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1- SITUATION
r Localisation
Le site du projet est constitué par un îlot urbain localisé à Paris, à la pointe Nord-Ouest du 14ème arrondissement, dans le quartier Montparnasse, à proximité
immédiate de la gare Montparnasse.
L’îlot urbain étudié, de forme triangulaire, est limité:
. au Nord-Est: par l’avenue du Maine
. au Sud-Est: par la rue Vercingétorix
. au Nord-Ouest: par la rue du Cdt. Mouchotte.
r Foncier
Le foncier d’emprise du site est composé d’une seule
parcelle:
section DS n°7.
Surface: 17.428 m2 (1 ha 74 a 28).
Unibail-Rodamco est propriétaire à 99% de l’ensemble concerné, sur la parcelle DS 7. Le 1% restant
correspond :
. à la Ville de Paris pour la bibliothèque municipale
Vandamme;
. à un propriétaire privé pour un lot de commerce (Petit Journal Montparnasse).
L’îlot urbain déterminé par les trois rues (Mouchotte,
Maine, Vercingétorix) est géré par une Association
Syndicale Libre, “l’ASL de l’Ensemble Immobilier
Vandamme Nord“,
La parcelle DS7 (parcelle B sur le schéma ci-contre),
est jouxtée par deux parcelles qui sont hors projet:
Parcelle A: tour Heron. Copropriété de bureau (1.186
m2).
Parcelle C: Les Balcons de Montparnasse. Copropriété de logement (1.393 m2).

LOCALISATION DU SITE
DANS LES ARRONDISSEMENTS PARISIENS

PÉRIMÈTRE DE L’ÎLOT URBAIN
SUR VUE AÉRIENNE
Source: Photo Google Earth

parcelle A. tour Heron. DS n°6
parcelle B. assiette du projet. DS n°7
parcelle C. Les Balcons de
Montparnasse. DS n°5

EMPRISE FONCIÈRE
DU SITE:
LES PROPRIÉTÉS
CONTIGUËS

Source: Roulleau, Huck,
Plomion. Géomètres experts.
février 2015
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2. LE SITE. BÂTI EXISTANT

r Historique
Le quartier actuel est de construction récente et a été
reconstruit sur l’ancien, qui formait un tissu urbain
dense et très vivant composé d’ateliers, de commerces et de nombreux logements.
Il a fait l’objet dans les années soixante dix d’une
vaste rénovation urbaine caractéristique de l’époque,
en remplacement de plusieurs bloc insalubres : des
tours et des barres reposant sur des socles et des
dalles, avec un principe de séparation des circulations : circulation véhicule au niveau Rue et circulation piétonne au niveau Dalle, avec des systèmes de
passerelle.
Ce projet fut confié à l’architecte Pierre Dufau.
Cet îlot accueille plusieurs fonctionnalités et typologies : une tour accueillant un hôtel (Pullman), un
centre commercial (Gaîté), un immeuble de bureau
(Heron), un immeuble de logement (les Balcons de
Montparnasse), un gymnase avec terrain de sport
extérieur.

l Entités situées dans l’emprise du permis
1. hôtel Pullman IGH
2. bureaux situés au pied de l’hôtel
3. bureaux occupés par Le Point
4. galerie commerciale Gaîté
5. centre de conférences de l’hôtel
6. bibliothèque municipale
7. Petit Journal Montparnasse
Socle de l’ensemble: niveaux de parking.

l Entités situées en dehors de l’emprise du permis
8. Heron Building: bureaux
9. Balcons de Montparnasse: logement
10. Équipement public: gymnase
11. Équipement public: cour de l’école Jean Zay
CONFIGURATION ACTUELLE DU SITE : REPÉRAGE
DE L’ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS DE L’ILÔT URBAIN
Source: MVRDV. / SRA. 5 juin 2015
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2- LE SITE. BÂTI EXISTANT

Le site est occupé aujourd’hui par un ensemble bâti
composé de façon synthétique de 6 éléments. Le
schéma ci-contre synthétise les fonctions et volumes
actuels.
lune galerie commerciale (environ 13.000 m2 GLA):
la galerie Gaîