités décisionnelles. 

En application de l’article R.122-6 du Code de l’environnement, les projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements « qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions du 
ministre chargé de l'environnement ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa 
tutelle » relèvent de la compétence de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de 
l'environnement et du développement durable. En l’espèce, le projet étant pour partie sous la maîtrise 
d’ouvrage de SNCF Gares & Connexions, l’autorité environnementale est la formation d’autorité 
environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (Ae CGEDD). 

L’Autorité environnementale (Ae) a rendu son avis délibéré le 04 décembre 2019, avis qui a été rendu 
public par voie électronique sur le site internet du CGEDD ainsi que sur le site internet de l’autorité 
chargée de le recueillir. Cet avis figure également dans le présent dossier d’enquête publique, 
accompagné par le mémoire en réponse apporté par la maîtrise d’ouvrage (Pièces B3-2 et B3-3 du 
présent dossier d’enquête publique). 

Cet avis et la réponse de la maîtrise d’ouvrage sont examinés à la fin du chapitre 3 du présent rapport. 

 
 
Un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale  

Les autorisations d’exploitation commerciale sont régies par les articles L.750-1 à L.752-27 et R.751-1 
à R.752-48 du Code de commerce, issus de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie (LME). 

Conformément à la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement 
métropolitain, la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 400 m2 est 
soumise à une demande d’autorisation d’exploitation commerciale. 

Cette demande est soumise à la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) 
créée par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises (dite Loi PINEL). 

Dans la mesure où le projet de modernisation et de création de l’ensemble immobilier A7A8 nécessite 
l’obtention d’un permis de construire, la demande d’autorisation a été déposée en mairie simultanément 
au dossier de Permis de Construire, le 20 mai 2019. Cette demande d’autorisation a été établie 
conformément aux articles R.752-4 à 752-8, R.752-6-1 à 3 et R.752-7 du Code de commerce. 

La collectivité saisit pour avis la CDAC qui dispose de deux mois pour émettre son avis. Passé ce délai, 
l’avis est réputé favorable. 
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L’avis de la CDAC a été remis le 15/07/2019. La copie de cet avis est consultable à la pièce D du dossier 
d’enquête publique. 

 

Les mesures de concertation mises en œuvre  

Le bilan des concertations règlementaires et non réglementaires constitue la pièce H du dossier de 
consultation. 

La concertation au titre du Code de l’Environnement 
Ce projet n’est pas soumis au débat public et à la concertation préalable relevant de la Commission 
nationale du débat public tels que prévus par le Code de l’environnement (articles L.121-8 à L.121-15). 

Il s’inscrit en revanche dans le cadre des dispositions des articles L.121-15-1 et suivants du Code de 
l’environnement relatifs à la concertation préalable et a fait, à ce titre, l’objet d’une déclaration 
d’intention. Cette déclaration d’intention a été publiée sur le site internet de la Préfecture de Paris et 
d’Ile-de-France le 22 octobre 2018, ainsi que sur l’ensemble des sites des différents maîtres d’ouvrage 
concernés les 22 ou 23 octobre 2018. Elle a également été affichée en mairies d’arrondissement des 
5ème et 13ème arrondissements le 22 octobre 2018 et à l’Hôtel de Ville de Paris le 19 octobre 2018. 
Elle a par ailleurs été publiée sur les sites internet de la Ville de Paris et de la SEMAPA, aménageur de 
la ZAC Paris Rive Gauche. A la suite de ces publications et affichages, aucune demande de concertation 
n’a été formulée auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris au cours du délai de 4 mois 
qui était ouvert à compter du 23 octobre 2018 pour permettre l’exercice du droit d’initiative. Aucune 
concertation préalable au sens du Code de l’environnement n’a donc été menée sur le projet. 

Cependant ce projet est totalement inscrit dans le périmètre, les objectifs d’aménagement et le 
programme de la ZAC Paris Rive Gauche. Une concertation en amont du lancement de ce projet, puis 
au cours de sa définition et de sa mise au point, a par conséquent été conduite par la Ville de Paris, et ce 
dans deux cadres : 

Ø Un cadre réglementaire fixé par l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme, portant sur 
l’intégralité de la ZAC Paris Rive Gauche ; 

Ø Un cadre informel (appelé concertation permanente) instauré spécifiquement sur l’opération 
d’aménagement Paris Rive Gauche et décliné sur différentes thématiques et secteurs de la 
ZAC. 

 

La concertation au titre du Code de l’Urbanisme 
En application de l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme, la ZAC Paris Rive Gauche a fait l’objet 
d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, 
préalablement à l’approbation du dossier de création de la ZAC ainsi qu’à chacune de ses modifications 
(en 2003 et en 2010). 

Ainsi, les objectifs poursuivis par l’opération d’aménagement et les modalités de la concertation ont été 
précisés par des délibérations du Conseil de Paris intervenues respectivement le 21 mars 1988, puis les 
24 et 25 juin 2002 et enfin les 9 et 10 mars 2009. La concertation a été engagée à la suite de ces 
délibérations, et le bilan en a été tiré et approuvé par délibérations du Conseil de Paris, respectivement 
les 27 mai 1991, 24 et 25 février 2003 et 15 et 16 novembre 2010. 

La modification de la ZAC intervenue en 2010 ne portant que sur le secteur Masséna-Bruneseau, situé 
en limite avec la commune d’Ivry-sur-Seine, l’aménagement du pôle Austerlitz n’a pas été abordé à 
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cette occasion alors qu’il l’avait largement été en 1988-1991 puis en 2002-2003. 

 

Le Comité Permanent de la Concertation  
Les fondements de la concertation permanente sur la ZAC 

Un Comité Permanent de la Concertation Paris Rive Gauche a été mis en place dès 1997, à l’issue de 
l’enquête publique portant conjointement sur le projet de modification du Plan d’Aménagement de Zone 
de la ZAC, sur la déclaration d’utilité publique des opérations, acquisitions et expropriations prévues au 
projet d’aménagement et sur les travaux d’investissement routier prévus au projet de modification du 
plan d’aménagement. La Ville de Paris souhaitait ainsi poursuivre et améliorer les actions de 
concertation engagées, dans un cadre organisé et durable compte tenu de la longue période de réalisation 
de cette opération d’aménagement, en y associant étroitement son aménageur. 

Les règles de fonctionnement de cette concertation permanente ont été arrêtées en application des 
principes de la Charte de concertation du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement du 5 juillet 1996.  

L’esprit souhaité pour cette concertation était celui « d’un débat pacifique et serein dans une 
confrontation d’idées de haute tenue », visant à enrichir le contenu du projet au fur et à mesure de sa 
mise en œuvre, et à éclairer les choix des décideurs dans la mise au point détaillée du projet et le suivi 
de sa réalisation. Elle a ainsi pour objet, sur la base d’une information complète, contradictoire et 
argumentée, de susciter la réflexion, l’échange et le rapprochement des points de vue et des positions. 
Le Comité Permanent de la Concertation s’organise autour de 3 types d’instances :  

- le comité plénier se réunit sous la présidence de l’adjoint au maire de Paris en charge de 
l’urbanisme et du maire du 13° arrondissement. Il est le lieu de débat politique entre les 
élus et les diverses associations, conseils de quartier et partenaires institutionnels 
associés ;  

- des groupes de travail, composés des représentants des associations et conseils de 
quartier,  de partenaires institutionnels, de représentants de la SEMAPA et des services 
de la Ville de Paris, constitués par secteurs géographiques (les 4 secteurs de la ZAC 
Paris-Rive-Gauche : Austerlitz, Tolbiac, Masséna, Bruneseau) ou par thèmes (activités, 
berges et déplacements…). Ils se réunissent en fonction de l’actualité des projets selon 
une fréquence de 4 à 5 réunions par trimestre ;  

- le bureau de la concertation composé des représentants des associations les plus 
importantes, des services de la Ville et de la SEMAPA se réunit une fois par trimestre 
pour définir le calendrier des groupes de travail. Il est aussi un lieu de débat de fond sur 
l’organisation de la concertation. Un garant est mandaté par la Ville et son aménageur 
pour veiller au bon déroulement de la concertation. Personnalité indépendante, reconnue 
pour son éthique et son expérience du dialogue public, il suit toutes les phases de la 
concertation, veille à la transparence de l’information, à l’expression de la diversité des 
points de vue et à la qualité de l’écoute mutuelle. 

Deux personnes qualifiées suivent, aux côtés du garant, les séances de travail et émettent des avis. Elles 
sont choisies selon les mêmes critères d’éthique que le garant et possèdent chacune une compétence 
reconnue dans des domaines concourant à l’aménagement. 

Enfin, la SEMAPA, aménageur de la ZAC Paris Rive Gauche, met à disposition un chargé de mission 
qui assure le secrétariat des associations et conseils de quartier membres de la concertation. Il a pour 
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fonction la coordination des membres et leur correcte information sur la base des documents fournis par 
la Ville et son aménageur. Il a la responsabilité de la diffusion des informations disponibles. 

 
Le déroulement de la concertation permanente 

Les séances de travail, dites « Groupes de Travail » (GT), sont planifiées en Bureau de la Concertation, 
organisme paritaire qui valide un calendrier des réunions et les ordres du jour envisagés. Des Groupes 
de Travail thématiques ont été définis : par secteurs géographiques (Austerlitz, Tolbiac, …), et par 
thématiques transversales (Activités, Berges et déplacements, …). Les participants sont conviés en 
fonction du thème abordé. 

Au sein de ce cadre formel, la concertation permanente est donc associée tout au long de la mise en 
œuvre de chaque projet, a minima dans les conditions suivantes :  

- Échanges sur les cahiers des charges en amont du lancement des consultations (en GT), 
- Participation d’un membre de la concertation aux jurys, avec voix délibérative, 
- Échanges en GT, en présence de l’équipe lauréate, sur les attentes de la concertation sur 

le projet, 
- Suivi des évolutions du projet (en GT), 
- Validation des comptes rendus des GT auxquels sont annexées les présentations (ces 

comptes rendus sont ensuite mis en ligne sur le site internet de la SEMAPA). 
Le cadre de la concertation établie sur la ZAC a été respecté pour le projet de requalification de la gare 
d’Austerlitz et de ses abords dès la mise en place de la concertation permanente, et de façon plus 
régulière, plus précise et plus approfondie dès l’engagement des études préalables sur ce secteur : 

- En amont de la consultation lancée sur le marché de définition pour l’établissement du 
plan directeur d’aménagement : GT dès mars 2005 sur le cahier des charges de la 
consultation ;  

- Aux étapes d’analyse du travail des 4 équipes en lice : 1 représentant du conseil de 
quartier et 2 représentants associatifs présents à chacun des 3 comités d’orientation tenus 
en mars 2006, novembre 2006 et avril 2007 ;  

- Lors de l’avancement des études de mise au point du projet de plan directeur : en GT 
dès 2008, et en présentation au bureau d’animation du conseil de quartier concerné le 
20 février 2014 ;  

- Lors des études de mise au point du projet objet du dossier de demande de permis de 
construire déposé le 20 mai 2019 : en GT, en réunion publique du conseil de quartier 
Salpêtrière Austerlitz le 28 juin 2017, et par participation d’une représentante de la 
concertation aux ateliers de conception ainsi qu’aux Comités de Pilotage décisionnels.  

Ainsi, 23 réunions du Groupe de Travail Austerlitz, tenues depuis 2005, ont permis d’associer la 
concertation, depuis le lancement du marché de définition portant sur le secteur jusqu’au dépôt du permis 
de construire soumis à enquête publique. Chacune de ces réunions prévoyait d’aborder plus précisément 
certains sujets, mais les débats ont pu s’étendre à d’autres thèmes abordés par un des membres de la 
concertation.  

Les sujets majeurs de ces Groupes de Travail sont les suivants : 

- 15 mars 2005 : débat sur le cahier des charges de la consultation de requalification de la 
gare d’Austerlitz et de ses abords ; 
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- 11 octobre 2005 : présentation des 4 équipes sélectionnées pour l’étude de définition et 
échanges avec la concertation ; 

- 13 décembre 2006 : échanges sur les 4 offres remises dans le cadre du marché de 
définition ; 

- 8 avril 2008 : présentation du projet lauréat ; 
- 20 janvier 2009 : évolutions du marché de définition du projet Austerlitz ; 
- 26 mai 2009 : échanges sur l’étude complémentaire Brès et Mariolle demandée par les 

associations et conseils de quartier ; 
- 9 septembre 2009 : analyse de l’étude Brès et Mariolle portant sur la cour Seine et le 

devenir du buffet de la gare ; 
- 7 décembre 2009 : alignement de la cour Seine et des abords de la gare ; 
- 25 janvier 2011 : évolutions du projet de schéma directeur ; 
- 9 novembre 2011 : présentation de la convention de partenariat Ville / SEMAPA / SNCF 

/ RFF, de l’accord-cadre portant sur le pôle Austerlitz et du protocole n°1 relatif à 
l’aménagement de la cour Seine; 

- 13 mars 2012 : études d’aménagement du parvis haut de la gare ; 
- 21 juin 2012 : réaménagement de la cour Seine et avancement des études des lots A7 et 

A8 ; 
- 14 novembre 2012 : projet de marquise de la cour Seine ; projet de réaménagement de 

la cour Muséum et de la gare ; 
- 20 février 2013 : examen du retour de la concertation à l’issue de la réunion du 14 

novembre 2012 ; 
- 18 octobre 2013 : visite de la gare d’Austerlitz ; 
- 12 décembre 2013 : avancement des travaux de la cour Seine, du parvis haut et des 

aménagements intérieurs de la gare ; 
- 19 mars 2014 : programme et organisation de la consultation A7A8 ; 
- 19 juin 2014 : méthode retenue pour la définition architecturale du lot A7A8 (ateliers 

de conception) ; 
- 10 mars 2015 : marquise cour Seine et bureaux dans la Grande Halle Voyageurs ; 
- 9 juin 2015 : fonctionnement des ateliers de conception du lot A7A8 ; 
- 28 septembre 2015 : résultats de la phase 1 des ateliers de conception (infrastructure du 

lot A7A8) avant le Comité de Pilotage décisionnel sur la poursuite des études ; 
- 3 mai 2018 : évolution du projet A7A8 (impact des contraintes RATP et du coût des 

parois moulées) suite à la reprise des ateliers ; 

- 29 novembre 2018 : présentation des dernières évolutions du projet, échanges sur les 
éléments de programmation et sur le traitement urbain et architectural de l’ensemble, 
préalablement au dépôt du permis de construire. 

Plusieurs réunions avaient été programmées entre septembre 2015 et mai 2018, mais elles ont été 
annulées en l’absence constatée d’assurance de faisabilité technique et économique du projet. La reprise 
s’est effectuée dès le redémarrage opérationnel du projet, quand les faisabilités techniques et financières 
ont pu être consolidées. 

Des Groupes de Travail continueront à être organisés au cours de l’avancement du chantier afin de suivre 
les éventuelles évolutions du projet. 
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Participation de la concertation au sein des ateliers de conception 

La participation de la concertation aux ateliers de conception a été évoquée en GT le 19 juin 2014 lors 
de la présentation de ce principe de travail pour la mise au point du projet. Lors du Bureau de la 
concertation qui a suivi (18 septembre 2014), les membres de la concertation ont fait part de leur souhait 
d’être représentés au sein de ces ateliers. Cette demande a été entendue et une représentante de la 
concertation, désignée par les membres des associations et conseils de quartier présents au sein de la 
concertation permanente Paris Rive Gauche, a été associée et a participé aux ateliers dès leur mise en 
route, le 22 mai 2015. 

La concertation a ainsi pu faire part de ses attentes et questionnements lors des 26 ateliers (20 ateliers 
de mai 2015 à janvier 2016 et 6 ateliers de mars à juin 2018). 

 

Participation de la concertation au Comité de Pilotage du projet 

La Ville de Paris a souhaité mettre en place un Comité de Pilotage dédié à ce projet afin d’en valider les 
grandes étapes d’avancement et de le réorienter si nécessaire. Ce Comité de Pilotage, présidé par Jean-
Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand 
Paris, du développement économique et de l’attractivité, associe l’ensemble des partenaires du projet : 
élus en charge du logement, des transports et déplacements, des espaces verts et nature en ville, de la 
solidarité et lutte contre l’exclusion, du tourisme, du commerce, artisanat, professions libérales et 
indépendantes ; maires des 5ème et 13ème arrondissements ; architecte des bâtiments de France ; 
SEMAPA ; maîtres d’ouvrage (SNCF Gares et Connexions, Kaufman & Broad, Altarea, Elogie-SIEMP, 
Indigo) et maîtres d’œuvre ; représentante du comité permanent de la concertation participant aux 
ateliers de conception ; services municipaux (voirie et déplacement, logement et habitat, urbanisme, 
action sociale enfance et santé). 

Les deux comités de pilotage qui se sont tenus en octobre 2015 puis en septembre 2018 ont ainsi permis 
à la concertation de porter ses attentes à la connaissance de l’ensemble des partenaires. 

Lors du premier comité de pilotage, le 19 octobre 2015, la représentante de la concertation permanente 
Paris Rive Gauche a souligné l’importance de la participation des associations et conseils de quartier à 
l’élaboration de ce projet qui va transformer le quartier de la gare d’Austerlitz. Elle s’est dite satisfaite 
des réponses obtenues au cours des ateliers ou lors du précédent Groupe de Travail de la concertation, 
et elle a pu rappeler les attentes portant sur ce projet : prise en compte des personnes à mobilité réduite, 
ouverture des espaces au public, dont le jardin au cœur d’A7A8 et la cour Muséum, refus d’un « grand 
centre commercial centré sur lui-même », nécessité que des animations ouvertes sur le quartier soient 
proposées dans les locaux en rez-de-chaussée donnant sur le square Marie Curie, relogement de la Poste, 
intégration de Vélib’ et Autolib’ sur le programme. 

Le 19 septembre 2018, elle a mis l’accent sur la nécessité de disposer d’éléments suffisamment précis, 
en amont du Groupe de Travail programmé le 29 novembre au cours duquel la co-maîtrise d’ouvrage 
du projet venait présenter les dernières évolutions du projet et échanger sur les éléments de 
programmation et sur le traitement urbain et architectural de l’ensemble, préalablement au dépôt du 
permis de construire. Le comité de pilotage a validé lors de cette réunion le projet tel qu’il a été présenté 
en séance. 

Ainsi, les modalités d’intervention du comité permanent de la concertation ont été enrichies par rapport 
à celles prévues et habituellement mises en œuvre, pour s’adapter aux conditions particulières 
d’élaboration de ce projet complexe (ateliers de conception, instance de pilotage spécifique, …). 
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Par ailleurs, et au-delà du travail mené dans le cadre de la concertation permanente Paris Rive Gauche, 
des réunions publiques se sont tenues : 

- Lors de la mise au point du projet, en conseil de quartier Salpêtrière Austerlitz, le 28 juin 2017; 
- Après le dépôt des dossiers de demande de permis de construire et d’autorisation 

environnementale et en amont de l’enquête publique nécessaire dans le cadre de son instruction, 
dans le 5ème arrondissement (Conseil de Quartier Jardin des Plantes le 10 octobre 2019) et le 
13ème arrondissement (Conseil de Quartier Salpêtrière Austerlitz le 7 novembre 2019). 

 
 
Mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet 
 
Autorisation de travaux sur un immeuble inscrit au titre des Monuments Historiques (Code du 
patrimoine)  

Plusieurs éléments de la gare d’Austerlitz sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 
28 février 1997 : les façades et toitures du bâtiment « départ » avec sa marquise et son aile en retour 
ouest, la Grande Halle Voyageurs ainsi que deux pignons des sorties côté arrivée et côté départ du métro. 

En application de l'article L.621-27 du Code du patrimoine, l'immeuble inscrit au titre des monuments 
historiques ne peut faire l'objet d'aucune modification sans que le préfet de région en ait été avisé quatre 
mois auparavant (R.621-60). Lorsque les travaux envisagés sont soumis à un permis (de construire, de 
démolir ou d'aménager) ou à une déclaration préalable au titre du Code de l'urbanisme, la délivrance du 
permis ou la non-opposition à la déclaration préalable ne pourra intervenir sans l'accord du préfet de 
région. 

La Préfecture de Région Ile de France a donné son accord le 30 août 2019. La copie de cet accord est 
consultable à la pièce E du dossier d’enquête publique.	

	

Autorisation de travaux dans le périmètre d’un immeuble classé et d’un immeuble inscrit au titre 
des Monuments Historiques (Code du patrimoine) 

La réalisation de travaux aux abords d’un monument classé est soumise à l’accord préalable de 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

L’ABF dispose d’un délai de deux mois pour donner son autorisation. 

Une copie de l’accord de l’ABF, intervenu le 17 juillet 2019 est consultable à la pièce E du présent 
dossier d’enquête publique. 

	

Déclaration pour les travaux sur le site inscrit Ensemble urbain à Paris 

Il existe dans chaque département une liste ou inventaire, des monuments naturels ou des sites dont la 
conservation ou la préservation présente un intérêt général. L’inscription est le fait de faire figurer sur 
cette liste un monument naturel ou un site et de placer ainsi celui-ci sous la surveillance du ministre 
chargé de l’environnement. 

Le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de construction de l’ensemble immobiliser A7A8 
s’insère intégralement dans le périmètre du site inscrit Ensemble urbain à Paris. 

L’article L.341-1 du Code de l’environnement précise que : « l'inscription entraîne, sur les terrains 
compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des 
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travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce 
qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention». 

L’inscription constituant une servitude d’utilité publique opposable aux tiers, il en résulte donc pour les 
maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer le préfet de tous projets de travaux de nature à modifier l’état 
ou l’aspect du site, quatre mois au moins avant le début de ces travaux. Le Préfet recueille l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

Toutefois, lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du Code de l'urbanisme, à la 
délivrance d'un permis de construire, d'un permis de démolir, d’un permis d’aménager ou d’une 
déclaration préalable, le permis ou la déclaration tient lieu de la déclaration préalable pour travaux en 
des sites inscrits (R.341-9 du Code de l’environnement). 

Pour le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de construction de l’ensemble immobilier 
A7A8, un permis de construire unique est requis. Celui-ci tiendra donc lieu de la déclaration préalable 
pour travaux en site inscrit. 

 
Procédure d’archéologie préventive 

Les procédures relatives à l’archéologie préventive sont engagées en application de l’article L.521-1 et 
suivants du Code du Patrimoine. L’archéologie préventive a pour objet d’assurer la détection, la 
conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique 
affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. 

Dans le cadre du projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de création de l’ensemble immobilier 
A7A8, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) d’Île-de-France a été consultée courant 
2018 d’une demande d’information préalable au titre de l’article R.123-12 du code du Patrimoine. Celle-
ci a précisé (par courrier en date du 10/09/2018) que seuls les travaux liés au futur îlot A7A8 seraient 
susceptibles de porter atteinte au patrimoine archéologique. Ce projet devait donc donner lieu à une 
prescription de diagnostic archéologique. 

Toutefois, dans le cadre de l’instruction du permis de construire, La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Ile-de-France a émis un avis favorable le 22 novembre 2019. La copie de cet avis est 
consultable dans la pièce E du dossier d’enquête publique. Cet avis n’est pas assorti de prescriptions 
archéologiques. 

Conformément à l’article R.523-18 du code du patrimoine, en l'absence de notification de prescriptions 
dans le délai de deux mois à réception du dossier complet, le préfet de région est réputé avoir renoncé à 
édicter celles-ci. 

De manière générale, le maître d’ouvrage SNC Paris Austerlitz A7A8 reste néanmoins tenu d’informer 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) / Service Régional de l’Archéologie (SRA), de 
toute découverte fortuite qui pourrait être effectuée au cours des travaux, conformément aux dispositions 
de l’article L.531-14 du Code du patrimoine. 
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Autorisation administrative relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement  

L’article L.511-1 du code de l’environnement définit les activités et installations soumises à la 
législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces activités 
et installations sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, 
d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui 
peuvent être engendrés. 

Dans le cadre du projet, les groupes électrogènes sont concernés par la règlementation ICPE. Ils entrent 
dans la rubrique 2910-A-2 « Combustion, à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 
2771, 2971 ou 2931 », de la nomenclature des installations classées, sous le régime de la Déclaration 
avec Contrôle (DC), la puissance thermique installée des groupes électrogènes étant de 1,5 MW.  

Conformément à l’article R.512-47 du Code de l’Environnement, un formulaire cerfa n°15271*02 pour 
la déclaration initiale d’une installation classée relevant du régime de déclaration a été soumis au Préfet. 
Le récépissé de dépôt n°A-9-E8OZOZA7N figure en pièce C (PC25) du présent dossier d’enquête 
publique.  

	

Autorisation administrative relative aux établissements recevant du public  

Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures 
sont admises. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une 
entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n'est pas un ERP. Les ERP sont classés 
en catégories qui définissent les exigences règlementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou 
règles de sécurité par exemple) en fonction des risques. Les catégories sont déterminées en fonction de 
la capacité d'accueil du bâtiment. 

Les ERP sont classés par type (symbolisé par une lettre), en fonction de leur activité ou la nature de leur 
exploitation. 

Plusieurs établissements recevant du public sont recensés dans le cadre du projet. 

La demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public 
(ERP) au sens de l’article L.111-8 du Code de la construction et de l’habitation vise à vérifier la 
conformité des travaux prévus avec les règles d’accessibilité et de sécurité, en particulier vis-à-vis du 
risque incendie. En application des articles L.425-3 et R.425-15 du Code de l’urbanisme, le permis de 
construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L.111-8 du Code de la construction et de 
l’habitation à partir du moment où la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. 

Ce dossier a été instruit par la commission de sécurité et d'accessibilité de la Préfecture de Police de 
Paris qui a émis un avis favorable le 14 janvier 2020. La copie de cet avis est consultable à la pièce E 
du présent dossier d’enquête publique.  

 

Demande d’agrément 

La demande d’agrément constitue une autorisation préliminaire nécessaire à la mise en oeuvre de 
certaines opérations immobilières soumises à un permis de construire au titre des articles L.510-1 et 
suivants et des articles R.520-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ces opérations sont la construction, 
la reconstruction, la réhabilitation ou l’extension de locaux à usage industriel, administratif, technique, 
scientifique, d’enseignement ou d’entreposage concernant toute personne physique ou morale de droit 
privé ou de droit public lorsque son champ d’action relève en majeure partie du secteur concurrentiel. 
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L’agrément est une condition de recevabilité de la demande d’autorisation d’urbanisme. 

La demande d’agrément pour l’opération de construction de l’ensemble immobilier A7A8 à usage 
principal de bureau a été accordée le 20 décembre 2018 par le Préfet de la Région Île-de-France. Une 
attestation de non-recours et de non-retrait a également été émise par le Préfet en date du 18 avril 2019.  

Étude de sécurité publique 

L’étude de sécurité publique est prévue et définie aux articles L.114-1 et suivants et R.114-1 et suivants 
du Code de l’urbanisme. Elle vise à évaluer les incidences de projets d’aménagement sur la protection 
des personnes et des biens contre les menaces et les agressions. Elle est classiquement adossée à une 
demande de permis de construire. 

L’étude de sécurité publique n’est pas un document communicable au public en application du livre III 
du Code des relations entre le public et l’administration.  

 

Bruit de chantier 

Selon la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, dite « Loi sur le bruit », et codifiée aux articles L.571-1 à 
L.571-26 et suivants du Code de l’environnement, une déclaration sera faite à la Préfecture au titre des 
bruits temporaires liés au chantier.  
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Description sommaire du projet 
 
Les acteurs du projet 
 
Maitrise d'ouvrage  

Le projet est porté par cinq maîtres d’ouvrage. Il fait l’objet d’un permis de construire unique et d’une 
procédure d’autorisation environnementale. 

Ces maîtres d’ouvrage s’associent pour mener à bien l’opération de modernisation de la gare d’Austerlitz 
et de construction de l’ensemble immobilier A7A8 : SNC PARIS AUSTERLITZ A7A8, ALTA 
AUSTERLITZ, SNCF Gares et Connexions, ELOGIE-SIEMP et INDIGO. Dans ce cadre, ils ont déposé 
un dossier de permis de construire unique et SNC PARIS AUSTERLITZ A7A8 a déposé une demande 
d’autorisation environnementale. 
 
Maitres d'ouvrages  

Ø SNCF Gares & Connexions est maître d’ouvrage des circulations publiques au sein de la 
Gare, des espaces de services aux voyageurs, de la rénovation patrimoniale de la gare, de 
l’intermodalité au sein de la Grande Halle Voyageurs, des espaces publics dans la Cour et de 
la cour et l’aménagement de la rampe Museum et l’aménagement de la cour Seine ; 

Ø Altarea (SNC Alta Austerlitz) est maître d’ouvrage et exploitant de l’ensemble des 
commerces du site (Grande Halle voyageurs, cour Museum et ensemble immobilier A7A8) ; 

Ø Elogie-SIEMP est maître d’ouvrage des logements sociaux et intermédiaires, ainsi que de 
la résidence étudiante. 

Ø Kaufman & Broad (SNC Paris Austerlitz A7A8) est maître d’ouvrage de l’hôtel, des 
locaux de services et d’activités SNCF, des bureaux et des espaces de services destinés à 
accueillir le siège de l’Agence française de développement (preneur bureaux non 
pétitionnaire des autorisations administratives) et d’un local associatif (gérés par Emmaüs) 
dans l’ensemble immobilier ; réalisation des coques brutes des commerces de l’îlot A7A8 
(pour Altarea) , du parking public et du dépose-minute (pour INDIGO) ; 

Ø INDIGO est le maître d’ouvrage qui aménage et exploite le parking public ainsi que le 
dépose-minute de la gare. 

 

Les autres acteurs du projet 

Autour de ce projet conduit par les maîtres d’ouvrage, d’autres acteurs interviennent sur des 
aménagements en liaison avec le projet, et notamment : 

Ø La SEMAPA, aménageur de la ZAC, réalisera la nouvelle voirie reliant l’avenue Pierre-
Mendès-France au boulevard de l’Hôpital ainsi que son ouvrage de franchissement du 
faisceau ferroviaire (pont de la Salpetrière) ; 

Ø La Direction des espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris (DEVE) 
travaillera à l’extension et à la requalification de l’actuel square Marie-Curie. Un 
aménagement rendu possible par les surfaces libérées par le projet ; 

Ø La RATP modernise ses espaces en gare. 
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Maîtrise d’oeuvre 

Ø Architectes coordonnateurs : AREP-Jean-Marie Duthilleul et Ateliers Jean Nouvel ; 

Ø Projet Gare : Atelier d’architecture Gares & Connexions, AREP et Wilmotte & Associés ; 

Ø Ensemble immobilier A7A8 : Dietmar Feichtinger Architectes, mandataire de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre, incluant Atelier Zundel et Cristea, Trevelo & Viger-Kohler, Inspace 
Architecture, Henke & Schreiek ; Tank Architectes ; Wilmotte & Associés. 

 

 

Présentation de l’opération 
 
La ZAC Paris Rive Gauche 

Paris Rive Gauche est une opération d’aménagement urbain portant sur un territoire d’environ 130 
hectares, engagée il y a une trentaine d’années, à partir de grandes friches ferroviaires ou industrielles, 
pour la plupart publiques, situées à l’Est du territoire parisien, dans le 13ème arrondissement en bord de 
Seine. 

Dans la continuité des réflexions sur la décentralisation portées par la loi Defferre de 1982, le 
développement de Paris donne une nouvelle importance à cet espace utilisé par des installations 
industrielles et ferroviaires déclinantes. De nombreuses études urbaines sont menées sur ce site et celui 
des chais de Bercy, notamment l’accueil de l’Exposition Universelle de 1989 (projet abandonné par 
l’Etat) ou encore celui des Jeux Olympiques de 1992 (le comité international olympique confiera 
l'organisation des Jeux olympiques d'été à la ville de Barcelone). 

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Seine Rive Gauche, maintenant appelée « Paris Rive 
Gauche », est créée en mai 1991 et la concession est attribuée à la SEMAPA par la Ville de Paris en 
août 1991.  

Dès mars 1988, des objectifs d’aménagement sont définis : réaliser un quartier équilibré, prendre en 
compte la grande échelle du site, améliorer la desserte des futurs quartiers. Les éléments fondateurs du 
projet urbain, issus des réflexions urbaines précédentes ont été posés en termes de nivellement (principe 
de couverture du faisceau ferroviaire pour amener la Ville au bord de la Seine) et de trame viaire (une 
artère structurante, l’avenue de France, construite en balcon sur les rails). Une convention d’étude Ville 
– SNCF – SEMAPA est signée en septembre 1988. 

Lors de la création de la ZAC en mai 1991, à l’issue d’une longue concertation, les objectifs 
d’aménagements sont précisés : 

Ø Rééquilibrer le sud-est parisien en créant un pôle de développement,  

Ø Rattacher le XIIIème à la Seine, 

Ø Améliorer l’intégration urbaine de la gare d’Austerlitz, 

Ø Créer les conditions d’un cadre de vie de qualité. 
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Périmètre de la ZAC Paris Rive Gauche (extrait mémoire en réponse au PV de fin d’enquête) 

Le parti d’aménagement de la ZAC est basé sur trois grands objectifs : 

1. Rééquilibrer l’emploi dans l’Est parisien 

Le déséquilibre Est-Ouest de Paris constitue une caractéristique ancienne de la capitale et la municipalité 
parisienne propose en 1983 un Plan Programme de l’Est Parisien qui liste tous les sites qui pourraient y 
pallier. Ce plan identifie notamment le potentiel des berges du XIIIe arrondissement. 

Ce plan, outre le renforcement des emplois, avait également pour objet d’améliorer le cadre de vie 
quotidien des habitants à travers la revitalisation de l’habitat, le développement d’équipements majeurs 
(Palais Omnisports de Paris-Bercy, le ministère des Finances…) et d’équipements de proximité 
accompagnant une restructuration des espaces publics et la création d’espaces verts (parc de Bercy, parc 
de la Villette, squares de quartier).  

Cet objectif de rééquilibrage du bassin d’emplois figure encore dans le Schéma Directeur de la Région 
Ile de France (SDRIF) de 2013, qui souhaite un développement durable de son territoire, fondé sur un 
rééquilibrage de l’emploi au Nord et à l’Est. 

Paris Rive Gauche constitue un levier essentiel permettant de répondre à cet objectif d’implantation 
d’emplois à l’Est de la capitale par la construction progressive de locaux dédiés à des activités 
économiques variées, accueillant des sièges de grandes entreprises, mais également des PME/PMI, des 
activités commerciales, de services (restauration, hôtellerie, services aux habitants…), des équipements 
privés (cinémas…) qui représenteront à terme près de 50.000 emplois. 

A l’échelle métropolitaine, le centre de gravité de la capitale se déplace vers l’Est. A Paris où, jusqu’à 
présent, l’essentiel des migrations pendulaires habitat/travail s’effectuaient principalement dans le sens 
Est – Ouest, Paris Rive Gauche doit permettre de mieux les équilibrer en créant un nouveau pôle 
d’emplois autour de moyens de desserte en transports en commun performants. En outre, à l’heure du 
Grand Paris, la conjugaison à terme des opérations Paris Rive Gauche et Ivry Confluence constituera 
une nouvelle centralité au sein d’une métropole polycentrique.  
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2. Redonner aux habitants du 13èmearrondissement un accès à la Seine  

Grâce à la couverture des voies ferrées du faisceau Austerlitz et à la création de liaisons perpendiculaires 
à cette dernière, les habitants du 13ème redécouvrent la Seine qui longe l’arrondissement sur près de 3 
km.  

Les choix urbains ont ainsi été guidés par la volonté de relier les abords du 13ème arrondissement à la 
Seine, en établissant une vaste continuité urbaine entre « anciens » et « nouveaux » quartiers et entre les 
villes de Paris et Ivry-sur-Seine, en mettant ainsi fin à la coupure imposée par les voies ferrées et le 
boulevard périphérique.  

Cette continuité s’opère par la mise en place d’un nouveau relief qui enjambe le faisceau ferroviaire, et 
d’un réseau de voies nouvelles prolongeant les rues de « l’ancien » 13ème arrondissement jusqu’à la 
Seine, mais également vers Ivry-sur-Seine. 

 

3. Créer un quartier mixte 

A côté des programmes économiques créateurs d’emplois, la SEMAPA réalise également près de 7.500 
logements (familiaux, étudiants, résidences sociales) dont la moitié seront sociaux, correspondant à près 
de 22.000 habitants à terme.  

Accompagnant ces programmes de logements, sont réalisés de façon concomitante les équipements 
publics nécessaires à la vie des quartiers : écoles, collèges, crèches, équipements sportifs et sociaux, 
culturels, jardins publics, etc... Viennent également s’implantés de grands équipements nationaux : la 
Bibliothèque Nationale de France, le pôle universitaire (Université Paris Diderot, Pôle des Langues et 
Civilisations, et l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris Val de Seine). La gare d’Austerlitz 
sera restructurée pour pouvoir accueillir le TGV. 

La mise en place de cette opération mixte s’accompagne également par un engagement de la SEMAPA 
en faveur du développement durable. Elle fut ainsi la première Société d’Economie Mixte à être certifiée 
ISO 14.001 en décembre 2000 pour son management environnemental de la ZAC Paris Rive Gauche. 
Cette certification a d’ailleurs été renouvelée en 2012, pour 3 ans, et pour toutes les opérations qu’elle 
conduit. 

Le programme de l’opération prévoit alors la réalisation de : 

Ø 520 000 m² de logements 
Ø 900 000 m² de bureaux 
Ø 250 000 m² d’activités, commerces, équipements collectifs privés et services divers 
Ø 200 000 m² pour la Bibliothèque nationale de France, 165 000 m² pour la SNCF, 80 000 m² 

pour l’université, 20 000 m² pour le centre hospitalier de la Pitié Salpêtrière 
Ø Les équipements publics de proximité nécessaires (équipements scolaires, sociaux, petite 

enfance, sportifs, culturels) 
Ø 53 000 m² d’espaces verts. 

La conception de cette vaste opération d’aménagement est progressivement confiée à différents 
architectes coordonnateurs afin de prendre en compte l’ampleur de l’opération et sa durée, tout en 
veillant à une cohérence d’ensemble. Paul Andreu assure la conception de l’avenue de France, 
l’opération est découpée en 8 secteurs d’aménagements confiés à 8 architectes urbanistes 
coordonnateurs.  
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La Ville instaure en 1997 un Comité Permanent de la Concertation, à l’issue de la procédure de 
modification du Plan d’Aménagement de Zone (modification de la trame viaire aux abords de la gare 
d’Austerlitz, accroissement du programme universitaire porté à 130 000 m², modification du programme 
permettant d’accueillir le complexe cinématographique MK2, augmentation du programme d’espaces 
verts et modification du règlement d’urbanisme rendant possible l’application du concept d’îlot ouvert 
défini par Christian de Portzamparc sur le secteur Masséna Nord) et de la nouvelle Déclaration d’Utilité 
Publique engagées en 1996. 

En février 2003, la ZAC Paris Rive Gauche fait l’objet d’une deuxième procédure de modification du 
dossier de création de la ZAC. Les études et réflexions engagées avec les différents acteurs publics et 
privés ainsi qu’avec les associations, en particulier au sein du Comité Permanent de la Concertation, ont 
en effet fait ressortir la nécessité de mieux intégrer la ZAC dans son environnement. 

Plusieurs objectifs sont dégagés :  

Ø Développer la mixité urbaine et sociale (notamment avec une part de logements sociaux 
portée à 50% au minimum du programme global de logements), 

Ø Intégrer à l’opération une logique de développement durable, 
Ø Faire de Paris Rive Gauche un pôle universitaire d’excellence, 
Ø Conférer à Paris Rive Gauche un rôle majeur pour l’emploi dans le 13ème arrondissement et 

pour Paris, 
Ø Conserver et reconvertir les éléments les plus importants du patrimoine et affirmer un projet 

culturel diversifié, 
Ø Faire du secteur Austerlitz Gare un lieu de vie, 
Ø Créer un environnement exemplaire, 
Ø Favoriser une couture harmonieuse entre l’ancien 13ème et les nouveaux quartiers, 
Ø Mettre en œuvre une politique de déplacements volontariste au profit des transports en 

commun, 
Ø Renforcer les liens avec Ivry. 

A partir de ces orientations le programme de la ZAC subit un rééquilibrage en faveur des logements, 
des activités (la part de bureaux est réduite au profit de m² destinés à accueillir des activités de type 
PME-PMI) et du programme universitaire (80 000 m² supplémentaires dans le cadre du plan 
universitaire U3M pour accueillir l’université Paris Diderot, l’école nationale supérieure d’architecture 
Paris Val de Seine et un pôle « Langues et Civilisations »). La proportion des espaces verts a également 
été sensiblement augmentée (portée à 98 000 m²), et les équipements publics de proximité sont adaptés 
à cette nouvelle programmation.  

En 2006, dans le cadre de l’élaboration du PLU, le schéma des orientations d’aménagement, l’atlas et 
le règlement du PLU ont repris la traduction formelle et réglementaire de l’ensemble de ces propositions. 

Enfin, une troisième modification du dossier de création et du programme de la ZAC, portant sur 
la partie à l’interface avec Ivry-sur-Seine, le secteur Masséna-Bruneseau, est apportée en 2010, en lien 
avec les réflexions engagées par la Ville depuis 2006 sur l’évolution du paysage parisien sur sa couronne 
et la grande hauteur.  

Des objectifs complémentaires sont ainsi définis pour ce secteur : 

Ø Favoriser sur le site Masséna-Bruneseau la création d’un paysage urbain répondant aux 
enjeux posés tant à l’échelle du grand paysage qu’à l’échelle du piéton, tout en affirmant les 
continuités avec les quartiers voisins constitués ou en devenir, 
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Ø Répondre aux besoins de logements et d’emplois à l’échelle de Paris et de la Métropole, en 
contribuant au rayonnement de celle-ci et en participant à l’intensification urbaine proposée 
par le projet de SDRIF adopté. 

Le programme global des constructions est alors augmenté de 200 000 m² et porté à une surface totale 
de 2 455 000 m². Cette évolution ne remet toutefois pas en cause les principes et les objectifs qui 
président à l’aménagement de la ZAC Paris Rive Gauche, notamment en termes de mixité urbaine et 
sociale, et de développement de l’emploi. L’augmentation de surfaces construites bénéficie en tout 
premier lieu aux logements, tout en conservant l’objectif déjà fixé d’une part de logements sociaux 
représentant 50 % minimum du programme global de logements. L’emploi en est le second bénéficiaire, 
l’objectif fixé étant que ces surfaces participent au développement économique, à la vitalité commerciale 
mais également à la mixité du quartier, afin de poursuivre l’effort en faveur du développement d’un 
tissu économique diversifié et de répondre aux besoins d’emplois à l’échelle de Paris et de la métropole. 
Ce programme global, toujours d’actualité, se répartit de la façon suivante : 

Ø Logements 585 000 m² (6 000 lgts familiaux + 1 500 ét. /chercheurs) dont 50% sociaux ; 
Ø Bureaux 745 000 m² ; 
Ø Activités 405 000 m² (commerces, services, hôtels, loisirs, équipements privés, …) ; 
Ø Grands équipements 665 000 m² : 

o BnF : 250 000 m² 
o SNCF : 150 000 m² 
o AP-HP : 55 000 m² 
o Université : 210 000 m² 

Ø Équipements de proximité 55 000 m² (2 collèges, 6 écoles, 10 équipements petite enfance, 1 
centre d’animation, 1 centre de PMI, 3 gymnases, 1 piscine, 1 théâtre, 1 équipement culturel, 
1 espace polyvalent).  

A terme, le programme de la ZAC Paris Rive Gauche hébergera : 

Ø 20 000 habitants ; 
Ø 60 000 emplois ; 
Ø 30 000 étudiants. 

Il est par ailleurs prévu la réalisation de 108 000 m² d’espaces verts publics. 

Cette opération d’aménagement est très importante pour Paris et ses communes riveraines, son objectif 
principal étant de créer à l’Est un contrepoids aux nombreuses activités tertiaires principalement situées 
à l’ouest de l’agglomération. Le parti d’aménagement initial, structuré autour de la couverture des voies 
ferrées qui permet d’assurer une continuité entre les quartiers plus anciens et la Seine, a été conservé 
mais des adaptations ont été apportées au fur et à mesure de l’avancement des travaux et du contexte 
général. Le Conseil de Paris a ainsi approuvé plusieurs évolutions, celles-ci allant toujours dans le sens 
de créer un pôle attractif d’emplois et de développer, au sein de quartiers mixtes bien desservis et 
comportant des logements de toutes natures, des commerces, des activités multiples et des équipements 
publics.  

En termes de calendrier, la ZAC Paris Rive Gauche est aujourd’hui réalisée pour plus de la moitié (62% 
du programme est livré, 20% est en chantier ou dispose de maîtres d’ouvrages désignés).  

L’état d’avancement de la ZAC Paris Rive Gauche (en mai 2020) figuré dans le schéma ci-dessous 
illustre la mixité de cette opération d’aménagement.  
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État d’avancement de la ZAC Paris Rive Gauche (extrait mémoire en réponse au PV de fin d’enquête) 

Le traité de concession par lequel la SEMAPA est titrée en tant qu’aménageur de cette ZAC prévoit son 
achèvement mi-2028. Ce calendrier pourrait toutefois être amené à évoluer en fonction de l’avancement 
des études et libérations foncières sur le sous-secteur Bruneseau Sud de l’opération. 

 

Origine du projet de modernisation de la Gare d’Austerlitz et de construction de l’îlot A7A8 

Le projet s’inscrit dans une démarche plus large de recomposition et de reprogrammation du quartier de 
la gare d’Austerlitz intégré au périmètre de la ZAC Paris Rive Gauche dont l’aménageur est la 
SEMAPA. L’histoire a en effet rendu le site peu fonctionnel et peu lisible, peu qualitatif, et inadapté 
aux évolutions prévisibles d’augmentation des flux de voyageurs. Il recèle dans le même temps un 
potentiel rare, en termes à la fois de situation urbaine (au centre de Paris et en bord de Seine), de 
patrimoine architectural, et de possibilités de développement. 

Le projet comporte donc plusieurs axes d’intervention : 

Ø Sur le plan fonctionnel, il doit permettre de repenser l’organisation de la gare à la fois pour 
améliorer l’intermodalité et le confort des usagers du quotidien comme des voyageurs et pour 
optimiser son développement dans la perspective de nouvelles destinations. Le pôle de 
mobilité sera renforcé par le déploiement d’une offre de services modernisée (dépose-
minute, taxis, stationnement, vélos, vélib’, véligo…), et par l’amélioration de 
l’intermodalité. Le projet conduira également à rénover et mettre en valeur la Grande Halle 
Voyageurs et ses constructions attenantes, dont certaines sont inscrites à l’inventaire des 
Monuments Historiques ; 
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Ø Sur le plan urbain, le projet doit permettre de recomposer le quartier en redistribuant les 
emprises constructibles et les espaces libres. Ainsi le nouvel édifice dit « A7A8 » permettra 
de définir de nouveaux espaces paysagers de grande ampleur mettant en valeur le site de 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, rétablissant et requalifiant les axes structurants du quartier : 
l’un le long de la Halle de la gare entre le jardin des Plantes et les quartiers hospitaliers (la 
Cour Muséum), l’autre perpendiculaire à la Seine dans l’axe gare de Lyon/Pont Charles de 
Gaulle/boulevard Saint-Marcel à travers des traversées piétonnes créées dans le cadre du 
projet ; 

Ø Enfin, sur le plan programmatique, le projet doit permettre de constituer un quartier de gare 
contemporain, mixte, ouvert sur la ville, où les fonctions ferroviaires et les fonctions urbaines 
redéfinissent ensemble un nouveau lieu d’attractivité. Seront associés au sein du projet, outre 
les services liés à la gare, des activités économiques - bureaux, commerces et hôtel -, un local 
associatif, des logements familiaux (sociaux et intermédiaires), une résidence pour étudiants, 
ainsi que l’ensemble des services nécessaires au fonctionnement de l’ensemble 
(stationnement public et privé, aire de livraisons, espaces techniques, dépose-minute…). 

Le projet devrait ainsi intégrer la gare dans la Ville et de constituer un nouveau quartier animé en lien 
avec son environnement immédiat (hôpital, Jardin des Plantes…). 

Concernant la gare et ses abords, les objectifs programmatiques suivent les orientations de la ZAC Paris 
Rive Gauche, avec l’ambition de développer un pôle animé associant activités économiques (tertiaires, 
commerciales, hôtelières), services aux voyageurs, logements, infrastructures fonctionnelles, le tout en 
appréhendant à la fois l’échelle intrinsèque du projet, mais aussi au-delà, l’échelle du quartier et de 
l’ensemble de ce secteur parisien. Il s’agit aussi de moderniser la gare elle-même, et l’ensemble des 
fonctionnalités propres à l’activité ferroviaire et à l’intermodalité. L’approche globale a notamment 
permis de définir un processus de libération d’emprises, de requalification des espaces de desserte, et de 
réimplantation progressive et optimale des services SNCF. 

Le projet s’appuie sur le plan directeur d’aménagement proposé en juin 2010 suite à la consultation 
lancée par la SEMAPA et SNCF sur l’ensemble du secteur Gare. Ce plan, mis au point par le groupement 
d’architectes et urbanistes AREP/Atelier Jean Nouvel/Bérénice/Michel Desvigne Paysagiste, précise les 
grandes lignes de composition du quartier, l’implantation des constructions et leur capacité, et les 
principales caractéristiques des espaces libres. Le projet a ensuite évolué suite aux différents groupes de 
travail et ateliers de conception qui ont permis d’aboutir au projet présenté dans le cadre de cette enquête 
publique unique. 

 

Le périmètre du permis de construire unique  

Le périmètre du projet objet du permis de construire peut se décomposer de façon synthétique entre le 
périmètre gare et le périmètre A7A8. 

Le périmètre gare comprend : 

Ø le parvis de la Cour Seine : espace de circulation piétonne, de dépose et prise en charge taxis 
qui se modernise en adéquation avec les modes de déplacement actuels ; 

Ø la Grande Halle Voyageurs (GHV) et les bâtiments adjacents qui seront rénovés et 
réaménagés; 

Ø la Cour Muséum, qui sera profondément remaniée pour devenir un espace largement 
piétonnier et arboré ; 
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Ø la rampe Museum qui reliera la Cour Muséum à la future voie de liaison et au pont de 
franchissement des voies. 

 
Périmètre du permis (extrait du dossier d’enquête) 

Les nouveaux aménagements prévoient :  

Ø l’aménagement de la gare ainsi que celui de la voie Seine au nord, et de la cour Muséum au 
sud de celle-ci. L’aménagement de la gare permet de développer des commerces et des 
espaces de restauration avec la création de 7180 m² de surface commerciale utile. La grande 
halle voyageurs, monument historique, sera rénovée et mise en valeur. La cour Muséum a 
vocation à devenir un espace public animé piétonnier avec création de pavillons. SNCF 
Mobilités est maître d’ouvrage des espaces de circulations publiques et des locaux SNCF, et 
ALTA Austerlitz (ALTAREA) est maître d’ouvrage pour le programme commercial réalisé 
dans la grande halle; 

Ø la réalisation de l’ensemble immobilier A7A8, correspond, après démolition des bâtiments 
existants, à une surface de plancher de 89 000 m² environ de constructions neuves qui 
accueilleront cinq niveaux de parking en sous-sol (environ 800 places pour les voitures et 
deux roues motorisés), des bureaux (48 700 m²), des commerces en rez-de–chaussée, rez-
de–jardin et en sous-sol (pour une surface totale d’environ 18 100 m²), des logements (9 300 
m²), un hôtel (6 350 m²) et une résidence étudiante (2 200 m²) dans des étages, allant jusque 
R+8 et R+10, ainsi que des locaux d’activités essentiellement destinés à l’usage de la SNCF 
(environ 4 350 m²). La maîtrise d’ouvrage en est assurée par ELOGIE-SIEMP pour la partie 
relative aux logements sociaux et à la résidence étudiante, et par SNC Paris Austerlitz A7A8 
(Kaufmann & Broad) pour le reste du programme ; 
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Ø la création d’une voie de liaison au sud et à l’est de l’ensemble A7A8 (A) rejoignant le pont 
de la Salpêtrière (B) qui permet un franchissement du faisceau de voies ferrées et une liaison 
avec l’avenue Mendès France. Ces infrastructures sont réalisées sous maîtrise d’ouvrage de 
la SEMAPA. 

 
Organisation des différents espaces ((source brochure de communication complémentaire – dossier d’enquête) 

Le square Marie-Curie (C) sera agrandi, passant de 3 600 à 11 000 m², et requalifié par la Direction des 
espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris. Contigu aux jardins historiques de l’Hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière, son agrandissement permettra de restaurer une vaste perspective paysagère. 

L’emprise du projet était occupée par : 

Ø un immeuble de logement pour les agents SNCF ; 

Ø divers services de la gare d’Austerlitz ; 

Ø un bureau de Poste, démoli en avril 2018 ; 

Ø des services de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière. 

Les locaux de la SNCF ont été libérés en automne 2018, après relogement des services. La libération 
des terrains occupés par les bâtiments de l’AP-HP a été effective dès 2014. L’immeuble de logement a 
été libéré en automne 2018. 

Les démolitions des bâtiments désaffectés sont en cours. Ils sont réalisés dans le cadre d’un permis de 
démolir distinct du Permis de Construire Unique qui est déposé dans le cadre du projet de modernisation 
de la gare d’Austerlitz et de la construction de l’ensemble immobilier A7A8, objet de l’enquête publique. 
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Le périmètre de l’autorisation environnementale  

La demande d'autorisation environnementale porte uniquement sur les IOTA (installations, ouvrages, 
travaux et activités ayant un impact sur l’écoulement ou la ressource en eau visées l’article L.214-1 du 
code de l’environnement) relevant du périmètre de la demande de permis de construire unique (PCU). 
Cette demande ne porte pas, en revanche, sur les rejets et les travaux d'imperméabilisation liés à la voie 
de liaison et au pont Salpêtrière, ceux-ci étant déjà autorisés par des arrêtés préfectoraux délivrés en 
1999 à la SEMAPA sur le fondement de la loi sur l'eau. La voie de liaison et le pont Salpêtrière sont 
néanmoins inclus dans le périmètre de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation 
environnementale, afin de permettre une appréciation globale des effets du projet au sens de l'article L. 
122-1 du Code de l'environnement. 

La demande d’autorisation environnementale est portée par la SNC PARIS AUSTERLITZ A7A8. 

 

Programmation de l’opération  

La programmation sur l’ensemble du projet objet du permis de construire unique (PCU) se décline de la 
façon suivante : 
Le projet vise la création de 95 870 m2 de SDP1 répartis de la manière suivante : 

Ø rénovation de la GHV et de la Cour Museum : 

§ travaux de rénovation sous Maîtrise d’ouvrage SNCF Gares et Connexions : 

• modification des circulations publiques avec notamment la restructuration des 
correspondances entre les lignes de Métro (5 et 10), le RER C (gare souterraine) et 
les trains grandes lignes (gare aérienne) ; 

• création d’une rampe Muséum et des locaux SNCF sous cet ouvrage ; 

• l’aménagement urbain de la cour Museum ; 

§ création de 7 180 m2 environ de commerces sous la Maîtrise d’ouvrage SNC ALTA 
AUSTERLITZ : 

• 685 m2 environ GLA2 de kiosques sur la Cour Muséum ; 

• 6 500 m2 environ de GLA dans la Grande Halle Voyageurs de la gare ;  
Ø création de l’ilot A7/A8a sous Maîtrise d’ouvrage SNC PARIS AUSTERLITZ A7A8 : 

§ Bureaux, hôtel et places de stationnement dédiées aux bureaux, locaux d’activité SNCF 
et locaux associatifs SNCF et SEMAPA : 

• 48 700 m2 environ de SDP de bureaux, leurs surfaces annexes et 198 places de 
stationnement dédiées ; 

• 6 350 m2 environ de SDP hôtel ; 

• 3 950 m2 environ de SDP locaux d’activités SNCF Gares et Connexions ; 

• 400 m2 environ de SDP locaux associatifs SNCF Gares et Connexions et la 
SEMAPA ; 

 
1 SDP : Surface De Plancher au sens de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme 
2 Surface commerciale utile (Gross Leasing Area). 
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§ Commerces sous Maîtrise d’ouvrage ALTAREA (sous contrat de promotion 
immobilière SNC PARIS AUSTERLITZ A7A8) : 

• 18 100 m2 environ SDP, répartis sur deux niveaux (R-1 et RDC) au pied de 
l’ensemble immobilier A7/A8 ainsi que sous la Cour Muséum ; 

• une aire de livraison à usage partagé (commerces, bureaux, hôtel…) ; 

§ Parking public sous Maîtrise d’ouvrage INDIGO (sous contrat de promotion 
immobilière SNC PARIS AUSTERLITZ A7A8) : 

• Parc de stationnement public représentant 515 places environ, d’une aire de 
stationnement de courte durée et d’une aire de dépose-taxis ; 

§ Logements sous Maîtrise d’ouvrage ELOGIE-SIEMP : 

• 9 300 m2 de logements familiaux intermédiaires et sociaux ; 

• 2 200 m2 de résidence, type jeunes actifs ou étudiants. 

 
             Vues aériennes du projet (source brochure de communication complémentaire – dossier d’enquête) 
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(source brochure de communication complémentaire – dossier d’enquête) 
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Vue schématique du projet (source dossier d’enquête) 
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(source brochure de communication complémentaire – dossier d’enquête) 
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(source dossier d’enquête) 

 
 

 

Les enjeux environnementaux 

Les enjeux environnementaux ont guidé les choix, tant en phases de conception et de construction que 
pour la période d’exploitation des bâtiments, des réseaux et des équipements. Les objectifs : 

Ø lutter contre le bouleversement climatique,  

Ø prévenir le phénomène des îlots de chaleur urbains, 

Ø protéger la biodiversité, optimiser la gestion des fluides (eau, énergie) tout en contribuant à 
l’essor de l’économie circulaire (transformation des déchets en ressources). 

Le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de construction de l’ensemble immobilier A7A8 
s’inscrit naturellement dans la stratégie nationale bas carbone (SNBC), le schéma régional climat, air et 
énergie (SRCAE) ainsi que dans le plan climat, air énergie territorial de la Ville de Paris (PCAET). 
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(source brochure de communication complémentaire – dossier d’enquête) 

 

Pour les énergies renouvelables 
Ø une ferme photovoltaïque de 3 400 m2 permettra de produire de l’.électricité qui sera 

consommé directement dans les bureaux et l’hôtel ; 

Ø un smart grid (réseau électrique intelligent) permettra de diriger l’énergie vers le programme 
qui en a besoin à chaque instant ; 

Ø dans les logements collectifs, une production d’eau chaude sanitaire solaire sera mise en 
œuvre grâce à 100 m2 de capteurs solaires en toiture ; 

Ø dans la résidence étudiante, la récupération de chaleur des eaux grises permettra de 
préchauffer l’eau sanitaire. 

 
Pour la production de chaleur et de froid :  
Les productions de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) et de Climespace ont été 
privilégiées, notamment pour l’importante part d’énergies renouvelables et de récupération du réseau de 
chaleur et la faible émission de CO2 du réseau de climatisation. Leurs engagements. Respecter le plan 
Climat de la Ville de Paris permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre pendant toute 
l’exploitation des bâtiments. 

La gare et tous les espaces qui ne sont pas « hors d’air » ne seront ni chauffés, ni climatisés. 

 

Matériaux biosourcés :  
L’emploi de matériaux biosourcés sera privilégié (sous-couche acoustique en chanvre, isolation en fibres 
de bois, de lin ou de coton, peinture à base d’algues ou de résines végétales, etc.). 

 

Recours au bois :  
Le bois sera certifié FSC* ou PEFC**. 4 100 m2 de planchers de bureaux seront réalisés en bois et deux 
tiers des façades seront en bois ou mixte bois/aluminium. 
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Réemploi/économie circulaire :  
Utilisation de matériaux recyclés autant que possible (aluminium, panneaux acoustiques, faux plafonds) 
ou de réemploi (faux planchers). 

 

Éclairage :  
L’ensemble du site sera équipé d’ampoules LED à basse consommation. 

 

Gestion des eaux :  
Des équipements hydroéconomes sont installés dans tous les bâtiments pour limiter les consommations 
d’eau potable. Les eaux pluviales seront pour partie infiltr.es dans les sols et évapotranspirées par la 
végétation, participant à la réduction des îlots de chaleur. 

 

Végétation et biodiversité :  
La Cour Muséum, plantée d’arbres, prolonge le Jardin des Plantes de l’autre côté du boulevard de 
l’Hôpital. Au coeur de l’ensemble immobilier A7A8, 3 500 m. de jardin assurent les continuités 
végétales avec leurs strates variées : arborée, arbustive et herbacée. En outre, 4 500 m2 de terrasses et 
toitures seront végétalisée et accueilleront un projet d’agriculture urbaine (potager écologique en plein 
ciel, terrasse horticole) pour les bureaux et 700 m2 pour les logements. L’ensemble des espaces seront 
entretenus sans produits phytosanitaires. 

Le projet libèrera également des emprises pour le square Marie-Curie, contigu aux jardins de l’hôpital, 
dont la surface sera triplée pour atteindre environ 11 000 m2. 

 

Gestion mutualisée des livraisons et des déchets 
Une plateforme logistique d’environ 2 300 m2 sera aménagée en infrastructure pour la gestion des 
livraisons et des déchets. Une base logistique déportée à l’extérieur de Paris permettra de mutualiser les 
livraisons des commerces (hors restauration) sur les derniers kilomètres et d’utiliser des véhicules 
propres (gaz ou électrique). Les rotations de véhicules seront ainsi divisées par trois pour limiter au 
maximum les véhicules de livraison polluants sur site. 

Un dispositif de gestion mutualisée des déchets est mis en oeuvre sur l’ensemble du site - excepté pour 
les logements, la résidence étudiante et le local associatif. Cette disposition reflète le volontarisme en 
matière de tri et de gestion des déchets qui vise la valorisation de 90 % des déchets générés, y compris 
alimentaires. La collecte des déchets organiques des espaces de restauration sera dirigée vers un 
méthaniseur pour produire du biogaz. Des actions d’animation et de sensibilisation seront organisées 
pour accompagner l’évolution des comportements en faveur du tri et du réemploi et atteindre ainsi les 
objectifs de valorisation du plan d’économie circulaire de la Ville de Paris. 

 
Certifications environnementales :  
La conception du projet s’inscrit dans une démarche d’exemplarité en matière de développement 
durable. À ce titre, Il vise l’obtention de plusieurs labels et certifications : 
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Ø Sur la Grande Halle Voyageur (GHV) : 

§ NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE®, au niveau « Très bon » ; 

Ø Sur les commerces A7A8 : 

§ NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE®, au niveau « Excellent » ; 

§ BREEAM International New Construction 2016, au niveau « Excellent » ; 

Ø L’ensemble des 2 projets commerces et bureaux sera labellisé BiodiverCity : cette 
labellisation valorisera les aspects de biodiversité et de relation à la nature des usagers ; 

Ø Le projet de commerces mettra en oeuvre une démarche One Planet Living. 

 

L’atteinte de cet objectif s’appuiera notamment sur : 

Ø Une conception bioclimatique limitant les besoins énergétiques du bâtiment, via l’utilisation 
maximale de l’éclairage naturel, d’une ventilation naturelle des espaces fermés… ; 

Ø La production d’énergie renouvelable avec : 

§ Le raccordement du projet aux réseaux CPCU et Clim’Espace (dans la gare) ; 

§ Environ 3 000 m2 de panneaux photovoltaïques en toiture. 

Ø Un objectif de consommation énergétique inférieur de 30% à la RT2012 pour l’ensemble 
immobilier A7A8 ; 

Ø Un partenariat avec Geodis pour la logistique et le traitement des déchets : mise en place 
d’une base logistique déportée, mutualisation des livraisons… 

Ø Des systèmes techniques performants pour un meilleur suivi des consommations 
énergétiques 

Ø (Gestion Technique du Bâtiment) ; 

Ø Une étanchéité à l’air très performante de l’enveloppe des bâtiments ; 

Ø Des toitures végétalisées (environ 4 900 m2) permettant d’améliorer l’isolation thermique et 
la rétention des eaux pluviales ; 

Ø En phase de chantier, l’implication des entreprises avec la signature d’une charte chantier à 
faibles nuisances ; 

Ø En phase d’exploitation, l’adhésion de l’ensemble des commerçants à cette démarche à 
travers la signature de baux “verts”. 

 
 
Calendrier de l’opération 
Les travaux sont programmés entre 2021 et 2025. (source brochure de communication complémentaire) 
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Le chantier 

Une charte chantier à faibles nuisances pour maintenir la qualité de service 
Afin de réduire au maximum les désagréments des travaux, l’ensemble des maîtres d’ouvrage s’est 
engagé à respecter une charte de chantier à faibles nuisances. Ses dispositions portent autant sur 
l’environnement que sur le confort des riverains et des usagers puisque la gare restera en fonctionnement 
pendant toute la durée des travaux. Cette charte s’appliquera à l’ensemble des entreprises intervenant 
sur le chantier, pendant toute la durée des travaux. 

 

Les objectifs de la charte 
Ø Limiter les nuisances à l’égard des riverains et des usagers : gestion mutualisée du trafic et 

du stationnement des engins, optimisation des accès, écrans acoustiques, adaptation des 
horaires du chantier, etc. ; 

Ø protéger les sols, l’eau et l’air : des procédures de contrôle seront systématiques pour 
l’emploi des produits chimiques et leur stockage, le lavage des outils, et l’émission de CO2 
des véhicules et des engins de chantier ; 

Ø réduire la production de déchets et favoriser leur réemploi ou leur valorisation ; 

Ø maîtriser les consommations d’eau et d’énergie par des mesures d’économie et de 
sensibilisation régulières ; 

Ø renforcer la protection des ouvriers et des compagnons par le choix de techniques sécurisées 
et de matériaux naturels et respectueux de la santé. 

 

Les entreprises comme leurs sous-traitants respecteront toutes les exigences d’un chantier à haut niveau 
de certifications. Les spécifications portent autant sur l’intégration du chantier dans son environnement, 
la limitation de son impact sur les riverains/usagers, que sur les aspects sociaux, humains et 
organisationnels: 

Ø communication auprès du public ; 

Ø organisation du chantier ; 

Ø limitation du bruit et des vibrations ; 

Ø limitation des consommations d’eau et d’énergie ; 

Ø achats solidaires ; 

Ø prévention de la pollution du sol, des réseaux, des eaux superficielles et souterraines ; 

Ø limitation de la pollution de l’air, poussi.res et salissures ; 

Ø gestion et tri des déchets ; 

Ø préservation de la biodiversité ; 

Ø protection contre les produits chimiques, etc. 
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La demande d’autorisation commerciale 
Les autorisations d’exploitation commerciale sont régies par les articles L.750-1 à L.752-27 et R.751-1 
à R.752-48 du Code de commerce, issus de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie (LME). 

Conformément à la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement 
métropolitain, la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 400 m2 est 
soumise à une demande d’autorisation d’exploitation commerciale. 

Cette demande est soumise à la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) 
créée par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises (dite Loi PINEL). 

Dans la mesure où le projet de modernisation et de création de l’ensemble immobilier A7A8 nécessite 
l’obtention d’un permis de construire, la demande d’autorisation a été déposée en mairie simultanément 
au dossier de Permis de Construire, le 20 mai 2019. Cette demande d’autorisation a été établie 
conformément aux articles R.752-4 à 752-8, R.752-6-1 à 3 et R.752-7 du Code de commerce. 

La demande soumise à la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de Paris concerne 
ainsi le volet commercial compris dans le projet global de modernisation de la gare d’Austerlitz et de 
développement immobilier de ses abords. 

Ce volet commercial porte sur la création d’un ensemble commercial de 18 200 m2 de vente dans le 
XIIIème arrondissement de Paris. 

La demande d’autorisation est présentée par la S.N.C. ALTA AUSTERLITZ, filiale du Groupe 
ALTAREA COGEDIM et co-pétitionnaire du permis de construire unique (PCU). 

 
Commerces existants au sein de la gare d’Austerlitz 
En avril 2019, les commerces en exploitation au sein de la gare d’Austerlitz sont peu nombreux (mention 
des surfaces accessibles au public) : 

Ø L’Univers de Léo : 62 m2 ; 
Ø Relay - Passage Prince : 113 m2 ; 
Ø Relay - Salle Adami : 61 m2 ; 
Ø 1 commerce éphémère ; 
Ø 5 points de restauration avec vente à emporter : Brioche Dorée (72 m2), Picto (40 m2), La 

Croissanterie (133 m2 / 57 m2) et Ari’s Bagels (51 m2) ; 
Ø des distributeurs Selecta. 

Dans le cadre du projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de ses abords, les surface de vente 
de l’existant, n’ayant jamais obtenu d’autorisation et étant faibles, sont inclues dans la demande 
d’autorisation commerciale. 

 

Surfaces de vente projetées 
Les espaces commerciaux génèreront une unité de lieu avec une offre commerciale globale qui se 
développera comme suit : 

Ø Dans le périmètre de la gare : 
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GHV / Pavillon de l’Horloge / Salle Adami / Aile Muséum / Cour Muséum (sur et sous la 
cour) 

La priorité sera donnée aux commerces de flux sur des petits formats avec des enseignes 
indispensables de ce type de lieu : presse traditionnelle, accessoires, cadeaux, cosmétiques, 
prêt-à-porter, loueurs de voiture, services… 

L’offre de restauration y sera diversifiée et située principalement dans la salle Adami, le 
Pavillon de l’Horloge (offre grande carte) et la Cour Muséum. 

Ø Dans le périmètre A7A8 (au RDC / RDJ / partiellement au N+1) 

Le commerce s’organisera essentiellement sur deux niveaux, autour d’un grand jardin 
central. 

Une offre sera aussi proposée en pointe du bâtiment A7A8 le long du boulevard de l’Hôpital. 

L’offre commerciale sera complémentaire de l’offre en gare et s’articulera autour d’une 
sélection d’enseignes inédites en complément des incontournables attendus dans le quartier. 

Le projet porte sur la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente totale soumise à 
autorisation de 18 200 m2 répartis comme suit : 

 
 

(source dossier d’autorisation commerciale, pièce D.1, dossier d’enquête publique unique) 

Le projet comprendra : 

Ø 10 moyennes surfaces implantées dans le bâtiment A7A8 dont 2 en alimentaire ; 
Ø Un espace « halle gourmande » dans la salle Adami de la gare ; 
Ø Une centaine de boutiques, pavillons et kiosques dont : 
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§ environ 60% dans la gare et la Cour Muséum représentant 49% des surfaces de vente 
des commerces de ce type. Les cellules y seront plus petites en surface et plus adaptées 
aux commerces de flux ; 

§ environ 40% dans le bâtiment A7A8 représentant 51% des surfaces de vente des 
commerces de ce type. 

Au total, les commerces de l’ensemble immobilier A7A8 représenteront près de 73% de la surface de 
vente totale du projet avec 13 207 m2. 

 
Activités n’entrant pas dans le champ d’application de la loi 
Les activités actuellement dans la gare n’entrant pas dans le champ d’application de la loi sont les 
suivantes : 

Ø 1 Pharmacie ; 
Ø 1 café / restaurant : Café Ritazza ; 
Ø 1 DAB Société Générale ; 
Ø 2 distributeurs PickUp Station et Amazon ; 
Ø 2 loueurs de voitures : Avis et Europcar. 

 
Plan des bâtiments (source dossier d’autorisation commerciale, pièce D.1, dossier d’enquête publique unique) 
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Plans des surfaces des surfaces de vente des commerces rez-de-jardin et rdc (source dossier d’autorisation 

commerciale, pièce D.1, dossier d’enquête publique unique) 

 
Plans des surfaces des surfaces de vente des commerces 1er et 2e étage (source dossier d’autorisation commerciale, 

pièce D.1, dossier d’enquête publique unique) 
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Évaluation et caractérisation de la zone de chalandise  
Le périmètre à l’intérieur duquel le projet exerce une influence et d’où provient l’essentiel de sa clientèle 
constitue la zone de chalandise. 

L’article R752-6 du Code de commerce précise que la zone de chalandise est délimitée en tenant compte 
notamment : 

Ø De la nature et de la taille de l’équipement envisagé : 
La gare d’Austerlitz accueille 23 millions de voyageurs par an (2017). 
Le projet d’aménagement soumis à enquête publique concerne : 
§ La rénovation et la modernisation de la gare elle-même et de ses alentours immédiats ; 
§ La création d’un nouvel îlot urbain : l’ensemble immobilier A7A8. 

Ces projets positionnent la gare dans la perspective : 
§ D’une augmentation des flux de voyageurs à l’horizon 2030 estimés par la SNCF à 45 

millions de voyageurs par an ; 
§ L’augmentation des flux de transit avec le prolongement de la ligne 10 du métro d’ici 

2030 ; 
§ De la création d’un nouveau quartier au coeur de Paris mêlant logements, bureaux, hôtel 

et commerces qui sera connecteur et nouvelle centralité des XIIIème et Vème 
arrondissements. 

Le projet intervient dans le cadre de la ZAC Paris Rive Gauche qui vise à développer une 
mixité urbaine sur ce secteur en cohérence avec les évolutions du quartier de l’avenue de 
France. 
Il porte sur un ensemble commercial de 18 440 m2 de vente répartis au sein de la gare, dans 
et sous la Cour Muséum, et au sein de l’îlot A7A8. 
En raison de son positionnement au coeur de Paris, l’aire de rayonnement reste dans une 
logique de déplacements en transports en commun, à pied et à vélo. Le projet répondra aux 
besoins des voyageurs de la gare, aux habitants et usagers de la zone proche et des quartiers 
voisins (les riverains, de passage et les salariés). Il attirera également une clientèle parisienne 
plus large pour des achats occasionnels ou exceptionnels. 

Ø Des temps de déplacement nécessaires pour y accéder : les modes de déplacement en 
transports en commun et modes doux sont privilégiés :  
§ La gare d’Austerlitz bénéficie d’une excellente accessibilité en transport en commun. 

La zone d’attraction en transports en commun tient compte de cette réalité. Le temps 
de trajet est défini à environ 15 minutes. La zone de chalandise en transports en 
commun comprend 472 255 habitants (INSEE 2015). Elle touche des quartiers de 10 
arrondissements parisiens et de la commune d’Ivry-sur-Seine. En termes de salariés, 
cette zone regroupe près de 410 000 salariés au dernier recensement de l’INSEE (2009). 
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Carte de la zone de chalandise en transports en commun (à 15 minutes) (source dossier d’autorisation commerciale, 

pièce D.1, dossier d’enquête publique unique) 

§ Selon l’Observatoire des déplacements, 8 millions de déplacements dans Paris sont 
réalisés quotidiennement dont 88% par des parisiens. 61% des déplacements des 
parisiens (déplacements internes) se font à pied (base en semaine). Ces déplacements 
concernent généralement une clientèle de proximité correspondant à la population des 
résidents du territoire et des quartiers environnants. Deux ponts permettent le 
franchissement de la Seine, le pont d’Austerlitz et le pont Charles de Gaulle, qui assure 
la connexion avec la gare de Lyon. Le périmètre de la zone piétonne correspond à 
environ 10 minutes de marche. La zone de chalandise à pied regroupe 15 003 
habitants (INSEE 2015). 
La clientèle « salariée » comprise dans une zone de proximité à 10 minutes à pied, sera 
très captive par le projet. 

 
Carte de la zone de chalandise piétonne (à 10 minutes) (source dossier d’autorisation commerciale, pièce D.1, dossier 

d’enquête publique unique) 

 
§ La ZAC Paris Rive Gauche comptera à terme 60 000 salariés, dont environ 4 000 

salariés au sein du bâtiment A7A8 et 1 400 salariés dans le nouveau siège du Monde 
(achevé à l’automne 2019). 
Dans le périmètre à 10 minutes à pied, on comptabilise également : 
• 9 000 salariés de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière ; 
• Près de 10 000 salariés compris dans le siège de la RATP et dans les gares de Lyon 

et d’Austerlitz ; 
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• 10 000 salariés dans les autres quartiers à proximité (autour de la Gare de Lyon et 
dans les parties des Vème et XIIIème arrondissement de Paris concernées). 

Au total, ce sont 90 000 salariés qui seront présents à terme dans le périmètre à 10 
minutes à pied. 
Par ailleurs, les universités Pierre et Marie Curie, Sorbonne Nouvelle et Paris Diderot 
regroupent 45 000 étudiants dont 5 000 à proximité immédiate sur le campus de la Pitié-
Salpêtrière. D’ici 2022, l’Université de Chicago (UChicago) et la création d’une grande 
école de la mode (fusion de l’Institut Français de la Mode avec l'École de la Chambre 
Syndicale de la Couture Parisienne) s’implanteront dans cette partie du XIIIème 
arrondissement, renforçant ainsi la présence d’étudiants dans la zone. 
D’ici 2022, plus de 45 000 étudiants fréquenteront ce périmètre. 

§ En milieu urbain, la distance moyenne parcourue pour effectuer un achat équivaut à un 
trajet d’environ 2 km correspondant à une zone d’environ 10 minutes à vélo. Ainsi, le 
périmètre d’accessibilité à vélo correspond à environ 10 minutes de trajet. La zone 
de chalandise à vélo regroupe 239 754 habitants (INSEE 2015). Ce périmètre cycliste 
traverse la Seine et suit les grands axes routiers en direction de République et de Nation 
sans toutefois atteindre ces deux places. Côté Rive gauche, la place d’Italie est comprise 
dans le périmètre. Ce dernier se limite au jardin du Luxembourg à l’Est et au boulevard 
périphérique à l’Ouest. Au total, ce sont près de 245 000 salariés qui seront présents à 
terme dans le périmètre à 10 minutes à vélo. 
La présence de touristes dans le quartier est liée à la gare, 33% des voyageurs se 
déplaçant pour des motifs de loisirs. Ces personnes sont le plus souvent en transit et 
empruntent ensuite un autre moyen de transport pour arriver à leur destination finale. 
Ils constitueront une part significative des clients des commerces et restaurants du 
projet. 
En outre, la gare se situe à proximité de lieux touristiques comme le Jardin des Plantes 
accueillant 2,3 millions de visiteurs par an, le quartier de l’avenue de France avec la 
BnF, les quais de Seine propice à la promenade, les parcours de street art dans le 
XIIIème arrondissement… La gare est desservie par le RER C, ligne touristique 
desservant plusieurs monuments parisiens et le Château de Versailles. La population 
touristique représente 15% des voyageurs de cette ligne, soit environ 81 000 touristes 
par jour. 
Le site est un lieu destination ou de transit pour les touristes. 

 
Carte de la zone de chalandise cycliste (à 10 minutes) (source dossier d’autorisation commerciale, pièce D.1, dossier 

d’enquête publique unique) 
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Ø De la présence de barrières géographiques et psychologiques : aucune barrière n’a été retenu 
pour ce projet, le franchissement de la Seine pouvant se faire soit par les transports en 
commun souterrain, soit en surface par les 2 ponts Austerlitz et Charles de Gaulle. 

Ø De la localisation et du pouvoir d’attraction des équipements commerciaux existants : Une 
étude commerciale a été réalisée en avril 2018. Cette étude précise les éléments suivants : 

§ Le quart sud-est de Paris est nettement sous équipé en commerces par rapport à la 
moyenne parisienne. En effet, il y a 2 fois moins de commerces par habitants ; 

§ Le secteur de la Gare d’Austerlitz conjugue deux déséquilibres historiques de l’armature 
commerciale parisienne : 
• La forte concentration des fonctions commerciales au centre et à l’ouest de Paris, 
• Le moindre équipement de la Rive Gauche : densité commerciale inférieure de 

11% à la moyenne parisienne. 

Le projet accompagnera la mutation du quartier qui se transformera en un nouveau lieu de 
vie. Il s’inscrira dans cette démarche de redynamisation et de modernisation de ce 
secteur délaissé et constituera une offre complémentaire à l’offre commerciale 
parisienne existante dans un quartier actuellement sous-équipé. 

Pour définir le périmètre en transports en commun (RER, métro et bus), les itinéraires 
ont été calculés à partir du site RATP. Un rayon d’environ 400 mètres autour de chaque 
station ou arrêt a été retenu. 

 

Dans l’environnement proche, le maillage commercial est limité aux besoins de proximité 
(Monge, Mouffetard…). A noter également la proximité du Viaduc des Arts, regroupant des 
commerces et des artisans en design, équipements de la maison, galeries d’art… 

Autour du site du projet, l’environnement est peu marchand et éloigné des circuits 
commerciaux principaux. Le boulevard de l’hôpital, qui jouxte le site, accueille une offre 
commerciale éparse, dominée par des activités alimentaires et de restauration rapide. La 
commercialité est donc faible dans le secteur. 

La zone de proximité du projet est sous équipée en commerces, aussi bien en commerce de 
proximité qu’en commerce anomal (peu fréquenté). Cependant, le secteur est très bien équipé 
en matière de commerces alimentaires généralistes (supermarché, supérette, épicerie, 
boulangerie), supérieur aux moyennes parisiennes. Le long du boulevard de l’Hôpital, entre 
la place Valhubert et l’Hôpital de la Pitié Salpêtrières, des commerces sont recensés en pied 
d’immeubles : 

• Environ 10 commerces alimentaires (restauration, brasseries, sandwicheries…), 
• 3 supermarchés, 
• 2 garages automobiles, 
• Une boulangerie, 
• Une pharmacie. 
• Au sein de l’emprise du projet, les commerces existants sont situés dans la Gare 

d’Austerlitz. Ces commerces sont peu nombreux et principalement alimentaires.  
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Dossier d’autorisation environnementale 
 
Maitre d’ouvrage de l’opération et demandeur 

Ø Maître d’ouvrage et demandeur : Kaufman & Broad 

Ø Maîtres d’ouvrage associés de l’opération : Elogie-Siemp, SNC Alta Austerlitz, SNCF Gares 
et Connexions et Indigo. 

 

Procédures réglementaires applicables au projet au titre du Code de l’Environnement 
Une description plus précise des Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements définis par la 
nomenclature Loi sur l’Eau et réalisés dans le cadre de ce projet est présentée ci-après, comme les 
rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau concernées par le projet. 

Le projet est également soumis à évaluation environnementale systématique. 

Conformément à l'article L. 122-1 du Code de l'environnement, et afin de permettre une appréciation 
globale des effets du « projet » au sens de cette disposition, le périmètre de l'étude d'impact porte sur le 
projet d'ensemble incluant non seulement les travaux soumis à la demande de permis de construire 
unique (PCU), mais également les ouvrages indissociables des travaux soumis au PCU et nécessaires à 
leur réalisation, soit la voie de liaison et le pont Salpêtrière, conçus par la SEMAPA. Le périmètre de 
l'étude d'impact s'avère ainsi plus large que le périmètre strict du PCU. 

La demande d'autorisation environnementale porte uniquement sur les IOTA relevant du périmètre de 
la demande de permis de construire unique (PCU). Cette demande ne porte pas, en revanche, sur les 
rejets et les travaux d'imperméabilisation liés à la voie de liaison et au pont Salpêtrière, ceux-ci étant 
déjà autorisés par des arrêtés préfectoraux délivrés en 1999 à la SEMAPA sur le fondement de la Loi 
sur l'Eau. La voie de liaison et le pont Salpêtrière sont néanmoins inclus dans le périmètre de l'étude 
d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale, afin de permettre une appréciation globale 
des effets du projet au sens de l'article L.122-1 du Code de l'environnement. 

La SEMAPA bénéficie des arrêtés suivants portant sur l’ensemble de la ZAC Paris Rive Gauche : 

Ø Arrêté préfectoral du 24 décembre 1999 autorisant au titre de l’article 10 de la Loi sur l’Eau, 
N°92-3 du 03 janvier 1992, le rejet d’eaux pluviales en Seine à Paris 13ème ; 

Ø Arrêté préfectoral du 22 décembre 1999 autorisant au titre de l’article 10 de la loi sur l’Eau, 
N°92-3 du 03 janvier 1992, la création d’une zone imperméabilisée à Paris 13ème. 
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Localisation des emprises de la demande d’autorisation environnementale et de l’étude d’impact (source dossier 

d’enquête) 

 

Gestion de l’aléa inondation 
D’après le zonage du PPRI de Paris approuvé le 19 avril 2007, l’opération se situe en zone bleu clair. 
La cote de casier au niveau de ce secteur est égale à 34,70 m NGF (34,37 m NVP), soit une hauteur de 
submersion globalement inférieure à 1 m. 

Le Code de l’Environnement et le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 
demandent à ce que le projet n’entraine pas d’impact quantitatif sur les eaux superficielles à savoir qu’il 
n’y ait pas d’impact sur la ligne d’eau et sur les volumes d’expansion des crues en cas de crue 
exceptionnelle. 

Ainsi, le projet doit respecter les principes suivants : 

Ø conservation du volume d’expansion de la crue disponible à l’état initial sous la cote casier ; 

Ø conservation du mécanisme d’inondation du site : début d’inondation par sa bordure Nord 
Est, propagation de l’onde de crue par les voiries perpendiculaire à la Seine, et au-dessus des 
voies SNCF, puis inondation des bâtiments derrière la gare Austerlitz ; 

Ø compensation altimétrique des volumes pris à la crue par le projet. 

Remarque : le site du projet est localisé en zone de stockage des crues et les vitesses d’écoulement sont 
très faibles, voire nulles. Ainsi, et conformément à la Doctrine DRIEE-IF (intitulée « Aménagements 
impactant le libre écoulement des eaux », octobre 2010), seule la compensation des volumes prélevés à 
la crue est exigée. 
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Surface soustraite à la crue 
La méthode de calcul des surfaces soustraites à l’expansion des crues découlent des différents échanges 
réalisés avec la DRIEE-IF3. 

La surface soustraite à la crue est donc la somme des surfaces des nouveaux bâtiments et des remblais 
créés en zone inondable. 

Remarque : aucune surface n’est soustraite à cette somme. Ainsi, la surface des bâtiments démolis 
n’entre pas dans le calcul permettant de définir le régime d’application. 

Le projet, de par la construction des nouveaux bâtiments ainsi que par l’aménagement de la Cour 
Museum, prélève une superficie à la crue de 23 935 m2. Ainsi, le projet est soumis à autorisation au titre 
de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature définie à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, le 
seuil d’autorisation étant fixé à 10 000 m2. 

 

Compensation des volumes prélevés à la crue 
La compensation des volumes prélevés à la crue est réalisée dans le dernier niveau des sous-sols du lot 
A7/A8 (cf. PIECE I, §1.4.2) par des canalisations à partir de la cote 34,15 m NGF. Une fois le volume 
de compensation atteint, l’inondation du sous-sol sera stoppée afin de protéger les niveaux supérieurs. 

 

Gestion des eaux pluviales 
D’une manière générale, les dispositifs de gestion des eaux pluviales et des eaux usées du projet se 
conformeront aux prescriptions des documents suivants : 

Ø le Plan Local d’Urbanisme (version de juillet 2018) ; 

Ø le zonage pluvial de la ville de Paris ; 

Ø le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 

Néanmoins, étant donné la localisation du projet, seule une faible partie des eaux pluviales peut être 
infiltrée. Une partie des eaux pluviales sera gérée par évapotranspiration au niveau des espaces 
végétalisés (sur dalle ou toituresde l’Ilot A7/A8). Le projet sera raccordé aux réseaux publics. Le 
raccordement a fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’exploitant. 

Le projet prévoit de réduire le coefficient d’imperméabilisation du site ainsi que les rejets au réseau en 
période pluvieuse. 

Les eaux pluviales générées par le projet seront donc gérées de façon à ne pas aggraver le risque 
inondation. Le projet aura une incidence positive sur le ruissellement (cf. PIECE 8). 

Un avis favorable sur le mode de gestion des eaux pluviales projeté a été émis le 08/11/2018 par le 
Service Technique de l’Eau et de l’Assainissement (STEA) du Service d’Assainissement de la ville de 
Paris (SAP). L’accord du concessionnaire est annexé à la pièce 8 du dossier. 

Le projet prévoit l’infiltration des eaux pluviales sur au niveau des espaces verts de pleine-terre de l’ilot 
A7A8. La rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature définie par l’article R.214-1 du Code de l’Environnement 
relative au rejet de eaux pluviales sur le sol ou dans le sous-sol fixe les seuils de déclaration et 

 
3 Réunion de présentation du projet à la DRIEE du 15 novembre 2018 puis échanges par courrier électronique des 16 et 18 
novembre 2018 avec Mme Aurélie GEROLIN, responsable de la cellule Paris-Proche Couronne de la Police de l’Eau de la 
DRIEEIF. 
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d’autorisation en fonction du bassin versant collecté par le dispositif de gestion des eaux pluviales. Le 
bassin versant collecté par le projet se limite à la superficie du PCu, soit environ 6,4 ha. La surface 
collectée étant supérieure à 1 ha et inférieure à 20 ha, le projet est soumis à déclaration au titre de la 
rubrique 2.1.5.0. 

Les indicateurs de suivi sont complétés au niveau du rapport de présentation. 

Ø Article UV.13.1 alinéa 1er - traitement des espaces libres du règlement du PLU et ses 
conditions d’autorisation des affouillements ; 

Ø Article UV. Une nouvelle formulation des articles visés est proposée. Elle stipule 
précisément la localisation de ces évolutions règlementaires au niveau de l’ilot du Grand 
Palais. 

La feuille E-06 de la planche au 1/2000e de l’Atlas Général du règlement du PLU est également modifiée 
en conséquence.  

 

Rabattement de la nappe en phase chantier 
Dispositions constructives et de gestion des eaux d’exhaure 
D’après le suivi piézométrique réalisé par la société GEOTEC (R2015/07015/PARIS/02 d’octobre 
2018), le niveau bas (EB) de la nappe alluviale de la Seine s’établit vers 28,5 m NVP (28,8 m NGF). Le 
niveau de hautes eaux (EC) a été défini à partir des relevés réalisés lors de la crue de janvier 2018 à la 
cote de 31 m NVP (31,3 m NGF). Cette crue peut être associée à une récurrence décennale. Les 
dispositifs de rabattement de nappe ont été définis à partir de ces niveaux de nappe de référence.  

Le projet prévoit la réalisation d’un niveau de Rez-de-Jardin (RDJ) enterré au niveau de l’ilot A7A8 
permettant la jonction de la Grande Halle Voyageur (GHV) de la gare d’Austerlitz à l’ilot A7/A8. Ce 
niveau présente une déclivité depuis la gare où l’arase supérieure du dallage se situe vers 30,1 m NGF 
vers l’ilot A7 où l’arase supérieure du dallage est prévue à 28,3 m NGF. Le soutènement du niveau rez-
de-jardin sera assuré par des parois de type paroi Berlinoise, des voiles par passes et des tranchées 
blindées. Ces modes de soutènement ne constituant pas des écrans étanches, un rabattement préalable 
de la nappe d’accompagnement de la Seine devra donc être mise en oeuvre. Temporairement, pour la 
mise en place de dispositifs anti-vibration de type « boîte à ressorts », le fond de fouille devra être sur-
creusé de l’ordre de 1,5 m au niveau de la « zone centrale » et de la « zone triangle » de l’ilot A7. La 
réalisation de ces travaux engendrera un rabattement additionnel. 

La rampe d’accès au parking permettant la circulation des véhicules depuis le boulevard de l’Hôpital 
jusqu’au niveau R-2 du silo central de l’ilot A7, nécessitera la mise en place d’un rabattement de la 
nappe jusqu’à la cote de 22,8 m NGF. Pour la réalisation de cet ouvrage et dans le but de limiter les 
débits d’exhaure, il est prévu la mise en place d’un écran de soutènement étanche de type pieux sécants 
ou parois moulées potentiellement complété par la mise en place d’un fond injecté. 

Au niveau de la GHV, la zone de travaux n°4, au niveau de laquelle la création d’un escalier mécanique 
est prévue, nécessitera la réalisation de terrassements sous le niveau de nappe jusqu’à la cote 26,4 m 
NGF. 

Enfin, le projet prévoit également la réalisation d’un silo central, sous l’ilot A7, comprenant 5 niveaux 
de sous-sols. 

L’arase supérieure du dallage du niveau SS-5 est positionnée à 12,6 m NGF. Le silo central sera réalisé 
à l’abri d’une enceinte en paroi moulée ancré dans la formation des Argiles plastiques à la cote -3,7 m 
NGF. De par la mise en place de parois moulées et de l’ancrage de celles-ci dans la formation des Argiles 



DOSSIER N° E19 000012 / 75 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________ 
Conclusions et avis Enquête publique unique préalable à la délivrance d’un permis de construire unique et à une demande 
d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau portant sur le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de 
construction de l’ensemble immobilier A7A8 à Paris, dans le 13e arrondissement  
Commission d’enquête : MC Eustache Présidente, V Hibon et Y Naudet, titulaires    - novembre 2020 –      57 
 
 
 

plastiques, le débit résiduel de cet ouvrage sera très faible. A ce débit résiduel, se rajoutera un volume 
de ressuyage des formations saturées à l’intérieur de la « boîte » en parois moulées. 

Le tableau suivant présente une synthèse des dispositions constructives prévues pour chacune des zones 
de travaux nécessitant la mise en place d’un rabattement de la nappe en phase travaux.  
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Localisation des zones nécessitant la mise en place de dispositifs de rabattement de nappe (source dossier d’enquête)  

 

Évaluation des débits d’exhaure et des volumes prélevés 
Les zones de travaux nécessitant la mise en place d’un rabattement de la nappe d’accompagnement de 
la Seine vont évoluer tout au long du chantier. Ainsi, pour prendre en compte ce phasage et l’interaction 
des rabattements induits par les pompages mis en oeuvre sur les différentes zones de travaux, les débits 
d’exhaure et les incidences ont été évaluées à l’aide d’un modèle numérique 3D. 

Pour la réalisation des rez-de-jardin de l’ilot A7/A8, de la Cour Muséum, des franchissements de la ligne 
M10 de métro et de la rampe d’accès au parking, le projet prévoit la mise en oeuvre d’un rabattement 
de la nappe d’accompagnement de la Seine entre juillet 2021 et mai 2023, soit pendant une durée de 35 
mois.  Lors cette phase, le débit moyen du rabattement de nappe sera de l’ordre de 180 m3/h pour 
un débit maximal de 200 m3/h en période de basses eaux et de 370 m3/h en période de hautes eaux. 
Ce débit est supérieur au seuil d’autorisation de la rubrique 1.2.2.0 de la nomenclature définie à 
l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, fixé à 80 m3/h. Le volume total prélevé sera de 
l’ordre de 4 650 000 m3. 

Pour le silo central de l’ilot A7/A8, il sera nécessaire d’assurer dans un premier temps la vidange de la 
« boîte » en parois moulées. Ce volume associé au ressuyage des formations saturées a été estimé de 
manière sécuritaire par le produit du volume saturée dans les enceintes en paroi moulée et de la porosité 
totale moyenne estimée à 15 %. 

Le volume total de ressuyage est estimé à 20 000 m3. 
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Enfin, après la vidange de la « boîte », un débit résiduel provenant des suintements de la paroi moulée 
et du fond de fouille persistera jusqu’à la réalisation du cuvelage définitif. Le débit de fuite peut être 
estimé sur la base des prescriptions du DTU14.1 admettant, pour une structure relativement étanche (cas 
des parois moulées), un débit de fuite résiduel de 1 l/j/m2 de surface mouillée. Ainsi, pour une surface 
mouillée de l’ordre de 8 250 m3, le débit de fuite journalier serait d’environ 8,4 m3/j ou 0,35 m3/h. 
Ce débit résiduel a été jugé négligeable au regard des débits estimés précédemment pour les autres 
zones de travaux du projet. Le débit résiduel total, incluant les venues en fond de fouille au travers 
de la formation des Fausses glaises, est estimé de l’ordre de 1 m3/h pour l’ensemble du silo 
(GEOTEC, 2018, Rapport R2015/07015/PARIS/02 de décembre 2018). 

N.B. : une partie du débit résiduel recueilli dans l’enceinte en parois moulées du silo, proviendra 
de la nappe de l’Yprésien par le fond de fouille. Ce prélèvement est encadré par la rubrique 1.1.2.0 
de la nomenclature définie par l’article R.214-1 du Code de l’Environnement. Le seuil de 
déclaration est fixé pour un prélèvement en nappe (hors nappe d’accompagnement) à 10 000 
m3/an soit 1,1 m3/h. Ainsi, le débit résiduel total recueilli au niveau du silo est inférieur au seuil 
de déclaration. 

 

Dispositif de rabattement de la nappe  
Rez-de-jardin A7/A8, Cour Muséum, rampe d’accès parking et ouvrages de franchissement 

Dans la mesure du possible, les puits et piézomètres existants, réalisés dans le cadre des investigations 
hydrogéologiques (récépissé 75-2018-0331), seront conservés durant la phase travaux afin d’être 
employés comme ouvrages de surveillance. Toutefois, il est possible que ces ouvrages soient 
abandonnés durant la phase travaux et/ou qu’il soit nécessaire de mettre en place des ouvrages de 
surveillance complémentaires. Le cas échéant, le service en charge de la Police de l’Eau sera tenu 
informé de ces éventuelles modifications. 

Le rabattement de la nappe d’accompagnement de la Seine sera effectué au moyen de 12 puits de 
pompage, soit un débit maximum par puits d’environ 35 m3/h. Les puits seront réalisés de la manière 
suivante (TN retenu à 34 m NVP) : 

Ø foration de 0 à 23,5 m, soit de +34 à +10,5 m NVP au rotary en diamètre Ø375 mm ; 

Ø équipement : 

• de 0 à 9,0 m, soit de +34 à +25 m NVP, en tube plein PVC de diamètre Ø221/225 
mm, cimentation et mise en place d’un joint d’argile ; 

• de 9,0 à 23,5 m, soit de +25 à +10,5 m NVP, tube PVC crépiné de diamètre 
Ø221/225 mm, fentes de 1 mm, mise en place d’un massif filtrant de 2-4 mm et 
pose d’un bouchon de pied ; 

Ø ces puits seront développés et nettoyés dans les règles de l’Art pour limiter au maximum les 
pertes de charge ; 

Ø la tête de l’ouvrage sera régulièrement recépée en fonction de l’avancement des travaux de 
terrassement ; 

Ø dans la mesure du possible, les puits seront équipés d’un capot de protection hors sol. La tête 
de forage sera protégée des engins de chantier par la mise en place de plot ou de buse 
bétonnée. 
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La coupe technique prévisionnelle des puits est présentée ci-dessous. Toutefois, celle-ci pourra être 
adaptée en fonction de la lithologie des terrains rencontrés en foration. 

 
Coupe prévisionnelle des puits de pompage dans la zone de l’îlot A7A8 (source dossier d’enquête) 

 

Ces forages de pompage des eaux d’exhaure seront réalisés conformément : 
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Ø à la norme NF X 10-999 « Réalisation, suivi et abandon d’ouvrages de captage ou de 
surveillance des eaux souterraines réalisées par forages » d’août 20144 et documents associés 
; 

Ø au guide d’application de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 relatif à la rubrique 
1.1.1.0 de la nomenclature eau. 

Les ouvrages seront réalisés de telle manière à ce qu’ils ne puissent pas mettre en communication 
différents aquifères. Ils seront crépinés uniquement au droit de l’aquifère cible et les formations 
superficielles sus-jacentes seront isolées par un tubage plein dont l’espace annulaire sera cimenté 
jusqu’en surface. Cette cimentation permettra d’empêcher l’infiltration des eaux de surface vers les eaux 
souterraines. 

Au terme des travaux, ces ouvrages seront rebouchés dans les règles de l’Art et conformément à l’arrêté 
du 11/09/2003 relatif à la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature eau, modifié par l’arrêté du 07/08/2006, 
ou conformément à la norme NF X 10-999 « Forage d'eau et de géothermie - réalisation, suivi et abandon 
d'ouvrages de captage ou de surveillance des eaux souterraines réalisés par forages ».  

 
Dispositif de rabattement de nappe par puits de pompage (source dossier d’enquête) 

 

Silo central  

Afin de permettre l’assèchement du fond de fouille du silo central, la mise en oeuvre de tranchées 
drainantes est une technique qui peut être envisagée pour pomper dans des terrains tendres. Cette 
solution pourra être mise en oeuvre seule ou en complément de puits de pompage. Cette technique est 
couramment utilisée pour récupérer l’eau résiduelle de faible débit à faible profondeur sous le fond de 
fouille. Ce type de tranchée peut être associé à un ouvrage collecteur équipé d’une pompe de relevage 
et protégé par des buses en béton préfabriquées. 

 

Zone GHV 

Pour la zone 4 de l’a GHV, le dispositif de rabattement de la nappe sera réalisé par la mise en place de 
pointes filtrantes captant uniquement les alluvions modernes. 

 
4 Norme AFNOR NF X 10-999 Forage d'eau et de géothermie — Réalisation, suivi et abandon d'ouvrage de captage ou de 
surveillance des eaux souterraines réalisés par forages du 30/08/2014. 
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Une pointe filtrante (ou aiguille filtrante) est un tube métallique ou plastique doté de très petites fentes 
de crépine et terminé par une pointe, implanté dans le sol à drainer et que l’on met en dépression au 
moyen d’une pompe à vide afin de rabattre la nappe (cf.Figure ci-dessous). 

 
Description d’une pointe filtrante et dispositif de rabattement de nappe par pointes filtrantes (source dossier 

d’enquête) 

Les pointes filtrantes sont foncées dans l’horizon à rabattre à une profondeur n’excédant pas 7 m. Leur 
diamètre varie généralement de 40 à 90 mm. La longueur du tube crépiné est généralement comprise 
entre 0,5 et 1,5 m. La pointe est prolongée jusqu’au sol par un tube plein. 

Les pointes sont branchées sur un collecteur par un flexible, lui-même relié à une pompe à vide. Une 
vanne permet d’isoler chaque pointe si nécessaire. 

Les débits recueillis sont estimés à 0,2 m3/h/pointe (silts, matériau fin), 0,5 m3/h/pointe (sables fins) à 
4 m3/h/pointe (sable moyen). Dans les sables et graviers (alluvions de Seine ; K = 10-3 m/s), on obtient 
5 à 6 m3/h/pointe. 

Ainsi, dans le cadre du rabattement de la zone 4, le dispositif de rabattement de nappe par pointes 
filtrantes aura les caractéristiques suivantes : 

Ø un ancrage des pointes filtrantes de 2,5 à 3,0 m sous le fond de fouille prévisionnelle situé à 
26,9 m NGF (26,6 m NVP), soit un ancrage à 23,9 m NGF (23,6 m NVP) maximum ; 

Ø la réalisation d’un pré-terrassement de manière à positionner la pompe d’aspiration à une 
côte de 30,3 m NGF (30 m NVP) afin de limiter la hauteur d’aspiration à 6-7 m ; 

Ø un débit unitaire par pointe de l’ordre de 0,5 m3/h maximum pour ainsi disposer une dizaine 
de pointe sur le périmètre de la fouille avec un espacement d’environ 1,5 m. 

 

Collecte et prétraitement des eaux d’exhaure 

Pour chacune des trois zones de travaux, les eaux d’exhaure seront collectées et acheminées vers un 
bassin de décantation équipé d’un point de piquage pour le prélèvement d’eau afin d’en suivre la qualité 
lors de la phase chantier. A l’aval de ce décanteur, les eaux seront acheminées vers un dispositif de rejet 
en Seine (via le réseau du concessionnaire). Un compteur volumétrique sera mis en place en aval de la 
bâche de décantation. 
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Dispositif de rejet des eaux d’exhaure 
Généralités 

Trois solutions de rejet des eaux d’exhaure peuvent être envisagées : 

Ø réinjection dans la même nappe ; 

Ø rejet au cours d’eau ; 

Ø rejet au réseau d’assainissement. 

Conformément à la doctrine technique établie par la DRIEE, la réinjection en nappe est la solution 
privilégiée et étudiée en premier lieu afin de limiter l’impact quantitatif sur la ressource d’un dispositif 
d’épuisement. Si cette solution ne s’avère pas faisable, le rejet au réseau hydrographique est ensuite 
envisagé. Enfin, en cas d’impossibilité physique ou de contrainte technico-économique trop forte pour 
la réinjection et le rejet en cours d’eau, un rejet au réseau est retenu en respectant les conditions (débit, 
volume, qualité, taxes) appliquées par le gestionnaire local du réseau. 

Aucun écran étanche ne sera mis en place pour le rabattement de la nappe alluviale au niveau de la Cour 
Muséum, des rez-de-jardin et de la rampe d’accès au parking. D’autre part, les opérations de rabattement 
intéresseront la quasi-totalité de l’emprise de travaux. La réinjection des eaux pompées à proximité 
immédiate des zones de rabattement de nappe n’est pas envisageable. 

Une solution de rejet des eaux d’exhaure en Seine via les réseaux du Service Assainissement de la Ville 
de Paris est envisagée. En complément, une solution de rejet au réseau pour la zone 4 de la GHV a été 
retenue. 

 

Réinjections des eaux d’exhaure dans la même nappe 
En dehors du silo de parking sous l’ilot A7, les rabattements de nappe mis en oeuvre pour la réalisation 
des rez-de-jardin et de la Cour Muséum ne seront pas réalisés à l’abri d’un écran peu perméable (paroi 
moulée, jupe injectée, etc.). Par conséquent, la mise en place d’un dispositif de réinjection des eaux 
d’exhaure dans la même nappe nuirait à la performance du dispositif de rabattement en créant un 
recyclage hydraulique. 

D’autre part, l’espace disponible pour positionner un tel dispositif de réinjection est fortement contraint 
par l’occupation en surface et en tréfonds de la parcelle : gare d’Austerlitz, lignes de métro M5 et M10, 
etc. 

 

Rejet des eaux en Seine 

Mutualisation des réseaux de rejet en Seine avec le projet de Bassin Austerlitz 
Conformément à la demande de la DRIEE, une solution de mutualisation des rejets des eaux d’exhaure 
entre les chantiers du PCu pour l’aménagement de l’ilot A7/A8 et de la GHV et du chantier de réalisation 
du Bassin de Stockage-Restitution d’Austerlitz situé au niveau du square Maire Curie est actuellement 
à l’étude. La création de ce bassin de gestion des eaux pluviales est pilotée par le Service Assainissement 
de la ville de Paris (SAP). 

La solution de rejet validée avec la SAP prévoit de greffer une canalisation de collecte des eaux 
d’exhaure en DN 250 mm dans le réseau d’assainissement. La canalisation empruntera l’égout du 
boulevard de l’Hôpital puis le collecteur Austerlitz et le collecteur Saint Bernard. Le rejet en Seine se 
fera par le déversoir d’orage Saint Bernard, celui-ci étant situé à l’aval immédiat du pont d’Austerlitz. 
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Le collecteur Saint Bernard étant séparé du déversoir d’orage Saint Bernard par une vanne d’isolement 
en cas de crue, un contournement (by-pass) de ce vannage devra être réalisé. Ce dispositif permettra le 
déversement en Seine des eaux d’exhaure quel que soit le niveau de la Seine. 

Le point de rejet se situera immédiatement après la vanne d’isolement, la section restante du déversoir 
Saint Bernard assurant la dissipation du flux avant le rejet en Seine. 

N.B. : deux canalisations en DN 250 mm seront mises en place dans les réseaux existants. Chaque 
canalisation collectera les eaux d’exhaure des projets portés par la SNC PARIS AUSTERLITZ 
(présente demande d’autorisation) et par la Mairie de Paris (projet concomitant visant la création 
d’un bassin de stockage restitution au niveau du square Marie Curie). 

 

Flux de substances potentiellement polluantes rejetés au regard des seuils R1 et R2 
Dans le cadre d’un rejet en Seine par le biais des réseaux de la Ville de Paris, le projet pourrait être 
soumis aux rubriques 2.2.1.0 et 2.2.3.0 de la nomenclature définie à l’article R.214-1 du Code de 
l’Environnement. 

Le débit total rejeté en Seine sera égal au débit maximum prélevé soit 370 m3/h ou 8 880 m3/j. La 
rubrique 2.2.1.0 fixe le seuil d’autorisation à un rejet de 10 000 m3/j ou 25 % du débit moyen interannuel 
et le seuil de déclaration à 2 000 m3/j ou 5 % du débit moyen interannuel. 

D’après les données fournies par la Banque Hydro (consulté sur le Internet 
http://www.hydro.eaufrance.fr le 05/03/2019), le débit moyen interannuel ou module de la Seine à 
Austerlitz calculé sur 89 ans est de 336 m3/s ou 1 209 600 m3/h. Ainsi, le seuil de déclaration de 5 % 
équivaut à un débit de 60 480 m3/h et celui d’autorisation de 25 % à un débit de 302 400 m3/h. 

Ainsi, le projet est soumis à déclaration au titre de la rubrique 2.2.1.0 considérant un rejet 
supérieur à 2 000 m3/j mais inférieur à 10 000 m3/j. 

Les flux de substances potentiellement polluantes ont été calculés à partir des prélèvements réalisés sur 
site par BURGEAP en février 2019, prélèvement sur SC101 et SC103, valeur maximale retenue), et de 
l’estimation des débits de pointe en hautes et basses eaux. Les flux obtenus ont été comparés aux seuils 
R1 et R2 définis par l’arrêté du 09 août 2006 conformément à la rubrique 2.2.3.0. 

En considérant un débit de pointe en EB de 200 m3/h, le projet sera soumis à autorisation au titre de la 
rubrique 2.2.3.0 pour les flux en MES, d’azote total, d’AOX et de Métox (cf. Tableau ci-dessous). 
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Évaluation des flux de substances potentiellement polluantes liés au rabattement de nappe (source dossier d’enquête) 

Les matières en suspension (MES) feront l’objet d’un traitement par décantation en phase travaux. 
D’autre part, les fortes valeurs mesurées peuvent être liées à des phénomènes de colmatage ou de 
vieillissement des ouvrages prélevés ou d’éventuels sur-pompages lors de la phase de prélèvement. 

 

Rejet des eaux au réseau 
Pour la réalisation de la zone 4 de la GHV, la mise en place d’un rejet des eaux d’exhaure au réseau 
existant a été retenue. En effet, la durée du rabattement nappe, prévu pour 4 mois, et les contraintes 
opérationnelles inhérentes à la mise en place d’un mode de gestion alternatif des eaux d’exhaure dans 
l’enceinte de la gare ne permettent pas d’envisager une autre solution. Cette solution de rejet a été validée 
par la SAP, gestionnaire du réseau d’assainissement. 
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Localisation des points de rejet vers le réseau public existant pour les opérations de rabattement de nappe de la zone 4 

de la GHV (source dossier d’enquête) 

 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées par le projet 
Le tableau suivant présente les rubriques de la nomenclature de la Loi sur l’Eau (codifiée par l’article 
R.214-1 du Code de l’Environnement) concernées par le projet. 

Le projet est soumis à autorisation au titre des rubriques 1.1.1.0, 1.2.2.0, 2.1.5.0, 2.2.1.0, 2.2.3.0 et 
3.2.2.0 au titre de la Loi sur l’Eau (Code de l’Environnement). 
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(source dossier d’enquête 

 

Mesures de prévention et de surveillance (phase travaux) 
Gestion des eaux usées 
Les dispositions nécessaires seront prises au cours de la phase travaux pour assurer les évacuations des 
eaux usées et eaux vannes vers les ouvrages communaux de traitement des effluents. Le cas échéant, 
une unité de traitement pourra être mise en place. Des zones de cantonnements seront prévues sur le site 
lors de la réalisation des travaux. 
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Limitation des phénomènes d’érosion et d’apport des matières en suspension 
Les dispositions nécessaires seront prises pour limiter les phénomènes de ruissellement et d’érosion sur 
le site (talus, merlons, …). Des zones de stockage transitoires pourront être mises en place pour assurer 
une première décantation des eaux avant rejet au réseau. 
 
Mesures aux phases de terrassement et de rabattement pour éviter les risques de pollution des 
nappes et/ou des sols 
Les forages de pompage et de surveillance des eaux souterraines seront réalisés conformément : 

Ø à la norme NF X10-999 « Réalisation, suivi et abandon d’ouvrages de captage ou de 
surveillance des eaux souterraines réalisées par forages » d’août 20145 et documents 
associés; 

Ø au guide d’application de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 relatif à la rubrique 
1.1.1.0 de la nomenclature eau. 

Les ouvrages seront réalisés de telle manière à ce qu’ils ne puissent pas mettre en communication 
différents aquifères. Ils seront crépinés uniquement au droit de l’aquifère cible et les formations 
superficielles sus-jacentes seront isolées par un tubage plein dont l’espace annulaire sera cimenté 
jusqu’en surface. Cette cimentation permettra d’empêcher l’infiltration des eaux de surface vers les eaux 
souterraines. 

Les moyens généraux prévus pour éviter tout risque de pollution lors de la mise en place des dispositifs 
d’exhaure seront les suivants : 

Ø délimitation des zones d’intervention et mise en place de clôtures de protection autour des 
chantiers ; 

Ø surveillance des abords des ateliers de forage afin de détecter toute perte ou égoutture de 
produits potentiellement polluants (hydrocarbures) ; 

Ø tenue d’un cahier de chantier par les entreprises, indiquant l’avancement des chantiers et les 
difficultés rencontrées ; 

Ø nettoyage et entretien du matériel et des engins préalablement à leur amenée sur les chantiers 
ou sur des aires étanches équipées de systèmes de gestion des eaux ; 

Ø stockage des hydrocarbures, des huiles et des graisses utilisés sur les chantiers sur des 
dispositifs de rétention éloignés des forages, de façon à éviter tout risque de fuite susceptible 
d’atteindre le réseau d’eaux pluviales ou les eaux souterraines ; 

Ø mise à disposition de dispositifs de lutte contre l’écoulement de polluants ; 

Ø gestion des eaux pluviales en phase chantier afin d’interdire leur pénétration dans les forages; 

Ø évacuation des déblais de forage ; 

Ø mise en place d’un protocole de suivi de la qualité des eaux d’exhaure avant rejet au réseau 
en cours d’établissement avec les différents concessionnaires contactés ; 

Ø en fin de travaux, rebouchage des ouvrages conformément aux règles de l’art et en respectant 
la norme NF X10-999. Les puits seront notamment comblés par un matériau inerte au droit 
de la zone saturée puis par une cimentation jusqu’en surface. 
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Mesures de surveillance 
Lors de la phase travaux, des piézomètres de surveillance seront mis en place à l’intérieur et à l’extérieur 
de la « boîte » en paroi moulée, afin de suivre les niveaux d’eau tout au long de la phase d’épuisement. 
Ce suivi sera exercé en continu dans le réseau piézométrique de surveillance. 
Par ailleurs, chaque dispositif d’exhaure sera équipé : 

Ø d’un compteur de débit, sans système de remise à zéro, qui sera accessible à la Police de 
l’Eau ; 

Ø d’un dispositif permettant le « prélèvement d’échantillons d’eau brute » (par exemple un 
piquage muni d’une vanne d’arrêt). 

Les mesures de suivi prévues concernent : 

Ø les niveaux d’eau : les niveaux piézométriques de la nappe d’accompagnement de la Seine 
et de l’Yprésien seront suivis à l’intérieur et l’extérieur de l’enceinte délimitée par les parois 
moulées afin de vérifier que l’incidence piézométrique est bien conforme aux évaluations ; 

Ø les débits et volumes pompés : les débits et volumes effectivement pompés seront suivis 
régulièrement. Le débit mesuré sera mis en perspective avec la hauteur d’eau dénoyée au 
sein de la fouille pour vérifier que les débits extraits sont conformes aux prévisions ; 

Ø la qualité de l’eau : la qualité de l’eau pompée sera évidemment suivie pour des raisons 
sanitaires et pour vérifier l’adéquation avec les conventions de rejet établies avec les 
concessionnaires de réseau. 

Les dispositifs de pompages seront régulièrement contrôlés et les pompes soumises à un programme de 
maintenance. 

Toutes les mesures seront consignées dans un cahier de suivi de chantier. Les eaux d’exhaure seront 
régulièrement prélevées puis analysées par un laboratoire agréé afin de vérifier leur compatibilité avec 
le dispositif de rejet associé. 

L’ensemble des informations relatives au dispositif d’exhaure (compte-rendu des travaux réalisés, suivi 
des débits d’exhaure, bordereaux d’analyses, etc.) sera tenu à disposition sur le site du maître d’ouvrage 
et des services de la Police de l’eau. 

En effet, un cahier de suivi de chantier sera établi au nom du maître d’ouvrage. Celui-ci intégrera : 

Ø le calendrier prévisionnel du déroulement des travaux ; 

Ø le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) ; 

Ø les résultats des analyses d’eau ; 

Ø le relevé hebdomadaire et mensuel des volumes pompés ; 

Ø les niveaux d’eau mensuels au sein des piézomètres de contrôle, ce suivi devant être 
maintenu durant plusieurs mois après l’arrêt du dispositif d’exhaure ; 

Ø le relevé des incidents et de la maintenance effectuée au niveau du dispositif. 
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Mesures de réduction 
Mesures relatives à la gestion du risque inondation 

La DRIEE Île-de-France est le service de prévision des crues (SPC) pour les bassins de la Seine 
moyenne, de l’Yonne et du Loing (SMYL). Elle a donc en charge la surveillance, la prévision et 
l’information sur les crues. 

Des procédures d’alerte conduisant à des processus de décision sont déjà en place et fonctionnelles. Ce 
dispositif et ces procédures seront adaptés et appliqués. 

Le projet permet donc de libérer un volume pour l’expansion des crues centennales d’environ 250 m3 
par rapport à l’état initial. 

 

Mesures pour limiter les débits de rabattement de la nappe 

Le projet, en lui-même, a été conçu en phase travaux et d’exploitation pour ne pas être à l’origine d’une 
pollution des eaux ni d’une mise en communication d’aquifères. La réalisation d’une paroi moulée a été 
envisagée afin de limiter les débits et les impacts sur les eaux souterraines. Ces dispositions constructives 
réduisent le risque d’une mise en communication de nappes et de transfert de contamination. 

Enfin, les eaux d’exhaure pompées dans la nappe d’accompagnement de la Seine seront rejetées au 
fleuve permettant ainsi la restitution de celles-ci au milieu naturel et évitant la saturation des réseaux 
d’assainissement unitaires. 

 
Les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 
Dans l’hypothèse d’un déversement accidentel d’un produit potentiellement polluant (hydrocarbures par 
exemple), un protocole de réaction pour le bon déroulement de l’intervention sera élaboré et 
scrupuleusement respecté en cas de crise. Il sera basé sur les principes suivants : 

Ø arrêt de la source de pollution ; 

Ø confinement des déversements et récupération immédiate, par terrassement, du maximum de 
terres polluées ; 

Ø stockage immédiat et provisoire de ces terres sur une aire étanche ou en benne ; 

Ø arrêt immédiat des postes à proximité de la zone de sinistre ; 

Ø avertissement du maître d’ouvrage et des administrations compétentes, avec description 
sommaire de l’accident et évaluation du risque ; 

Ø intervention d’une entreprise spécialisée pour l’évacuation des terrains pollués. 

Une personne formée à l’appréciation du risque accidentel et capable d’organiser les premières 
interventions sera présente sur chaque site au cours des travaux de forage. Le coordinateur en matière 
de sécurité et de protection de la santé sera immédiatement informé de tout incident ou accident. 

Des produits absorbants et membranes étanches seront tenus à disposition sur les différents sites pour 
les interventions d’urgence. 

Enfin, tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux et les 
premières mesures prises pour y remédier seront déclarés à M. le Préfet dans les meilleurs délais. 
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Les conditions de remise en état du site 
A la fin des opérations de forages et des tests associés, l’ensemble du matériel sera évacué. 

L’ensemble des déchets seront également évacués vers les centres de traitement selon la réglementation 
en vigueur. 

Les sites seront nettoyés et remis dans leur état initial. 

Au terme de la phase travaux, les ouvrages de surveillance et de pompage ne seront pas conservés et ils 
feront l’objet d’un abandon respectant les règles de l’art, les préconisations de la norme AFNOR NF X 
10-999 d’août 2014 ainsi que les préconisations du guide du BRGM5. 

 

  

 
5 BRGM – Abandon et comblement de forage. Consultable sur Internet à l’adresse : 
http://sigescen.brgm.fr/IMG/pdf/abandon_forage.pdf 
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DEROULEMENT DE L’ENQUETE UNIQUE 
 
 
Désignation de la commission d’enquête 
Sur la demande présentée le 13 juin 2019 par Monsieur le Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de 
Paris, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Paris a désigné le 20 juin 2019 (référence n° 
E19 000012/75) une commission d’enquête composée de Marie-Claire Eustache comme Présidente, 
Vincent Hibon et Yves Naudet, comme titulaires. 
 
 
Arrêté Préfectoral 
Arrêté préfectoral du 26 mai 2020, portant l’ouverture d’une enquête publique unique en vue en vue de 
la réalisation du projet de modernisation de la gare d'Austerlitz et de construction de l'ensemble 
immobilier A7A8 boulevard de !'Hôpital à Paris, 13e arrondissement, préalable à : 

Ø La délivrance du permis de construire unique de l’opération ; 
Ø La délivrance de l’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau. 

 
En raison de la crise sanitaire qui a reporté la tenue de l’enquête publique initialement prévue du 20 avril 
au 25 mai 2020, l’organisation de l’enquête et sa période ont intégré les dispositions des lois et 
ordonnances parues, et notamment : 

Ø la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;  
Ø la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 

dispositions ; 
Ø l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais 

échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette 
même période, mise à jour à la suite de la publication de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 
mai 2020, fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence 
sanitaire. 

 
 
Durée de l’enquête publique unique 
Conformément à l’arrêté préfectoral du 26 mai 2020, elle s’est déroulée du lundi 29 juin 2020 à 8h30 
au vendredi 31 juillet 2020 à 17h, soit pendant 33 jours consécutifs. 
 
 
Réunion publique d’information et d’échanges 
Une réunion publique, prévue à l’arrêté préfectoral, a été organisée le mercredi 8 juillet 2020 de 20h à 
23h. En raison du contexte sanitaire, elle s’est déroulée par voie dématérialisée, accessible depuis un 
lien depuis sur ordinateurs, tablettes ou téléphones.  

Ce dispositif à distance a nécessité une importante préparation, la partie de présentation du projet ayant 
été préalablement enregistrée, seuls les échanges avec le public se déroulant en direct.  
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Pour répondre au public, 36 personnes étaient réunies dans une salle :  

Ø des représentants des 5 co maîtres d’ouvrages : SNCF Gares & Connexions, Kaufman & Broad,  
Altarea, Elogie-SIEMP et Indigo ;  

Ø les partenaires des maitres d’ouvrages : la Ville de Paris, la SEMAPA Société d'Étude, de Maîtrise 
d'Ouvrage et d'Aménagement Parisienne, Ile-de-France Mobilités et un représentant de l’Agence 
Française du Développement (AFD) preneur unique des espaces tertiaires du projet ; 

Ø les architectes et paysagistes du projet ; 

Ø la commission d’enquête au complet ; 

Ø la modératrice ; 

Ø et une équipe chargée des aspects techniques, tel le relevé des observations déposées en ligne par 
le public. 

Elle a mobilisé environ une cinquantaine de personnes connectées pour participer à cet échange qui a 
duré 3 heures. Sa tenue en début d’enquête a permis de présenter le projet au public et son évolution 
depuis la concertation. Le public pouvait, soit prendre la parole, soit remplir une « fiche navette » en 
ligne pour écrire ses questions qui étaient transmises à la commission d’enquête qui les posaient à leur 
place pendant la réunion publique.  

Après la diffusion du film de présentation d’une durée d’environ trente minute, les échanges ont été 
nourris, avec une centaine de questions posées (quatre-vingts questions posées oralement et dix-huit par 
écrit) durant cette réunion publique. 

Bureaux : 

Aux nombreuses questions concernant les bureaux et notamment leurs surfaces jugées trop importantes 
par rapport à l’ensemble immobilier A7A8 LA SEMAPA a apporté les réponses suivantes : 

Ø Il convient de rappeler que l’ensemble immobilier A7A8 doit être regardé comme faisant partie 
intégrante de la ZAC Paris Rive Gauche.  A ce titre, il correspond à une volonté clairement affichée 
de rééquilibrage des bureaux vers l’Est de la capitale afin d’éviter la traversée de Paris par de 
nombreux employés logés dans l’Est de la Région d’Ile-de-France alors que les bureaux sont 
actuellement majoritairement à l’Ouest, la Défense en est le meilleur exemple. 

Ø A la remarque de : « trop de bureaux et de bureau vide » , la SEMAPA a fait remarquer aux 
personnes qui ont exposé ce point de vue que ce n’était pas le cas de la ZAC Paris Rive Gauche. Il 
convenait pour s’en rendre compte, de parcourir l’avenue Pierre-Mendes France et l’avenue de 
France qui la prolonge jusqu’au boulevard Massena pour constater que tous les bureaux sont 
occupés. 

Ø Les bureaux de l’ensemble immobilier A7A8 ne sont pas des bureaux « en blanc » c’est à dire à 
commercialiser après achèvement, ils ont un affectataire puisque l’on sait déjà qu’ils seront occupés 
par le nouveau campus tertiaire de l’Agence Française de Développement sur une surface de 
52146m². 

Architecture 

Autre question récurrente la volumétrie de l’ensemble immobilier, sa hauteur et le traitement 
architectural des façades. 

La SEMAPA fait remarquer que l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a été très attentif à 
l’évolution du projet tout au cours de son élaborations et notamment à la façade donnant sur le square 
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Marie Curie et les jardins du groupe hospitalier de La Pitié-Salpêtrière qui vont constituer une très belle 
perspective paysagère. 

Les différents architectes œuvrant sur ce projet qui concentre une grande diversité de fonctions :  

Ø Les 141 logements locatifs sociaux et intermédiaire dans la partie sud des constructions ;  

Ø Un l’hôtel de 210 chambres ;  

Ø Une résidence étudiante, située entre l’hôtel et les bureaux, comptera 81 studios ;  

Ø Les bureaux (52146m²) accueillant jusqu’à 4300 salariés ;  

Les toitures des bâtiments seront consacrées à des terrasses accessibles, végétalisées et des panneaux 
solaires, etc.  

Les architectes ont tous voulu proposer une architecture contemporaine, en plein accord avec l’ABF, 
pour s’insérer le plus harmonieusement possible entre des bâtiments inscrits à l’inventaire des 
monuments historiques et des constructions nouvelles comme le nouveau siège du groupe Le Monde. 
L’architecte mandataire a ainsi décrit les multiples jeux de volumes que l’on retrouve sur l’ensemble 
immobilier : étages en retrait, loggias, passerelles, parties en saillies sur la façade du boulevard de 
l’hôpital. 

La hauteur de l’ensemble est très voisine de celle des bâtiments d’habitation du boulevard de l’hôpital 
qui lui font face contrairement aux bâtiments situés vers la place Valhubert qui sont plus bas. 

L’ensemble dont la hauteur varie de sept à huit niveaux correspond en outre aux autres bâtiments de la 
ZAC et notamment à l’immeuble du Monde qui en est le plus proche. 

Logements et exigence environnementale : 

Aux personnes demandant pourquoi il n’y avait pas plus de logement et d’équipements publics, la 
SEMAPA rappel une nouvelle fois qu’il convient de resituer le programme de l'îlot A7A8 dans celui de 
l’ensemble de la ZAC. C’est le cas pour la Poste qui n’a pas voulu s’implanter dans le programme, par 
contre pour les logements la SEMAPA répond que l’ilot Fulton en cours de travaux sera consacré à 
l’habitation et compensera largement le bâtiment de la Sablière qui était sur le site et déjà démoli. 

Les bâtiments nouveaux seront dotés de terrasses et toitures végétalisées, de panneaux solaires et 
raccordés au réseau de chaleur CPCU et au réseau de froid CLIMESPACE en outre la cour Muséum 
formera une large promenade plantée. 

Les commerces 

Plusieurs questions ont porté sur l’importance des surfaces commerciales prévues dans le projet, 
craignant qu’elles ne viennent déstabiliser celles du quartier et souhaitant en connaître la composition. 
La maîtrise d’ouvrage a répondu aux différents éléments en s’engageant à assurer une diversité de l’offre 
commerciale, concertée lors d’ateliers avec les riverains et les mairies d’arrondissement, avant le 
lancement de la commercialisation. 

Les flux aux abords du projet 

Les nouveaux flux générés par le projet, tout particulièrement motorisés, ont suscité de nombreuses 
interrogations et craintes en raison de la circulation déjà très dense sur le boulevard de l’Hôpital et de la 
place Valhubert. Les riverains redoutent que le projet dégrade encore ces conditions. 

L’’accessibilité par les transports de surface (bus), mais également l’intermodalité ont été questionnées, 
tout comme les itinéraires cyclables aux abords de la gare et du nouvel îlot. 
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Stationnement public, privé et pour les cycles 

De nombreuses questions ont porté sur la localisation et le calibrage du stationnement, pour le projet, 
jugé trop important pour le stationnement public, trop faible pour le stationnement privé et également 
pour le stationnement des cycles. 

Pour les cycles, 407 emplacements vélos seront disponibles, notamment côté Seine, Cour Muuseum et 
sous le viaduc du métro parisien. Des stations Vélib’ et Véligo seront implantées Cour Museum. Par 
ailleurs un local dédié aux bureaux permettra d’accueillir plus de 1 000 vélos. 

Le projet comprend deux parkings situés au sein de l’ilot A7A8, accessibles, soit depuis le boulevard de 
l’Hôpital soit par la nouvelle voie de liaison : 

Ø un parking public (515 places Véhicules Légers (VL) et 74 places deux roues) pour les usagers de 
la gare, des commerces et du quartier. Ce dernier proposera différents services, tels des bornes de 
recharge pour véhicules électrique, des espaces d’autopartage et de covoiturage, une réservation 
premium, une station de lavage, une consigne sécurisée et un espace entretien pour deux-roues ; 

Ø un parking privé (181 places VL et 17 places deux roues) pour les bureaux. Cela ne représente 
qu’environ 1 place pour 21 salariés. 

Les niveaux de parkings sont organisés entre le S01 et S05 de l’ensemble immobilier A7A8. 

Le stationnement pour les logements, initialement prévu, a été supprimé, conformément à l’évolution 
du PLU de Paris. 

Chantier 

Des questions ont également été posées sur les différents impacts du chantier, notamment la circulation 
résultante, le bruit et les horaires de chantier -en lien avec les contraintes liées à l’exploitation de la ligne 
5 du métro. 

La commission constate la mobilisation du public pour participer à cette réunion publique d’un genre 
inédit pour une enquête publique et diversité des thématiques abordées, annonçant celles déposées sur 
les registres d’enquête. 

Les questions abordées ont permis d’apporter des réponses aux personnes présentes. 

La commission d’enquête estime ainsi, à l’aune de ces différents aspects, que cette réunion publique a 
rempli son rôle. 
 
Le verbatim intégral de la réunion publique figure en pièces jointes au rapport. 

 
Clôture de l’enquête unique 
L’enquête a été clôturée le vendredi 31 juillet 2020 à 17h00 : mention de clôture jointe à chaque registre. 
 
 
Registres d’enquête 
Des registres d’enquête étaient disponibles à la maison des projets de la ZAC Paris Rive Gauche dans 
le 13e arrondissement, à l’espace Services de la gare d’Austerlitz et en Préfecture d’Ile-de-France – 
Préfecture de Paris.  

Ils comportaient 32 feuillets, numérotés de 1 à 32, paraphés par la présidente de la commission 
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d’enquête. Ils sont restés durant toute la durée de l’enquête à la disposition du public pour 
l’enregistrement des réclamations, remarques, suggestions ou autres.  

 

Participation du public par voie électronique 
Conformément au code de l’Environnement, précisée par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août et son 
décret de mise en application l n°2017-626 du 25 avril 2017, l’autorité organisatrice de l’enquête, en 
l’occurrence, la Préfecture d’Ile-de-France – Préfecture de Paris, a mis en place une participation du 
public par voie électronique. 
 
Cette participation du public comportait deux volets : 

Ø Son information, avec la mise en ligne du dossier consultable et téléchargeable sur le site 
suivant : http://projet-austerlitz.enguetepubligue.net ; 

Ø Son expression, par le dépôt des observations et propositions sur un registre dématérialisé ou par 
messagerie électronique (http://projet-austerlitz.enquetepubligue.net et pour le courriel projet-
austerlitz@enquetepubligue.net en complément du registre papier du lundi 29 juin à 8h30 
au vendredi 31 juillet 2020 à 17h. 

 
 
Observations inscrites sur l’ensemble des registres d’enquête, courriers et 
courriels reçus 
Un total de 194 observations, documents et courriers ont été déposés dans les registres papier et portés 
par voie dématérialisée.  

Ø 16 observations, documents et courriers ont été déposés sur les registres papiers (12 sur le registre 
papier disponible en gare d’Austerlitz, 3 sur celui à la Maison des Projets et 1 courrier a été transmis 
en Préfecture).  

Ø 154 observations ont été déposées sur le registre électronique en ligne. 

Ø 24 observations ont été déposées sur l’adresse électronique en ligne. 

 

.   
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BILAN DES OBSERVATIONS 
 
 
Procès-Verbal de fin d’enquête 
Un procès- verbal de fin d’enquête a été réalisé et présenté aux maîtres d'ouvrage le 19 août 2020 en 
visio conférence. Il se compose du procès-verbal proprement dit, présentant les observations par 
thématiques et également du dépouillement exhaustif des 194 observations, courriers et courriels 
déposés pendant l’enquête publique. 
 
 
Mémoire en réponse des maîtres d'ouvrage  
Le maître d'ouvrage a rédigé un mémoire en réponse aux observations relevées dans le procès-verbal de 
fin d’enquête, en étroite coordination avec la SEMAPA, la ville Paris, et Ile-de-France Mobilités et l’a 
présenté le 2 septembre 2020 lors d’une réunion, complété le 15 septembre puis transmis le 25 septembre 
2020.  
 
 
Dépassement du délai de remise du rapport d’enquête publique 
Les délais de remise, à la fois du mémoire en réponse, et donc du rapport lui-même se sont donc allongés. 
La présidente de la commission d’enquête a ainsi adressé le 28 août 2020, conformément au 5e alinéa 
de l’article R.123-19 du Code de l’environnement, une demande motivée de report de ce délai à 
Monsieur le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, autorité organisatrice de l’enquête, avec 
copie à Monsieur le Président du Tribunal administratif de Paris.  

Monsieur le préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris a répondu favorablement à cette requête le 
8 septembre 2020. 
 
 
Bilan global 
L’enquête s’est déroulée sans incident notoire et dans de bonnes conditions de mise à disposition du 
dossier au public, en dépit d’un contexte sanitaire délicat. Les supports complémentaires (kakemonos, 
livret synthèse et guide de lecture du dossier), réalisés par le maître d’ouvrage à la demande de la 
commission, se sont révélés utiles et appréciés. 

L’affluence a été modérée mais constante, tout particulièrement en gare d’Austerlitz, et très faible lors 
de permanences téléphoniques, ce nouveau dispositif étant encore mal connu du public. La déposition 
d’observations dans les registres papier a été très mesurée et a correspondu aux jours des permanences 
de la commission d’enquête, et en particulier le dernier jour de l’enquête en gare d’Austerlitz. 

En revanche, le dépôt d’observations par voie dématérialisée a été plus important, soutenu tout au long 
de l’enquête et renforcé dans les derniers jours. Le contexte sanitaire a probablement influé sur ce type 
de déposition à distance.  Ces observations concernent largement les capacités de stationnement pour 
les vélos, jugées insuffisantes, mais les thématiques se sont élargies en fin d’enquête.  
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Des associations et des particuliers ont évoqué une période d’enquête totalement inappropriée, n’offrant 
pas au public les conditions optimales de communication et d’accessibilité dans un périmètre 
exclusivement parisien. 

La crise sanitaire et les mesures de confinement décrétées par le gouvernement ont effectivement 
nécessité de reporter la tenue de l’enquête publique unique qui devait se dérouler du 20 avril au 25 mai 
2020, après les élections municipales. 

La période finalement retenue a été arrêtée dès que l’état d’urgence sanitaire a pu être levé et après le 
second tour des élections municipales qui avait été reporté en juin. 

Le contexte particulier de déconfinement et la période estivale ont conduit la préfecture de Paris et d’Ile-
de-France et la commission d’enquête à mettre en place des mesures particulières pour permettre au 
public de s’informer et participer dans les meilleures conditions possibles de consultation, d’échanges 
et d’expressions respectueuses des conditions sanitaires :  

Ø la réunion publique qui s’est tenue par voie dématérialisée le mercredi 8 juillet de 20 à 23h, 
accessible à tous aisément par un simple lien sans contrainte de jauge maximale de participants ni 
de présence sur Paris ;  

Ø des permanences en audioconférence, accessibles par un numéro de téléphone dédié permettant 
d’échanger avec la commission de n’importe quel lieu et sans avoir à se déplacer ; 

Ø les dossiers d’enquête et registres papier, tout comme les permanences tenues dans des lieux lui 
étant exclusivement réservés, à la maison des projets de la ZAC Paris Rive Gauche et en gare 
d’Austerlitz, avec des mesures sanitaires strictes et un personnel dédié à la disposition du 
public pendant toute la durée de l’enquête; 

Ø complétées par des mesures de communication complémentaire importantes et variées pour 
informer la population de la tenue de l’enquête. 

 

Ces différents éléments se sont utilement ajoutés aux conditions règlementaires de consultation et 
déposition par voie dématérialisée (site Internet dédié, adresse courriel et registre dématérialisé),  

Les moyens « à distance » mis à disposition dans ce cadre, au-delà de ceux prévus par le code de 
l’environnement, pour pallier le contexte sanitaire très particulier, permettaient par ailleurs de s’extraire 
de la contrainte géographique et temporelle liées à la période estivale. 

La commission d’enquête a réceptionné 194 observations, documents et courriers dans les registres 
papier et portés par voie dématérialisée. Ce nombre conséquent de dépositions semble bien indiquer que 
le public ait été en capacité de s’informer et de déposer. 

Elle considère ainsi que les moyens déployés ont été adaptés à un contexte inédit et ont permis au public 
de s’exprimer dans des conditions optimales à cet égard.  
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CONCLUSIONS GENERALES DE LA COMMISSION D’ENQUETE  
 
 
La maîtrise d’ouvrage a fourni des informations très détaillées dans le cadre de son mémoire en réponse au procès-
verbal de synthèse qui ont permis à la commission d’enquête de pouvoir se faire un avis le plus éclairé possible 
sur les effets permanents et temporaires du projet sur son environnement. Ceux-ci sont présentés dans ce chapitre 
de manière globale. Ils reprennent le découpage des thématiques identifiées dans le dépouillement des observations 
étudiées dans le rapport d’enquête. Les conclusions et avis spécifiques à chaque objet de l’enquête publique unique 
sont présentés en suivant. 
 
 
Un projet dont la cohérence s’apprécie au niveau de la ZAC Paris Rive 
Gauche 
Ce projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de construction de l’ensemble immobilier A7A8 
doit tout d’abord être replacé dans le contexte global de la ZAC Rive Gauche et dans celui de 
l’aménagement du secteur occidental Austerlitz. 

La ZAC Paris Rive Gauche est la plus vaste opération d’aménagement urbain actuellement réalisée dans 
la capitale, portant sur un territoire d’environ 130 hectares et engagée il y a près de trente ans, à partir 
de grandes friches ferroviaires ou industrielles, pour la plupart publiques, situées à l’Est du territoire 
parisien, en bord de Seine dans le 13ème arrondissement. Sa mise en oeuvre s’inscrit dans la continuité 
des réflexions sur la décentralisation portées par la loi Defferre de 1982 et aboutit à la création de la 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Seine Rive Gauche, maintenant appelée « Paris Rive Gauche », 
en mai 1991, la concession étant attribuée à la SEMAPA par la Ville de Paris en août 1991. 

Trois grands objectifs orientent ses principes d’aménagement : 

Ø Rééquilibrer l’emploi dans l’Est parisien 

Ø Redonner aux habitants du 13ème arrondissement un accès à la Seine 

Ø Créer un quartier mixte 

La genèse de la ZAC Paris Rive Gauche, son évolution significative dans la durée lui conférant une 
véritable adaptabilité au contexte du moment, permet de mieux comprendre les fondamentaux de la 
programmation de la ZAC sur ce vaste territoire, le principe des quartiers/secteurs autonomes, intégrant 
les équipements, services, commerces, espaces publics nécessaires à leur fonctionnement sans attendre 
l’achèvement de l’aménagement global, et confiés à des architectes coordonnateurs différents, pour 
assurer une diversité formelle, architecturale et spatiale. 

Les principes et les objectifs qui président à l’aménagement de la ZAC Paris Rive Gauche, notamment 
en termes de mixité urbaine et sociale, et de développement de l’emploi, se retrouvent dans celui de 
l’opération de rénovation de la gare d’Austerlitz et de construction de l’ilot A7A8. 

Sa position en proue occidentale de la ZAC Paris-Rive Gauche, l’intègre de facto au sein de cette vaste 
opération de rénovation urbaine devant s’achever vers 2028. Elle s’appuie sur un schéma directeur 
d’aménagement, déploie un programme mixte de logements, équipements publics (à l’échelle de la Ville 
comme la Bibliothèque François Mitterrand ou l’Université Paris Diderot, l’école d’Architecture Paris 
La Seine, mais également de quartier (crèches, écoles, …, commerces et services) et espaces verts.  
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La notion de « rééquilibrage Est Ouest » 
La notion de « rééquilibrage Est Ouest » dans la capitale en matière d’emplois, voulue dès les années 
1980 par l’État et la Ville de Paris, est essentielle dans la compréhension des options programmatiques. 
Tout comme la volonté affirmée de réappropriation des berges, d’amélioration du cadre de vie quotidien 
des habitants à travers la revitalisation de l’habitat, le développement d’équipements majeurs (tels le 
Palais Omnisports de Paris-Bercy, le ministère des Finances, l’université Paris Diderot, le Pôle des 
Langues et Civilisations, l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris Val de Seine, la 
Bibliothèque Nationale de France…) et d’équipements de proximité (écoles, crèches, gymnases, théâtre, 
…) accompagnant une restructuration des espaces publics et la création d’espaces verts (à l’échelle du 
territoire parisien, tels les parcs de Bercy ou de la Villette, mais aussi à des échelles plus locales, squares 
de quartier et promenades plantées) assorti d’un remaillage urbain entre Paris et Ivry (allée Paris-Ivry, 
travail sur les berges…). 

Au niveau de la ZAC Rive Gauche, le rééquilibrage des emplois se traduit par un panel assez complet 
de moyens : l’accueil de sièges de grandes entreprises, mais également des PME/PMI, des activités 
commerciales, de services (restauration, hôtellerie, services aux habitants…), des équipements privés 
(cinémas…) qui doivent représenter à terme quelques 50.000 emplois. 

Le déplacement progressif du « centre de gravité » parisien vers l’Est et les liens nouveaux avec les 
villes limitrophes de la petite couronne, répondent également à l’objectif métropolitain actuel d’un 
aménagement dépassant la limite administrative parisienne. 

Ces données sont, selon la commission d’enquête, essentielles pour bien appréhender la programmation 
de la ZAC Paris Rive Gauche et, corrélativement, celle du projet de modernisation de la gare d’Austerlitz 
et de construction de l’îlot A7A8. 

 

Des capacités d’évolution nécessaires 
La maîtrise des phases opérationnelles, tout comme la préservation des capacités d’évolution et 
d’ajustement du projet constitue par ailleurs un facteur important, permettant d’assurer une pertinence 
sur le long terme d’une opération se déroulant sur plus d’un quart de siècle sur un vaste territoire. Le 
programme a ainsi été réinterrogé, voire nettement réorienté à plusieurs reprises, à la demande de l’État 
(pour accueillir l’Université, notamment), de la Ville de Paris (doublant la proportion d’espaces verts, 
par exemple), ou encore sous l’influence des associations dans le cadre du Comité Permanent de la 
Concertation. Cela passe par la révision du dossier de réalisation qui, bien que suivant un cadre très 
règlementé, permet une flexibilité nécessaire pour intégrer, soit les évolutions des modes de vie, soit des 
modifications liées à l’actualité, la réglementation ou la législation. 

C’est ainsi, outre l’augmentation significative des espaces verts et du programme universitaire, que la 
part dédiée aux activités a également été revue à la hausse, réduisant corrélativement la programmation 
des bureaux et des logements. La révision du PLU parisien en 2010, en augmentant le plafond des 
hauteurs à destination des logements (50 m) et des bureaux (180 m), a permis toutefois de rééquilibrer 
significativement la part de logements, et, plus modérément, celles des bureaux. 

Ces évolutions, essentielles selon la commission d’enquête, illustrent ainsi les marges de manœuvre, 
mais également la notion d’équilibre global de ce programme au long cours. Ce dernier pourra - devra, 
peut-être – encore s’adapter, à des changements sociétaux ou économiques pour respecter les grands 
équilibres du quartier, mais également leur faisabilité économique. 
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Un programme d’opération qui a fortement mobilisé durant l’enquête 
publique 
 

La programmation du projet, et tout particulièrement celle de l’ilot A7A8, a fortement mobilisé le public, 
et la commission d’enquête a ainsi interrogé la maîtrise d’ouvrage sur sa genèse et les motivations qui 
la sous-tendent. 

 

Une programmation qui s’est progressivement affinée 
L’intégration urbaine de la gare d’Austerlitz et la programmation de l’îlot A7A8 s’est progressivement 
affinée, une fois les maîtres d’ouvrage désignés après la double consultation lancée par SNCF Gares & 
Connexions et la SEMAPA qui en définissait les grands équilibres. 

Elle a ainsi bénéficié d’un travail soutenu et inédit durant de longues années, réalisé au sein des groupes 
de travail et des ateliers de conception, associant l’ensemble des parties prenantes au niveau de la 
maitrise d’ouvrage et de leurs concepteurs, des services de la Ville et de la SEMAPA, des architectes 
des bâtiments de France, de la DRAC, du maire du 13e arrondissements et des représentants du comité 
permanent de la concertation, avec également des échanges avec la RATP et Ile-de-France Mobilités : 

• 23 réunions du groupe de travail se sont tenues de 2005 à 2018, permettant d’aborder l’ensemble 
des sujets traitant ainsi de l’aménagement, de la volumétrie, du patrimoine, de la programmation 
(commerces, bureaux, logements…) entre mai 2015 et janvier 2016, puis de mars à juin 2018, 
à l’occasion des 26 ateliers de conception bi mensuels. 

• Et 26 ateliers de conception, conduits en deux temps, entre mai 2015 et janvier 2016, puis de 
mars à juin 2018, et ayant permis : 

o d’affiner l’insertion urbaine du projet par un travail sur la forme, la densité et la 
hauteur ; 

o puis de réaliser un travail spécifique sur l’architecture de cet îlot A7-A8, 
particulièrement important au niveau des façades donnant sur la Pitié Salpêtrière et sur 
la gare d’Austerlitz. 

Le projet a alors pris corps, tant au niveau programmatique que formel, le faisant évoluer jusqu’à sa 
version présentée au niveau du permis de construire unique mis à enquête.  

Les rapports formels et ceux de l’espace public avec l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière ou la gare ont été 
particulièrement retravaillés, tout comme les cheminements piétonniers, et plus globalement les flux.  

La volumétrie de l’Ilot A7A8 a suivi les évolutions programmatiques et techniques, libérant un espace 
plus important et planté cour Museum ou en cœur d’ilot. Le stationnement a été réduit, les logements 
intégrés et avec une plus grande mixité dans leur composition, l’hôtel s’est étoffé, et des espaces en 
terrasse, accessibles et largement plantés ont été développés.  
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Une programmation tertiaire contestée 
Les craintes exprimées concernant une programmation tertiaire trop importante sur Paris Rive Gauche 
– et donc dans le programme de l’ensemble immmobilier A7A8 - apparaissent légitimes au regard d’un 
marché que l’on présente tendu et de la crise économique mondiale. Toutefois, les études présentées 
mettant en regard la vacance constatée - par ailleurs très faible sur Paris - avec une offre en inadéquation, 
et également un potentiel attractif plus important sur la ZAC par rapport à La Défense, la 
complémentarité de l’offre entre Paris et sa périphérie, permettent de remettre en perspective les constats 
observés et corrélativement d’apaiser les craintes exprimées. 

Il convient également de rappeler que le SDRIF 2030 prévoit le maintien du taux de l’emploi à Paris, 
alors même que sa population est amenée à augmenter. La transformation des bureaux inadaptés en 
logements dans Paris, et en particulier dans les quartiers centraux, montre également un segment tout à 
fait intéressant du marché s’adaptant aux conjonctures et permettant ainsi d’augmenter la part de 
l’habitat dans la capitale. 

Par ailleurs, la ZAC Paris Rive Gauche se doit d’atteindre un équilibre financier, avec un bilan qui est 
directement lié à sa programmation. Ainsi, la SEMAPA doit veiller à ce que les typologies programmées 
répondent bien aux attentes pour qu’elles puissent trouver preneurs. Il n’est donc pas dans son intérêt - 
ni dans celui des contribuables d’ailleurs - de persister dans une voie qui ne serait pas économiquement 
viable. Les capacités de réajustements du programme de la ZAC déjà évoquées précédemment, peuvent 
ainsi être convoquées si nécessaire pour éviter de (re)créer une bulle immobilière tertiaire. 

Les besoins actuels du marché immobilier tertiaire parisien semblent ainsi axés sur des produits 
spécifiques, inexistants dans le centre de Paris et que précisément offrent l’ensemble immobilier A7A8, 
comme d’autres bureaux de la ZAC Paris Rive Gauche et des villes de proche couronne.  

L’absence de bureaux vacants dans ce secteur permet par ailleurs d’en évaluer la pertinence et la réussite. 
La présentation de la genèse de la programmation tertiaire, selon la commission d’enquête, permet de 
mesurer les évolutions apportées au fil des années, affinant la fonctionnalité, la modularité, les 
performances des locaux, mais également la volumétrie même des bâtiments, au profit de l’espace public 
et de la perméabilité de l’ilot.  

La confirmation récente de la venue de l’Agence Française de Développement sur la totalité de ces 
espaces, pour en faire son siège unique et rassembler d’autres structures en lien avec son activité et le 
développement durable, outre le fait de rassurer le public sur la crainte de vacance de ces espaces, devrait 
permettre un développement intéressant des fonctionnalités présentes.  

L’auditorium et l’espace d’exposition sont conçus pour fonctionner de manière totalement 
indépendante des espaces tertiaires. Par ailleurs, une salle de sport sera potentiellement implantée 
dans les commerces, permettant à ce nouveau service de bénéficier aux habitants ainsi qu’aux 
usagers de la gare et du site.  

La commission a noté la volonté manifestée par l’AFD de nouer des partenariats avec des acteurs 
locaux, notamment avec l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, des associations ou encore des écoles, de 
s’intégrer dans le quartier, de créer un pôle majeur dédié à l’aide au développement et au 
développement durable et de faire bénéficier certains locaux, tels l’auditorium ou l’espace 
exposition, aux solliciteurs extérieurs.  

La commission recommande ainsi que ces volontés affichées puissent se concrétiser et que cette 
ouverture sur l’extérieur puisse devenir effective, y compris par une utilisation des pavillons de la 
cour Museum. 
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Une programmation commerciale qui inquiète les riverains 
Les contraintes techniques fortes liées au passage de la ligne 10 ont nécessité de repenser la volumétrie 
de l’ilot et ont directement impacté la programmation commerciale qui a dû évoluer, repensée en un 
mail à vocation commerciale, créant du lien entre l’AP-HP et la gare.  

Selon la commission d’enquête, la présence d’Altarea comme gestionnaire unique pour l’ensemble des 
commerces constitue un atout pour la réussite du programme, permettant une plus grande mixité et 
réactivité en matière d’offre.  

Le public s’étant exprimé lors de l’enquête redoutait la réalisation d’un centre commercial au sein de 
l’îlot A7A8. Les réponses apportées par la maitrise d’ouvrage apparaissent de nature à le rassurer, en 
raison, d’une part d’une typologie reprenant celle des ilots parisiens en pied d’immeubles, et d’autre part 
des surfaces programmées, cohérentes avec le tissu de la capitale. Les commerces et services cour 
Museum seront localisés au sein des kiosques et en pied de l’îlot A7A8, à l’image de l’offre commerciale 
parisienne. Cette offre intègrera deux moyennes surfaces, l’une donnant sur le boulevard de l’Hôpital et 
l’autre à l’est. La restauration côté ilot A7A8, donnant sur la cour Museum, sera complémentaire à celle 
existante sur le boulevard de l’Hôpital et accueillera également des bars.  

Par ailleurs, l’étude menée dans le cadre du dossier d’autorisation d’exploitation commerciale jointe au 
permis de construire unique, indique l’absence d’impact négatif, non seulement sur le centre commercial 
Italie 2 mais également sur la structure commerciale avoisinante.  

La commission d’enquête a pris note avec intérêt de l’engagement d’ALTAREA en faveur de 
commerces de proximité, et tout particulièrement de bouche, de l’économie sociale et solidaire, de 
l’artisanat local, des circuits courts et ateliers divers, proposant par là une offre moins standardisée et 
plus proche des attentes de la population ; et également en se rapprochant de l’AFD pour étudier des 
synergies possibles entre l’activité de l’AFD, les pieds d’immeubles commerciaux et les besoins en 
communication sur le site.   

Et, comme la maitrise d’ouvrage s’y est engagée, la commission recommande de veiller à assurer 
une diversité de l’offre commerciale, adaptée aux différents publics (riverains des 5e et 13e 
arrondissements, mais également de la ZAC, voyageurs ou touristes), et concertée lors d’ateliers 
en lien avec les mairies d’arrondissement, avant le lancement de la commercialisation. 

 

Une programmation hôtelière apparaissant pertinente 
L’intérêt d’une programmation hôtelière apparaît indéniable, tant au niveau du projet soumis à enquête, 
avec la proximité immédiate de la gare, du siège de l’AFD dont le rayonnement à l’international 
engendre des besoins en matière d’hébergement, que plus largement à celui du secteur, avec la présence 
de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, de la ZAC et de sites touristiques. Sa jauge apparaît également 
cohérente avec les besoins identifiés. 
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Un programme de logements jugé trop peu ambitieux 
La programmation de 141 logements et 81 studios en résidence étudiante, jugée trop faible, s’inscrit, 
elle aussi, dans une vision plus large au niveau de la ZAC qui en prévoit 7 500, soit 20 000 habitants à 
terme. La jauge du programme, comme son implantation, est liée aux contraintes fortes en matière de 
nuisances acoustiques et vibratiles liées à la gare et aux lignes 5 et 10 du métro aérien. Il apparait ainsi 
à la commission, que l’importance de construire des logements au niveau de la ZAC Rive Gauche soit 
globalement bien pris en considération et qu’une telle programmation au sein de l’opération mis à 
enquête n’apparaissent pas des plus pertinentes en raison des nuisances liées à la gare. 

Le programme initial du schéma directeur a également évolué lors des ateliers de conception, la Ville 
faisant part de son souhait de disposer d’un programme mixte pour les logements familiaux : 1 tiers de 
la surface du programme logement restant affecté à du logement social, les 2 tiers restant à du logement 
intermédiaire à destination des classes moyennes.  

Cette programmation s’est également diversifiée afin d’intégrer la construction d’une résidence à 
destination d’étudiants ou de jeunes actifs, financée en logements sociaux. Afin de conserver une mixité 
sociale au sein des logements familiaux et de développer un nombre conséquent de logements sociaux 
familiaux, le ratio 1m² de logements sociaux pour 2m² de logements intermédiaires n’a été appliqué sur 
les logements familiaux.  

La commission a constaté qu’outre une véritable mixité programmatique, les évolutions ont également 
porté sur leur qualité urbaine (implantation, mais aussi disparition du stationnement en raison des 
évolutions du PLU), patrimoniale (travail sur les façades, les matériaux, en relation avec le monument 
historique de l’APHP), architecturale et technique (organisation interne des logements, eau chaude 
produite par récupération de calorie des eaux usées pour la résidence étudiante, production d’eau chaude 
sanitaire à l’aide de 100m2 de capteurs solaires installés en toiture pour les logements collectifs…).  

La commission a enfin pris note de l’engagement d’Elogie-Siemp à proposer à l’Assistance 
Publique -Hôpitaux de Paris la réservation de plusieurs logements sur le programme avant la 
livraison du programme et encourage également le bailleur social à intégrer, dans la convention 
de gestion qu’il signera avec le gestionnaire de la résidence étudiante, une clause en faveur des 
étudiants boursiers et de formations médicales, paramédicales et de travail social. 
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Accessibilité et flux : un enjeu central 
 

Située dans la pointe occidentale de la ZAC Paris Rive Gauche, la gare d’Austerlitz trouve enfin 
l’opportunité de se rénover et s’ancrer dans son environnement, travaillant ses abords et ses flux.  

La question des flux est en effet centrale pour ce projet mis à enquête, à la fois pour mieux repenser la 
gare au niveau du quartier, mais aussi pour améliorer l’intermodalité en son sein. 

Le projet vise ainsi à reconnecter la gare à son environnement, en l’inscrivant dans la trame de la ville, 
à la fois monumentale avec la gare et l’AP-HP, mais aussi à l’échelle d’un ilot urbain. L’ilot A7A8 gère 
ainsi cette transition entre le square agrandi et la gare, la ZAC et les 13e et 5e arrondissements. 

La double échelle induite par le projet, intégrant une gare parisienne connectée au réseau de transport 
parisien et francilien et une programmation mixte d’un nouvel ilot de la ZAC Paris Rive Gauche, génère 
des flux spécifiques qui doivent trouver des solutions les plus aisées possibles dans un secteur contraint, 
entre la Seine au Nord, le vaste site occupé par l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière au Sud-Est et le Jardin 
des Plantes à l’Ouest.  

Les interrogations nombreuses du public, complétées par celles de la commission d’enquête, ont ainsi 
été regroupées en deux grands sous-thèmes, permettant de considérer l’accessibilité du projet selon ces 
deux grands périmètres : 

• Les flux aux abords du projet dans sa globalité, intégrant la gare et la réalisation de l’ilot A7A8, 
tout mode confondu : bus, taxis, autocars de tourisme, voitures, vélos, piétons, mais également 
livraisons et les stationnements ; 

• et ceux au sein de la gare, avec les flux voyageurs et l’intention d’améliorer l’intermodalité entre 
la gare SNCF et le réseau francilien (RER C) et métropolitain (lignes 5 et 10). 

 
Les flux aux abords de la gare  
L’accessibilité d’une gare parisienne dépasse nécessairement son environnement proche, et s’apprécie 
à l’échelle de la Ville et en particulier en relation avec les grandes gares parisiennes de la rive droite que 
sont les gares de Lyon et de Bercy. A la demande de l’État, Ile-de-France Mobilités, autorité 
organisatrice des transports en Ile-de-France, a piloté les réflexions relatives à l’articulation entre 
aménagements ferroviaires en gare de Paris Lyon, Paris Bercy et Paris Austerlitz, leur intégration et 
interface avec le réseau des transports collectifs franciliens et les projets urbains envisagés dans le 
secteur et réalisé des schémas de principe par gare avec SNCF Gares et Connexions, la RATP, et la Ville 
de Paris. Les 3 enjeux qui ont émergé de ce projet de tripôle et leur mise en réseau concernent les 
aménagements de surface, avec un traitement de l’espace public pour les cheminements piétons entre 
les 3 gares, une accessibilité renforcée pour les cycles et leur stationnement et l’amélioration des liaisons 
bus. Et la traduction opérationnelle pour la gare d’Austerlitz vise à l’inscrire pleinement dans son 
système urbain, en renforcer l’accessibilité de surface tout mode confondu, véhicules particuliers, taxis, 
cars de tourisme, logistique inclus. Ces objectifs sur un périmètre élargi apparaissent tout à fait cohérents 
et nécessaires à la commission d’enquête, s’inscrivant en complémentarité et continuité avec le projet 
mis à enquête.  

D’autres projets de réorganisation du réseau de bus (projets de rocade des gares ou le « grand Paris des 
bus ») sont également à l’étude et s’inscrivent en complémentarité avec le projet de tripôle, relais 
indispensables aux connexions souterraines du réseau parisien. Une coordination de ces différentes 
études et de leur mise en œuvre dans une temporalité cohérente avec le projet mis à enquête, apparait 
essentielle. 
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Seule la mise en œuvre effective de ces projets, combinée à la restructuration de la place Valhubert 
et celle du boulevard de l’Hôpital, permettront d’assurer une réelle et complète accessibilité à la 
gare en la maillant efficacement au réseau de transport de surface. La commission d’enquête, 
rejoignant les préoccupations exprimées par les maires des 5e et 13ème arrondissements, encourage 
ainsi les différents partenaires concernés que sont Ile-de-France mobilités, la Ville de Paris et la 
Préfecture de police à les inscrire dès que possible dans un calendrier opérationnel. 

 
Une offre ferroviaire modeste, présentant des réserves capacitaires, mais sans stratégie de 
développement exprimée 

Concernant l’offre ferroviaire, les prévisions de trafic demeurent étonnamment non quantifiées, 
davantage basées sur une progression normale des flux, que sur une croissance importante liée à des 
besoins non satisfaits ou des projets précis, celui de LGV étant reporté au-delà de 2037. Ce projet POCL 
(Paris Orléans Clermont Lyon) de ligne à grande vitesse vise à relier notamment la région Auvergne-
Rhône-Alples à l’Ile-de-France en désaturant l'actuelle LGV Paris-Lyon. Compte-tenu des réserves 
capacitaires de la gare d’Austerlitz, ce dernier avait fait partie du cahier des charges lors du lancement 
de la consultation, la gare devant tripler et accueillir près de 50 millions de voyageurs en 2030.  Cette 
liaison TGV semble toutefois se heurter, à la fois à des capacités renforcées sur les lignes existantes sur 
le Paris-Lyon et à des motifs techniques de sillons disponibles en Ile-de-France. 

Ainsi, à ce stade, la gare présentant toujours des réserves capacitaires importantes, mais sans réelle 
stratégie de développement actée, elle ne peut que se préparer à de possibles développements, en 
particulier l’ouverture à la concurrence, tout en rénovant le fonctionnement et l’interconnexion de ses 
grandes lignes et ses lignes transiliennes avec le métro parisien. 

Le prolongement de la ligne 10 est également inscrit au schéma directeur d’Ile-le-de-France (SDRIF) 
de 2013 et doit accompagner le développement de plusieurs grandes opérations d’aménagement sur 
Paris et Ivry, telles la ZAC Paris Rive Gauche, Ivry Confluences ou Les Ardoines, permettant, à l’instar 
de la grande majorité des lignes du métropolitain, de relier la petite couronne au réseau parisien. Des 
mesures conservatoires doivent être prises pour permettre, à la fois son tracé mais également la 
réalisation des futures stations. Au niveau de la gare d’Austerlitz, il est également nécessaire d’anticiper 
cette évolution, la ligne fonctionnant actuellement en terminus. Et le positionnement de l’îlot A7A8, 
longeant cette dernière au niveau de la cour Museum, a dû intégrer les contraintes techniques inhérentes 
à ce prolongement. Toutefois, les scenarii de tracés présentés par Ile-de-France mobilités laissent 
entrevoir d’autres possibilités qui devront faire l’objet d’études plus détaillées avant d’en retenir une 
version définitive. 

 

Des modes doux repensés 
L’ouverture de la gare sur le quartier et sur la ville s’appuie sur la réalisation de trois traversées urbaines 
majeures qui permettent pour la première de rejoindre depuis la Gare de Lyon le square Marie Curie et 
le boulevard Saint Marcel, pour la deuxième d’offrir deux nouvelles entrées depuis les deux Cours Seine 
et Muséum, et pour la troisième de relier la ZAC Rive Gauche au Jardin des Plantes. Cette perméabilité 
permet d’offrir aux riverains et aux usagers de la gare des parcours piétons significativement plus courts 
et dans des espaces apaisés. 

Cette plus grande perméabilité de la gare s’accompagne également d’espaces publics largement 
augmentés et différenciés qui offrent aux piétons des possibilités de promenades, rencontres, détente, 
commerces et services variés, en se réappropriant la cour Museum, espace auparavant servant de la gare, 
dont la partie publique se résumait à un accès et un stationnement réduit. Son aménagement apparaît 
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bien pensé pour permettre, à la fois les flux piétonniers entre la gare et l’îlot ou entre le boulevard et le 
pont de la Salpêtrière via la rampe Museum, mais également la détente, en espérant qu’un mobilier 
urbain, accessible en dehors de tout espace marchand de consommation, le permettra. Et que les 
cyclistes, skaters, rollers, …, respecteront cet espace piéton. La commission d’enquête espère par 
ailleurs que le stationnement des cars sur la cour au niveau du boulevard de l’Hôpital, figuré sur un plan 
du mémoire en réponse, sera surveillé et réduit à une simple dépose-minute. 

La commission d’enquête est plus réservée en revanche pour l’aménagement de la cour Seine, qui 
ressemble davantage à un stationnement planté à destination principale des taxis qu’à une esplanade de 
gare pour les voyageurs. Son enclavement, lié à la nécessité de rejoindre l’altimétrie de la ZAC par 
l’avenue Mendes France, limite son fonctionnement avec un seul accès véhicules et cycles depuis le 
quai, concentrant ainsi les flux sans vraiment les gérer. Et le « parvis haut » piéton et minéral, au 
débouché de l’avenue Pierre Mendès France, et surplombant de longues volées de marches pour 
rejoindre en contrebas le passage en bout de quai traversant jusqu’à la cour Museum, évite cette cour 
Seine. La liaison, exclusivement piétonne, avec le quai d’Austerlitz et le pont Charles de Gaulle n’est 
guère aménagée et sécurisée, et demeurera déconnectée des liaisons bus prévues quai d’Austerlitz ou 
place Valhubert en raison de la différence d’altimétrie à gérer aisément pour des voyageurs avec valises 
ou mobilité réduite. Seule la cour Seine devra remplir cette fonction, en son unique point d’accès, mais 
en gérant alors un croisement de flux avec les taxis et les cycles.   

Les itinéraires cyclables apparaissent bien pensés et organisés, au niveau du futur pont Salpêtrière et de 
la voie nouvelle de liaison permettant d’accéder à la gare et à l’ensemble immobilier A7A8. 

 

Des flux motorisés s’inscrivant dans une circulation automobile dense 
Les flux motorisés (à l’exception des taxis), tant pour la gare que pour la desserte de l’îlot A7A8, doivent 
contourner le site par les quais de Seine et l’avenue Pierre Mendès France pour traverser les voies au 
niveau du nouveau pont de la Salpêtrière et la voie nouvelle en sens unique créés à cet effet, calibrés de 
manière à ne pas servir par ailleurs de voie de « shunt ». Ce principe, selon la commission d’enquête, 
nuit toutefois à l’accessibilité de la gare en voiture et nécessitera une signalétique efficace pour limiter 
des « déposes-minutes sauvages » sur le boulevard de l’Hôpital ou le quai d’Austerlitz. Et le débouché 
de tous les flux motorisés sur le boulevard, y compris ceux du parking public de 515 places, appellera 
la restructuration de cet axe saturé dans un calendrier cohérent avec la finalisation du projet. 

La mise en œuvre d’une plateforme logistique dans l’îlot A7A8 présente, selon la commission, une 
évolution très positive du dossier, résultant des ateliers de conception, et compatible avec les objectifs 
de la Ville en matière d’économie circulaire, tout en regrettant que cette plateforme ne concerne pas la 
restauration de l’opération. La gestion d’une telle installation nécessitera une grande rigueur et un espace 
suffisant. Et les rotations des camions à une heure très matinale devront faire l’objet d’une attention 
particulière pour ne pas générer des nuisances sonores pour les logements de l’îlot A7A8, et plus 
largement les riverains. 

 

Une jauge de stationnement public questionnée 
La commission a constaté les très nombreuses interrogations du public concernant la jauge du 
stationnement public estimée surdimensionnée ; comme son étonnement devant l’absence de places 
pour les logements. Les explications fournies au niveau du stationnement privé, pour les bureaux comme 
pour les logements, permettent de mieux en comprendre les raisons, liées à l’évolution de la 
règlementation parisienne et à la proximité du pôle de transport. La jauge ainsi arrêtée et les possibilités 
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offertes pour les logements apparaissent ainsi bien évaluées et en cohérence avec les évolutions 
sociétales.  

Pour le stationnement public, si la commission d’enquête peut entendre des besoins spécifiques 
liés à la présence de la gare d’Austerlitz, elle recommande toutefois que soit, à la fois optimisée 
une gestion mutualisée des places (pour les voyageurs, commerces, résidents de l’opération mais 
aussi plus largement les besoins du quartier et de la ZAC), et également étudiées toutes 
reconversions possibles pour faire face à des évolutions et modifications des pratiques. La baisse 
de la motorisation des ménages parisiens et la diminution de l’usage de la voiture dans les 
déplacements à Paris constitue déjà une réalité qui doit faire réfléchir dès ce stade aux fonctions 
que ce stationnement public pourra remplir sous peu, au regard de l’évolution rapide de la 
mobilité urbaine : autopartage, covoiturage, véhicules électriques, bas carbone, deux-roues, 
services à l’usager, mobilités actives… si ces évolutions sont en partie intégrées au niveau du 
projet, la réflexion pourrait également s’ouvrir à d’autres usages et à des transformations 
partielles au profit d’espaces de logistique urbaine, d’agriculture…, et, bien évidemment, sous 
réserve des autorisations administratives nécessaires. 

 

Une forte mobilisation en faveur d’un stationnement plus important pour les cycles 

Le public s’est par ailleurs massivement mobilisé pour réclamer une augmentation de la jauge de 
stationnement dédié pour les vélos, en insistant sur des emplacements sécurisés, particulièrement 
adaptés à une fréquentation à proximité d’un pôle de transport. La pratique du vélo connait en effet une 
augmentation très importante à Paris, + 131% entre janvier 2019 et janvier 2020, et sa progression s’est 
trouvée encore accélérée par la crise sanitaire. Il apparaissait ainsi important que cette pratique puisse 
être pleinement intégrée dans ce nouvel aménagement et qu’une augmentation des capacités de 
stationnement soit ainsi actée dès à présent.   

La commission salue le travail partenarial engagé à l’issue de la période de mise à disposition du 
dossier pour l’enquête publique, associant les Maîtres d’ouvrage du projet, la Ville de Paris, la 
SEMAPA et Ile de France Mobilités, pour rechercher des emplacements vélos supplémentaires 
par rapport à l’offre prévue au permis de construire et l’identification d’aménager 504 
emplacements vélos publics supplémentaires dans le périmètre de la gare et à ses abords, 
s’ajoutant aux 407 emplacements prévus dans le PCU, soit un potentiel de 911 emplacements de 
stationnement vélos publics aménageables au total.   

Elle a pris également note de la possibilité évoquée par la Ville de Paris de réaliser une Vélostation, 
comme elle a eu l’occasion de le faire en gares de Lyon et Montparnasse. Elle recommande ainsi 
la poursuite de ces réflexions et la mise en œuvre de l’ensemble des nouvelles places envisagées 
par la maitrise d’ouvrage, autant que possible sécurisées, dont la jauge pourrait utilement être 
augmentée pour répondre aux besoins croissants constatés. 
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La réorganisation des flux au sein de la gare, un objectif affiché du projet 
Cette perméabilité de la gare par rapport à son environnement favorise également l’intermodalité, qui 
est portée pour l’essentiel par la réorganisation de la gare elle‐même. A cet égard, le projet affiche la 
volonté de faire converger les usagers du site et les voyageurs dans le coeur de la Grande Halle rénovée 
et de faciliter la lisibilité des usages et parcours par le décloisonnement des différents espaces ouverts 
sur le hall et l’extérieur. 

Le fonctionnement actuel de la gare amène une attention particulière pour remédier au morcellement 
excessif de l’espace, libéré des différentes constructions, stationnement, commerces et services, venues, 
au fil des ans, morceler la Grande Halle Voyageurs.   

L’amélioration des flux voyageurs, pendulaires ou occasionnels devrait permettre d’apporter une plus 
grande cohérence et lisibilité à ce pôle intermodal, en favorisant des interconnexions jusque-là confuses. 
La rampe intérieure, résultante de la couverture du RERC dans sa transition en souterrain, devrait 
faciliter l’accès au viaduc de la ligne 5.  

Toutefois, la présence sur celle-ci de nombreux commerces, au niveau du socle du « zeppelin », fait 
craindre à la commission des croisements de flux pouvant générer des entraves, comme le montrent les 
simulations présentées, voire une sécurité limitée pour les voyageurs, la rampe ne disposant d’aucun 
garde-corps, des emmarchements la bordant de chaque côté.  

Les usagers des transports, reconnaissant la nécessité d’améliorer l’intermodalité regrettent les 
évolutions jugées trop timides. Les réponses apportées montrent également les limites de telles 
interventions et il est probable qu’elles sont d’autant plus circonscrites que la RATP n’est pas co maîtres 
d’ouvrage dans cette opération. La commission d’enquête ne peut que le constater et regretter l’ambition 
plus réduite de l’opération, tout en s’étonnant par ailleurs, de l’absence assumée par la RATP de 
l’accessibilité PMR à la ligne 5 du métro, surtout dans un lieu où de tels aménagements seraient 
possibles. 
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Des impacts permanents apparaissant globalement maîtrisés 
 
Un projet permettant une requalification des espaces publics extérieurs 
L’aménagement des espaces extérieurs présenté dans le dossier soumis à enquête a dû être anticipé dès 
2011 pour reloger certaines fonctions et amorcer les circulations traversantes souhaitées. 

L’espace dégagé par la démolition du buffet de la gare constitue un parvis pour la traversée de la Grande 
Halle Voyageurs jusqu’à la cour Museum ou vers les quais 1 à 7 et puis le réaménagement de la cour 
Seine.  

Et il en va de même pour la cour Museum, devenue au fil des ans une cour de service peu accessible au 
public et encombrée d’un ensemble hétéroclite de constructions vieillissantes et de zones de stockage 
en plein air. 

Ces travaux ont permis de relocaliser services ferroviaires et personnels logeant au sein de ces dernières, 
puis de démolir les constructions afin de libérer l’espace pour l’opération, à la fois pour rendre la cour 
Museum en espace public aménagé, permettre la réalisation de l’ensemble immobilier A7A8 mais aussi 
restituer une surface importante au square Marie Curie (de 3 600 à 11 000 m2). 

L’évolution de la cour Museum constitue, selon la commission d’enquête, l’un des points forts du projet, 
passant d’un espace essentiellement servant de logistique ferroviaire, composé de bâtiments hétéroclites 
et vieillissants, à un véritable espace de vie largement dimensionné, organisant, à la fois les services de 
la gare et les flux vers et depuis celle-ci ou la ZAC, mais également le lien urbain et fonctionnel avec 
l’îlot A7A8, aménageant l’espace en un véritable lieu de vie urbain. Les volumétries de ce dernier, les 
patios intérieurs et les passages ménagés vers le square Marie-Curie agrandi devraient participer à son 
animation.  

 
Une végétalisation jugée trop limitée mais en cohérence avec des contraintes techniques 
et des fonctions de parvis de gare et s’inscrivant dans une continuité écologique à plus 
large échelle 
Les observations ayant relevé l’aménagement trop minéral de l’opération ont étendu cette critique à la 
ZAC Paris Rive Gauche. Celle-ci prévoit près de 11 hectares de nouveaux espaces verts publics sur les 
130 hectares aménagés. A cette programmation doivent s’ajouter la végétalisation des voiries, et celle 
demandée sur les lots privés. Ces derniers doivent suivre des prescriptions tant qualitatives que 
quantitatives sur les espaces verts, et les dispositions du PLU à cet égard s’appliquent. Par ailleurs, il 
convient également de rappeler que la ZAC se déploie en grande partie sur une dalle couvrant le faisceau 
ferré, imposant des contraintes importantes, notamment en matière d’implantation des bâtis ou de 
plantations sur toute cette zone qui représente plus de 36 % de sa surface globale. 

Concernant le projet, si les efforts de végétalisation sont notés, en revanche de nombreuses associations 
et particuliers regrettent des espaces en pleine terre limités et une accessibilité plus restreinte pour le 
grand public. 

En particulier, l’aspect trop minéral de la cour Museum a été relevé. Toutefois, son aménagement 
paysager est contraint, à la fois par les lignes de transports passant dans son sous-sol (ligne 10 du métro 
et RERC) ou en viaduc (ligne 5 du métro), par sa fonction de parvis de gare ne devant pas entraver le 
bon écoulement des flux et par la voie pompier qui borde l’îlot A7A8 et connecte le boulevard de 
l’Hôpital à la voie de liaison nouvelle créée. 
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La volumétrie de l’Ilot A7A8 a bénéficié des évolutions programmatiques et techniques résultant des 
ateliers de conception, libérant un espace plus important et planté cour Museum ou en cœur d’ilot, 
permettant plusieurs espaces végétalisés. Le projet prévoit ainsi près de 8 000 m2 d’espaces verts en 
complément des 6 arbres supplémentaires cour Seine et des 67 prévus cour Museum d’une surface de 1 
600 m2 dans un volume continu de terre. Ces espaces verts se déploient sur plusieurs niveaux de 
l’ensemble A7A8 : un jardin en cœur d’îlot d’environ 650 m2 ouvert sur les commerces à rez-de-jardin ; 
550 m2 de jardin d’agrément en rez-de-chaussée, ouvert sur la dépose-minute de la gare, les bureaux 
SNCF et le local associatif ; 2 330 m2 de jardins en R+1 pour les logements, l’hôtel, la résidence 
étudiante et les bureaux ; et 4 500 2 de terrasses pour les bureaux et 700 m2 pour les logement, associant 
des usages multiples : agriculture urbaine, horticulture, jardins partagés, biodiversité ou encore cueillette 
spontanée. L’ensemble des espaces seront entretenus sans produits phytosanitaires. 

Par ailleurs, le projet mis à enquête libère un espace de près de 8 000 m2 qui permettra, non seulement 
à la Ville de Paris de réaménager le square Marie-Curie actuellement quelque peu délaissé, mais 
également de mettre pleinement en valeur la façade historique du bâtiment des grandes divisions et de 
la chapelle de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et la cour Saint-Louis. La mise en œuvre du jardin agrandi 
est non seulement liée à l’opération mise à enquête mais également au projet de bassin de stockage-
restitution des eaux de surverse du réseau d’assainissement parisien, allant contraindre quelque peu son 
aménagement. 

Ce square agrandi et largement ouvert au public constituera un réservoir de biodiversité d’importance, 
en lien avec la cour Saint-Louis. La trame verte du quartier s’en trouvera renforcée pouvant ainsi se 
déployer jusqu’à la Seine par les patios intérieurs et les cours Museum et Seine, mais aussi vers le 
boulevard Vincent Auriol d’une part et le jardin des Plantes d’autre part. Et dans le respect des objectifs 
du PLU et des Plans climat et biodiversité de Paris et les orientations d’aménagement de la ZAC. 

La commission d’enquête considère ainsi que le projet participe pleinement à la continuité écologique 
qui s’apprécie, à la fois à une échelle plus vaste, mais également en relation avec ce qui préexistait. Il 
est en effet important de pouvoir mettre en perspective le projet, tant en repartant de son état avant 
travaux que de ce qu’il apporte, tout en restant dans une logique urbaine et fonctionnelle de parvis de 
gare parisienne, pour ce qui concerne les cours Seine et Museum. Les jardins en cœur d’ilot ou en 
terrasses des bâtis A7A8 et le square Marie-Curie agrandi s’inscrivent dans une continuité écologique, 
renforcée par une imperméabilisation moindre et une large palette de terrasses.  

 
La prise en compte de la lutte contre le changement climatique 
Par ailleurs, la commission d’enquête considère que le projet pourra contribuer de manière positive à la 
lutte contre le réchauffement climatique, en particulier contre le phénomène d’îlot de chaleur : par le 
recours à un revêtement de sol en pierre naturelle de teinte claire dans la cour Muséum, par la réduction 
de la proportion de surfaces imperméabilisées par rapport à la situation actuelle (amélioration du 
coefficient de ruissellement qui passe de 0,94 à 0,76 hors occupation du sol inchangée par le projet – 
gare d’Austerlitz et Cour Seine), et par la végétalisation du projet, favorable à l’évapotranspiration et à 
la création d’espaces ombragés (plantation d’arbres : charme commun, pin sylvestre, aubépine, chêne 
sessile, érable champêtre, chêne pédonculé,…), en application du Plan Biodiversité de Paris.  
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Des performances énergétiques dont les ambitions environnementales sont déclinées au 
travers de certifications et labels 
Le public s’est interrogé sur les performance énergétiques du projet mais la commission d’enquête 
considère que les éléments présentés, par ailleurs confortés par les nombreuses certifications et labels 
recherchés., apparaissent bien maîtrisés. 

Ainsi, la conception du projet apparait bien reposer sur les principes de sobriété énergétique 
(performance passive des bâtiments), d’efficacité énergétique (performance des systèmes thermiques, 
aérauliques et éclairage artificiel), et de recours aux énergies renouvelables. Par ailleurs, le projet prévoit 
la récupération d’énergie fatale sur l’air extrait pour tous les programmes tertiaires (bureaux, 
commerces, hôtel, gare, local associatif) ainsi que pour la résidence étudiante, le recours aux énergies 
renouvelables (3 400 m2 de panneaux photovoltaïques en toiture des bureaux et de l’hôtel, 100 m2 de 
panneaux solaires thermiques sur les logements) ou de récupération pour toutes les productions d’eau 
chaude sanitaire centralisées. En effet, le recours aux énergies renouvelables, récupérées ou partagées 
apparaît significatif : 98% des programmes (en surface) sont raccordés au réseau CPCU, réseau dont la 
production est couverte à ce jour à plus de 50% par des énergies renouvelables. Pour les 2 % restants 
(correspondants aux locaux sous rampe et au local associatif), une étude comparative portant sur 
différentes options a été réalisée pour démontrer l’intérêt d’un traitement par des systèmes autonomes 
pour ces locaux à usage spécifiques. Les énergies renouvelables produites localement sont exploitées 
grâce à une mixité programmatique qui améliore la répartition des besoins énergétiques dans le temps. 
La surface importante de panneaux photovoltaïques en toiture permet de couvrir environ 54% des 
consommations des bureaux prises en compte par la réglementation thermique et environ 18% des 
consommations de l’hôtel. 36% des besoins d’eau chaude sanitaire des logements familiaux sont assurés 
par les panneaux thermiques. Enfin, la récupération de chaleur sur les eaux grises (eaux des douches, 
lavabos), associée à une pompe à chaleur, permet de diminuer fortement la consommation de ressources 
énergétiques pour la production d’eau chaude sanitaire de la résidence étudiante (cette récupération 
permet de couvrir 84% des besoins). 

Une réflexion importante a également été menée au niveau des matériaux utilisés pour mettre en oeuvre 
des alternatives au béton, notamment sur les superstructures (planchers des bureaux) et les façades de la 
partie bureaux et hôtel. Ainsi, 31 000 m2 de façades y seront en bois ou mixtes bois/aluminium. De 
l’aluminium anodisé sera également utilisé. La structure des bâtiments de logements sera en béton armé 
et l’isolation se fera par l’extérieur. L’emploi de matériaux biosourcés sera également privilégié (sous-
couche acoustique en chanvre, isolation en fibres de bois, de lin ou de coton, peinture à base d’algues 
ou de résines végétales, etc.)., tout comme l’utilisation de matériaux recyclés autant que possible 
(aluminium, panneaux acoustiques, faux plafonds) ou de réemploi (faux planchers). 

Par ailleurs, l’incitation offerte pour le recours aux transports en commun du fait de l’amélioration des 
conditions d’intermodalité du projet est déterminante en termes de réduction d’émission de gaz à effet 
de serre et d’amélioration de la qualité de l’air. 

La commission d’enquête a noté avec intérêt le principe d’une plateforme, mutualisée sur l’ensemble de 
l’opération, de livraison et de gestion des déchets, et son relai déporté à l’extérieur de Paris ; tout comme 
les engagements de la maîtrise d’ouvrage pour se conformer au plan d’économie circulaire de la ville 
de Paris (en valorisant 90% des déchets générés) et réduire également les flux quotidiens de livraisons 
des commerces (hors restauration) et donc d’émissions de gaz à effet de serre. Seuls les logements 
disposeront des moyens classiques de collecte des déchets (local OM, présentation à la collecte sur le 
trottoir de la voie de liaison). 
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Par ailleurs, les ambitions environnementales portées par la maîtrise d’ouvrage se déclinent au travers 
de certifications et labels, faisant l’objet de deux audits indépendants, pour l’ensemble des composantes 
du projet.  

Les engagements pris se traduisent ainsi par une réflexion sur les matériaux utilisés et les systèmes 
techniques mis en œuvre, nécessitant un effort en termes d'efficacité énergétique du bâti et des systèmes 
et un recours important aux énergies renouvelables, tout comme une préoccupation pour le confort 
d’usage des différents occupants. 

Ces dispositifs et leurs mesures de suivi, selon la commission d’enquête, lui paraissent de nature à 
rassurer la population sur la mise en œuvre d’une architecture soucieuse de son impact sur 
l’environnement. 

 
Le cadre de vie : architecture et patrimoine : un dialogue qui questionne 
Le projet concernant la modernisation de la Gare d’Austerlitz, bâtiment du 19e siècle partiellement 
inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, traversé par le viaduc de la ligne 5, 
structure métallique du début 20e, également inscrite, et situé à proximité de l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, ensemble du 17e siècle, inscrit et classé partiellement, il a fait l’objet d’un dialogue étroit 
tout au long de la conception entre les architectes du projet et la Direction des affaires culturelles et les 
ABF, services ayant par ailleurs tous deux donné un avis favorable à la demande de permis de construire 
unique mis à enquête. 

Le public s’est toutefois interrogé, à la fois sur le devenir du patrimoine de la gare, mais aussi sur sa 
relation et celle de l’hôpital avec l’ensemble immobilier A7A8 projeté, présentant une architecture 
résolument contemporaine. 

Plusieurs espaces ou bâtis présentaient un caractère patrimonial, inscrit ou non. Le public s’est interrogé 
sur l’évolution de ce patrimoine historique, certaines démolitions ou interventions étant mal comprises.  

Le buffet de la gare, traditionnel lieu de rencontres et de restauration, fut l’un des premiers démolis pour 
retravailler les flux voyageurs et permettre une traversée de la gare jusqu’à la cour Museum ou vers les 
quais 1 à 7. Et également faciliter les accroches urbaines et architecturales des quais jusqu’à la ZAC via 
l’avenue Pierre Mendes France. 

De nouvelles offres de restauration dans des lieux de caractère pourront pallier la disparition du buffet 
de la gare : le futur zeppelin dans la Grande Halle Voyageurs, la salle Adami ou encore le pavillon de 
l’Horloge côté cour Seine pourront présenter des offres de restauration dans des lieux de caractère et 
ainsi pallier la disparition du buffet de la gare. 

Certaines personnes et associations se sont par ailleurs émues de la disparition des anciennes écuries, 
bien qu’elles ne semblent pas avoir fait l’objet d’une protection patrimoniale ni de prescriptions 
spécifiques de la part des Architectes des Bâtiments de France ayant été associés aux ateliers de 
conception. Elles ont ainsi été démolies, comme l’ont été les autres bâtis de la SNCF côté cour Museum 
pour libérer l’espace, à la fois au niveau de la cour proprement dite et pour permettre la construction du 
futur îlot A7A8. 

En revanche l’aile Museum sera restaurée et son volume restitué au niveau du Hall Prince. 

Le zeppelin, nouvelle structure en verre s’intégrant dans la Grande Halle Voyageurs, monument 
historique partiellement inscrit, et en co-visibilité avec le viaduc de la ligne 5, également inscrit, a fait 
l’objet de nombreux échanges avec Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France. Cette 
nouvelle construction devrait sans nul doute constituer un objet singulier, dont la réussite restera 
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largement subordonnée à sa qualité de réalisation… en espérant que le socle commercial de vienne pas 
alourdir et brouiller sa perception. 

L’intégration architecturale et urbaine du nouvel ilot A7A8 a par ailleurs suscité de nombreuses 
interrogations de la part de la population qui le juge trop imposant et trop contemporain par rapport aux 
bâtiments historiques de la gare et de l’hôpital qu’il côtoie. 

Pour autant, comme l’a rappelé la maîtrise d’ouvrage de manière très détaillée, ces aspects ont fait l’objet 
d’un très long travail de conception, conduit en deux temps, et réunissant maitres d’ouvrage, maitres 
d’œuvres, architecte des bâtiments de France, services de la Ville et de la SEMAPA et représentante du 
comité permanent de la concertation. 

 Ils ont ainsi permis : 

• d’affiner l’insertion urbaine du projet par un travail sur la forme, la densité et la hauteur ; 

• puis de réaliser un travail spécifique sur l’architecture de cet îlot A7-A8, particulièrement 
important au niveau des façades donnant sur la Pitié Salpêtrière et sur la gare d’Austerlitz. 

La commission d’enquête note les évolutions intéressantes résultant de ces échanges : la volumétrie de 
l’ilot a ainsi été retravaillée, pour permettre un ensemble moins massif, avec un épannelage diversifié, 
adapté à chaque façade et en correspondance avec son vis à vis, (gare ou hôpital), des retraits aux 
derniers niveaux sur le square Marie-Curie pour qu’il puisse reprendre un vocabulaire d’ilot et dialoguer 
avec la façade de l’hôpital, et l’émergence de l’hôtel en un point stratégique, afin d’éviter un ensemble 
monumental dont l’environnement et les fonctions ne le justifiaient pas. Et celui de « l’immeuble 
pointe » est également travaillé en signal d’entrée de la cour Museum. 

Le travail a également porté sur l’épaisseur des bâtis afin de permettre des patios intérieurs plus aérés, 
de simples passerelles reliant les façades cour Museum et square M Curie, et des retraits des terrasses 
plantées au niveau de la Pitié Salpêtrière. 

La cour Museum demeure essentiellement minérale en respect de sa fonction originelle, mais 
l’intégration plus fine des kiosques, plus légers et moins nombreux, a également fait l’objet d’échanges 
fournis, comme également l’ajout d’arbres. 

Le travail sur l’architecture s’est attaché à trouver un équilibre entre la diversité d’expressions 
architecturales des différents maîtres d’oeuvre tout en les raccrochant à une base commune de langage 
dans les proportions et les matériaux utilisés.  

La façade côté Salpêtrière s’est ainsi révélée particulièrement délicate à travailler car la découpe par 
maitre d’œuvre, déterminée par programme et non par « tranche verticale », a généré un long socle 
commun à plusieurs séquences réalisé par le même maitre d’œuvre. Un travail de joint creux horizontal, 
marquant le rez-de-chaussée et l’entresol, sur l’ensemble de la façade, a permis de retrouver des 
proportions cohérentes. Cette façade est traitée comme une séquence urbaine volumétrique et 
architecturale et dans la cohérence de ses matériaux, mais avec une tenue d’ensemble lui permettant de 
dialoguer au mieux avec l’hôpital. Une trame commune se dégage.  Cependant, ses recoupes verticales 
et les baies hautes auraient pu être plus affirmées. 

La façade cour Muséum est longitudinale, en réponse à celle de la gare, avec une dominante de bardage 
métallique. 

La commission d’enquête a souhaité entendre l’architecte des bâtiments de France pour évoquer sa 
position au sujet de l’îlot A7A9. Au regard de l’architecture variée du boulevard et de la traversée par 
le métro aérien, l ‘immeuble contemporain prend toute sa place et justification selon elle, et les 
creusements en façade sont, à son avis, des espaces maitrisés. 
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L’architecture contemporaine de cet ilot lui paraît tout à fait cohérente les réponses « en copie » d’un 
style, n’étant pas acceptées par ses services. L’important est, dans la mesure du possible, de respecter 
trames et proportions plus traditionnelles, et d’utiliser des matériaux peu contrastés et discrets en vis à 
vis des monuments historiques qu’il côtoie. 

Le travail sur les façades devra toutefois pouvoir se poursuivre, avec des détails d'exécution à présenter 
au cours de l'avancement des études, ainsi que des échantillons et prototypes des éléments de façades 
avant mise en oeuvre. 

 
Des inquiétudes sur les impacts visuels  
L’impact visuel des bâtis de l’îlot A7A8 et ses répercussions sur l’ensoleillement des immeubles 
riverains boulevard de l’Hôpital ont mobilisé les riverains et les simulations réalisées par la maitrise 
d’ouvrage ont permis d’en mesurer plus précisément les effets. 

L’implantation nord/nord-ouest de ce nouvel îlot, perpendiculairement à un boulevard très large apparait 
limitée. En effet, les résultats des simulations montrent un impact très mesuré sur les immeubles 
existants du boulevard de l’Hôpital, en matinée et plus particulièrement en période hivernale, 
essentiellement au niveau des étages inférieurs. L’ombre portée sur la cour Museum sera importante en 
période estivale, assurant un plus grand confort de cet espace en en limitant la chaleur. 

Le public a également fait part de ses craintes de nuisances visuelles, de jour, avec une réflexion 
importante du soleil sur les façades vitrées, comme de nuit avec l’éclairage des locaux et plus 
globalement la mise en lumière de l’îlot. Les précisions techniques, fonctionnelles et règlementaires 
apportées par la maîtrise d’ouvrage, tant pour le confort des riverains que des occupants du nouvel îlot 
apparaissent complètes et satisfaisantes. La pollution lumineuse nocturne potentielle apparaît également 
bien appréhendée, tant en phase chantier qu’opérationnelle. Les points spécifiques liées au 
fonctionnement de la RATP et rappelé dans son avis, font l’objet d’échanges contractualisés afin d’en 
assurer la bonne intégration pour la sécurité de l’exploitation du métro. 

La commission d’enquête considère ainsi que les réponses apportées sont de nature à apaiser les craintes 
légitimes des riverains, et les aspects techniques liés à la ligne 5 du métro correctement appréhendés. 

 
Des précautions à prendre pour limiter les nuisances acoustiques et vibratiles 
L’ensemble immobilier A7A8 s’implante dans un environnement sonore, en vis-à-vis de la gare et ses 
voies ferrées, traversé par le viaduc de la ligne 5 et surplombant la ligne 10 sur toute sa longueur. Il est 
en outre accessible par 2 axes routiers très fréquentés le boulevard de l’Hôpital et le quai d’Austerlitz. 

C’est ainsi principalement ce nouvel ilot, plus que les bâtiments existants du voisinage, qui va être 
impacté. 

Les mesures acoustiques réalisées sur site et les modélisations en phase de conception ont permis, à la 
fois de travailler la localisation de certaines fonctions (les logements par exemple ont été privilégiés 
dans la zone la plus calme du site, une plateforme logistique déportée, …), et de mettre en œuvre des 
traitements acoustiques adaptés aux exigences de la règlementation en vigueur.  

Selon la commission d’enquête, l’isolement acoustique et vibratoire par rapport aux lignes de métro 5 
et 10 constituent les aspects les plus sensibles. Dès lors, elle note favorablement les échanges réguliers 
entre les équipes de la maîtrise d’ouvrage et la RATP depuis le lancement des études de conception, tout 
comme la convention d’études signée début juillet 2020 entre Kaufman & Broad et la RATP. Cette 
dernière vise à définir les conditions de participation de la RATP dans le développement des études du 
projet et la prise en compte des contraintes de stabilité, de pérennité, de fonctionnement et de sécurité 
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d’exploitation ferroviaire des ouvrages et équipements existants ou projetés de la RATP situés à 
proximité, tout comme les impacts acoustiques et vibratoires. La commission prend note du fait, qu’en 
raison de l’antériorité de ces lignes, aucun traitement à la source des bruits et vibrations n’est envisagé 
par la RATP, contrairement à ce qui pourrait arriver si le prolongement de la ligne 10 était mis en œuvre. 
Ce sera donc la structure même de ces bâtis qui intègrera un traitement acoustique et vibratoire 
approprié.  

Par ailleurs, les usages de l’ensemble immobilier, tel par exemple l’auditorium ou la présence de 
terrasses accessibles sur ses toits devront être respectueux du voisinage.  

La gare, et en particulier le volume de la Grande Halle Voyageurs, est un lieu particulièrement sonore 
pour lequel, une intelligibilité de tous les messages diffusés est importante, y compris ceux de la RATP 
liés au fonctionnement des lignes de métro. La commission estime nécessaire de bien veiller à cet aspect, 
tout comme à la limitation de la propagation du son au niveau des cours Seine et Museum. 

La présence de la gare, comme celle des lignes de métro 5 et 10, occasionneront potentiellement 
des nuisances acoustiques et vibratoires pour le nouvel îlot A7A8. La commission d’enquête a pris 
acte des mesures spécifiques envisagées dans le cadre des études techniques et recommande dès 
lors à la maitrise d’ouvrage de veiller à leur mise en œuvre, tout en veillant également à ce que les 
nouvelles constructions et leurs usages ne génèrent pas elles-mêmes de tels impacts pour les 
bâtiments avoisinants. 

 
Des impacts permanents maîtrisés sur la ressource en eau  
L’enquête publique unique concerne à la fois le permis de construire unique déposé et une 
demande d'autorisation environnementale portant uniquement sur les IOTA (installations, 
ouvrages, travaux et activités ayant un impact sur l’écoulement ou la ressource en eau visées 
l’article L.214-1 du code de l’environnement) relevant du périmètre de la demande de permis 
de construire unique (PCU). Cette demande ne porte pas, en revanche, sur les rejets et les 
travaux d'imperméabilisation liés à la voie de liaison et au pont Salpêtrière, ceux-ci étant déjà 
autorisés par des arrêtés préfectoraux délivrés en 1999 à la SEMAPA sur le fondement de la loi 
sur l'eau. La voie de liaison et le pont Salpêtrière sont néanmoins inclus dans le périmètre de 
l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale, afin de permettre une 
appréciation globale des effets du projet au sens de l'article L. 122-1 du Code de 
l'environnement. 
Les impacts du projet sur la ressource en eau en phase travaux, comme en phase exploitation, 
sont ainsi détaillées dans un dossier spécifique et la commission d’enquête devra rendre des 
conclusions motivées et avis sur cette autorisation environnementale. Dans un premier temps, 
ces effets sont examinés avec l’ensemble des impacts du projet, à la fois en phase exploitation 
et en phase travaux. 
Les incidences principales sur la ressource en eau en phase exploitation concernent, d’une part 
celles sur le ruissellement et d’autre part celles portant sur le risque inondation. 
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Les incidences sur le ruissellement : 
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales et des eaux usées du projet doivent se conformer aux 
prescriptions des documents suivants, afin de ne pas aggraver le risque d’inondation : 

Ø le Plan Local d’Urbanisme (version de juillet 2018) ; 

Ø le zonage pluvial de la ville de Paris ; 

Ø le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 

Néanmoins, étant donné la localisation du projet, seule une faible partie des eaux pluviales peut être 
infiltrée. Une partie des eaux pluviales sera gérée par évapotranspiration au niveau des espaces 
végétalisés (sur dalle ou toitures de l’Ilot A7/A8). Pour le reste, le projet sera raccordé aux réseaux 
publics. Le raccordement a fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’exploitant. 

Le projet devrait permettre de diminuer le coefficient d’imperméabilisation du site, réalisé au niveau de 
la cour Museum et du nouvel ensemble immobilier A7A8.  
En effet, les relocalisations des services et personnels puis démolitions dans cet espace étant 
pratiquement achevées, il est difficile de se souvenir de son occupation par de très nombreux bâtiments 
vieillissants et disparates : locaux d’avitaillement et techniques de la SNCF, friches, bâtiments de 
l’hôpital et logements du personnel SNCF. La majorité du site était alors minéralisée et recouverte de 
bâtiments pouvant monter jusqu’en R+8 pour l’ancien bâtiment ICF La Sablière (coefficient 
d’imperméabilisation de la parcelle de 0,94). 

Ainsi, outre la libération de cet espace rendu au public et aménagé, les espaces plantés des patios de 
l’ensemble immobilier A7A8, ses terrasses végétalisées et l’espace libéré au niveau du square Marie 
Curie, permettront effectivement, non seulement de proposer de nouveaux espaces publics requalifiés 
mais aussi de réduire l’imperméabilisation des sols. Dans les calculs retenus, seuls sont pris en compte 
les espaces végétalisés de l’îlot A7A8, pour arriver à un coefficient de 0,86. Avec les arbres plantés cour 
Museum dans un volume continu de terre et l’agrandissement du square Marie-Curie et la voie de liaison 
le coefficient s’approcherait alors de 0,76.  

Il est important de pouvoir diminuer le coefficient d’imperméabilisation pour faciliter 
l’évapotranspiration, car l’excès du volume de pluie non abattu sur la parcelle va être rejeté dans le 
réseau d’assainissement de la ville de Paris. 

Selon le zonage pluvial, le site de l’opération se trouve en zone orange, zone d’abattement normal des 
eaux pluviales, devant permettre, soit la suppression du rejet vers l’égout de la pluie de 8mm, soit la 
suppression du rejet vers l’égout de 55% de la pluie de 16 mm, notamment par infiltration ou 
végétalisation. Et cette seconde solution qui a été retenue, l’abattement de la totalité de la pluie de 8 mm 
n’étant pas possible techniquement du fait de l’impossibilité d’implanter des bassins d’infiltration au 
droit de la Cour Museum. 

L’infiltration n’étant pas possible sur le secteur d’étude (nappe alluviale à proximité), la maîtrise 
d’ouvrage a opté pour une gestion par évapotranspiration (abattement de la pluie par la végétation). 
L’ensemble des dispositions permet d’obtenir une suppression du rejet de 55,7 % de la pluie de 16 mm. 
Le rejet des eaux pluviales excédentaires se faisant au réseau. 

Les dimensionnements des ouvrages ont ainsi été validés par la Direction de la propreté et de l’eau 
(DPE)- service technique de l’eau et de l’assainissement (STEA) en charge du respect du zonage pluvial 
et la ville de Paris a donné son accord pour que l’excès du volume non abattu sur la parcelle soir rejeté 
dans le réseau d’assainissement municipal. 
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Les incidences sur le risque inondation : 
La commission d’enquête tient tout d’abord à rectifier le préambule de la réponse de la maîtrise 
d’ouvrage concernant la définition d’une crue centennale : en effet, son risque d’occurrence n’est 
absolument pas d’arriver une fois par siècle. Il s’agit d’une crue dont la probabilité d’apparition (période 
de retour) est de 1 /100 en termes de débit. Autrement dit, chaque année, la probabilité que son débit 
soit atteint ou dépassé est de 1/100. Ces notions s'appliquant sur la base des crues constatées, cette 
dénomination statistique n'a donc aucune valeur prédictive immédiate, ni valeur de périodicité. 

Il est donc erroné de dire, comme l'affirme la croyance populaire, qu'une telle crue ne survient que tous 
les cent ans.  

Le Plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) parisien est basé sur une crue d’occurrence 
centennale. La crue centennale pour Paris correspond à celle de 1910. 

Par ailleurs, la crue exceptionnelle, elle, correspond à une crue milléniale – et non millénaire… !-  
(probabilité d’apparition de 1/1000) et non à une crue centennale. 

Les dispositifs prévus, tant au niveau de la crue centennale que d’une crue exceptionnelle, apparaissent 
bien conformes à la règlementation et permettent la mise en œuvre des plans de gestion des risques 
d’inondation et de secours.  

Ainsi, d’après le zonage du PPRI de Paris approuvé le 19 avril 2007, l’opération se situe en zone bleu 
clair. La cote de casier au niveau de ce secteur est égale à 34,70 m NGF (34,37 m NVP), soit une hauteur 
de submersion globalement inférieure à 1 m. 

Le Code de l’Environnement et le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 
demandent à ce que le projet n’entraine pas d’impact quantitatif sur les eaux superficielles à savoir qu’il 
n’y ait pas d’impact sur la ligne d’eau et sur les volumes d’expansion des crues en cas de crue 
exceptionnelle. 

Ainsi, le projet doit respecter les principes suivants : 

Ø conservation du volume d’expansion de la crue disponible à l’état initial sous la cote casier ; 

Ø conservation du mécanisme d’inondation du site : début d’inondation par sa bordure Nord 
Est, propagation de l’onde de crue par les voiries perpendiculaire à la Seine, et au-dessus des 
voies SNCF, puis inondation des bâtiments derrière la gare Austerlitz ; 

Ø compensation altimétrique des volumes pris à la crue par le projet. 

Le site du projet est localisé en zone de stockage des crues et les vitesses d’écoulement sont très faibles, 
voire nulles. Ainsi, et conformément à la Doctrine DRIEE-IF, seule la compensation des volumes 
prélevés à la crue est exigée 

Le projet prévoyant des remblais pour la construction du nouvel îlot A7A8 et l’aménagement de la cour 
Museum, une compensation de ces volumes a été recherchée. Pour cela, il est prévu que le dernier niveau 
de sous-sol soit inondé, par des canalisations à partir de la cote 34,15 m NGF. Une fois le volume de 
compensation atteint, l’inondation du sous-sol sera stoppée afin de protéger les niveaux supérieurs. 

Conformément à la règlementation (PGRI d’Ile-de-France), des solutions doivent également être 
proposées en cas de crues extrêmes (crue de période de retour 300 ou 1 000 ans), pour lesquelles la 
totalité du projet est inondable, les différents rez-de-chaussée étant situés à un niveau altimétrique 
inférieur à celui de la crue Orsec R1.15 (crue de période de retour 300 ans). De fait, la totalité des sous-
sols seront également inondables pour ce type de crue. Les hauteurs d’eau maximales attendues pour 
une crue milléniale sont d’environ 2,55 m NGF au droit des futurs locaux SNCF prévus sous la rampe 
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de la Cour Museum. Le bâtiment sera conçu pour avoir la capacité de résister aux sollicitations 
exceptionnelles dues à la montée des eaux. Les étages supérieurs hors d’eau serviront de refuges aux 
personnes en attendant les secours. Les alimentations électriques et en eau potable seront interrompues 
jusqu’à évacuation des eaux et aucun stockage sensible ou polluants prévus. Par contre, seul le niveau -
5 est prévu pour que les équipements techniques ne soient pas impactés par une inondation liée à la 
compensation en cas de crue centennale (cuvelage des locaux techniques, portes étanches, équipements 
sensibles déportés au N-4), conformément à la doctrine de l’administration. Ce n’est pas le cas pour les 
autres niveaux de sous-sol et RDC. 

 

La commission d’enquête prend note avec intérêt du plan de gestion des risques d’inondation coordonné 
à l’ensemble des maîtres d’ouvrage de l’opération qui lui semble une réponse intelligente et efficace 
d’une mise en commun des moyens techniques et humains pour faire face à ces risques. La gare 
d’Austerlitz bénéficiant d’ores et déjà d’un document interne relatif à la gestion du risque inondation, 
conformément aux dispositions du PPRI de Paris pour les gestionnaires d’établissements ayant une 
mission de service public lorsqu’ils sont situés en zone inondable. 

Des procédures de gestion de crise seront engagées. Ces procédures porteront entre autres sur la prise 
en compte de l’alerte à la crue, la mise en sécurité du site avant et pendant la crue, l’évacuation des 
personnes et l’organisation de la remise en service. 
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Impacts liés au chantier : une vigilance nécessaire 
 
Une gestion coordonnée nécessaire des flux de chantier et des aspects acoustiques et 
atmosphériques 
La réalisation du projet est tributaire de projets connexes concomitants, sous maîtrise d’ouvrage 
SEMAPA ou Ville de Paris : 

• Le pont Salpêtrière qui assurera le franchissement des voies ferrées, reliant ainsi l’avenue Pierre 
Mendès France à la voie nouvelle ; 

• Cette nouvelle voie de liaison qui assurera le désenclavement du secteur Austerlitz gare de la 
ZAC Paris Rive Gauche en général et du futur ensemble immobilier A7A8, depuis le pont 
Salpêtrière jusqu’au boulevard de l’Hôpital ; 

• Et enfin le bassin de stockage Austerlitz, réalisé par la ville de Paris sous le square Marie Curie, 
avec un puits qui se situera sous la place Valhubert. 

Ces projets profitent toutefois de la mise en œuvre de la voie de liaison, dont le chantier a déjà démarré, 
et qui leur servira d’accès commun de chantier. 

Si la majorité des emprises chantier et bases vie apparaissent bien circonscrites pour limiter les impacts 
pour les riverains, il n’en va pas de même pour celui du puits au niveau de la place Valhubert qui va 
générer de fortes contraintes circulatoires, notamment sur le quai d’Austerlitz. 

La commission d’enquête salue la volonté d’avoir recours à une mission de coordination générale 
intégrant un volet circulatoire qui apparaît effectivement nécessaire en raison de la concentration de 
chantiers sur le périmètre et dans un calendrier concomitant. Elle déplore, une fois encore, 
l’impossibilité d’arriver à une solution alternative aux camions pour l’approvisionnement et l’évacuation 
des déblais. 

Les services de la Ville en charge de la voie publique et des services de la préfecture de police plus 
particulièrement concernés par les impacts sur la circulation causés par les emprises sur chaussée et les 
circulations de camions ont alerté sur la nécessité de préserver une certaine fluidité place Valhubert qui 
est un point sensible pour la circulation automobile.  Le chantier du puits est concerné en premier chef, 
mais il aura également un impact direct sur les autres chantiers, en raison de la fermeture prévue du quai 
d’Austerlitz en provenance de la banlieue. Le boulevard de l’Hôpital, déjà embouteillé, va également 
voir sa circulation augmenter en raison des chantiers du bassin sous le square Marie-Curie et de celui 
du projet mis à enquête. In fine, l’ensemble des conditions de réalisation des travaux qui a pour objet 
des impacts sur le trafic reste soumis à l’autorisation préalable de la préfecture de police et les entreprises 
auront à exécuter les demandes d’ajustement que les services en charge de la voie publique pourraient 
demander au cours de la vie du chantier. Les marchés sont ainsi rédigés dans ce sens. 

Le secteur va connaître un nombre important d’opérations simultanées sur la même période : en 
effet, outre, le projet de modernisation de la gare et de la construction de l’îlot A7A8, des chantiers 
porteront à la fois sur la réalisation du bassin de stockage sous le square Marie-Curie (et le puits 
Valhubert au niveau de cette place), de celle de la voie de liaison et du pont de la Salpêtrière. 

Il apparaît ainsi important à la commission d’enquête de pouvoir anticiper et coordonner 
finement l’ensemble de ces chantiers, d’avoir une réflexion globale sur les enjeux en matière 
d’approvisionnement et d’évacuation des déblais, d’ajuster les plannings, de mutualiser les 
moyens et de mettre en oeuvre des solutions innovantes et exemplaires au niveau environnemental. 
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La commission recommande tout particulièrement une grande vigilance quant aux impacts 
circulatoires, et son corollaire en matière de pollution atmosphérique pendant les travaux.  

Au-delà de cette recommandation, la commission souhaite attirer l’attention sur les points 
suivants : 

Ø Elle constate et regrette l’impasse en matière de solutions alternatives par voies 
fluviale ou ferroviaire et considère que ces préoccupations devraient être soutenues 
au niveau de la Ville de Paris, de la Métropole, et plus largement de la région Ile-de-
France pour mettre en œuvre des solutions pérennes en la matière, avec des sites 
déportés adaptés pour apporter des solutions durables. 

Ø Elle invite également la Ville et Ile-de-France Mobilités à inscrire leurs réflexions en 
cours, au niveau de la restructuration du réseau de bus (notamment pour le projet de 
rocade des gares) et le réaménagement de la place et du boulevard de l’Hôpital, dans 
un échéancier cohérent et compatible avec les différents chantiers d’ores et déjà 
planifiés pour permettre une nécessaire amélioration de l’accessibilité du secteur à la 
livraison du projet. 

 

La commission d’enquête regrette par ailleurs une absence de coordination globale pour les aspects 
acoustiques et atmosphériques qui restent propres à chaque opérateur et seront ensuite collectés et 
compilés pour en contrôler les effets cumulés à l’échelle du secteur Austerlitz gare. Il apparaît en effet, 
que le suivi atmosphérique est très lié à l’impact circulatoire et que l’environnement sonore cumulé de 
ces chantiers peut devenir préoccupant. Les réponses apportées par la maîtrise d’ouvrage ne présentent 
pas les mesures allant être prises en cas de dépassement des normes. 

 

La nécessité d’une communication évolutive, efficace et coordonnée pendant la période 
des travaux  
Il en va de même pour l’information régulière unique et coordonnée sur ces chantiers… cet aspect 
apparait pourtant une mesure de bon sens, les communications distinctes et spécifiques à chaque chantier 
risquent de devenir inaudibles pour les mairies d’arrondissement et la population concernées.  

Au niveau du projet, les moyens retenus pour informer, échanger, et donc être en mesure de corriger des 
dysfonctionnements potentiels apparaissent cohérents et en rapport avec le chantier allant se dérouler 
sur plusieurs années et impacter, tant le fonctionnement de la gare que celui de l’ensemble du quartier. 
La communication et signalétique au niveau de la gare pourra utilement être améliorée, celle mise en 
place depuis près d’une décennie étant vraiment perfectible.  

La commission recommande toutefois à la maîtrise d’ouvrage la mise en place d’une 
communication coordonnée avec les différents chantiers avoisinants et renforcée auprès des 
autorités compétentes et de la population, et tout particulièrement au niveau de la gare et de ses 
abords. Celle-ci complètera l’information délivrée au sein du Comité Permanent de Concertation 
de la ZAC, pour limiter les désagréments pour le quartier, et garantir, tant aux riverains, qu’aux 
usagers des transports, des conditions de vie raisonnables. 
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Des travaux préparatoires initiés depuis près d’une décennie 
Si les travaux de modernisation de la gare sont globalement attendus par le public, en revanche les 9 
années ininterrompues de chantiers sur le site rendent peu compréhensibles la tenue de cette enquête 
publique unique. 

La présentation de l’historique des travaux engagés depuis 2011 permet de mieux appréhender les 
évolutions qu’ils ont préfigurées, tout particulièrement au niveau des futurs flux piétons. L’espace 
dégagé par la démolition du buffet de la gare constitue un parvis pour la traversée de la gare jusqu’à la 
cour Museum ou vers les quais 1 à 7. La cour Seine, a été réaménagée, et un parvis haut accessible via 
des escaliers ou une longue rampe permet de rejoindre le pont Charles de Gaulle et la gare de Lyon. 

Les travaux réalisés au sein de la Grande Halle Voyageurs ont par ailleurs permis d’en libérer 
progressivement le volume du parking public et des nombreux commerces et services et d’engager sa 
rénovation patrimoniale. 

Les démolitions de la cour Museum sont pratiquement achevées et ont concerné les très nombreux 
bâtiments de la SNCF vieillissants et disparates s’y trouvant : locaux d’avitaillement et techniques de la 
SNCF, friches, bâtiments de l’hôpital et logements du personnel SNCF. La majorité du site était alors 
minéralisée et recouverte de bâtiments pouvant monter jusqu’en R+8 pour l’ancien bâtiment ICF La 
Sablière. 

L’ensemble de ces travaux, bien que préparatoires au projet mis à enquête pour permettre les 
relocalisations des services et des personnels, sont bien distincts des travaux intégrés dans la demande 
de permis de construire unique objet de l’enquête publique 

La commission d’enquête considère ainsi que les réponses apportées sont bien de nature à éclairer le 
public sur la nature des différents travaux réalisés et en cours… allant s’enchainer avec ceux prévus 
dans le cadre du projet soumis à enquête. 

 

Une organisation de chantier apparaissant bien maîtrisée 
Les différents moyens présentés montrent une bonne maitrise et savoir-faire de la conduite de chantier 
en milieu contraint. Les certifications demandées, la charte chantier à faibles nuisances, comme le suivi 
par l’AMO Environnement de la maîtrise d’ouvrage, viennent renforcer encore les engagements à 
respecter au niveau des cahiers des charges municipaux et de la ZAC, et laissent présager des conditions 
satisfaisantes de réalisation et de limitation des nuisances, tant pour les riverains, les usagers des 
transports, que pour le personnel allant travailler sur ce chantier qui va se dérouler sur une longue durée. 

La traversée de l’ensemble immobilier par le viaduc de la ligne 5 du métro constitue un défi technique 
pour la bonne prise en compte des contraintes de stabilité, de pérennité, de fonctionnement et de sécurité 
d’exploitation ferroviaire des ouvrages et équipements. Ces aspects font l’objet d’échanges 
contractualisés avec la RATP afin d’en assurer la bonne intégration pour la sécurité de l’exploitation du 
métro. La mise en œuvre de l’ouvrage de protection des voies devra ainsi respecter un cahier des charges 
très strict. Et se faire de nuit, en fin de service de ligne, sur une plage réduite de 3 à 4h. 

Un temps évoqué, cet ouvrage de protection ne pourra permettre des travaux diurnes, mais l’éloignement 
du viaduc des immeubles de l’autre côté du boulevard de l’Hôpital devrait limiter les nuisances 
acoustiques d’un chantier de nuit qui devront se conformer à la règlementation en vigueur. 
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Un impact maitrisé sur l’environnement 
La commission d’enquête estime que les mesures prises en faveur de la réduction de gaz à effet de serre 
sont argumentées et en cohérence avec les objectifs définis dans la charte de chantier à faibles nuisances. 

Une réflexion importante a également été menée au niveau des matériaux utilisés pour mettre en oeuvre 
des alternatives au béton, notamment sur les superstructures (planchers des bureaux) et les façades de la 
partie bureaux et hôtel. Ainsi, 31 000 m2 de façades y seront en bois ou mixtes bois/aluminium. 
L’emploi de matériaux biosourcés sera également privilégié (sous-couche acoustique en chanvre, 
isolation en fibres de bois, de lin ou de coton, peinture à base d’algues ou de résines végétales, etc.)., 
tout comme l’utilisation de matériaux recyclés autant que possible (aluminium, panneaux acoustiques, 
faux plafonds) ou de réemploi (faux planchers). 

Plusieurs labels et certifications, en particulier pour les logements et les bureaux, traduiront ces 
ambitions qui permettront des réductions significatives en matière de gaz à effet de serre. 

Ces différents choix permettront ainsi de s’inscrire dans les objectifs de neutralité carbone de la Ville 
de Paris à 2050, telle que décrite dans le Plan Climat parisien. 

La commission d’enquête note et déplore que des efforts de mutualisation et de recherche de solutions 
d’évacuation des terres par le fleuve ou par le rail ont été explorées et écartées. 

La pollution des sols nécessitera des dispositions particulières pour éviter tout risque sanitaire et un 
bureau d’études spécialisé en dépollution permettra de suivre spécifiquement ces aspects. La description 
des mesures envisagées apparaît conforme à la règlementation et nécessitera une vigilance particulière. 

A ce titre, un Plan de Gestion des terres impactées a été réalisé et le programme de dépollution du site 
prévoira un maillage affiné au droit des zones à terrasser. Les terres alors identifiées comme impactées 
seront excavées puis triées suivant leur type de pollution pour être dirigées vers les filières de traitement 
autorisées. 

Pour les déchets générés par le chantier, les principes retenus pour leur gestion sont la réduction à la 
source, le stockage, le tri, l’élimination et la traçabilité, leur valorisation et leur recyclage dès que 
possible. L’objectif de valorisation des déchets du chantier est de 70% minimum et de tendre vers 85% 
au global, comprenant à la fois la valorisation Matière et la valorisation énergétique afin de s’inscrire 
dans l’objectif de la Ville de Paris, dont le plan économie circulaire, pour tendre vers des chantiers 0 
déchet pour les opérations de la Ville. Ces valorisations se feront hors site en raison de la configuration 
du chantier, mais dans un périmètre suffisamment proche pour limiter les transports. 

La pollution au plomb sur le chantier avait fait l’objet de nombreux articles de presse l’an passé. La 
commission d’enquête, rejoignant l’avis émis par l’Autorité environnementale, a souhaité que la 
maitrise d’ouvrage présente un état des lieux de la situation et des mesures allant être mises en œuvre, 
suite à l’arrêt des travaux en octobre 2019.  

Les éléments présentés et les mesures de protection de la santé et de l’environnement et de contrôle 
envisagées lui paraissent étayées. 
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Une vigilance particulière à avoir au niveau des impacts acoustiques et vibratoires  
La phase chantier va générer une activité bruyante, du fait des travaux mis en oeuvre et des engins 
mobiles ou fixes qui peuvent être source de nuisances spécifiques. Par ailleurs, le service de la gare et 
de ses interconnexions sera maintenu durant toute la durée du chantier, et le niveau sonore, les vibrations 
et les poussières devront faire l’objet d’une attention toute particulière pour limiter les impacts sur les 
usagers des transports et le personnel y travaillant. Le trafic routier lié à cette phase sera également 
susceptible de générer des nuisances sonores et vibratoires hors du site. 

Compte tenu de la présence de l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière à proximité immédiate du site, mais 
également de logements en rive opposée du boulevard de l’Hôpital, il sera demandé aux entreprises une 
limitation et une planification pertinente des activités les plus bruyantes, l’utilisation d’écrans 
acoustiques pour les activités de démolition, et la surveillance des nuisances par un système de mesures 
acoustiques. Il semble indispensable d’accorder une vigilance particulière sur ce point pour toute la 
phase chantier.  

Il sera également nécessaire de veiller à limiter l’impact des vibrations produites en phase chantier sur 
les bâtiments en exploitation à proximité. L’Institut de Formation en Soins Infirmiers de l’hôpital n’est 
toutefois pas directement au contact du chantier et des préconisations classiques (respect de valeurs 
limites de vibrations, respect des périodes de chantier,…) paraissent suffisantes. 

 

La commission prend bonne note de la présence d’AMO Environnement pour chacun des maîtres 
d’ouvrage de l’opération qui vont travailler avec l’AMO général en charge de la coordination plus 
globale de l’ensemble des opérations Austerlitz A7A8, et qui assurera, entre autres, le suivi du Chantier 
à Faibles Nuisances pour répondre aux exigences de la SEMAPA établies dans leur cahier des 
prescriptions de chantier. Celui-ci vient s’ajouter aux certifications à viser en matière de pollutions 
atmosphériques et sonore. 

Les mesures présentées apparaissent cohérentes en matière de réduction des impacts acoustiques 
et vibratoire. La commission d’enquête rappelle toutefois la nécessité d’une prise en compte 
globale de ces impacts pour l’ensemble des chantiers qui vont se dérouler simultanément afin 
d’assurer au voisinage le respect de la règlementation en vigueur. 

 
 
Des impacts maitrisés sur la ressource en eau en phase chantier 
Dans le cadre de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau, les impacts du projet sur la ressource en eau 
en phase travaux, comme en phase exploitation, sont étudiés et ainsi détaillés dans un dossier spécifique 
et la commission d’enquête devra rendre des conclusions motivées et avis sur cette autorisation 
environnementale. Dans un premier temps, ces effets sont examinés avec l’ensemble des impacts du 
projet, à la fois en phase exploitation et en phase travaux. 

Les impacts du projet sur la ressource en eaux en phase travaux sont principalement liés aux incidences 
du rejet des eaux d’exhaure en Seine. 

En effet, la réalisation de l’infrastructure du projet va nécessiter de rabattre la nappe d’accompagnement 
pendant les trois premières années du chantier et de rejeter les eaux d’exhaure en Seine après 
décantation. Le rabattement de la nappe sera effectué au moyen de 12 puits de pompage. Pour chacune 
des trois zones de travaux, les eaux d’exhaure seront collectées et acheminées vers un bassin de 
décantation équipé d’un point de piquage pour le prélèvement d’eau afin d’en suivre la qualité lors de 
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la phase chantier. A l’aval de ce décanteur, les eaux seront acheminées vers un dispositif de rejet en 
Seine via le réseau d’assainissement parisien. 

En cas de crue dépassant le niveau de crue de chantier retenu à 31 m NVP, les pompages pourront, soit 
être maintenus soit arrêtés pour laisser la fouille s’inonder. 

La solution validée avec le service d’assainissement de la ville de Paris consiste en effet à greffer une 
canalisation de collecte des eaux d’exhaure dans le réseau d’assainissement puis d’effectuer un rejet en 
Seine par le déversoir d’orage Saint-Bernard en aval immédiat du pont d’Austerlitz. Le collecteur St 
Bernard étant séparé du déversoir d’orage Saint Bernard par une vanne d’isolement pour crue de Seine, 
des travaux de génie civil sont à prévoir pour permettre aux canalisations de rejet de by passer cette 
vanne. 

Les incidences cumulées avec les opérations liées à la création d’un bassin de stockage-restitution par 
la Mairie de Paris au droit du square Marie-Curie ont été évaluées. Celles-ci concernent quasi 
exclusivement les rabattages de nappe mis en œuvre pour le projet mis à enquête. Conformément à la 
demande de la DRIEE, une solution de mutualisation des rejets des eaux d’exhaure entre les chantiers 
du permis de construire unique pour l’aménagement de l’ilot A7/A8 et de la GHV et du chantier de 
réalisation du Bassin de Stockage-Restitution d’Austerlitz situé au niveau du square Maire-Curie a été 
étudiée. La création de ce bassin de gestion des eaux pluviales est pilotée par le Service Assainissement 
de la ville de Paris (SAP). 2 canalisations en DN 250 mm seront mises en place dans les réseaux 
existants. Chaque canalisation collectera les eaux d’exhaure des projets portés par la SNC PARIS 
AUSTERLITZ et par la Mairie de Paris (projet bassin d’Austerlitz). 

Pour la réalisation de la zone 4 correspondant au chantier de la Grande Halle Voyageurs, la mise en 
place d’un rejet des eaux d’exhaure au réseau existant a été retenue. En effet, la durée du rabattement 
nappe, prévu pour 4 mois, et les contraintes opérationnelles inhérentes à la mise en place d’un mode de 
gestion alternatif des eaux d’exhaure dans l’enceinte de la gare ne permettent pas d’envisager une autre 
solution. Cette solution de rejet a été validée par le service d’assainissement de la Ville de Paris, 
gestionnaire du réseau d’assainissement. 

La commission d’enquête considère que l’impact du chantier sur les eaux souterraines apparait bien 
appréhendé.  
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Des impacts sociaux et économiques difficiles à évaluer 
 

L’évaluation de la qualité de l’investissement public constitue un enjeu déterminant et le pilotage des 
investissements civils de l’État, de ses établissements publics, des établissements public de santé et des 
structures de coopération sanitaires dispose de trois instruments : un inventaire des projets 
d’investissements à l’étude, des évaluations socio-économiques préalables et, lorsque le financement de 
l’État (ou des autres personnes morales en droit public) dépasse un certain montant, une contre-expertise 
indépendante de ces dernières. 

La loi de programmation des finances publiques du 31 décembre 2012 (article 17 et décret d'application 
3013-1211) a ainsi institué une obligation d’évaluation d’impact socioéconomique de tous les projets 
d’investissement de l’État et a confié au Commissariat général à l’investissement (CGI), devenu le 
Secrétariat général pour l’investissement (SGPI), le soin de dresser un inventaire des projets supérieurs 
à 20 millions d’euros de dépenses de l’État ou de ses établissements publics, et de mettre en œuvre une 
contre-expertise des évaluations des projets sur lesquels l’État ou ses établissements publics participent 
pour plus de 100 millions d’euros. 

L’évaluation socio-économique et, le cas échéant, le rapport de contre-expertise, font partie des pièces 
du dossier d’enquête publique. 

Le montant des fonds publics mobilisés pour ce dossier est difficile à trouver, entre les 222 millions 
évoqués lors d’un échange de la maitrise d’ouvrage à l’Autorité environnementale et les 124 millions 
(SNCF Gares & Connexions : 92 millions d’euros et Elogie-SIEMP : 22 millions d’euros) indiqués au 
niveau de la plaquette d’information réalisée à l’occasion de l’enquête publique unique. SNCF Gares & 
Connexions a précisé dans son mémoire en réponse « que le cout de 222 M€ figurant dans l’avis de 
l’Autorité Environnementale (présentation du projet) n’est pas à rapprocher des 92 M€ figurant au 
dossier d’enquête publique puisque ce montant de 222 M€ inclut une base de coûts bien plus large que 
le permis de construire unique. Par exemple : la rénovation de la Grande Halle Voyageurs, le curage de 
locaux, les achats de foncier auprès de SNCF Réseau, etc. sont compris dans le montant de 222 M€ mais 
sont hors du champ du permis de construire unique ».   

La commission d’enquête s’est trouvée un peu démunie sans les documents et informations lui 
permettant d’apprécier le dimensionnement du projet, son plan de financement et la gestion des risques 
de ce dernier (dimensionnement, coût, calendrier, respect des performances, mode de réalisation…). 

Elle a donc interrogé la maîtrise d’ouvrage afin de déterminer l’impact social et l’impact économique 
du projet.  
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L’impact social du projet 
La commission prend acte du fait que l’obligation d’une évaluation socio-économique des 
investissements publics n’est pas applicable en l’espèce eu égard à l’ancienneté du projet par rapport au 
texte de loi, mais émet le souhait qu’une telle évaluation ait été naturellement effectuée avant le 
lancement du projet par la SNCF. Quoi qu’il en soit, la commission estime que la réponse vaut 
engagement de la SNCF de procéder à une telle évaluation de ses gros investissements dans l’avenir.  

La commission note cependant que la réponse semble vouloir indiquer que l’évaluation à laquelle a 
procédé la SNCF s’est limitée au domaine économique et financier en n’incluant pas le volet sociétal 
qui sied à un service public.  

En effet, si les précisions apportées permettent de constater les dispositions prises pour assurer la 
relocalisation des personnels et services de la SNCF, les impacts du projet sur la population ne sont pas 
abordés. Tout au plus l’aspect commercial est-il évoqué au niveau du dossier d’autorisation commercial.  

Le maintien du service public et la garantie de pouvoir répondre à des besoins futurs aurait mérité un 
plus large développement, la gare d’Austerlitz étant la seule gare parisienne à disposer de réserves 
capacitaires. A ce sujet, la commission d’enquête s’étonne de l’évolution constatée dans les prévisions 
de trafic ferroviaire qui tablait, au moment de la consultation des opérateurs en 2014, sur un trafic de 
près de 50 millions de voyageurs. Le projet actuel n’est plus que de 30 millions, le projet de TVG Paris 
Orléans Clermont-Ferrand Lyon (POCL) étant reporté sine die, et seule une croissance « au fil de l’eau » 
est annoncée. L’ouverture à la concurrence pourrait toutefois rebattre fortement les cartes et générer des 
besoins supplémentaires. Si les éléments de réponses concernant les conventions d’occupation 
temporaire établies avec Altarea et Indigo, respectivement pour les commerces et les parkings, 
permettent à SNCF Gares & Connexions de rester propriétaire de ses surfaces, la longue durée du bail 
(40 ans) peut complexifier une reprise anticipée de tout ou partie de ces espaces, malgré des possibilités 
de résiliation pour clause d’intérêt général. 

La présentation du montage opérationnel complexe mis en œuvre apparaît cohérent avec celui 
préexistant au niveau de la ZAC Paris Rive Gauche, ayant permis à cette vaste opération de rénovation 
urbaine de se développer en grande partie sur d’anciennes emprises ferroviaires ou au-dessus du 
domaine public ferroviaire maintenu en service. Les cessions foncières qui doivent intervenir, tant en 
volume pour certaines (au-dessus d’un domaine ferroviaire conservé pour les besoins actuels ou futurs 
des entreprises ferroviaires), qu’en plein sol pour d’autres (pour des emprises dont l’entreprise 
ferroviaire n’aura plus l’usage compte tenu de l’évolution des moyens et méthodes de gestion de 
l’infrastructure ferroviaire) ont été précisément définies.  

Les missions et besoins liés de SNCF Gares & Connexions dictent le détourage des volumes ou terrains 
en plein sol cédés ou conservés par SNCF dans le cadre du projet, visant à assurer le maintien et contrôle 
de surfaces nécessaires à ses missions de service public. 

Le domaine public ferroviaire déclassé et cédé à la SEMAPA de manière définitive est un patrimoine 
rendu inutile, selon les dires de SNCF Gares & Connexions, du fait des évolutions de la gestion 
ferroviaire et de la rationalisation de l’implantation de différents moyens, qui coûtent en entretien et en 
gestion. Ce patrimoine est cédé à l’aménageur de la ZAC, la SEMAPA, Société Publique Locale 
d’Aménagement dont le capital est intégralement public, détenu par la Ville de Paris et la Région Île-
de-France. Celle-ci en assure la reconversion soit pour accueillir des espaces publics, soit pour accueillir 
des programmes.  

Si la commission d’enquête entend la cohérence de ce montage, globalement pour la ZAC et plus 
spécifiquement pour cette opération, elle attire toutefois l’attention sur la nécessité de ne pas obérer 
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l’avenir par des cessions ou conventions d’occupation temporaires de longue durée pouvant entraver 
l’évolution des besoins dans le cadre de la mission de service public de la SNCF. 

La commission note aussi que la réponse en listant les différentes recettes que générera le projet ne 
comporte pas les estimations chiffrées, encore moins leur mode de calcul, permettant au public de 
vérifier que le projet est vraiment pertinent. La réponse s’en tient à une vision juridique qui certes 
apporte certaines garanties mais n’épuise pas le sujet. 

La SNCF estime également que les conséquences de la crise sanitaire sur le trafic des voyageurs ne sera 
pas durable, indiquant « qu’au terme de cette crise temporaire la fréquentation voyageurs et de quartier 
reprendra sa progression selon les prévisions présentées », soit une augmentation de 1,4% par an. Elle 
ne précise cependant pas si la baisse actuelle de la fréquentation sera intégralement rattrapée ou non. Il 
est un fait que personne ne sait actuellement quelles seront les conséquences à long terme en matière de 
trafic de la crise sanitaire.  

L’absence dans le dossier d’éléments permettant d’apprécier la robustesse des calculs de rentabilité de 
la SNCF peut légitimement susciter craintes et interrogations de la part du public et du contribuable. 

 
L’impact économique du projet 
Les maîtres d’ouvrage de l’opération, publics et privés, s’ils ont apporté des précisions circonstanciées 
sur les montages, modèles économiques sous-jacents et financements de la rénovation de la gare, ne 
donnent pas de chiffres, ni, plus globalement d’éléments sur les clefs de lecture, ne permettant pas au 
public d’apprécier les engagements et les risques potentiels. 

Le modèle économique de la SNCF est basé sur la perception de recettes non régulées (recettes 
commerciales issues de l’exploitation des commerces par Altarea et du parking par Indigo) et régulées 
(coût affecté aux entreprises ferroviaires pour chaque départ train), 

Les recettes récurrentes issues des valorisations immobilières donnant lieu à versement de redevances 
viennent en déduction des coûts à couvrir par les redevances facturées aux transporteurs. Ainsi, ces 
recettes “non régulées” participent au financement des activités de service public ferroviaire conduites 
par SNCF Gares & Connexions.  

Toutefois, si elle « a bien sûr établi un modèle économique avant d’engager l’ensemble des travaux de 
rénovation de la Gare d’Austerlitz depuis 2011, ce modèle économique ayant été mis à jour et validé 
par les instances de gouvernance de SNCF Gares & Connexions à plusieurs reprises...(Mais) Il n’existe 
pas de modèle économique présentant les recettes attendues en face des 92 M€ de dépenses portées par 
SNCF Gares et Connexions avec le permis de construire unique et cela n’aurait d’ailleurs pas de réalité 
car les recettes ne peuvent pas être ciblées sur telle ou telle partie, s’agissant d’un projet global 
constituant un tout fonctionnel et architectural. » Par conséquent, la commission d’enquête, pas plus 
que la SNCF, ne peut dire si ce projet est économiquement pertinent. 

Les maîtres d’ouvrage ont précisé les éléments figurant dans le dossier et concernant les financements 
directs ou indirects de la Ville de Paris et de l’État dans le projet. Ceux-ci sont, semble-t-il, consacrés 
exclusivement à l’aménagement de la voirie et au logement social.  

La commission d’enquête note cependant que la Ville de Paris participe au projet à la fois par des 
subventions, des prêts et des garanties de prêts rendant l’appréciation réelle de ses engagements et de 
ses risques assez difficile même si l’ensemble a été l’objet de publications sur le site internet de la Ville.  

Les bilans de la ZAC Paris Rive Gauche, fournis annuellement à la Ville de Paris, et donc publics, 
comportent l’état prévisionnel des produits et des charges (EPPC) et le plan de trésorerie, ainsi que le 
récapitulatif des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice considéré.  
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La SEMAPA, qui a transmis les 3 derniers bilans communicables rappelle qu’ils portent sur l’intégralité 
du périmètre de l’opération d’aménagement, et que plusieurs éléments sont agrégés. Ainsi, si les 
participations versées par la Ville sont clairement identifiables, cela ne peut pas être le cas de tous les 
postes.  

La commission ne peut que regretter que les bilans annuels des différentes organisations, institutions, 
programmes ou projets ne permettent pas en général au public de disposer des agrégats lui permettant 
d’apprécier en toute connaissance de cause comment est géré l’argent public. 

La commission a également interrogé les maîtres d’ouvrage sur le financement des équipements publics 
dans le cadre de l’opération 

Les participations des différents maîtres d’ouvrage aux équipements publics se font de la manière 
suivante : 

• SNCF Gares et Connexions contribue au financement de la gare, équipement public mis à 
disposition des voyageurs, via contribution en fonds propres de SNCF Gares & Connexions à 
hauteur de 92 M€ correspondent au coût des travaux de modernisation des espaces sous la 
grande halle, d'amélioration de l'intermodalité, de création de la cour Muséum et de la rampe, 
les travaux d'assainissement et autres travaux préparatoires, et la finalisation de la cour Seine.  

• INDIGO porte le financement de la construction et de l’aménagement du parc de stationnement 
public qui est un équipement public d’intérêt collectif (CINASPIC) indispensable au 
fonctionnement de la Gare. Au terme de la Convention d’Occupation Temporaire (COT) 
conclue avec SNCF Gares & Connexions, ce parking deviendra propriété de SNCF Gares & 
Connexions. 

Hormis les financements de la gare par la SNCF et du parking public par INDIGO, la contribution au 
financement d’équipements publics par les maîtres d’ouvrage pour le présent projet est abordé, à travers 
3 moyens : 

• La taxe d’aménagement, 
• La participation des constructeurs en ZAC à maîtrise foncière partielle pour les constructions 

réalisées sur des terrains ne transitant pas par l’aménageur, 
• Les charges foncières versées à l’aménageur pour les constructions sur des emprises ayant 

transité par l’aménageur. 
La convention du 7 novembre 2011 entre la Ville de Paris, la SEMAPA et la SNCF constitue l’ossature 
de l’opération. De fait, l’opération est exonérée des parts communales (par une délibération spéciale) ou 
départementales (par les dates retenues pour son institution) de la taxe d’aménagement. Seule la part 
régionale demeure due, pour un montant très raisonnable de 1,176 million d’euros. 

Aucun fléchage particulier sur des équipements n’est réalisé. 

Les équipements publics sont de trois natures : équipements publics d’infrastructure (essentiellement 
voiries), équipements publics de superstructure (équipement scolaires, d’accueil de la petite enfance, 
sportifs, culturels…) et espaces verts. 

Dans le cas présent, seules des infrastructures sont directement liées au projet mis à enquête (voie de 
liaison, pont de la Salpêtrière, mais aussi l’avenue Pierre Mendès France et le parvis haut de la gare côté 
Seine, déjà réalisés, même si elles sont ici que partiellement financées par des fonds publics. 
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La commission d’enquête constate, et regrette par ailleurs, que l’évaluation socio-économique et 
de rapport de contre-expertise, visés dans la loi de programmation des finances publiques du 
31/12/2012 pour des projets de dépenses de l’État ou de ses établissements publics ne soient pas 
exigibles dans le cas présent et prend acte que les explications apportées par la maitrise d’ouvrage 
sur ce point sont bien fondées en droit. La commission d’enquête n’en demeure pas moins 
insatisfaite en raison de l’utilité indéniable d’une telle étude, à la fois pour l’autorité décisionnaire, 
la commission d’enquête mais également pour le public, sur l’utilisation des fonds publics et la 
solidité de la rentabilité attendue. 

La commission recommande dès lors que la SNCF ou les acteurs équivalents mettent en œuvre 
désormais à l’avenir, de manière volontaire, les moyens d’une évaluation de la rentabilité socio-
économique de ses investissements s’inspirant de la législation en vigueur pour les investissements 
publics de l’État et de ses établissements publics, ici non applicable, et que les évaluations 
effectuées soient fournies au public avec la méthodologie retenue pour les effectuer. 
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Un projet largement concerté dans la durée 
 

Le public a déploré le manque d’information et de concertation pour ce projet. 

Pour cet aspect également, il convient de se replacer dans le cadre de la ZAC Paris Rive Gauche pour 
laquelle un comité permanent de concertation a été mis en place dès 1997. Ce lieu d’échanges et de 
débats joue, selon la commission d’enquête, un rôle essentiel dans la programmation et l’évolution de 
cette vaste opération d’aménagement urbain, grâce à la mobilisation d’acteurs issus d’associations, de 
conseils de quartier, de partenaires institutionnels, des services de la Ville et de la SEMAPA, d’experts 
qualifiés et d’un garant de la concertation. 
Ce comité a été associé à chaque phase de la mise en oeuvre du projet : 

• en amont de la consultation lancée sur le marché de définition du plan directeur 
d’aménagement , pour rédiger le cahier des charges de la consultation ; 

• aux étapes d’analyse du travail des quatre équipes concourant pour l’établissement du schéma 
directeur ; 

• lors de l’avancement des études afférentes au plan directeur : en groupe de travail dès 2008 et 
avec le conseil de quartier en 2014 ; 

• pour le développement du projet qui a permis d’aboutir au permis de construire unique déposé 
le 20 mai 2019 lors des ateliers de conception. 

La concertation doit se poursuivre après l’obtention du permis de construire. Des ateliers seront 
organisés avec les mairies des 13e et 5e arrondissements pour permettre aux riverains de participer à a 
définition du programme commercial de l’opération. 

Un comité de pilotage dédié a été constitué dès 2015 pour valider les grandes étapes d’avancement et 
les réorienter si nécessaire. 

Les groupes de travail ont permis de préciser et orienter le projet, planifiés en bureau de la concertation, 
organisme paritaire qui valide un calendrier des réunions et les ordres du jour : 

• 23 réunions du groupe de travail Austerlitz se sont ainsi tenues de 2005 à 2018, permettant 
d’aborder l’ensemble des sujets traitant de l’aménagement, de la volumétrie, du patrimoine, de 
la programmation (commerces, bureaux, logements…) entre mai 2015 et janvier 2016, puis de 
mars à juin 2018, à l’occasion des 26 ateliers de conception bi mensuels ; 

• Le dispositif a par ailleurs été complété par une participation aux 26 ateliers de conception par 
une représentante de la concertation. 
Ces ateliers de conception, conduits en deux temps, entre mai 2015 et janvier 2016, puis de mars 
à juin 2018, ont permis : 

o d’affiner l’insertion urbaine du projet par un travail sur la forme, la densité et la 
hauteur ; 

o puis de réaliser un travail spécifique sur l’architecture de cet îlot A7-A8, 
particulièrement important au niveau des façades donnant sur la Pitié Salpêtrière et sur 
la gare d’Austerlitz. 

La commission d’enquête note par ailleurs la volonté affichée de poursuivre les groupes de travail au 
cours de l’avancement du chantier afin de suivre les éventuelles évolutions du projet. 
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La commission d’enquête a rencontré la représentante de la concertation dans le cadre de l’enquête 
publique, qui lui a présenté le travail très important réalisé dans ce cadre, et les points plus 
spécifiquement travaillés : 

• Le sujet des commerces a particulièrement fait débat et appelle à des échanges fournis avec les 
conseils de quartiers avant la commercialisation des surfaces. Il apparaît en effet très important 
d’accorder une grande vigilance aux typologies des com 

• Le positionnement des stationnements des vélos Cour Museum devront faire l’objet d’une 
attention particulière, afin d’éviter de trop importantes circulations de ces cycles sur la cour. 

• L’implantation des commerces en pied d’immeuble donnant sur la voie de liaison et le square 
Marie-Curie, représente une évolution très positive du projet, afin de conférer une véritable 
urbanité à cette façade, et non un traitement secondaire, en « façade arrière » . 

• Le rez-de-chaussée de cette façade côté voie nouvelle passe également par une réflexion avec 
l’AFD, preneur unique des bureaux, afin de permettre une animation à hauteur de piétons. 

• La circulation sur la voie nouvelle : le fonctionnement doit être davantage expliqué et 
potentiellement amélioré, au sujet de : 

o L’accès aux stationnements : voitures, vélos, autocars de tourisme (générateurs de 
pollution sonore et atmosphérique) 

o La circulation des piétons et des cycles 

o La dépose minute sous les logements 

o Le sens global de circulation et son débouché sur le boulevard de l’Hôpital 

• Une réflexion plus large des liaisons avec la gare de Lyon, de Bercy et d’Austerlitz : réflexion 
en cours sur ce tripôle, considérée comme indispensable 

• Volumétries de l’ilot A7-A8 : La compréhension des volumes construits est difficile pour des 
non spécialistes et des hauteurs en mètres de ces bâtiments, des coupes, faciliterait la bonne 
compréhension de la population qui s’en inquiète. 

• Le chantier constituera des nuisances fortes pour le voisinage et nécessitera une très bonne 
coordination et surtout information et écoute au niveau des riverains. Les palissades seraient 
utilement utilisées pour présenter un état d’avancement des études et travaux. 

La représentante de la concertation regrette toutefois le manque d’investissement des associations 
désignées au niveau du comité de concertation, engagement qui aurait dû permettre une plus large 
connaissance des différents points traités et intervention possible sur le développement de ce projet. Elle 
salue le travail très pédagogique réalisé par l’architecte mandataire, mais regrette un dialogue difficile 
avec la maitrise d’ouvrage sur le sujet des commerces. Enfin, si les comités de concertation ont été 
nombreux, et avec une bonne écoute, elle déplore l’absence d’explication des arbitrages réalisés, sans 
doute source de démobilisation des associations. 

La commission d’enquête salut le dispositif participatif très poussé mis en place, tout en regrettant, 
comme la représentante de la concertation, la difficulté des associations à se mobiliser pour se tenir 
informées et pouvoir influer sur les orientations du projet. Les reproches faits à l’occasion de l’enquête 
sur l’absence d’informations ne lui paraissent pas fondés. 

La commission d’enquête entend toutefois la nécessité évoquée d’un échange plus ouvert au sujet des 
commerces et l’importance d’apporter des explications au sujet des arbitrages devant nécessairement 
être faits. S’il est important de rappeler qu’une concertation n’implique pas l’intégration systématique 
de toutes les demandes et observations, elle doit, en revanche, permettre de comprendre les raisons qui 
ont présidé aux choix et arbitrages. 
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CONCLUSIONS   DE LA COMMISSION D’ENQUETE –  
ENQUETE PREALABLE A LA DELIVRANCE D’UN PERMIS DE 
CONSTRUIRE UNIQUE 
 
 
Après avoir pris connaissance du dossier et du site, des observations du public, des avis des services 
consultés et des commentaires techniques de la maîtrise d’ouvrage, de la SEMAPA, de la Ville de Paris 
et d’Ile-de-France Mobilités, la commission d’enquête est en mesure d’établir ses conclusions sur le 
dossier d’enquête préalable à la délivrance d’un permis de construire unique portant sur le projet de 
modernisation de la gare d’Austerlitz et de la construction de l’ensemble immobilier A7A8 à Paris dans 
le 13e arrondissement. 
 
 
Sur la forme et procédure de l’enquête 
 

Ø les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en vigueur pour ce 
qui concerne les avis de publicité dans la presse, l’affichage les arrondissements parisiens 
concernés et sur le site du projet; 

Ø cet affichage a été vérifié et maintenu tout au long de l’enquête ; 

Ø l’information du public a été complétée par divers moyens allant au-delà des obligations 
réglementaires ; 

Ø à la demande de la commission d’enquête, ce dossier a été complété par des documents de 
synthèse (guide de lecture, plaquette, dépliant, affiches …) destinés à faciliter la 
consultation ; 

Ø l'enquête publique unique a été précédée par une concertation publique ; 

Ø le dossier relatif au permis de construire unique mis à enquête comprenait les éléments 
nécessaires à la compréhension du contexte, était dans de bonnes conditions de consultation, 
satisfaisant aux conditions sanitaires en vigueur et sa composition tout comme son contenu 
apparaissaient conformes aux textes en vigueur ; 

Ø ce même dossier était consultable en ligne sur le site Internet de la préfecture de Paris et 
d’Ile-de-France (http://prefectures-reqions.gouv.fr/ile-de-france/documents -publications  
thème Enquêtes publiques) les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions 
d’organisation ; 

Ø le public a pu, pendant toute la durée de l'enquête, s'exprimer librement dans les registres 
déposés sur les lieux d’enquête : en gare d’Austerlitz – espace services face à la voie 4 - et à 
la Maison des projets – Paris Rive Gauche, 11 quai Panhard-et-Levassor, Paris 13e et en 
préfecture de Parais et d’Ile-de-France. Il a également pu envoyer des courriers à l’attention 
de la présidente de la commission d’enquête en cette même préfecture, désignée siège de 
l’enquête ; 

Ø un registre dématérialisé et une adresse courriel (courriel projet-
austerlitz@enquetepublique.net, étaient également disponibles pour permettre au public de 
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déposer ses observations et propositions pendant toute la durée de l’enquête via le lien dédié 
suivant : http://projet-austerlitz.enquetepublique.net; 

Ø une réunion publique, prévue à l’arrêté préfectoral, a été organisée le mercredi 8 juillet 2020 
de 20h à 23h. En raison du contexte sanitaire, elle s’est déroulée par voie dématérialisée, 
accessible depuis un lien depuis sur ordinateurs, tablettes ou téléphones. Elle a permis au 
public présent de prendre connaissance des spécificités liées à ce dossier et de s’exprimer ; 

Ø les termes de l’arrêté préfectoral ayant organisé l’enquête ont bien été respectés ; 
Ø les membres de la commission d’enquête n’ont à rapporter aucun incident notable qui aurait 

pu perturber le bon déroulement de cette enquête ; 
Ø 194 observations, courriers, courriels ont été déposés sur les registres papiers mis en place 

en Préfecture de Paris et d’Ile-de-France, sur les lieux d’enquête (en gare d’Austerlitz – 
espace services face à la voie 4 - et à la Maison des projets – Paris Rive Gauche, 11 quai 
Panhard-et-Levassor, Paris 13e) et sur le registre et l’adresse électroniques dédiés. 

 
 
Sur le fond de l’enquête 
 
La commission d’enquête considère les différents éléments suivants : 
 
 
Le projet présente une bonne cohérence d’ensemble et ses objectifs … 

Ø Sur le plan fonctionnel, il doit permettre de repenser l’organisation de la gare à la fois pour 
améliorer l’intermodalité et le confort des usagers du quotidien comme des voyageurs et pour 
optimiser son développement dans la perspective de nouvelles destinations. Le pôle de 
mobilité sera renforcé par le déploiement d’une offre de services modernisée (dépose-
minute, taxis, stationnement, vélos, vélib’, véligo…), et par l’amélioration de 
l’intermodalité. Le projet conduira également à rénover et mettre en valeur la Grande Halle 
Voyageurs et ses constructions attenantes, dont certaines sont inscrites à l’inventaire des 
Monuments Historiques ;  

Ø Sur le plan urbain, le projet doit permettre de recomposer le quartier en redistribuant les 
emprises constructibles et les espaces libres. Ainsi le nouvel édifice dit « A7A8 » permettra 
de définir de nouveaux espaces paysagers de grande ampleur mettant en valeur le site de 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, rétablissant et requalifiant les axes structurants du quartier : 
l’un le long de la Halle de la gare entre le jardin des Plantes et les quartiers hospitaliers (la 
Cour Muséum), l’autre perpendiculaire à la Seine dans l’axe gare de Lyon/Pont Charles de 
Gaulle/boulevard Saint-Marcel à travers des traversées piétonnes créées dans le cadre du 
projet ;  

Ø Enfin, sur le plan programmatique, le projet doit permettre de constituer un quartier de gare 
contemporain, mixte, ouvert sur la ville, où les fonctions ferroviaires et les fonctions urbaines 
redéfinissent ensemble un nouveau lieu d’attractivité. Seront associés au sein du projet, outre 
les services liés à la gare, des activités économiques - bureaux, commerces et hôtel -, un local 
associatif, des logements familiaux (sociaux et intermédiaires), une résidence pour étudiants, 
ainsi que l’ensemble des services nécessaires au fonctionnement de l’ensemble 
(stationnement public et privé, aire de livraisons, espaces techniques, dépose-minute…). 
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s'inscrivent dans les différents documents de planification nationale, régionale et locale, 
en particulier :  
 

Ø le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) : La dernière version du SDRIF a été 
approuvée le 27 décembre 2013. Le SDRIF 2030 est un document d’aménagement et 
d’urbanisme qui définit une vision globale de l’Ile de France et de ses territoires à l’horizon 2030. 
Il affiche des ambitions et des objectifs à prendre en compte au niveau local. 

Le SDRIF précise les orientations règlementaires et prescriptions à respecter pour l’aménagement 
et l’urbanisme.   

Ce document se fonde sur 3 grands piliers structurant le projet spatial régional : 

Ø Relier-Structurer pour répondre aux principes de proximité et de rayonnement par une 
métropole plus connectée, plus durable, plus intense ; 

Ø Polariser-Equilibrer pour répondre aux principes de compacité et de densité, par une 
métropole plurielle, vivante et attractive ; 

Ø Préserver-Valoriser pour répondre aux principes de robustesse et d’identité par une 
métropole plus verte et vivante. 

Chacun d’entre eux se décline en objectifs locaux et régionaux. 

Le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de ses abords s’inscrit dans l’objectif du 
SDRIF de densification des quartiers de gare. 

« En matière d’équipement et de services à la population (commerce, culture, éducation, santé, 
sport, tourisme…), la densification de l’existant est à privilégier. » 

Les orientations du SDRIF précise également que « les emplacements destinés aux commerces de 
proximité, voués à satisfaire prioritairement les besoins quotidiens, doivent être créés, maintenus 
et développés dans les espaces résidentiels, mais aussi dans les zones d’emplois et éventuellement 
dans les zones de transit de population. » 

Les secteurs à proximité des gares offrent un potentiel de mutation et de valorisation. Les quartiers 
à densifier à proximité des gares sont « définis par un rayon de 1 000 mètres autour d’une gare 
ferroviaire ou d’une station de métro, existante ou à venir. » 

Les enjeux sont les suivants : 

Ø Privilégier les sites multimodaux 
Les nouvelles implantations commerciales s’effectueront prioritairement sur des sites bien 
desservis en transports collectifs et en circulations douces. Les grands équipements doivent 
se localiser de manière préférentielle à proximité d’une gare du réseau de transport en 
commun de niveau métropolitain. 
Pour contribuer à la transition écologique, le SDRIF met en perspective à l’horizon 2030, 
une région compacte et multipolaire. Il est notamment question d’aménager des espaces 
urbains adaptés à une mobilité renouvelée, moins dépendante de l’automobile, et de favoriser 
de nouvelles sources d’énergies renouvelables. 

Ø Privilégier la mixité urbaine et la compacité 
Le SDRIF préconise d’organiser l’implantation de grands centres commerciaux et de pôles 
multifonctionnels en favorisant les projets urbains permettant une mixité fonctionnelle et une 
compacité. Ces opérations mêlent logements, commerces, bureaux, et divers équipements et 
espaces publics. 

Ø Participer au rayonnement international de l’Ile de France et de Paris 
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La modernisation des gares parisiennes et la création de nouvelles gares dans le cadre du 
Grand Paris Express constituent un enjeu du SDRIF en termes de renforcement et 
d’amélioration de l’accessibilité nationale et internationale. Ces opérations sont l’occasion 
de repenser et d’innover les quartiers de gare. 
Dans le cadre de la refonte du dynamisme économique parisien, il est demandé de consolider 
les pôles de rayonnement international, dont Paris. 

Le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de ses abords semble ainsi bien s’inscrit dans 
ces dispositions. 

Il est identifié parmi les quartiers à densifier auprès d’une gare. Ces quartiers sont définis par un 
rayon de l’ordre de 1 000 mètres autour d’une gare ferroviaire ou d’une station de métro, existante 
ou à venir, ou de l’ordre de 500 m d’une station de transport collectif en site propre existante ou à 
venir. 

Le projet est également prévu à l’emplacement d’un secteur à fort potentiel de densification, le long 
des quais de la Gare d’Austerlitz. Il s’agit de secteurs comprenant des emprises mutables 
importantes ou des secteurs disposant d’un fort potentiel de valorisation. Ces secteurs offrent un 
potentiel de mutation majeur qui ne doit pas être compromis. Ils doivent être le lieu d’efforts accrus 
en matière de densification du tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux activités que dans 
les secteurs d’habitat, ces derniers devant contribuer de façon significative à l’augmentation et la 
diversification de l’offre de logements pour répondre aux besoins locaux et participer à la 
satisfaction des besoins régionaux. 

Dans le cadre d’un développement durable et solidaire de la métropole francilienne et des bassins 
de vie qui la constituent, le réseau de transport francilien doit permettre la mobilité quotidienne des 
personnes fondée sur un développement massif du recours aux transports collectifs et aux modes 
actifs. Le réseau doit gagner en fluidité et en fiabilité. Il doit mieux s’intégrer dans la ville en 
renforçant les liens entre urbanisme et transport. Le projet est concerné par les transports recensés 
dans la Gare d’Austerlitz : RER C (niveau de desserte métropolitain), lignes de métro 5 et 10. 

La Gare d’Austerlitz est identifiée dans le SDRIF comme projet concernant les réseaux de 
transports collectifs avec création d’une gare TGV. L’aire d’étude est également concernée par le 
projet de prolongement du métro 10, et l’amélioration du RER C. 

Le projet vient s’installer dans un tissu urbain à proximité d’une gare ferroviaire, dont l’activité 
historique était dédiée à l’industrie. Il s’intègre de plus dans le programme de la ZAC Paris Rive 
Gauche, ayant vocation à dynamiser le secteur le long des quais d’Austerlitz. Cette ZAC propose 
une programmation mixte de logements, activités, commerces. 

Le projet de modernisation de la Gare d’Austerlitz et de construction de l’ensemble immobilier 
A7A8 contribue à la valorisation du site. Il permet d’inciter et de favoriser l’usage des transports 
en commun dans la mesure où il est situé à proximité directe du réseau de transport en commun 
parisien : RER C, Métro 5 et 10. La création d’espaces verts au sein de l’ilot A7A8 contribue 
également à la valorisation du site en apportant un cadre de vie agréable aux futurs habitants mais 
également aux usagers des bureaux. 

La modernisation de la gare permet de faire de cette dernière un véritable lieu public en connexion 
avec le territoire et les citoyens. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le projet de modernisation de la Gare d’Austerlitz et de construction 
de l’ensemble immobilier A7A8 apparaît compatible avec le SDRIF. 
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Ø Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (P.D.U.I.F.)  

Le PDUIF a été mis en révision et passé en enquête publique du 15 avril au 18 mai 2013. Le projet, 
modifié suite à l’enquête publique, a été soumis à l’avis de l’État. Par courrier du 5 juin 2014, le 
Préfet de la région Ile-de-France a émis un avis favorable sur le projet de PDUIF et les 
modifications proposées. Il a définitivement été approuvé par vote du Conseil régional d’Ile-de-
France le 19 juin 2014. 

Le PDUIF coordonne à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous les 
modes de transport (transports collectifs, voiture particulière, deux-roues motorisés, marche et 
vélo) ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière. Il concerne le 
transport de personnes, le transport de marchandises et les livraisons. Il traite également la 
dimension de l’aménagement dans son lien avec la mobilité. 

Le projet de réaménagement de la Gare d’Austerlitz répond à plusieurs défis du PDUIF : 

Ø Défi 1 / Construire une ville plus favorable aux modes alternatifs à la voiture. Le projet 
consiste à densifier la ville autour de la Gare d’Austerlitz et à optimiser son fonctionnement 
en renforçant les continuités urbaines, l’intermodalité et la mixité urbaine. 

Ø Défi 2 / Rendre les transports collectifs plus attractifs. Le projet améliore les conditions 
d’accès aux lignes de transports existantes dans la gare et au pôle bus en améliorant les 
espaces voyageurs et l’intermodalité. 

Ø Défis 3 & 4 / Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements et donner 
un nouveau souffle à la pratique du vélo. Outre l’amélioration des transports en communs 
souvent complémentaires aux modes actifs, le projet ouvre de nouvelles continuités aux 
modes doux à travers la gare et propose une offre de stationnement pour les vélos fortement 
augmentée que ce soit sur voirie, dans les locaux vélo et dans les parcs Véligo et Vélib’. 

Ø Défi 5 / Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés. Les programmes 
de stationnement bureaux et logements s’appuient sur la règlementation du PLU de la Ville 
de Paris qui régule l’usage des modes individuels motorisés. 

Dans le cadre du bilan à mi-parcours du PDUIF en 2016, une feuille de route pour les années 2017 
à 2020 a été élaborée par Île-de-France Mobilités. La feuille de route fait mention de plusieurs 
projets pour la Gare d’Austerlitz : 

Ø Pour le RER C, une adaptation de la grille horaire avec adaptation d’un quai en Gare de Paris 
Austerlitz 

Ø Surface et renouvellement de la caténaire. 
Ø Le projet de réaménagement du Tripôle Gare de Lyon-Austerlitz-Bercy dans le cadre du 

Contrat de plan état région portant sur la période 2015-2020. 

Le projet apparaît bien compatible avec le PDUIF. 

 
Ø Le Plan local de déplacements (PLD) de Paris 

Le Plan de Déplacements de Paris datant de 2007 et inscrit dans le cadre du Plan local d’urbanisme 
intègre les orientations spécifiques suivantes : 

Ø La diminution du trafic automobile, 
Ø Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacements économes et les 

moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette et la marche à pied, 
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Ø L’aménagement et l’exploitation du réseau principal de voirie de l’agglomération, afin de 
rendre plus efficace son usage, notamment en l’affectant aux différents modes de transport 
et en favorisant la mise en oeuvre d’actions d’information sur la circulation, 

Ø L’organisation du stationnement sur le domaine public, sur voirie et souterrain, notamment 
la classification des voies selon les catégories d’usagers admis à y faire stationner leurs 
véhicules, et les conditions de sa tarification selon les différentes catégories de véhicules et 
d’utilisateurs, en privilégiant les véhicules peu polluants, 

Ø Le transport et la livraison de marchandises de façon à en réduire les impacts sur la 
circulation et l’environnement, 

Ø L’encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le transport de 
leur personnel, notamment par l’utilisation des transports en commun et du co-voiturage. 

Le projet de réaménagement de la Gare d’Austerlitz apparaît bien compatible avec ce plan en 
proposant des solutions apportant des réponses à ces orientations autour des quatre thèmes suivants: 

Ø Circulation et stationnement, 
Ø Programmation des aménagements, 
Ø Transports et déplacements de personnes, 
Ø Modes d’acheminement et de livraison de marchandises. 

 
Ø Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux  (SDAGE) Seine Normandie 

Le bassin Seine-Normandie bénéficie d’un SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) pour la période 2016-2021 adopté par le comité de bassin le 5 novembre 2015. 
L’arrêté, publié au JO du 20 décembre 2015, rend effective la mise en oeuvre du SDAGE à compter 
du 1er janvier 2016. 

Introduit par la loi sur l’eau de 1992, le premier SDAGE du bassin est entré en vigueur en 1996. 
En 2000, l’adoption de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE : directive 2000/60/CE du 23 octobre 
2000) a modifié le contexte institutionnel dans lequel s’inscrivait le SDAGE. La DCE engage en 
effet les états membres à mettre en place les outils nécessaires pour atteindre le bon état des eaux 
de surface — cours d’eau, eaux côtières, lacs et lagunes — et des eaux souterraines d’ici 2015. 

Le SDAGE est un document de planification qui fixe les grandes orientations de la politique de 
l’eau sur le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 

L’arrêté d’application du SDAGE Seine Normandie 2016-2021 a été annulé par décision du 
tribunal administratif de Paris en date du 26 décembre 2018 TA Paris, 26 décembre 2018, 
Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret, n°1608995/4-1. Son 
annulation entraîne donc un retour au SDAGE 2010-2015. 

Le projet est conforme aux dispositions suivantes : 

La disposition D1.9 vise à réduire les volumes collectés par temps de pluie. Le projet, par la mise 
en oeuvre de toiture végétalisée et d’espace vert, diminue l’imperméabilisation du site et donc les 
volumes collectés par temps de pluie. 

D’après la disposition D1.10, il est nécessaire d’optimiser le système d’assainissement et le système 
de gestion des eaux pluviales pour réduire les déversements par temps de pluie. Le projet prévoit 
une gestion séparative des eaux pluviales et usées. D’autre part, la végétalisation du site a été 
optimisée de manière à réduire au maximum les ruissellements. 

Disposition 5 – Améliorer les réseaux collectifs d’assainissement. 
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Disposition 7 – Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie. 

La disposition D7.111 vise à adapter les prélèvements en eau souterraine dans le respect de 
l’alimentation des petits cours d’eau et des milieux aquatiques associés. Le projet, par la mise en 
oeuvre d’une paroi moulée longue ancrée dans les formations très peu perméables des argiles 
plastiques de l’Yprésien visant à réduire les débits prélevés, s’insère dans cet objectif de 
préservation de la ressource en eau souterraine. Les pompages effectués seront donc résiduels. 

D’après la disposition D7.136 du SDAGE il est nécessaire de maîtriser les impacts des sondages et 
des forages sur les milieux. Pour correspondre aux directives du SDAGE, les ouvrages devront être 
réalisés de façon à préserver le milieu naturel, aussi bien en phase de chantier que pour la phase 
exploitation. Les ouvrages devront être réalisés selon les normes françaises en vigueur, y compris 
en cas de rebouchage. 

Conformément à la disposition D8.140 du SDAGE, le projet prévoit la compensation des volumes 
d’expansion pris à la crue. 

Disposition 145 – Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines pour 
limiter le risque d’inondation à l’aval. 

Les moyens de préventions et de surveillance seront mis en oeuvre pour se conformer à la 
disposition 130 imposant la maîtrise des impacts des sondages, des forages et des ouvrages 
géothermiques sur les milieux. 

Le projet se situe en partie inondable mais les mesures prises permettront d’avoir un impact non 
significatif sur le risque inondation. Ainsi, le projet est conforme à la disposition 134 - Développer 
la prise en compte du risque d’inondation pour les projets situés en zone inondable. 

Enfin, le projet est compatible avec les 8 défis et les 2 leviers du SDAGE. 
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Ø Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) d’Ile-de-France 

Ce schéma a été élaboré conjointement par les services de l’Etat (Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie - DRIEE -), du conseil régional et de 
l’ADEME, sous le pilotage du préfet de région et du président du conseil régional, en associant de 
multiples acteurs du territoire dans un important processus de concertation. Approuvé à l’unanimité 
par le conseil régional le 23 novembre 2012, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
d’Ile-de-France (SRCAE) a été arrêté le 14 décembre 2012 par le préfet de la région Ile-de-France.  

Il fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de réduction 
des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité 
de l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement 
climatique. Ce document stratégique s’est appuyé sur plusieurs études préalables qui ont permis 
d’approfondir les connaissances sur les principaux enjeux régionaux. 

Parmi les objectifs définis, celui intitulé « amélioration de la qualité de l’air pour la santé des 
Franciliens » sera respecté avec la mise en place du projet. 

En effet, selon les résultats présentés dans le cadre de l’étude d’impact, les concentrations en 
polluants pour les scénarios avec projet vont diminuer par rapport à la situation actuelle en 2018. 

De surcroît, les émissions de gaz à effet de serre vont diminuer pour les scénarios futurs avec projet, 
ce qui va dans le sens de l’objectif de réduction de 20 % des émissions de GES au niveau régional. 

 

Ø Le Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) d’Ile-de-France 

En cas de crue extrême (crue de période de retour 300 ou 1 000 ans), la totalité du PCU est 
inondable : les différents rez-de-chaussée sont situés à un niveau altimétrique inférieur à celui de 
la crue Orsec R1.15 (crue de période de retour 300 ans). De fait, la totalité des sous-sols seront 
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également inondables pour ce type de crue. Les hauteurs d’eau maximales attendues pour une crue 
milléniale sont d’environ 2,55 m NGF au droit des futurs locaux SNCF prévus sous la rampe de la 
Cour Museum. 

L’absence d’impact sur la dynamique des écoulements et l’incidence positive du projet sur 
l’expansion des crues de la Seine rend le projet totalement compatible avec l’objectif 1.D visant à 
« éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur l’écoulement des crues ». 

Le projet se conformera aux prescriptions des documents d’urbanisme et de gestion des eaux 
pluviales en vigueur et il respectera ainsi les objectifs 2.B « Ralentir le ruissellement des eaux 
pluviales sur les zones aménagées » et 2.F « Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement ». 

La vulnérabilité du projet vis-à-vis du risque inondation a été optimisée : pour une crue centennale 
des cheminements piétons hors d’eau permettront une évacuation du lot A7/A8 par le rez-de-
chaussée. Pour les crues supérieures les étages serviront de refuge. 

Des procédures de gestion de crise seront engagées. Ces procédures porteront entre autres sur la 
prise en compte de l’alerte à la crue, la mise en sécurité du site avant et pendant la crue, l’évacuation 
des personnes et l’organisation de la remise en service. 

Le projet est plus particulièrement concerné par les dispositions listées dans le tableau suivant. 

 
 

Vulnérabilité du site face à l’inondation et gestion de crise 

La vulnérabilité d’un bâtiment au risque d’inondation se mesure à l’importance des conséquences 
des dommages que va subir le bâtiment et ce qu’il contient, lorsqu’il est partiellement ou totalement 
immergé. 
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Ces démarches permettent d’engager la mise au point des procédures de gestion de crise qui 
porteront sur les points suivants : 

Ø Toutes les procédures ci-dessous devront déterminer les éléments suivants : 

• la personne recevant l’information et déclenchant la procédure ; 
• chaque acteur intervenant dans la procédure ; 
• les moyens à mettre en oeuvre (en tenant compte des conditions de la crue). 

Ø prise en compte de l’alerte à la crue, 

Ø organisation de la mise en sécurité de la Gare d’Austerlitz et les bâtiments du lot A7A8, 
notamment de l’évacuation préventive, si besoin sur ordre des services de secours, 

Ø permanence sur la période d’inondation, 

Ø organisation de la décrue et de la remise en service 

 
Ø Le Plan de prévention des Risques d’Inondations (PPRI) de Paris 

Le Plan de prévention des risques inondations (PPRI) du département de Paris, révisé et approuvé 
19 avril 2007, a pour objectif de caractériser le risque inondation par débordement de la Seine et de 
préconiser des mesures visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. C'est 
un document réglementaire établi et approuvé par les services de l'État en concertation avec la ville 
de Paris et les habitants, après enquête publique. 

Le PPRI vaut servitude d'utilité publique pour toute autorisation d'urbanisme située en zone de 
risque, est opposable à toute personne publique et privée et fait référence à la crue centennale de 
1910. 

Il est composé de documents informatifs (rapport de présentation) et de document réglementaires 
(règlement).  
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Dans le cadre de l’enquête administrative, les services en charge de la conformité au PPRI à la 
DRIEE ont émis des remarques qui se sont traduites dans un premier temps par la demande d’une 
analyse argumentée de la conformité au PPRI, pièce absente du dossier, en dépit du fait qu’elle 
doive être obligatoirement annexée au permis de construire. 

Cette notice de conformité a été adressée le 05 août 2019 et dans son mémoire aux compléments 
demandés le pétitionnaire a répondu à toutes les interrogations des services. 

Le site du projet se situe en zone bleu clair, de faible écoulement. 

Les sous-sols du lot A7/A8 sont réalisés en paroi moulée qui, d’après la DTU 14.1, constitue un 
élément de cuvelage. En effet, même si de l’humidité, voire un suintement, peuvent être observés 
sur ce type de paroi lorsqu’elle est située sous le niveau de la nappe, elle permet de prévenir toute 
entrée d’eau en provenance des sols et de la nappe s’y développant. Les sous-sols sont donc 
entièrement protégés contre le risque d’inondation par remontée de nappe et le volume du niveau 
N-5 sera donc entièrement disponible à l’expansion des crues. Les locaux d’archives et sprinklage, 
présents dans ce dernier niveau de sous-sol inondable, font l’objet d’un second cuvelage afin de les 
protéger contre le risque d’inondation lorsque le N-5 est atteint par la crue. Les locaux des niveaux 
de sous-sols supérieurs étant déjà compris dans l’enceinte de la paroi moulée et les niveaux n’étant 
pas inondables par la crue (arrêt mécanique du remplissage du sous-sol), ils ne font pas l’objet 
d’une double protection. 

Le PPRI impose la création de cheminement intérieur au-dessus des PHEC pour la construction ou 
reconstruction de SHON sur une unité foncière présente dans les secteurs stratégiques pour le 
développement économique et social de Paris. C’est pourquoi des cheminements ont été proposés 
pour le lot A7/A8, en tant que nouvelle construction. 

Les installations de la gare ne sont ni nouvellement construites, ni reconstruites dans le cadre du 
projet. Au droit de la gare, il s’agit essentiellement de réaménagement des intérieurs sans 
modification notable de la structure visant à améliorer les circulations et le fonctionnement de la 
gare. Par ailleurs, en cas de crue centennale, la gare d’Austerlitz de sera plus exploitée et sera 
interdite d’accès. Ainsi, il n’est pas prévu de cheminement au-dessus de la cote des PHEC. 

Les différents locaux commerciaux positionnés en infrastructure sous la cour Museum sont 
notamment réalisés en prolongement de ceux existant au droit de la gare d’Austerlitz. Les locaux 
techniques du lot A7/A8 sont, quant à eux, réalisés en sous-sol pour respecter le gabarit de 
bâtiments imposé par le PLU et libérer le maximum d’espace en toiture pour la végétalisation 
nécessaire au respect du zonage pluvial de la Ville de Paris. 

En cas de crue centennale, la gare d’Austerlitz et les cours Seine et Museum seront inondables. Au 
droit de l’îlot A7/A8, seul le niveau de sous-sol est inondable. Alors qu’en cas de crue extrême, 
c’est la crue milléniale qui est prise en compte, et pour cette crue, les rez-de-chaussée et les sous-
sols des bâtiments seront totalement inondables. 

Pour la crue centennale, l’îlot A7/A8 pourra être fonctionnel (accès hors d’eau via la voie nouvelle) 
modulo l’approvisionnement du site par les réseaux publics (assainissement, eau potable, 
électricité, télécom…). Ainsi, si l’alimentation du site est assurée lors de la crue par les différents 
fournisseurs, celui-ci pourra fonctionner normalement. De la même manière, le temps de remise en 
fonctionnement des bâtiments dépend de la remise en service des différents réseaux publics, les 
réseaux internes au site étant protégés contre le risque d’inondation. 

Les travaux d’aménagement de la gare ne sont pas de nature à en modifier sa structure et son 
fonctionnement. Les travaux concernent essentiellement le réaménagement de circulations internes 
et d’espaces à vocation commerciale. L’ampleur des travaux ne permet pas une réduction 
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significative de la vulnérabilité de la gare, le réseau RATP disposant par ailleurs de ses propres 
protections. 

Toutefois le plan de gestion du risque d’inondation sera actualisé au terme des travaux pour prendre 
en compte les modifications impactant la configuration du lieu. 

 

Ø Le zonage pluvial de la ville de Paris 
Les modalités de raccordement du projet de la Gare d’Austerlitz et A7 / A8 au réseau 
d’assainissement doit respecter les prescriptions du règlement d’assainissement de Paris. 

Dans le cadre du PLU de la ville de Paris, les constructions neuves sont soumises au plan de zoning 
pluvial, celui-ci indiquant les modalités de rejet des eaux pluviales dans les réseaux 
d'assainissement publics. 

Le règlement de zonage pluvial de Paris, appelé « ParisPluie », est opposable depuis mars 2018. Il 
vise à gérer l'eau de pluie au plus près de là où elle tombe et à limiter ainsi son admission dans le 
réseau d’assainissement. 

Son principe consiste à abattre obligatoirement en 24 heures, les premiers millimètres des pluies 
tombées sur tout terrain ou ensemble de terrains, public ou privé, dès lors que sa superficie est 
éligible au règlement de zonage pluvial. On parle d'abattement volumique minimum (4, 8, 12 ou 
16mm selon les endroits). Le volume excédentaire est transféré au réseau d'assainissement. 

L'objectif optimum qui peut bien sûr être recherché, correspond à la déconnexion totale des eaux 
pluviales, ce qui signifie aucun rejet dans le réseau d'assainissement quel que soit le type de pluie 
jusqu’à la pluie décennale (48mm en 4 heures). 

La carte du zonage pluvial parisien a été construite selon les règles de fonctionnement hydraulique 
du réseau d'assainissement et les caractéristiques géologiques du sous-sol. 

Sur le secteur d’étude, en orange sur la carte, la zone d’abattement est normale. 

Et le zonage impose de respecter soit la règle du seuil (abattre la totalité du volume d’eaux pluviales 
pour une pluie de 8 mm), soit la règle du pourcentage (abattre 55 % du volume d’eaux pluviales 
pour une pluie de 16 mm). 

Conformément au zonage pluvial de la ville de Paris, il a été retenu d’abattre 55 % de la pluie de 
16 mm tombée sur le périmètre de l’Ilot A7A8 ; l’abattement de la totalité de la pluie de 8 mm 
n’étant pas possible techniquement du fait de l’impossibilité d’implanter des bassins d’infiltration 
au droit de la Cour Museum (cf. Note technique de gestion des eaux pluviales en annexe du dossier 
d’Autorisation). 

L’infiltration n’étant pas possible sur le secteur d’étude (nappe alluviale à proximité), la SNC 
PARIS AUSTERLITZ A7A8 a opté pour une gestion par évapotranspiration (abattement de la pluie 
par la végétation) rendue possible par : 

Ø la surface de pleine terre de 689 m2, 

Ø les toitures végétalisées composées d’une épaisseur de substrat de 50 cm, 

Ø les jardins suspendus de 50 à 100 cm d’épaisseur de substrat. 

Afin d’utiliser au mieux les surfaces végétalisées, les eaux pluviales d’une partie des surfaces 
imperméables seront rejetées vers des surfaces végétalisées : 
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Ø en toiture : les surfaces imperméables telles que locaux techniques, émergences, panneaux 
photovoltaïques posés au sol s’évacueront vers des toitures végétalisées disposant d’une 
épaisseur de substrat de 50 cm. Les surfaces étanches concernées représentent une surface 
de 3 937 m2 ; 

Ø au niveau R+1 : un jardin paysager disposant d’une épaisseur de substrat comprise entre 50 
et 100 cm récoltera les eaux pluviales des surfaces imperméables associées à l’usage de ce 
jardin à savoir, la terrasse et les différents chemins de promenade considérés à ce stade 
comme étanches. 

L’ensemble de ces dispositions permet d’obtenir une suppression du rejet de 55,7 % de la pluie de 
16 mm. Le projet prévoit le rejet des eaux pluviales excédentaires au réseau. 

Le projet prévoit l’infiltration des eaux pluviales sur des espaces verts. Il est donc soumis à 
déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-sol. 

 

Ø Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Ile-de-France 

Ce schéma a été approuvé le 26 septembre 2013. Il définit pour les milieux urbains les objectifs 
suivants : 

Ø Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles résultant de l’étalement urbain ; 
Ø Accorder une attention particulière aux franges urbanisées, lisières, lieux d’interface entre 

ville et nature, aux friches ; 
Ø Traiter le tissu bâti de manière à assurer sa contribution à la trame verte par la végétalisation 

des espaces verts ; 
Ø Promouvoir une gestion adaptée à la biodiversité des espaces verts privés (jardins, foncier 

des entreprises). Ils constituent souvent la majorité des espaces verts en ville ; 
Ø Favoriser les schémas des liaisons douces et les réseaux hydrauliques et promouvoir la 

multifonctionnalité des espaces verts et publics en valorisant leur potentiel écologique par 
une gestion différenciée adaptée (parcs, coulées vertes, ouvrages hydrauliques) ; 

Ø Favoriser la nature en ville y compris jusqu’à l’échelle des bâtiments qui peuvent s’avérer 
aptes à recevoir certaines espèces. 

Le projet n’impacte aucun élément identifié au SRCE (coeur de biodiversité ou continuités 
écologiques). 

Le projet contribue par la création d’espaces d’aménités pour les usagers favorables à 
l’implantation de la biodiversité, par la création de toitures à double vocation énergétique et 
biodiversité…, à certaines orientations du SRCE et en particulier : 

Ø « Valoriser la multifonctionnalité de la nature en ville » 
Ø « Assurer le maintien de la biodiversité en ville et l’interconnexion des espaces verts ou 

naturel au sein du tissu urbain : maintenir et développer un tissu d’espaces verts et naturels 
au sein et en bordure des zones urbanisées » 

Le projet ne va en outre contre aucune des autres orientations du SRCE. 

Le quartier Bruneseau où vient s’implanter le projet des tours DUO se trouve à proximité d’une 
liaison indiquée dans le SRCE, reconnue pour son intérêt écologique en contexte urbain : l’ancienne 
voie ferrée de la petite ceinture parisienne. Ce corridor relie le bois de Vincennes à la forêt de 
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Meudon, mais présente quelques discontinuités, dont le franchissement des faisceaux ferrés 
d’Austerlitz, qui longe l’emprise du projet, et de la Gare de Lyon. 

Au vu des habitats présents sur le site, une espèce protégée peut être considérée comme présente : 
il s’agit du Lézard des murailles. Plusieurs espèces de chauves-souris protégées ont été identifiées 
en transit sur l’aire d’étude. 

Le projet de modernisation de la Gare d’Austerlitz et de construction de l’ensemble immobilier 
A7A8 identifie également le Lézard des murailles dans les emprises du projet, ainsi que des espèces 
d’oiseaux et un orthoptère (oedipode turquoise). Au vu de la distance du projet, les effets cumulés 
seront négligeables. 

Chacun de ces projets prévoit la création d’espaces verts, favorisant ainsi la biodiversité. L’impact 
cumulé est donc positif. 

 

Ø Le Plan Biodiversité 2018-2024 de la ville de Paris 

Le Plan Biodiversité 2018-2024 a été adopté à l’unanimité au conseil de Paris du 20 mars 2018. 
Décliné en 30 actions selon 3 axes, le plan biodiversité 2018-2024 prend le relai de celui lancé en 
2011.  

Ø Axe 1 : la biodiversité dans une ville engagée (7 actions) 

Ø Axe 2 : la biodiversité par et pour tous (8 actions) 

Ø Axe 3 : la biodiversité partout (15 actions). 

Le projet contribue aux actions 20, 21 et 23 du plan Biodiversité de la Ville de Paris : 

Ø Action 20 Renforcer la végétalisation de la ville par le biais notamment des mesures MR6, 
MR7, MR8, MR13 qui visent la création de nouveaux espaces verts ou semi naturels, au sol 
et en toiture et à gérer les espaces verts de manière différenciée ; 

Ø Action 21 Favoriser les espèces végétales régionales par le biais notamment des mesures 
MR4, MR6, MR7, MR8, MR9, MR10 et MR13 (dont en outre une lutte contre les espèces 
invasives, le recours aux essences locales, des mesures permettant de conserver des espèces 
végétales patrimoniales…) ; 

Ø Action 23 Renforcer la place des arbres dans la biodiversité parisienne par le biais notamment 
de la mesure MR6 et de la plantation de nouveaux arbres permettant d’atteindre sur le site 
274 arbres à terme. 

 
Ø Le Plan climat de la Ville de Paris 

Institués par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle 1 et 2, les Plans Climat Air 
Énergie Territoriaux (PCAET) constituent des projets territoriaux de développement durable dont 
la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Ils peuvent être réalisés à tous les 
échelons de l’action locale : région, département, commune et intercommunalité. 

Chaque PCAET se caractérise par des ambitions chiffrées de réduction des émissions de Gaz à 
Effet de Serre (GES) et d’adaptation du territoire dans des contraintes de temps : 

Ø pour 2020 : les « 3 x 20% » de l'Union Européenne (réduire de 20% les émissions de GES; 
améliorer de 20% l’efficacité énergétique ; porter à 20% la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d’énergie), 

Ø pour 2050 : le « facteur 4 » (diviser par 4 ses émissions de GES sur la base de 1990). 
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En matière d’énergie, l’opération A7A8 atteindra une performance énergétique dans le respect de 
la RT 2012 et du Plan Climat Énergie de la Ville de Paris. Cette exigence comprend la réalisation 
de toutes les obligations de moyens de résultats de la RT2012, avec un renforcement de l’objectif 
de consommation d’énergie ramené à 50kWhep/mÇ/an (Plan Climat Énergie 2012 de la Ville de 
Paris). 

Le projet s’inscrit dans une démarche d’utilisation rationnelle de l’énergie et de limitation des 
émissions de GES. Il est conforme et dépasse la réglementation thermique RT2012. 

Les optimisations sur les consommations énergétiques sont liées : 

Ø à la conception des bâtiments. Les logements et la résidence étudiante ont fait l’objet d’une 
conception bioclimatique, limitant les consommations de chauffage en hiver tout en assurant 
un confort d’été. Le bâtiment A8a et les commerces ont été conçus à partir d’études 
thermiques poussées qui ont guidé les choix (performance de l’enveloppe, type de vitrage, 
accès à la lumière naturelle etc) ; 

Ø au choix des équipements. Le chauffage et la climatisation seront assurées par des ventilo-
convecteurs performants. Les éclairages seront de type LED etc 

Ø au recours aux énergies renouvelables (raccordement au réseau CPCU et CLIMESPACE, 
récupération d’énergie fatale sur l’air extrait pour les programmes tertiaires grâce à une 
ventilation double flux, récupération des thermies des eaux grises pour la production d’eau 
chaude de la résidence étudiante, capteurs solaires thermiques pour l’eau chaude sanitaire 
des logements, panneaux solaires photovoltaïques sur une partie de la toiture des bureaux ; 

Ø à la gestion énergétique globale qui sera mise en place. 

L’ensemble du projet respecte les objectifs du Plan Climat de Paris et présentera de meilleures 
performances énergétiques. 

Concernant le projet, les dispositions suivantes sont à prendre : 
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Ø Le Plan d’économie circulaire de Paris 

Dans la continuité des États généraux de l’économie circulaire du Grand Paris de 2015, la Ville 
s’engage dans la transition de son territoire vers une économie circulaire. Pour cela, elle a adopté 
en juillet 2017, un Plan économie circulaire. 

Cette initiative est un outil de politique publique et de programmation. 15 actions très concrètes, en 
partie issues des propositions du livre Blanc de l’économie circulaire du Grand Paris écrit avec 
l’ensemble des acteurs du territoire du Grand Paris, sont déjà en cours de développement. Elles 
portent sur différentes thématiques : aménagement et construction, soutien aux acteurs, commande 
publique, consommation responsable. 

Concernant la gestion des déchets de construction, les démarches environnementales privilégient 
la valorisation de la matière. Durant les travaux, un SOGED sera mis en place afin de réduire la 
production de déchets sur le site : limitation des déchets à la source, stockage et tri des déchets, 
élimination et traçabilité (traitement et valorisation), gestion des terres excavées. 

En phase exploitation, des déchets seront produits (programmation tertiaire et hébergement, gare, 
commerces et local associatif). Les déchets seront recyclés et valorisés : tri des déchets à la source 
(tri sélectif), enlèvement spécifique, traitement sur plateformes de recyclage. 

Des locaux déchets sont prévus sur le site (zones tampons du programme tertiaire et locaux déchets 
du programme d’hébergements). 

La gestion des déchets dans le cadre du périmètre du PCU fait l’objet d’une approche commune 
entre SNC PARIS AUSTERLITZ A7A8, G&C ainsi qu’ALTA AUSTERLITZ et elle repose sur 
une volonté forte de tri et de réduction des déchets : l’objectif est d’atteindre plus de 80% de déchets 
valorisables donc triés. Cette action est réalisable par un effort d’animation et de sensibilisation mis 
en place par l’exploitant. 

Sur l’ensemble du périmètre PCU (excepté pour les logements, la résidence étudiante et le local 
associatif), la gestion des déchets sera organisée de la façon suivante : les déchets sont stockés 
temporairement dans des locaux tampons répartis sur l’ensemble des programmes avant d’être 
acheminés vers le local déchet de la plateforme logistique, à partir duquel ils seront enlevés. 

L’enlèvement des déchets des logements, de la résidence étudiante et du local associatif ne transite 
pas par cette plateforme logistique. 

Deux points d’enlèvement sont identifiés : 

Ø la zone logistique pour tous les services, 
Ø la voie de liaison sud, destinée à évacuer les déchets des logements, de la résidence étudiante 

et du local associatif. 
Au sein de la gare, deux zones tampons (G1 et G2) seront aménagées au rez-de chaussée de la 
Grande Halle Voyageurs pour les déchets des voyageurs SNCF, des commerces et restaurants du 
rez de chaussée de la gare, et les restaurants de la cour Muséum. Deux autres zone tampons (G3 et 
G4) seront positionnées au rez-de jardin de l‘ilot A7A8 et permettront de regrouper les déchets des 
commerces et restaurants situés au rez-de jardin de la gare, de l’ilot A7A8, au rez-de chaussée de 
d’A7A8, des commerces du R+1 A7A8 et des zones communes. 

Sur l’ilot A7A8a, l’enjeu concerne la circulation verticale des flux de déchets dans la mesure où le 
bâtiment est en R+8 voire R+10 pour l’hôtel et que la zone logistique se trouve au rez-de jardin. 
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Pour les bureaux, des locaux tampons déchets d’étage (principalement pour les déchets papier) sont 
prévus par lots locatifs. De même, le RIE disposera de 4 locaux tampons et l’hôtel, d’un local tapon 
au rez-de jardin. 

De plus, plusieurs zones réfrigérées (individuelles ou communes) sont prévues sur le programme 
pour les déchets organiques des restaurants afin de respecter les mesures hygiéniques adéquates. 

Ainsi, les déchets récupérés dans les locaux déchets tampons du programme bureau et du 
programme hôtel sont acheminés vers un local déchet de regroupement de la plateforme logistique. 
Ce local sera situé à proximité immédiate avec le monte-charge et la zone de livraison/évacuation 
pour faciliter les flux. 

La gestion des déchets d’activité sera cohérente avec les filières de traitement et de valorisation 
existantes dans la région, conformément au niveau « Performant » de la cible 6 du référentiel 
HQE®. 

 

Ø Le Plan local d’urbanisme (PLU) de Paris 

Le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de ses abords, avec la création de l’ensemble 
immobilier A7A8, doit respecter les dispositions du PLU. 

Ø Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès 
aux voies ouvertes au public 
Le projet sera desservi par les voies publiques suivantes : 
• Le boulevard de l’Hôpital pour la Cour Muséum ; 
• La voie de liaison : cette voie à sens unique desservira les accès à l’hôtel, à l’aire de 

dépose minute, à la rampe commune d’accès à l’aire de livraison et au parking ainsi 
qu’au hall principal du bâtiment A7A8 face au square Marie Curie ; 

• La Cour Muséum ; 
• Le quai d’Austerlitz pour la Cour Seine. 

Une voie à l’unique destination des engins de secours (voie échelle) sera implantée dans la 
Cour Muséum le long de l’ensemble A7A8. Elle sera accessible depuis le boulevard de 
l’Hôpital et la voie de liaison. 

Ø Implantation des constructions par rapport aux voies 
Le projet de modernisation de la gare s’inscrira dans les bâtiments existants de la gare 
d’Austerlitz. 
Il n’y aura pas de modifications d’implantation des constructions par rapport aux voies. 
L’ensemble immobilier A7A8 s'implantera à l'alignement de la parcelle. Les façades du hall 
sur le boulevard de l'Hôpital et du hall principal sur le parc seront en retrait d’un mètre par 
rapport à l’alignement, permettant leur différenciation et leur visibilité au sein de l'ensemble. 
Deux passages piétons seront créés : l’un au niveau du viaduc de la ligne 5 du métro et l’autre 
au niveau de l'axe gare de Lyon / boulevard Saint Marcel. Ce dernier bénéficiera du statut de 
voie. 

Ø Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 
Le projet de modernisation de la gare s’inscrira dans les bâtiments existants. Il n’y aura pas 
de modifications d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres. 
Les constructions nouvelles seront des pavillons aux faces vitrées implantés au coeur de la 
Cour Muséum. Les façades de ces nouvelles constructions en vis-à-vis sur un même terrain 
se situeront à plus de 6 mètres les unes des autres conformément à l’article UG 8.1. 
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Ø Hauteur maximale des constructions 
La hauteur plafond est fixée à 37 mètres. Le projet respectera cette disposition. 
Le projet de modernisation de la gare, inscrit dans les bâtiments existants, prévoit la pose 
d’une nouvelle toiture, conforme aux dispositifs existants, sur l’Aile Muséum. La mise aux 
normes DTU et la mise en place d’une isolation par l’extérieure entrainera la rehausse de la 
ligne de faitage de 30 cm, sans engager le gabarit défini par le PLU. 
Les constructions nouvelles mesureront une hauteur maximale de 3,80 mètres. Il s’agira des 
pavillons implantés dans la future Cour Muséum. 
Le « gabarit enveloppe » des constructions à édifier en vis-à-vis est déterminé par une 
verticale égale à la distance entre les bâtiments augmentée de 4 mètres, et une oblique de 
pente de 1/1. 
Les pavillons ne mesureront pas plus de 4 mètres de haut. Ils seront donc conformes à 
l’article UG10 relatif au « gabarit enveloppe » des constructions en vis-à-vis sur un même 
terrain. 
Dans le cadre de la création de l’ensemble immobilier A7A8, le projet s’implantera en 
respect des gabarits définis par le PLU : 37 mètres sur la voie de liaison et sur la Cour 
Muséum, et 25 mètres + 6 mètres en arc de cercle sur le boulevard de l’Hôpital. 

Ø Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des 
immeubles et éléments de paysage 
Le projet de modernisation de la gare prévoit les interventions en façade suivantes : 

Cour Seine : 
• La restauration des façades en pierre du pavillon de l’Horloge et du Hall Seine 

(ravalement) ; 
• Le remplacement, à l’identique, des menuiseries historiques du Pavillon de l’Horloge 

en RDC et du Halle Seine en R+1 ; 
• Le maintien des accès existants ; 
• La création d’un nouvel accès gare sous le viaduc du métro. 

Cour Muséum : 
• La restauration lourde de la façade de l’aile Muséum largement détériorée par les usages 

successifs avec rebouchage des baies non historiques, restitution des ébrasements en 
pierre de taille ; 

• Le remplacement, à l’identique, des menuiseries en R+1 ; 
• Le remplacement, des menuiseries du RDC au caractère plus contemporain ; 
• La restauration de la marquise ; 
• Le remplacement de la toiture de l’aile Muséum avec reconduction des matériaux et 

lanterneaux existants pour respecter l’esthétique actuelle ; 
• Le maintien des accès existants ; 
• La création d’un nouvel accès gare sous le viaduc du métro de la ligne 5. 

Le projet respecte les préconisations en termes de constructions existantes et de protection 
des formes urbaines et du patrimoine (UG.11.1.1 et IG.11.5). 
 
Concernant le bâtiment A7A8, le projet prévoit que sur chaque orientation, les saillies 
présenteront une surface inférieure de 50% de la surface totale de la façade (sur le bâtiment 
pointe, le bâtiment côté la Cour Muséum et le bâtiment côté Parc). 

Ø Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement 
En matière de stationnement des véhicules à moteurs, il n’est pas imposé de normes au PLU. 
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A titre informatif, Le projet prévoit la création de places de stationnements publiques et 
privées dans le bâtiment A7A8 pour un total de 825 places (hors places SNCF et comprenant 
les places dédiées à l’aire de dépose minute) dont 726 places pour véhicules légers (VL) et 
99 places pour le stationnement des deux-roues. 
La surface de bureaux (A7A8) impliquera la création d’au moins 1 043 places de vélos. Dans 
le cadre du PC, d’autres stationnements vélos, dont Vélib et Véligos seront judicieusement 
répartis dans la Cour Seine, la Cour Muséum et sous le viaduc du métro au sein d’A7A8, 
cumulant une capacité de 407 places de stationnements vélos. 
En matière d’aires de livraison, de dépose pour autocars et de stationnements des vélos et 
poussettes, il n’est pas imposé de quantification pour la partie commerces. 
Le projet prévoit une plateforme logistique, aménagée dans l’îlot A7A8 permettant le 
déchargement et la manutention de la logistique des commerces et l’avitaillement de la gare. 
Elle sera accessible depuis une rampe commune avec le parking. Une aire de livraison (2 
places de stationnements) sera prévue dans la Cour Seine (pour les activités SNCF et 
restaurants du pavillon de l’Horloge et de la Salle Adami). 
En entrée de la Cour Muséum, une aire permettra le stationnement exceptionnel de 3 cars. 

Ø Espaces libres et plantation, végétalisation du bâti 
La réflexion sur les espaces libres et végétalisation a été réalisée sur l’ensemble des 
aménagements proposés dans le PCU (Gare, A7A8 et A8b), notamment pour le calcul de 
surface de pleine terre et de végétalisation pondérée. 
Dans le cadre de l’ensemble immobilier A7A8, la pleine terre sera positionnée sur une 
surface unique, au sud du projet, sur un niveau altimétrique correspondant au niveau du 
terrain actuel. Les jardins sur dalle (RDJ / R+1) et le traitement des toitures assureront le 
complément pour les espaces libres. 
Le projet de modernisation de la gare s’inscrit sur un terrain occupé par des CINASPIC et 
soumis à des prescriptions de bâtiment protégé, élément particulier protégé ou volumétrie 
existante à conserver. 

 
Ø Le Plan local de l’habitat (PLH) de Paris 

Le dernier PLH de la Ville de Paris a été adopté en mars 2011 par le conseil de Paris et modifié en 
2016. Les orientations du PLH sont les suivantes : 

L’emprise du projet se situe dans le 13ème arrondissement parisien. Dans le 13ème arrondissement, 
comme dans l’ensemble de la capitale, les principaux enjeux en matière de logement de 2011 à 
2016 seront de poursuivre les efforts pour accroitre l’offre de logements, en cherchant à diversifier 
l’offre, et d’améliorer le parc existant en intégrant les enjeux de lutte contre le changement 
climatique. 

Les différents objectifs du PLH concernant le 13e arrondissement sont donc les suivants : 

Ø Augmenter l’offre de logements 
• Développer le parc de résidences principales ; 
• Poursuivre la production de logements sociaux ; 

Ø Répondre à la diversité des besoins 
• Rechercher un équilibre entre les différentes catégories de logements ; 
• Achever le plan de traitement des foyers de travailleurs migrants et l’humanisation des 

centres d’hébergement 
Ø Améliorer la qualité de vie dans les quartiers de la politique de la ville 
Ø Améliorer le parc en intégrant les enjeux de lutte contre le changement climatique 
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• Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne et prévenir la dégradation du bâti parisien ; 
• Améliorer les performances énergétiques des logements ; 
• Mobiliser l’Agence parisienne du climat et le programme d’intérêt général « 

Copropriétés Objectif Climat » 
• Faire du parc social un exemple en matière de développement durable 

Le projet prévoit la réalisation de 140 logements collectifs dans l’ilot A7A8, allant du T1 au T5, et 
comptant des logements sociaux. Ce parc de logement est donc adapté à recevoir des familles. 

Le projet prévoit également la création de 80 studios dans une résidence étudiante, permettant 
d’accueillir de jeunes adultes. 

L’ilot A7A8 sera agrémenté de jardins, permettant d’offrir un cadre de vie agréables aux habitants. 

Toutes les dispositions sont prises dans le cadre de ce projet pour assurer une performance 
énergétique des logements et participer à la lutte contre les changements climatiques. 

De plus, le PLH identifie certaines opérations d’aménagement permettant de répondre à ses 
objectifs. Il stipule « La majorité des logements sociaux programmés dans le 13ème arrondissement 
seront créés grâce à la poursuite de l’aménagement du secteur de Paris Rive Gauche. En tenant 
également compte de l’opération Bédier, ce sont presque 1 300 logements sociaux qui sont 
programmés dans l’arrondissement dans les prochaines années. S’y ajouteront les premières phases 
de l’opération d’aménagement Paul Bourget, créée en 2013, qui permettront la création d’au moins 
60 logements sociaux, au cours de la période 2014 – 2016, et 400 autres dans les années qui 
suivent». 

Le projet faisant partie du programme de la ZAC Paris Rive Gauche, il permet de répondre aux 
objectifs du PLH de Paris. 

Le projet de modernisation de la Gare d’Austerlitz et de construction de l’ensemble immobilier 
A7A8 apparaît bien tenir compte du PLH de la Ville de Paris et des orientations concernant le 
13ème arrondissement parisien. 

 

S’agissant d’un projet soumis à permis de construire unique  
en application des articles L.421.1 du Code de l’urbanisme, « Les constructions, même ne comportant 
pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. » 

Plusieurs travaux, ouvrages et constructions prévus par le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz 
et de construction de l’ensemble immobilier A7A8 sont assujettis à la délivrance d’un permis de 
construire (articles R.421-1 et suivants du Code de l’urbanisme) : 

Ø une surface de plancher crée totale d’environ 91 679 m2 pour l’ensemble immobilier A7A8; 

Ø la modernisation de la gare d’Austerlitz : Pour ces travaux, une surface de plancher crée totale 
d’environ 6 322 m2.  De plus, les travaux de réparation ou de modification sur un immeuble 
inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à Permis de Construire (article R.421-16) 
du code de l’urbanisme. À ce titre, les travaux sur la Grande Halle Voyageurs sont soumis à 
Permis de Construire. 

Le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de construction de l’ensemble immobilier A7A8 
fait l’objet d’un permis de construire unique dans la mesure où : 

Ø le projet global porte sur un ensemble immobilier unique au regard des différents liens physiques, 
fonctionnels et architecturaux des différentes composantes du projet ; 
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Ø d’autre part, la programmation commerciale est désormais soumise aux dispositions de la loi du 
18 juin 2014 et son décret d’application du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial 
qui prévoient que, lorsqu’un projet est soumis à permis de construire, ledit permis tient lieu 
d’autorisation d’exploitation commerciale ; 

Ø l’ensemble des opérateurs concernés par le projet ont décidé, dans le cadre des ateliers organisés 
par la Ville de Paris, qu’un seul permis de construire, dont l’instruction relève de la compétence 
de l’État, sera déposé pour l’ensemble du projet de modernisation de la gare et de construction de 
l’îlot A7/A8, avec pour assiette les différents volumes à identifier sur les parcelles susvisées, ce 
qui entraînera une instruction globale des règles d’urbanisme. Ce permis de construire valant 
AEC sera délivré au bénéfice de chacun des maitres d’ouvrage. 

 
S’agissant d’un projet soumis à évaluation environnementale  
au regard de la nomenclature, annexée à l’article R.122-2 du Code de l’environnement, le projet de 
modernisation de la gare d’Austerlitz et de construction de l’ensemble immobilier A7A8 est soumis à 
étude d’impact systématique, puisqu’il entre dans la catégorie de projets « 39° Travaux, constructions 
et opérations d’aménagement - a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens 
de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du 
code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2». 

Conformément aux articles L.122-1, R.122-9 et R.123-8 du Code de l’environnement, l’étude d’impact 
est incluse au dossier d’enquête publique.  

 
 
S’agissant d’un projet soumis à autorisation environnementale 
au titre de la loi sur l’eau, régie notamment par l’article L. 181-1 du Code de l’environnement qui 
dispose: 

« L'autorisation environnementale, … est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux 
suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et 
activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en 
faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L.211-3 ; » 

Sur la base de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration (en application 
des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’environnement, le projet est soumis à autorisation au titre 
des rubriques suivantes : 

Ø rubrique 1.2.2.0 : pour la mise en place d’un dispositif de rabattement de la nappe 
d’accompagnement de la Seine en phase travaux à un débit maximum de 370 m3/h pendant une 
durée de 35 mois ; 

Ø rubrique 2.2.3.0 (A) pour le rejet des eaux d’exhaure en Seine à un débit maximum de 370 m3/h, 
le flux total journalier de substances potentiellement polluantes dépassant le seuil R2; 

Ø rubrique 3.2.2.0 (A) pour le prélèvement d’une surface de 23 940 m2 à la crue. 
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S’agissant d’un projet soumis à enquête publique unique  
qui est requise au titre de deux règlementations distinctes : 

Ø La première concerne la demande de permis de construire relative au projet de modernisation de 
la gare d’Austerlitz et de création de l’ensemble immobilier A7A8. Ce projet est soumis à 
évaluation environnementale en application des articles L.122-1 et R.122-2 (et son tableau 
annexe) du Code de l’environnement, et donc, conformément aux articles L. 123-2 et R.122-9 du 
même Code à enquête publique ; 

Ø La seconde concerne l’autorisation environnementale requise pour certains travaux et ouvrages 
ayant un impact sur l’écoulement ou la ressource en eau que le projet prévoit. En effet, l’article 
L.181-9 du Code de l’environnement stipule que l’enquête publique constitue l’une de phases de 
l’instruction de la demande d’autorisation environnementale. 

 
 
S’agissant de la démarche environnementale engagée 
il convient de la souligner et de l’encourager : 

Ø Pour les bureaux, l’hôtel et les locaux d’activités de la SNCF : NF Bâtiments tertiaires, - démarche 
HQE niveau « excellent » pour les bureaux, l’hôtel et les locaux d’activités SNCF, BREEAM 
International New Construction 2016 niveau « excellent » pour les bureaux, label BiodiverCity 
pour les bureaux, label Bâtiments Biosourcés – niveau 1 pour les bureaux, certification WiredScore 
pour les bureaux, label OsmoZ (qualité des environnements de travail) pour les bureaux, label 
effinergie + (bâtiments à faible besoin énergétique) pour les bureaux,  

Ø Pour l’ensemble du programme de commerces : NF Bâtiments tertiaires, - démarche HQE niveau 
«  Très bon » pour les commerces de la Grande Halle Voyageurs, NF Bâtiments tertiaires, - 
démarche HQE niveau « Excellent » pour les commerces de l’ensemble immobilier A7A8, 
BREEAM International New Construction 2016 niveau « excellent » pour les commerces de 
l’ensemble immobilier A7A8, label BiodiverCity 

Ø Pour les logements : label E+C-, niveau E3C1, certifiction Bâtiment Energie Environnement, 
mention Habitat Qualité , et respect du plan Climat de la Ville de Paris qui exige que toute nouvelle 
construction respecte un Cep inf ou eg 50 kWhep/m2/AN pour les logements. 

s’inscrivant dans les différentes lois et orientations nationales et communales. 
 
 
S’agissant de la démarche de concertation,  
la mise en place d’un Comité Permanent de Concertation par la Ville de Paris dès 1997, action pionnière 
en la matière sur la Capitale, est à saluer. La concertation sur le projet qui a permis depuis 2005, au 
travers 23 réunions de groupe de travail et 26 ateliers de conception d’aboutir à un projet équilibré et 
qui doit également pouvoir se poursuivre, en particulier au niveau du chantier. 
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S’agissant des différents éléments développés dans la conclusion générale  
et des points spécifiques relevés, et plus spécifiquement concernant l’inscription du projet dans la ZAC 
Paris Rive Gauche, l’équilibre de la programmation globale mixte de celle-ci dans lequel vient s’inscrire 
celle de l’opération mise à enquête, des impacts maitrisés, tant en phase chantier qu’exploitation et 
malgré les difficultés à évaluer ceux portant sur les aspects sociaux et économiques et de la concertation 
qui a suivi et a permis l’évolution du projet, ce dernier semble pertinent à la commission 
d’enquête par sa réponse au cahier des charges de la consultation, ambitieux dans sa 
réponse et les certifications environnementales demandées, équilibré dans la répartition 
des fonctions hébergées et les réponses architecturales, urbaines et techniques apportées, 
maitrisé dans ses consommations énergétiques et respectueux de son environnement et 
des différentes règlementations dans le cadre qui lui a été fixé. 
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Recommandations émises par la commission d’enquête 
 
La commission formule les neuf (9) recommandations suivantes, précédant son avis : 
Les recommandations correspondent à des préconisations que la commission d’enquête souhaite que la 
Maîtrise d’Ouvrage puisse prendre en considération. 

 
Recommandation 1 concernant l’augmentation des stationnements pour les cycles  

La commission salue le travail partenarial engagé au terme de la consultation publique liée à l’enquête 
publique, associant les Maîtres d’ouvrage du projet, la Ville de Paris, la SEMAPA et Ile de France 
Mobilités, pour rechercher des emplacements vélos supplémentaires par rapport à l’offre prévue au 
permis de construire et l’identification d’aménager 504 emplacements vélos publics supplémentaires 
dans le périmètre de la gare et à ses abords, s’ajoutant aux 407 emplacements prévus dans le PCU, soit 
un potentiel de 911 emplacements de stationnement vélos publics aménageables au total.  

Elle a pris également note de la possibilité évoquée par la Ville de Paris de réaliser une Vélostation, 
comme elle a eu l’occasion de le faire en gares de Lyon et Montparnasse.  

Elle recommande ainsi la poursuite de ces réflexions et la mise en œuvre de l’ensemble des nouvelles 
places envisagées par la maitrise d’ouvrage, autant que possible sécurisées, dont la jauge pourrait 
utilement être augmentée pour répondre aux besoins croissants constatés. 

 
Recommandation 2 concernant l’adaptabilité du parc de stationnement véhicules à 
l’évolution des besoins 
La commission a constaté les interrogations du public concernant la jauge du stationnement public 
estimée surdimensionnée.  

Si elle peut entendre des besoins spécifiques liés à la présence de la gare d’Austerlitz, elle recommande 
toutefois que soit, à la fois optimisée une gestion mutualisée des places (pour les voyageurs, commerces, 
résidents de l’opération mais aussi plus largement les besoins du quartier et de la ZAC), et également 
étudiées toutes reconversions possibles pour faire face à des évolutions et modifications des pratiques 
comme anticipé par la maîtrise d’ouvrage.  

La baisse de la motorisation des ménages parisiens et la diminution de l’usage de la voiture dans les 
déplacements à Paris constitue déjà une réalité qui doit faire réfléchir dès ce stade aux fonctions que ce 
stationnement public pourra remplir sous peu, au regard de l’évolution rapide de la mobilité urbaine : 
autopartage, covoiturage, véhicules électriques, bas carbone, deux-roues, services à l’usager, mobilités 
actives… cette réflexion pourrait également s’ouvrir à d’autres usages et à des transformations partielles 
au profit d’espaces de logistique urbaine, d’agriculture…, sous réserve des autorisations administratives 
nécessaires. 

 
Recommandation 3 concernant l’attribution des logements et de la résidence étudiante à 
destination de l’AP-HP et des formations médicales, paramédicales et de travail social. 
La commission a pris note de l’engagement d’Elogie-Siemp à proposer à l’Assistance Publique -
Hôpitaux de Paris la réservation de plusieurs logements sur le programme avant la livraison du 
programme et encourage également le bailleur social à intégrer, dans la convention de gestion qu’il 
signera avec le gestionnaire de la résidence étudiante, une clause en faveur des étudiants boursiers et de 
formations médicales, paramédicales et de travail social. 
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Recommandation 4 concernant l’ouverture au quartier des espaces de services associés 
aux locaux tertiaires 
L’auditorium et l’espace d’exposition sont conçus pour fonctionner de manière totalement indépendante 
des espaces tertiaires. Par ailleurs, une salle de sport sera potentiellement implantée dans les commerces, 
permettant à ce nouveau service de bénéficier aux habitants ainsi qu’aux usagers de la gare et du site. 

La commission a également noté la volonté manifestée par l’AFD de nouer des partenariats avec des 
acteurs locaux, notamment avec l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, des associations ou encore des écoles, 
de s’intégrer dans le quartier, de créer un pôle majeur dédié à l’aide au développement et au 
développement durable et de la possibilité de faire bénéficier certains locaux, tels l’auditorium ou 
l’espace exposition, aux solliciteurs extérieurs. 

La commission recommande ainsi que cette volonté affichée puisse se concrétiser et que cette ouverture 
sur l’extérieur puisse devenir effective, y compris par une utilisation des pavillons de la cour Museum. 

 
Recommandation 5 concernant une offre commerciale diversifiée, adaptée aux publics 
concernés, et concertée localement 
Comme la maitrise d’ouvrage s’y est engagée, la commission recommande de veiller à assurer une 
diversité de l’offre commerciale, adaptée aux différents publics (riverains des 5e et 13e arrondissements, 
mais également de la ZAC, voyageurs ou touristes), et concertée lors d’ateliers en lien avec les mairies 
d’arrondissement, avant le lancement de la commercialisation. 

 

Recommandation 6 concernant la mise en œuvre des mesures nécessaires pour réduire les 
impacts acoustiques et vibratoires, en phase chantier comme en phase exploitation 
La présence de la gare, comme celle des lignes de métro 5 et 10, occasionneront potentiellement des 
nuisances acoustiques et vibratoires pour le nouvel îlot A7A8. La commission d’enquête a pris acte des 
mesures spécifiques envisagées dans le cadre des études techniques et recommande dès lors à la maitrise 
d’ouvrage de veiller à leur mise en œuvre en phase chantier comme en phase exploitation, tout en veillant 
également à ce que les nouvelles constructions et leurs usages ne génèrent pas elles-mêmes de tels 
impacts pour les bâtiments avoisinants. 

 

Recommandation 7 concernant l’évaluation de la rentabilité socioéconomique 
La commission d’enquête constate, et regrette par ailleurs, que l’évaluation socio-économique et de 
rapport de contre-expertise, visés dans la loi de programmation des finances publiques du 31/12/2012 
pour des projets de dépenses de l’État ou de ses établissements publics ne soient pas exigibles dans le 
cas présent et prend acte que les explications apportées par la maitrise d’ouvrage sur ce point sont bien 
fondées en droit. La commission d’enquête n’en demeure pas moins insatisfaite en raison de l’utilité 
indéniable d’une telle étude, à la fois pour l’autorité décisionnaire, la commission d’enquête mais 
également pour le public, sur l’utilisation des fonds publics et la solidité de la rentabilité attendue. 

La commission recommande dès lors que la SNCF ou les acteurs équivalents mettent en œuvre 
désormais à l’avenir, de manière volontaire, les moyens d’une évaluation de la rentabilité socio-
économique de ses investissements s’inspirant de la législation en vigueur pour les investissements 
publics de l’État et de ses établissements publics, ici non applicable, et que les évaluations effectuées 
soient fournies au public avec la méthodologie retenue pour les effectuer. 
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Recommandation 8 concernant une coordination fine des travaux du projet avec 
l’ensemble des chantiers du secteur s’inscrivant dans une démarche d’exemplarité 
environnementale 
Le secteur va connaître un nombre important d’opérations simultanées sur la même période : en effet, 
outre, le projet de modernisation de la gare et de la construction de l’îlot A7A8, des chantiers porteront 
à la fois sur la réalisation du bassin de stockage sous le square Marie-Curie (et le puits Valhubert au 
niveau de cette place), de celle de la voie de liaison et du pont de la Salpêtrière. 

Il apparaît ainsi important à la commission d’enquête de pouvoir anticiper et coordonner finement 
l’ensemble de ces chantiers, d’avoir une réflexion globale sur les enjeux en matière d’approvisionnement 
et d’évacuation des déblais, d’ajuster les plannings, de mutualiser les moyens et de mettre en oeuvre des 
solutions innovantes et exemplaires au niveau environnemental. 

La commission recommande tout particulièrement une grande vigilance quant aux impacts circulatoires, 
et son corollaire en matière de pollution atmosphérique pendant les travaux.  
Au-delà de cette recommandation, la commission souhaite attirer l’attention sur les points suivants : 

Ø Elle constate et regrette l’impasse en matière de solutions alternatives par voies fluviale ou ferroviaire 
et considère que ces préoccupations devraient être soutenues au niveau de la Ville de Paris, de la 
Métropole, et plus largement de la région Ile-de-France pour mettre en œuvre des solutions pérennes en 
la matière, avec des sites déportés adaptés pour apporter des solutions durables. 

Ø Elle invite également la Ville et Ile-de-France Mobilités à inscrire leurs réflexions en cours, au niveau 
de la restructuration du réseau de bus (notamment pour le projet de rocade des gares) et le 
réaménagement de la place et du boulevard de l’Hôpital, dans un échéancier cohérent et compatible avec 
les différents chantiers d’ores et déjà planifiés pour permettre une nécessaire amélioration de 
l’accessibilité du secteur à la livraison du projet. 

 

Recommandation 9 concernant la mise en place d’une communication évolutive, efficace 
et coordonnée pendant la période des travaux 
La commission recommande à la maîtrise d’ouvrage la mise en place d’une communication coordonnée 
avec les différents chantiers avoisinants et renforcée auprès des autorités compétentes et de la 
population, et tout particulièrement au niveau de la gare et de ses abords. Celle-ci complètera 
l’information délivrée au sein du Comité Permanent de Concertation de la ZAC, pour limiter les 
désagréments pour le quartier, et garantir, tant aux riverains, qu’aux usagers des transports, des 
conditions de vie raisonnables. 
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AVIS   DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
ENQUETE PREALABLE A LA DELIVRANCE D’UN PERMIS DE 
CONSTRUIRE UNIQUE 
 
 
Après avoir examiné le dossier mis à sa disposition, visité les lieux, pris connaissance et analysé les avis 
des services consultés, les observations du public, échangé sur le projet avec la Maîtrise d’Ouvrage, la 
SEMAPA, la Ville de Paris et Ile-de-France Mobilités, qui ont apporté des compléments de réponses 
complets et utiles, la commission d’enquête estime que le dossier de permis de construire unique portant 
sur le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de construction de l’ensemble immobilier A7A8 
et objet de l’enquête publique unique, apparaît complet et maîtrisé dans ses différents aspects et impacts, 
en intégrant les différents points sur lesquels il s’est engagé. 
 
Compte tenu des conclusions motivées,  
 
 
la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE à l’unanimité au dossier préalable 
à la délivrance d’un permis de construire unique portant sur le projet de modernisation 
de la gare d’Austerlitz et de construction de l’ensemble immobilier A7A8 à Paris dans le 
13e arrondissement 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 9 novembre 2020 
 

La commission d’enquête 
 
            Présidente,        Membre titulaire,       Membre titulaire 
Marie-Claire EUSTACHE                  Vincent HIBON                                Yves NAUDET 
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CONCLUSIONS   DE LA COMMISSION D’ENQUETE –  
ENQUETE PREALABLE A LA DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 
 
 
Après avoir pris connaissance du dossier et du site, des observations du public, des avis des services 
consultés et des commentaires techniques de la maîtrise d’ouvrage, de la SEMAPA, de la Ville de Paris 
et d’Ile-de-France Mobilités, la commission d’enquête est en mesure d’établir ses conclusions sur le 
dossier d’enquête préalable à la demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau 
portant sur le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de la construction de l’ensemble 
immobilier A7A8 à Paris dans le 13e arrondissement. 
 
 
Sur la forme et procédure de l’enquête 
 

Ø les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en vigueur pour ce 
qui concerne les avis de publicité dans la presse, l’affichage les arrondissements parisiens 
concernés et sur le site du projet; 

Ø cet affichage a été vérifié et maintenu tout au long de l’enquête ; 

Ø l’information du public a été complétée par divers moyens allant au-delà des obligations 
réglementaires ; 

Ø à la demande de la commission d’enquête, ce dossier a été complété par des documents de 
synthèse (guide de lecture, plaquette, dépliant, affiches …) destinés à faciliter la 
consultation ; 

Ø l'enquête publique unique a été précédée par une concertation publique ; 

Ø le dossier relatif au permis de construire unique mis à enquête comprenait les éléments 
nécessaires à la compréhension du contexte, était dans de bonnes conditions de consultation, 
satisfaisant aux conditions sanitaires en vigueur et sa composition tout comme son contenu 
apparaissaient conformes aux textes en vigueur ; 

Ø ce même dossier était consultable en ligne sur le site Internet de la préfecture de Paris et 
d’Ile-de-France (http://prefectures-reqions.gouv.fr/ile-de-france/documents -publications  
thème Enquêtes publiques) les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions 
d’organisation ; 

Ø le public a pu, pendant toute la durée de l'enquête, s'exprimer librement dans les registres 
déposés sur les lieux d’enquête : en gare d’Austerlitz – espace services face à la voie 4 - et à 
la Maison des projets – Paris Rive Gauche, 11 quai Panhard-et-Levassor, Paris 13e et en 
préfecture de Parais et d’Ile-de-France. Il a également pu envoyer des courriers à l’attention 
de la présidente de la commission d’enquête en cette même préfecture, désignée siège de 
l’enquête ; 

Ø un registre dématérialisé et une adresse courriel (courriel projet-
austerlitz@enquetepublique.net, étaient également disponibles pour permettre au public de 
déposer ses observations et propositions pendant toute la durée de l’enquête via le lien dédié 
suivant : http://projet-austerlitz.enquetepublique.net; 
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Ø une réunion publique, prévue à l’arrêté préfectoral, a été organisée le mercredi 8 juillet 2020 
de 20h à 23h. En raison du contexte sanitaire, elle s’est déroulée par voie dématérialisée, 
accessible depuis un lien depuis sur ordinateurs, tablettes ou téléphones. Elle a permis au 
public présent de prendre connaissance des spécificités liées à ce dossier et de s’exprimer ; 

Ø les termes de l’arrêté préfectoral ayant organisé l’enquête ont bien été respectés ; 
Ø les membres de la commission d’enquête n’ont à rapporter aucun incident notable qui aurait 

pu perturber le bon déroulement de cette enquête ; 
Ø 194 observations, courriers, courriels ont été déposés sur les registres papiers mis en place 

en Préfecture de Paris et d’Ile-de-France, sur les lieux d’enquête (en gare d’Austerlitz – 
espace services face à la voie 4 - et à la Maison des projets – Paris Rive Gauche, 11 quai 
Panhard-et-Levassor, Paris 13e ) et sur le registre et l’adresse électroniques dédiés. 

 
 
 
Sur le fond de l’enquête 
 
La commission d’enquête considère les différents éléments suivants : 
Le projet présente une bonne cohérence d’ensemble et ses objectifs … 

Ø Sur le plan fonctionnel, il doit permettre de repenser l’organisation de la gare à la fois pour 
améliorer l’intermodalité et le confort des usagers du quotidien comme des voyageurs et pour 
optimiser son développement dans la perspective de nouvelles destinations. Le pôle de 
mobilité sera renforcé par le déploiement d’une offre de services modernisée (dépose-
minute, taxis, stationnement, vélos, vélib’, véligo…), et par l’amélioration de 
l’intermodalité. Le projet conduira également à rénover et mettre en valeur la Grande Halle 
Voyageurs et ses constructions attenantes, dont certaines sont inscrites à l’inventaire des 
Monuments Historiques ;  

Ø Sur le plan urbain, le projet doit permettre de recomposer le quartier en redistribuant les 
emprises constructibles et les espaces libres. Ainsi le nouvel édifice dit « A7A8 » permettra 
de définir de nouveaux espaces paysagers de grande ampleur mettant en valeur le site de 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, rétablissant et requalifiant les axes structurants du quartier : 
l’un le long de la Halle de la gare entre le jardin des Plantes et les quartiers hospitaliers (la 
Cour Muséum), l’autre perpendiculaire à la Seine dans l’axe gare de Lyon/Pont Charles de 
Gaulle/boulevard Saint-Marcel à travers des traversées piétonnes créées dans le cadre du 
projet ;  

Ø Enfin, sur le plan programmatique, le projet doit permettre de constituer un quartier de gare 
contemporain, mixte, ouvert sur la ville, où les fonctions ferroviaires et les fonctions urbaines 
redéfinissent ensemble un nouveau lieu d’attractivité. Seront associés au sein du projet, outre 
les services liés à la gare, des activités économiques - bureaux, commerces et hôtel -, un local 
associatif, des logements familiaux (sociaux et intermédiaires), une résidence pour étudiants, 
ainsi que l’ensemble des services nécessaires au fonctionnement de l’ensemble 
(stationnement public et privé, aire de livraisons, espaces techniques, dépose-minute…). 
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s'inscrivent dans les différents documents de planification nationale, régionale et locale, 
en particulier :  
 

Ø le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) : La dernière version du SDRIF a été 
approuvée le 27 décembre 2013. Le SDRIF 2030 est un document d’aménagement et 
d’urbanisme qui définit une vision globale de l’Ile de France et de ses territoires à l’horizon 2030. 
Il affiche des ambitions et des objectifs à prendre en compte au niveau local. 

Le SDRIF précise les orientations règlementaires et prescriptions à respecter pour l’aménagement 
et l’urbanisme.   

Ce document se fonde sur 3 grands piliers structurant le projet spatial régional : 

Ø Relier-Structurer pour répondre aux principes de proximité et de rayonnement par une 
métropole plus connectée, plus durable, plus intense ; 

Ø Polariser-Equilibrer pour répondre aux principes de compacité et de densité, par une 
métropole plurielle, vivante et attractive ; 

Ø Préserver-Valoriser pour répondre aux principes de robustesse et d’identité par une 
métropole plus verte et vivante. 

Chacun d’entre eux se décline en objectifs locaux et régionaux. 

Le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de ses abords s’inscrit dans l’objectif du 
SDRIF de densification des quartiers de gare. 

« En matière d’équipement et de services à la population (commerce, culture, éducation, santé, 
sport, tourisme…), la densification de l’existant est à privilégier. » 

Les orientations du SDRIF précise également que « les emplacements destinés aux commerces de 
proximité, voués à satisfaire prioritairement les besoins quotidiens, doivent être créés, maintenus 
et développés dans les espaces résidentiels, mais aussi dans les zones d’emplois et éventuellement 
dans les zones de transit de population. » 

Les secteurs à proximité des gares offrent un potentiel de mutation et de valorisation. Les quartiers 
à densifier à proximité des gares sont « définis par un rayon de 1 000 mètres autour d’une gare 
ferroviaire ou d’une station de métro, existante ou à venir. » 

Les enjeux sont les suivants : 

Ø Privilégier les sites multimodaux 
Les nouvelles implantations commerciales s’effectueront prioritairement sur des sites bien 
desservis en transports collectifs et en circulations douces. Les grands équipements doivent 
se localiser de manière préférentielle à proximité d’une gare du réseau de transport en 
commun de niveau métropolitain. 
Pour contribuer à la transition écologique, le SDRIF met en perspective à l’horizon 2030, 
une région compacte et multipolaire. Il est notamment question d’aménager des espaces 
urbains adaptés à une mobilité renouvelée, moins dépendante de l’automobile, et de favoriser 
de nouvelles sources d’énergies renouvelables. 

Ø Privilégier la mixité urbaine et la compacité 
Le SDRIF préconise d’organiser l’implantation de grands centres commerciaux et de pôles 
multifonctionnels en favorisant les projets urbains permettant une mixité fonctionnelle et une 
compacité. Ces opérations mêlent logements, commerces, bureaux, et divers équipements et 
espaces publics. 

Ø Participer au rayonnement international de l’Ile de France et de Paris 
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La modernisation des gares parisiennes et la création de nouvelles gares dans le cadre du 
Grand Paris Express constituent un enjeu du SDRIF en termes de renforcement et 
d’amélioration de l’accessibilité nationale et internationale. Ces opérations sont l’occasion 
de repenser et d’innover les quartiers de gare. 
Dans le cadre de la refonte du dynamisme économique parisien, il est demandé de consolider 
les pôles de rayonnement international, dont Paris. 

Le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de ses abords semble ainsi bien s’inscrit dans 
ces dispositions. 

Il est identifié parmi les quartiers à densifier auprès d’une gare. Ces quartiers sont définis par un 
rayon de l’ordre de 1 000 mètres autour d’une gare ferroviaire ou d’une station de métro, existante 
ou à venir, ou de l’ordre de 500 m d’une station de transport collectif en site propre existante ou à 
venir. 

Le projet est également prévu à l’emplacement d’un secteur à fort potentiel de densification, le long 
des quais de la Gare d’Austerlitz. Il s’agit de secteurs comprenant des emprises mutables 
importantes ou des secteurs disposant d’un fort potentiel de valorisation. Ces secteurs offrent un 
potentiel de mutation majeur qui ne doit pas être compromis. Ils doivent être le lieu d’efforts accrus 
en matière de densification du tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux activités que dans 
les secteurs d’habitat, ces derniers devant contribuer de façon significative à l’augmentation et la 
diversification de l’offre de logements pour répondre aux besoins locaux et participer à la 
satisfaction des besoins régionaux. 

Dans le cadre d’un développement durable et solidaire de la métropole francilienne et des bassins 
de vie qui la constituent, le réseau de transport francilien doit permettre la mobilité quotidienne des 
personnes fondée sur un développement massif du recours aux transports collectifs et aux modes 
actifs. Le réseau doit gagner en fluidité et en fiabilité. Il doit mieux s’intégrer dans la ville en 
renforçant les liens entre urbanisme et transport. Le projet est concerné par les transports recensés 
dans la Gare d’Austerlitz : RER C (niveau de desserte métropolitain), lignes de métro 5 et 10. 

La Gare d’Austerlitz est identifiée dans le SDRIF comme projet concernant les réseaux de 
transports collectifs avec création d’une gare TGV. L’aire d’étude est également concernée par le 
projet de prolongement du métro 10, et l’amélioration du RER C. 

Le projet vient s’installer dans un tissu urbain à proximité d’une gare ferroviaire, dont l’activité 
historique était dédiée à l’industrie. Il s’intègre de plus dans le programme de la ZAC Paris Rive 
Gauche, ayant vocation à dynamiser le secteur le long des quais d’Austerlitz. Cette ZAC propose 
une programmation mixte de logements, activités, commerces. 

Le projet de modernisation de la Gare d’Austerlitz et de construction de l’ensemble immobilier 
A7A8 contribue à la valorisation du site. Il permet d’inciter et de favoriser l’usage des transports 
en commun dans la mesure où il est situé à proximité directe du réseau de transport en commun 
parisien : RER C, Métro 5 et 10. La création d’espaces verts au sein de l’ilot A7A8 contribue 
également à la valorisation du site en apportant un cadre de vie agréable aux futurs habitants mais 
également aux usagers des bureaux. 

La modernisation de la gare permet de faire de cette dernière un véritable lieu public en connexion 
avec le territoire et les citoyens. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le projet de modernisation de la Gare d’Austerlitz et de construction 
de l’ensemble immobilier A7A8 apparaît compatible avec le SDRIF. 
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Ø Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux  (SDAGE) Seine Normandie 

Le bassin Seine-Normandie bénéficie d’un SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) pour la période 2016-2021 adopté par le comité de bassin le 5 novembre 2015. 
L’arrêté, publié au JO du 20 décembre 2015, rend effective la mise en oeuvre du SDAGE à compter 
du 1er janvier 2016. 

Introduit par la loi sur l’eau de 1992, le premier SDAGE du bassin est entré en vigueur en 1996. 
En 2000, l’adoption de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE : directive 2000/60/CE du 23 octobre 
2000) a modifié le contexte institutionnel dans lequel s’inscrivait le SDAGE. La DCE engage en 
effet les états membres à mettre en place les outils nécessaires pour atteindre le bon état des eaux 
de surface — cours d’eau, eaux côtières, lacs et lagunes — et des eaux souterraines d’ici 2015. 

Le SDAGE est un document de planification qui fixe les grandes orientations de la politique de 
l’eau sur le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 

L’arrêté d’application du SDAGE Seine Normandie 2016-2021 a été annulé par décision du 
tribunal administratif de Paris en date du 26 décembre 2018 TA Paris, 26 décembre 2018, 
Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret, n°1608995/4-1. Son 
annulation entraîne donc un retour au SDAGE 2010-2015. 

Le projet est conforme aux dispositions suivantes : 

La disposition D1.9 vise à réduire les volumes collectés par temps de pluie. Le projet, par la mise 
en oeuvre de toiture végétalisée et d’espace vert, diminue l’imperméabilisation du site et donc les 
volumes collectés par temps de pluie. 

D’après la disposition D1.10, il est nécessaire d’optimiser le système d’assainissement et le système 
de gestion des eaux pluviales pour réduire les déversements par temps de pluie. Le projet prévoit 
une gestion séparative des eaux pluviales et usées. D’autre part, la végétalisation du site a été 
optimisée de manière à réduire au maximum les ruissellements. 

Disposition 5 – Améliorer les réseaux collectifs d’assainissement. 

Disposition 7 – Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie. 

La disposition D7.111 vise à adapter les prélèvements en eau souterraine dans le respect de 
l’alimentation des petits cours d’eau et des milieux aquatiques associés. Le projet, par la mise en 
oeuvre d’une paroi moulée longue ancrée dans les formations très peu perméables des argiles 
plastiques de l’Yprésien visant à réduire les débits prélevés, s’insère dans cet objectif de 
préservation de la ressource en eau souterraine. Les pompages effectués seront donc résiduels. 

D’après la disposition D7.136 du SDAGE il est nécessaire de maîtriser les impacts des sondages et 
des forages sur les milieux. Pour correspondre aux directives du SDAGE, les ouvrages devront être 
réalisés de façon à préserver le milieu naturel, aussi bien en phase de chantier que pour la phase 
exploitation. Les ouvrages devront être réalisés selon les normes françaises en vigueur, y compris 
en cas de rebouchage. 

Conformément à la disposition D8.140 du SDAGE, le projet prévoit la compensation des volumes 
d’expansion pris à la crue. 

Disposition 145 – Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines pour 
limiter le risque d’inondation à l’aval. 
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Les moyens de préventions et de surveillance seront mis en oeuvre pour se conformer à la 
disposition 130 imposant la maîtrise des impacts des sondages, des forages et des ouvrages 
géothermiques sur les milieux. 

Le projet se situe en partie inondable mais les mesures prises permettront d’avoir un impact non 
significatif sur le risque inondation. Ainsi, le projet est conforme à la disposition 134 - Développer 
la prise en compte du risque d’inondation pour les projets situés en zone inondable. 

Enfin, le projet est compatible avec les 8 défis et les 2 leviers du SDAGE. 
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Ø Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) d’Ile-de-France 

Ce schéma a été élaboré conjointement par les services de l’Etat (Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie - DRIEE -), du conseil régional et de 
l’ADEME, sous le pilotage du préfet de région et du président du conseil régional, en associant de 
multiples acteurs du territoire dans un important processus de concertation. Approuvé à l’unanimité 
par le conseil régional le 23 novembre 2012, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
d’Ile-de-France (SRCAE) a été arrêté le 14 décembre 2012 par le préfet de la région Ile-de-France.  

Il fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de réduction 
des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité 
de l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement 
climatique. Ce document stratégique s’est appuyé sur plusieurs études préalables qui ont permis 
d’approfondir les connaissances sur les principaux enjeux régionaux. 

Parmi les objectifs définis, celui intitulé « amélioration de la qualité de l’air pour la santé des 
Franciliens » sera respecté avec la mise en place du projet. 

En effet, selon les résultats présentés dans le cadre de l’étude d’impact, les concentrations en 
polluants pour les scénarios avec projet vont diminuer par rapport à la situation actuelle en 2018. 

De surcroît, les émissions de gaz à effet de serre vont diminuer pour les scénarios futurs avec projet, 
ce qui va dans le sens de l’objectif de réduction de 20 % des émissions de GES au niveau régional. 

 

Ø Le Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) d’Ile-de-France 

En cas de crue extrême (crue de période de retour 300 ou 1 000 ans), la totalité du PCU est 
inondable : les différents rez-de-chaussée sont situés à un niveau altimétrique inférieur à celui de 
la crue Orsec R1.15 (crue de période de retour 300 ans). De fait, la totalité des sous-sols seront 
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également inondables pour ce type de crue. Les hauteurs d’eau maximales attendues pour une crue 
milléniale sont d’environ 2,55 m NGF au droit des futurs locaux SNCF prévus sous la rampe de la 
Cour Museum. 

L’absence d’impact sur la dynamique des écoulements et l’incidence positive du projet sur 
l’expansion des crues de la Seine rend le projet totalement compatible avec l’objectif 1.D visant à 
« éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur l’écoulement des crues ». 

Le projet se conformera aux prescriptions des documents d’urbanisme et de gestion des eaux 
pluviales en vigueur et il respectera ainsi les objectifs 2.B « Ralentir le ruissellement des eaux 
pluviales sur les zones aménagées » et 2.F « Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement ». 

La vulnérabilité du projet vis-à-vis du risque inondation a été optimisée : pour une crue centennale 
des cheminements piétons hors d’eau permettront une évacuation du lot A7/A8 par le rez-de-
chaussée. Pour les crues supérieures les étages serviront de refuge. 

Des procédures de gestion de crise seront engagées. Ces procédures porteront entre autres sur la 
prise en compte de l’alerte à la crue, la mise en sécurité du site avant et pendant la crue, l’évacuation 
des personnes et l’organisation de la remise en service. 

Le projet est plus particulièrement concerné par les dispositions listées dans le tableau suivant. 

 
 

Vulnérabilité du site face à l’inondation et gestion de crise 

La vulnérabilité d’un bâtiment au risque d’inondation se mesure à l’importance des conséquences 
des dommages que va subir le bâtiment et ce qu’il contient, lorsqu’il est partiellement ou totalement 
immergé. 
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Ces démarches permettent d’engager la mise au point des procédures de gestion de crise qui 
porteront sur les points suivants : 

Ø Toutes les procédures ci-dessous devront déterminer les éléments suivants : 

• la personne recevant l’information et déclenchant la procédure ; 
• chaque acteur intervenant dans la procédure ; 
• les moyens à mettre en oeuvre (en tenant compte des conditions de la crue). 

Ø prise en compte de l’alerte à la crue, 

Ø organisation de la mise en sécurité de la Gare d’Austerlitz et les bâtiments du lot A7A8, 
notamment de l’évacuation préventive, si besoin sur ordre des services de secours, 

Ø permanence sur la période d’inondation, 

Ø organisation de la décrue et de la remise en service 

 
Ø Le Plan de prévention des Risques d’Inondations (PPRI) de Paris 

Le Plan de prévention des risques inondations (PPRI) du département de Paris, révisé et approuvé 
19 avril 2007, a pour objectif de caractériser le risque inondation par débordement de la Seine et de 
préconiser des mesures visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. C'est 
un document réglementaire établi et approuvé par les services de l'État en concertation avec la ville 
de Paris et les habitants, après enquête publique. 

Le PPRI vaut servitude d'utilité publique pour toute autorisation d'urbanisme située en zone de 
risque,  est opposable à toute personne publique et privée et fait référence à la crue centennale de 
1910. 

Il est composé de documents informatifs (rapport de présentation) et de document réglementaires 
(règlement).  
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Dans le cadre de l’enquête administrative, les services en charge de la conformité au PPRI à la 
DRIEE ont émis des remarques qui se sont traduites dans un premier temps par la demande d’une 
analyse argumentée de la conformité au PPRI, pièce absente du dossier, en dépit du fait qu’elle 
doive être obligatoirement annexée au permis de construire. 

Cette notice de conformité a été adressée le 05 août 2019 et dans son mémoire aux compléments 
demandés le pétitionnaire a répondu à toutes les interrogations des services. 

Le site du projet se situe en zone bleu clair, de faible écoulement. 

Les sous-sols du lot A7/A8 sont réalisés en paroi moulée qui, d’après la DTU 14.1, constitue un 
élément de cuvelage. En effet, même si de l’humidité, voire un suintement, peuvent être observés 
sur ce type de paroi lorsqu’elle est située sous le niveau de la nappe, elle permet de prévenir toute 
entrée d’eau en provenance des sols et de la nappe s’y développant. Les sous-sols sont donc 
entièrement protégés contre le risque d’inondation par remontée de nappe et le volume du niveau 
N-5 sera donc entièrement disponible à l’expansion des crues. Les locaux d’archives et sprinklage, 
présents dans ce dernier niveau de sous-sol inondable, font l’objet d’un second cuvelage afin de les 
protéger contre le risque d’inondation lorsque le N-5 est atteint par la crue. Les locaux des niveaux 
de sous-sols supérieurs étant déjà compris dans l’enceinte de la paroi moulée et les niveaux n’étant 
pas inondables par la crue (arrêt mécanique du remplissage du sous-sol), ils ne font pas l’objet 
d’une double protection. 

Le PPRI impose la création de cheminement intérieur au-dessus des PHEC pour la construction ou 
reconstruction de SHON sur une unité foncière présente dans les secteurs stratégiques pour le 
développement économique et social de Paris. C’est pourquoi des cheminements ont été proposés 
pour le lot A7/A8, en tant que nouvelle construction. 

Les installations de la gare ne sont ni nouvellement construites, ni reconstruites dans le cadre du 
projet. Au droit de la gare, il s’agit essentiellement de réaménagement des intérieurs sans 
modification notable de la structure visant à améliorer les circulations et le fonctionnement de la 
gare. Par ailleurs, en cas de crue centennale, la gare d’Austerlitz de sera plus exploitée et sera 
interdite d’accès. Ainsi, il n’est pas prévu de cheminement au-dessus de la cote des PHEC. 

Les différents locaux commerciaux positionnés en infrastructure sous la cour Museum sont 
notamment réalisés en prolongement de ceux existant au droit de la gare d’Austerlitz. Les locaux 
techniques du lot A7/A8 sont, quant à eux, réalisés en sous-sol pour respecter le gabarit de 
bâtiments imposé par le PLU et libérer le maximum d’espace en toiture pour la végétalisation 
nécessaire au respect du zonage pluvial de la Ville de Paris. 

En cas de crue centennale, la gare d’Austerlitz et les cours Seine et Museum seront inondables. Au 
droit de l’îlot A7/A8, seul le niveau de sous-sol est inondable. Alors qu’en cas de crue extrême, 
c’est la crue milléniale qui est prise en compte, et pour cette crue, les rez-de-chaussée et les sous-
sols des bâtiments seront totalement inondables. 

Pour la crue centennale, l’îlot A7/A8 pourra être fonctionnel (accès hors d’eau via la voie nouvelle) 
modulo l’approvisionnement du site par les réseaux publics (assainissement, eau potable, 
électricité, télécom…). Ainsi, si l’alimentation du site est assurée lors de la crue par les différents 
fournisseurs, celui-ci pourra fonctionner normalement. De la même manière, le temps de remise en 
fonctionnement des bâtiments dépend de la remise en service des différents réseaux publics, les 
réseaux internes au site étant protégés contre le risque d’inondation. 

Les travaux d’aménagement de la gare ne sont pas de nature à en modifier sa structure et son 
fonctionnement. Les travaux concernent essentiellement le réaménagement de circulations internes 
et d’espaces à vocation commerciale. L’ampleur des travaux ne permet pas une réduction 



DOSSIER N° E19 000012 / 75 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________ 
Conclusions et avis Enquête publique unique préalable à la délivrance d’un permis de construire unique et à une demande 
d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau portant sur le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de 
construction de l’ensemble immobilier A7A8 à Paris, dans le 13e arrondissement  
Commission d’enquête : MC Eustache Présidente, V Hibon et Y Naudet, titulaires    - novembre 2020 –      151 
 
 
 

significative de la vulnérabilité de la gare, le réseau RATP disposant par ailleurs de ses propres 
protections. 

Toutefois le plan de gestion du risque d’inondation sera actualisé au terme des travaux pour prendre 
en compte les modifications impactant la configuration du lieu. 

 

Ø Le zonage pluvial de la ville de Paris 
Les modalités de raccordement du projet de la Gare d’Austerlitz et A7 / A8 au réseau 
d’assainissement doit respecter les prescriptions du règlement d’assainissement de Paris. 

Dans le cadre du PLU de la ville de Paris, les constructions neuves sont soumises au plan de zoning 
pluvial, celui-ci indiquant les modalités de rejet des eaux pluviales dans les réseaux 
d'assainissement publics. 

Le règlement de zonage pluvial de Paris, appelé « ParisPluie », est opposable depuis mars 2018. Il 
vise à gérer l'eau de pluie au plus près de là où elle tombe et à limiter ainsi son admission dans le 
réseau d’assainissement. 

Son principe consiste à abattre obligatoirement en 24 heures, les premiers millimètres des pluies 
tombées sur tout terrain ou ensemble de terrains, public ou privé, dès lors que sa superficie est 
éligible au règlement de zonage pluvial. On parle d'abattement volumique minimum (4, 8, 12 ou 
16mm selon les endroits). Le volume excédentaire est transféré au réseau d'assainissement. 

L'objectif optimum qui peut bien sûr être recherché, correspond à la déconnexion totale des eaux 
pluviales, ce qui signifie aucun rejet dans le réseau d'assainissement quel que soit le type de pluie 
jusqu’à la pluie décennale (48mm en 4 heures). 

La carte du zonage pluvial parisien a été construite selon les règles de fonctionnement hydraulique 
du réseau d'assainissement et les caractéristiques géologiques du sous-sol. 

Sur le secteur d’étude, en orange sur la carte, la zone d’abattement est normale. 

Et le zonage impose de respecter soit la règle du seuil (abattre la totalité du volume d’eaux pluviales 
pour une pluie de 8 mm), soit la règle du pourcentage (abattre 55 % du volume d’eaux pluviales 
pour une pluie de 16 mm). 

Conformément au zonage pluvial de la ville de Paris, il a été retenu d’abattre 55 % de la pluie de 
16 mm tombée sur le périmètre de l’Ilot A7A8 ; l’abattement de la totalité de la pluie de 8 mm 
n’étant pas possible techniquement du fait de l’impossibilité d’implanter des bassins d’infiltration 
au droit de la Cour Museum (cf. Note technique de gestion des eaux pluviales en annexe du dossier 
d’Autorisation). 

L’infiltration n’étant pas possible sur le secteur d’étude (nappe alluviale à proximité), la SNC 
PARIS AUSTERLITZ A7A8 a opté pour une gestion par évapotranspiration (abattement de la pluie 
par la végétation) rendue possible par : 

Ø la surface de pleine terre de 689 m2, 

Ø les toitures végétalisées composées d’une épaisseur de substrat de 50 cm, 

Ø les jardins suspendus de 50 à 100 cm d’épaisseur de substrat. 

Afin d’utiliser au mieux les surfaces végétalisées, les eaux pluviales d’une partie des surfaces 
imperméables seront rejetées vers des surfaces végétalisées : 
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Ø en toiture : les surfaces imperméables telles que locaux techniques, émergences, panneaux 
photovoltaïques posés au sol s’évacueront vers des toitures végétalisées disposant d’une 
épaisseur de substrat de 50 cm. Les surfaces étanches concernées représentent une surface 
de 3 937 m2 ; 

Ø au niveau R+1 : un jardin paysager disposant d’une épaisseur de substrat comprise entre 50 
et 100 cm récoltera les eaux pluviales des surfaces imperméables associées à l’usage de ce 
jardin à savoir, la terrasse et les différents chemins de promenade considérés à ce stade 
comme étanches. 

L’ensemble de ces dispositions permet d’obtenir une suppression du rejet de 55,7 % de la pluie de 
16 mm. Le projet prévoit le rejet des eaux pluviales excédentaires au réseau. 

Le projet prévoit l’infiltration des eaux pluviales sur des espaces verts. Il est donc soumis à 
déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-sol. 

 

Ø Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Ile-de-France 

Ce schéma a été approuvé le 26 septembre 2013. Il définit pour les milieux urbains les objectifs 
suivants : 

Ø Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles résultant de l’étalement urbain ; 
Ø Accorder une attention particulière aux franges urbanisées, lisières, lieux d’interface entre 

ville et nature, aux friches ; 
Ø Traiter le tissu bâti de manière à assurer sa contribution à la trame verte par la végétalisation 

des espaces verts ; 
Ø Promouvoir une gestion adaptée à la biodiversité des espaces verts privés (jardins, foncier 

des entreprises). Ils constituent souvent la majorité des espaces verts en ville ; 
Ø Favoriser les schémas des liaisons douces et les réseaux hydrauliques et promouvoir la 

multifonctionnalité des espaces verts et publics en valorisant leur potentiel écologique par 
une gestion différenciée adaptée (parcs, coulées vertes, ouvrages hydrauliques) ; 

Ø Favoriser la nature en ville y compris jusqu’à l’échelle des bâtiments qui peuvent s’avérer 
aptes à recevoir certaines espèces. 

Le projet n’impacte aucun élément identifié au SRCE (coeur de biodiversité ou continuités 
écologiques). 

Le projet contribue par la création d’espaces d’aménités pour les usagers favorables à 
l’implantation de la biodiversité, par la création de toitures à double vocation énergétique et 
biodiversité…, à certaines orientations du SRCE et en particulier : 

Ø « Valoriser la multifonctionnalité de la nature en ville » 
Ø « Assurer le maintien de la biodiversité en ville et l’interconnexion des espaces verts ou 

naturel au sein du tissu urbain : maintenir et développer un tissu d’espaces verts et naturels 
au sein et en bordure des zones urbanisées » 

Le projet ne va en outre contre aucune des autres orientations du SRCE. 

Le quartier Bruneseau où vient s’implanter le projet des tours DUO se trouve à proximité d’une 
liaison indiquée dans le SRCE, reconnue pour son intérêt écologique en contexte urbain : l’ancienne 
voie ferrée de la petite ceinture parisienne. Ce corridor relie le bois de Vincennes à la forêt de 
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Meudon, mais présente quelques discontinuités, dont le franchissement des faisceaux ferrés 
d’Austerlitz, qui longe l’emprise du projet, et de la Gare de Lyon. 

Au vu des habitats présents sur le site, une espèce protégée peut être considérée comme présente : 
il s’agit du Lézard des murailles. Plusieurs espèces de chauves-souris protégées ont été identifiées 
en transit sur l’aire d’étude. 

Le projet de modernisation de la Gare d’Austerlitz et de construction de l’ensemble immobilier 
A7A8 identifie également le Lézard des murailles dans les emprises du projet, ainsi que des espèces 
d’oiseaux et un orthoptère (oedipode turquoise). Au vu de la distance du projet, les effets cumulés 
seront négligeables. 

Chacun de ces projets prévoit la création d’espaces verts, favorisant ainsi la biodiversité. L’impact 
cumulé apparaît donc positif. 

 

Ø Le Plan Biodiversité 2018-2024 de la ville de Paris 

Le Plan Biodiversité 2018-2024 a été adopté à l’unanimité au conseil de Paris du 20 mars 2018. 
Décliné en 30 actions selon 3 axes, le plan biodiversité 2018-2024 prend le relai de celui lancé en 
2011.  

Ø Axe 1 : la biodiversité dans une ville engagée (7 actions) 

Ø Axe 2 : la biodiversité par et pour tous (8 actions) 

Ø Axe 3 : la biodiversité partout (15 actions). 

Le projet contribue aux actions 20, 21 et 23 du plan Biodiversité de la Ville de Paris : 

Ø Action 20 Renforcer la végétalisation de la ville par le biais notamment des mesures MR6, 
MR7, MR8, MR13 qui visent la création de nouveaux espaces verts ou semi naturels, au sol 
et en toiture et à gérer les espaces verts de manière différenciée ; 

Ø Action 21 Favoriser les espèces végétales régionales par le biais notamment des mesures 
MR4, MR6, MR7, MR8, MR9, MR10 et MR13 (dont en outre une lutte contre les espèces 
invasives, le recours aux essences locales, des mesures permettant de conserver des espèces 
végétales patrimoniales…) ; 

Ø Action 23 Renforcer la place des arbres dans la biodiversité parisienne par le biais notamment 
de la mesure MR6 et de la plantation de nouveaux arbres permettant d’atteindre sur le site 
274 arbres à terme. 

 
Ø Le Plan climat de la Ville de Paris 

Institués par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle 1 et 2, les Plans Climat Air 
Énergie Territoriaux (PCAET) constituent des projets territoriaux de développement durable dont 
la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Ils peuvent être réalisés à tous les 
échelons de l’action locale : région, département, commune et intercommunalité. 

Chaque PCAET se caractérise par des ambitions chiffrées de réduction des émissions de Gaz à 
Effet de Serre (GES) et d’adaptation du territoire dans des contraintes de temps : 

Ø pour 2020 : les « 3 x 20% » de l'Union Européenne (réduire de 20% les émissions de GES; 
améliorer de 20% l’efficacité énergétique ; porter à 20% la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d’énergie), 

Ø pour 2050 : le « facteur 4 » (diviser par 4 ses émissions de GES sur la base de 1990). 



DOSSIER N° E19 000012 / 75 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________ 
Conclusions et avis Enquête publique unique préalable à la délivrance d’un permis de construire unique et à une demande 
d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau portant sur le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de 
construction de l’ensemble immobilier A7A8 à Paris, dans le 13e arrondissement  
Commission d’enquête : MC Eustache Présidente, V Hibon et Y Naudet, titulaires    - novembre 2020 –      154 
 
 
 

En matière d’énergie, l’opération A7A8 atteindra une performance énergétique dans le respect de 
la RT 2012 et du Plan Climat Énergie de la Ville de Paris. Cette exigence comprend la réalisation 
de toutes les obligations de moyens de résultats de la RT2012, avec un renforcement de l’objectif 
de consommation d’énergie ramené à 50kWhep/mÇ/an (Plan Climat Énergie 2012 de la Ville de 
Paris). 

Le projet s’inscrit dans une démarche d’utilisation rationnelle de l’énergie et de limitation des 
émissions de GES. Il est conforme et dépasse la réglementation thermique RT2012. 

Les optimisations sur les consommations énergétiques sont liées : 

Ø à la conception des bâtiments. Les logements et la résidence étudiante ont fait l’objet d’une 
conception bioclimatique, limitant les consommations de chauffage en hiver tout en assurant 
un confort d’été. Le bâtiment A8a et les commerces ont été conçus à partir d’études 
thermiques poussées qui ont guidé les choix (performance de l’enveloppe, type de vitrage, 
accès à la lumière naturelle etc) ; 

Ø au choix des équipements. Le chauffage et la climatisation seront assurées par des ventilo-
convecteurs performants. Les éclairages seront de type LED etc 

Ø au recours aux énergies renouvelables (raccordement au réseau CPCU et CLIMESPACE, 
récupération d’énergie fatale sur l’air extrait pour les programmes tertiaires grâce à une 
ventilation double flux, récupération des thermies des eaux grises pour la production d’eau 
chaude de la résidence étudiante, capteurs solaires thermiques pour l’eau chaude sanitaire 
des logements, panneaux solaires photovoltaïques sur une partie de la toiture des bureaux ; 

Ø à la gestion énergétique globale qui sera mise en place. 

L’ensemble du projet respecte les objectifs du Plan Climat de Paris et présentera de meilleures 
performances énergétiques. 

Concernant le projet, les dispositions suivantes sont à prendre : 
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Ø Le Plan d’économie circulaire de Paris 

Dans la continuité des États généraux de l’économie circulaire du Grand Paris de 2015, la Ville 
s’engage dans la transition de son territoire vers une économie circulaire. Pour cela, elle a adopté 
en juillet 2017, un Plan économie circulaire. 

Cette initiative est un outil de politique publique et de programmation. 15 actions très concrètes, en 
partie issues des propositions du livre Blanc de l’économie circulaire du Grand Paris écrit avec 
l’ensemble des acteurs du territoire du Grand Paris, sont déjà en cours de développement. Elles 
portent sur différentes thématiques : aménagement et construction, soutien aux acteurs, commande 
publique, consommation responsable. 

Concernant la gestion des déchets de construction, les démarches environnementales privilégient 
la valorisation de la matière. Durant les travaux, un SOGED sera mis en place afin de réduire la 
production de déchets sur le site : limitation des déchets à la source, stockage et tri des déchets, 
élimination et traçabilité (traitement et valorisation), gestion des terres excavées. 

En phase exploitation, des déchets seront produits (programmation tertiaire et hébergement, gare, 
commerces et local associatif). Les déchets seront recyclés et valorisés : tri des déchets à la source 
(tri sélectif), enlèvement spécifique, traitement sur plateformes de recyclage. 

Des locaux déchets sont prévus sur le site (zones tampons du programme tertiaire et locaux déchets 
du programme d’hébergements). 

La gestion des déchets dans le cadre du périmètre du PCU fait l’objet d’une approche commune 
entre SNC PARIS AUSTERLITZ A7A8, G&C ainsi qu’ALTA AUSTERLITZ et elle repose sur 
une volonté forte de tri et de réduction des déchets : l’objectif est d’atteindre plus de 80% de déchets 
valorisables donc triés. Cette action est réalisable par un effort d’animation et de sensibilisation mis 
en place par l’exploitant. 

Sur l’ensemble du périmètre PCU (excepté pour les logements, la résidence étudiante et le local 
associatif), la gestion des déchets sera organisée de la façon suivante : les déchets sont stockés 
temporairement dans des locaux tampons répartis sur l’ensemble des programmes avant d’être 
acheminés vers le local déchet de la plateforme logistique, à partir duquel ils seront enlevés. 

L’enlèvement des déchets des logements, de la résidence étudiante et du local associatif ne transite 
pas par cette plateforme logistique. 

Deux points d’enlèvement sont identifiés : 

Ø la zone logistique pour tous les services, 
Ø la voie de liaison sud, destinée à évacuer les déchets des logements, de la résidence étudiante 

et du local associatif. 
Au sein de la gare, deux zones tampons (G1 et G2) seront aménagées au rez-de chaussée de la 
Grande Halle Voyageurs pour les déchets des voyageurs SNCF, des commerces et restaurants du 
rez de chaussée de la gare, et les restaurants de la cour Muséum. Deux autres zone tampons (G3 et 
G4) seront positionnées au rez-de jardin de l‘ilot A7A8 et permettront de regrouper les déchets des 
commerces et restaurants situés au rez-de jardin de la gare, de l’ilot A7A8, au rez-de chaussée de 
d’A7A8, des commerces du R+1 A7A8 et des zones communes. 

Sur l’ilot A7A8a, l’enjeu concerne la circulation verticale des flux de déchets dans la mesure où le 
bâtiment est en R+8 voire R+10 pour l’hôtel et que la zone logistique se trouve au rez-de jardin. 
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Pour les bureaux, des locaux tampons déchets d’étage (principalement pour les déchets papier) sont 
prévus par lots locatifs. De même, le RIE disposera de 4 locaux tampons et l’hôtel, d’un local tapon 
au rez-de jardin. 

De plus, plusieurs zones réfrigérées (individuelles ou communes) sont prévues sur le programme 
pour les déchets organiques des restaurants afin de respecter les mesures hygiéniques adéquates. 

Ainsi, les déchets récupérés dans les locaux déchets tampons du programme bureau et du 
programme hôtel sont acheminés vers un local déchet de regroupement de la plateforme logistique. 
Ce local sera situé à proximité immédiate avec le monte-charge et la zone de livraison/évacuation 
pour faciliter les flux. 

La gestion des déchets d’activité sera cohérente avec les filières de traitement et de valorisation 
existantes dans la région, conformément au niveau « Performant » de la cible 6 du référentiel 
HQE®. 

 

Ø Le Plan local d’urbanisme (PLU) de Paris 

Le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de ses abords, avec la création de l’ensemble 
immobilier A7A8, doit respecter les dispositions du PLU. 

Ø Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès 
aux voies ouvertes au public 
Le projet sera desservi par les voies publiques suivantes : 
• Le boulevard de l’Hôpital pour la Cour Muséum ; 
• La voie de liaison : cette voie à sens unique desservira les accès à l’hôtel, à l’aire de 

dépose minute, à la rampe commune d’accès à l’aire de livraison et au parking ainsi 
qu’au hall principal du bâtiment A7A8 face au square Marie Curie ; 

• La Cour Muséum ; 
• Le quai d’Austerlitz pour la Cour Seine. 

Une voie à l’unique destination des engins de secours (voie échelle) sera implantée dans la 
Cour Muséum le long de l’ensemble A7A8. Elle sera accessible depuis le boulevard de 
l’Hôpital et la voie de liaison. 

Ø Implantation des constructions par rapport aux voies 
Le projet de modernisation de la gare s’inscrira dans les bâtiments existants de la gare 
d’Austerlitz. 
Il n’y aura pas de modifications d’implantation des constructions par rapport aux voies. 
L’ensemble immobilier A7A8 s'implantera à l'alignement de la parcelle. Les façades du hall 
sur le boulevard de l'Hôpital et du hall principal sur le parc seront en retrait d’un mètre par 
rapport à l’alignement, permettant leur différenciation et leur visibilité au sein de l'ensemble. 
Deux passages piétons seront créés : l’un au niveau du viaduc de la ligne 5 du métro et l’autre 
au niveau de l'axe gare de Lyon / boulevard Saint Marcel. Ce dernier bénéficiera du statut de 
voie. 

Ø Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 
Le projet de modernisation de la gare s’inscrira dans les bâtiments existants. Il n’y aura pas 
de modifications d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres. 
Les constructions nouvelles seront des pavillons aux faces vitrées implantés au coeur de la 
Cour Muséum. Les façades de ces nouvelles constructions en vis-à-vis sur un même terrain 
se situeront à plus de 6 mètres les unes des autres conformément à l’article UG 8.1. 
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Ø Hauteur maximale des constructions 
La hauteur plafond est fixée à 37 mètres. Le projet respectera cette disposition. 
Le projet de modernisation de la gare, inscrit dans les bâtiments existants, prévoit la pose 
d’une nouvelle toiture, conforme aux dispositifs existants, sur l’Aile Muséum. La mise aux 
normes DTU et la mise en place d’une isolation par l’extérieure entrainera la rehausse de la 
ligne de faitage de 30 cm, sans engager le gabarit défini par le PLU. 
Les constructions nouvelles mesureront une hauteur maximale de 3,80 mètres. Il s’agira des 
pavillons implantés dans la future Cour Muséum. 
Le « gabarit enveloppe » des constructions à édifier en vis-à-vis est déterminé par une 
verticale égale à la distance entre les bâtiments augmentée de 4 mètres, et une oblique de 
pente de 1/1. 
Les pavillons ne mesureront pas plus de 4 mètres de haut. Ils seront donc conformes à 
l’article UG10 relatif au « gabarit enveloppe » des constructions en vis-à-vis sur un même 
terrain. 
Dans le cadre de la création de l’ensemble immobilier A7A8, le projet s’implantera en 
respect des gabarits définis par le PLU : 37 mètres sur la voie de liaison et sur la Cour 
Muséum, et 25 mètres + 6 mètres en arc de cercle sur le boulevard de l’Hôpital. 

Ø Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des 
immeubles et éléments de paysage 
Le projet de modernisation de la gare prévoit les interventions en façade suivantes : 

Cour Seine : 
• La restauration des façades en pierre du pavillon de l’Horloge et du Hall Seine 

(ravalement) ; 
• Le remplacement, à l’identique, des menuiseries historiques du Pavillon de l’Horloge 

en RDC et du Halle Seine en R+1 ; 
• Le maintien des accès existants ; 
• La création d’un nouvel accès gare sous le viaduc du métro. 

Cour Muséum : 
• La restauration lourde de la façade de l’aile Muséum largement détériorée par les usages 

successifs avec rebouchage des baies non historiques, restitution des ébrasements en 
pierre de taille ; 

• Le remplacement, à l’identique, des menuiseries en R+1 ; 
• Le remplacement, des menuiseries du RDC au caractère plus contemporain ; 
• La restauration de la marquise ; 
• Le remplacement de la toiture de l’aile Muséum avec reconduction des matériaux et 

lanterneaux existants pour respecter l’esthétique actuelle ; 
• Le maintien des accès existants ; 
• La création d’un nouvel accès gare sous le viaduc du métro de la ligne 5. 

Le projet respecte les préconisations en termes de constructions existantes et de protection 
des formes urbaines et du patrimoine (UG.11.1.1 et IG.11.5). 
 
Concernant le bâtiment A7A8, le projet prévoit que sur chaque orientation, les saillies 
présenteront une surface inférieure de 50% de la surface totale de la façade (sur le bâtiment 
pointe, le bâtiment côté la Cour Muséum et le bâtiment côté Parc). 

Ø Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement 
En matière de stationnement des véhicules à moteurs, il n’est pas imposé de normes au PLU. 
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A titre informatif, Le projet prévoit la création de places de stationnements publiques et 
privées dans le bâtiment A7A8 pour un total de 825 places (hors places SNCF et comprenant 
les places dédiées à l’aire de dépose minute) dont 726 places pour véhicules légers (VL) et 
99 places pour le stationnement des deux-roues. 
La surface de bureaux (A7A8) impliquera la création d’au moins 1 043 places de vélos. Dans 
le cadre du PC, d’autres stationnements vélos, dont Vélib et Véligos seront judicieusement 
répartis dans la Cour Seine, la Cour Muséum et sous le viaduc du métro au sein d’A7A8, 
cumulant une capacité de 407 places de stationnements vélos. 
En matière d’aires de livraison, de dépose pour autocars et de stationnements des vélos et 
poussettes, il n’est pas imposé de quantification pour la partie commerces. 
Le projet prévoit une plateforme logistique, aménagée dans l’îlot A7A8 permettant le 
déchargement et la manutention de la logistique des commerces et l’avitaillement de la gare. 
Elle sera accessible depuis une rampe commune avec le parking. Une aire de livraison (2 
places de stationnements) sera prévue dans la Cour Seine (pour les activités SNCF et 
restaurants du pavillon de l’Horloge et de la Salle Adami). 
En entrée de la Cour Muséum, une aire permettra le stationnement exceptionnel de 3 cars. 

Ø Espaces libres et plantation, végétalisation du bâti 
La réflexion sur les espaces libres et végétalisation a été réalisée sur l’ensemble des 
aménagements proposés dans le PCU (Gare, A7A8 et A8b), notamment pour le calcul de 
surface de pleine terre et de végétalisation pondérée. 
Dans le cadre de l’ensemble immobilier A7A8, la pleine terre sera positionnée sur une 
surface unique, au sud du projet, sur un niveau altimétrique correspondant au niveau du 
terrain actuel. Les jardins sur dalle (RDJ / R+1) et le traitement des toitures assureront le 
complément pour les espaces libres. 
Le projet de modernisation de la gare s’inscrit sur un terrain occupé par des CINASPIC et 
soumis à des prescriptions de bâtiment protégé, élément particulier protégé ou volumétrie 
existante à conserver. 

 

S’agissant d’un projet soumis à autorisation environnementale 
au titre de la loi sur l’eau, régie notamment par l’article L. 181-1 du Code de l’environnement qui 
dispose: 

« L'autorisation environnementale, … est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux 
suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et 
activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en 
faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L.211-3 ; » 

Sur la base de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration (en application 
des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’environnement, le projet est soumis à autorisation au titre 
des rubriques suivantes : 

Ø rubrique 1.2.2.0 : pour la mise en place d’un dispositif de rabattement de la nappe 
d’accompagnement de la Seine en phase travaux à un débit maximum de 370 m3/h pendant une 
durée de 35 mois ; 

Ø rubrique 2.2.3.0 (A) pour le rejet des eaux d’exhaure en Seine à un débit maximum de 370 m3/h, 
le flux total journalier de substances potentiellement polluantes dépassant le seuil R2; 

Ø rubrique 3.2.2.0 (A) pour le prélèvement d’une surface de 23 940 m2 à la crue. 
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S’agissant d’un projet soumis à enquête publique unique  
qui est requise au titre de deux règlementations distinctes : 

Ø La première concerne la demande de permis de construire relative au projet de modernisation de 
la gare d’Austerlitz et de création de l’ensemble immobilier A7A8. Ce projet est soumis à 
évaluation environnementale en application des articles L.122-1 et R.122-2 (et son tableau 
annexe) du Code de l’environnement, et donc, conformément aux articles L. 123-2 et R.122-9 du 
même Code à enquête publique ; 

Ø La seconde concerne l’autorisation environnementale requise pour certains travaux et ouvrages 
ayant un impact sur l’écoulement ou la ressource en eau que le projet prévoit. En effet, l’article 
L.181-9 du Code de l’environnement stipule que l’enquête publique constitue l’une de phases de 
l’instruction de la demande d’autorisation environnementale. 

 
 
S’agissant de la démarche environnementale engagée 
il convient de la souligner et de l’encourager : 

Ø Pour les bureaux, l’hôtel et les locaux d’activités de la SNCF : NF Bâtiments tertiaires, - démarche 
HQE niveau « excellent » pour les bureaux, l’hôtel et les locaux d’activités SNCF, BREEAM 
International New Construction 2016 niveau « excellent » pour les bureaux, label BiodiverCity 
pour les bureaux, label Bâtiments Biosourcés – niveau 1 pour les bureaux, certification WiredScore 
pour les bureaux, label OsmoZ (qualité des environnements de travail) pour les bureaux, label 
effinergie + (bâtiments à faible besoin énergétique) pour les bureaux,  

Ø Pour l’ensemble du programme de commerces : NF Bâtiments tertiaires, - démarche HQE niveau 
« Très bon » pour les commerces de la Grande Halle Voyageurs, NF Bâtiments tertiaires, - 
démarche HQE niveau « Excellent » pour les commerces de l’ensemble immobilier A7A8, 
BREEAM International New Construction 2016 niveau « excellent » pour les commerces de 
l’ensemble immobilier A7A8, label BiodiverCity 

Ø Pour les logements : label E+C-, niveau E3C1, certifiction Bâtiment Energie Environnement, 
mention Habitat Qualité , et respect du plan Climat de la Ville de Paris qui exige que toute nouvelle 
construction respecte un Cep inf ou eg 50 kWhep/m2/AN pour les logements. 

s’inscrivant dans les différentes lois et orientations nationales et communales. 
 
 
S’agissant de la démarche de concertation,  
la mise en place d’un Comité Permanent de Concertation par la Ville de Paris dès 1997, action pionnière 
en la matière sur la Capitale, est à saluer. La concertation sur le projet qui a permis depuis 2005, au 
travers 23 réunions de groupe de travail et 26 ateliers de conception d’aboutir à un projet équilibré et 
qui doit également pouvoir se poursuivre, en particulier au niveau du chantier. 
 
 
 
 
 
 



DOSSIER N° E19 000012 / 75 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________ 
Conclusions et avis Enquête publique unique préalable à la délivrance d’un permis de construire unique et à une demande 
d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau portant sur le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de 
construction de l’ensemble immobilier A7A8 à Paris, dans le 13e arrondissement  
Commission d’enquête : MC Eustache Présidente, V Hibon et Y Naudet, titulaires    - novembre 2020 –      160 
 
 
 

S’agissant des différents éléments développés plus longuement dans la conclusion générale  
et des points spécifiques relevés, et plus spécifiquement les impacts maitrisés sur la ressource en eau, 
en phase chantier concernant le rabattement de la nappe et le rejet des eaux d’exhaure en Seine, et, en 
phase exploitation, la gestion des eaux de ruissellement et le risque inondation ce dernier semble 
pertinent à la commission d’enquête par sa réponse au cahier des charges de la 
consultation, ambitieux dans sa réponse et les certifications environnementales 
demandées, équilibré dans la répartition des fonctions hébergées et les réponses 
architecturales, urbaines et techniques apportées, maitrisé dans ses consommations 
énergétiques et respectueux de son environnement et des différentes règlementations dans 
le cadre qui lui a été fixé, et en particulier en regard de son impact sur la ressource en eau. 
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AVIS   DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
ENQUETE PREALABLE A LA DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 
 
 
Après avoir examiné le dossier mis à sa disposition, visité les lieux, pris connaissance et analysé les avis 
des services consultés, les observations du public, échangé sur le projet avec la Maîtrise d’Ouvrage, la 
SEMAPA, la Ville de Paris et Ile-de-France Mobilités, qui ont apporté des compléments de réponses 
complets et utiles, la commission d’enquête estime que le dossier d’autorisation environnementale au 
titre de la loi sur l’eau portant sur le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de construction 
de l’ensemble immobilier A7A8 et objet de l’enquête publique unique, apparaît complet et maîtrisé dans 
ses différents aspects et impacts, en intégrant les différents points sur lesquels il s’est engagé à l’occasion 
de son mémoire en réponse. 
 
Compte tenu des conclusions motivées,  
 
la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE à l’unanimité au dossier préalable 
à l’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau portant sur le projet de 
modernisation de la gare d’Austerlitz et de construction de l’ensemble immobilier A7A8 
à Paris dans le 13e arrondissement 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 9 novembre 2020 
 
 

La commission d’enquête 
 
            Présidente,        Membre titulaire,       Membre titulaire 
Marie-Claire EUSTACHE                  Vincent HIBON                                Yves NAUDET 

                                                                                    
 
 
 
 

 


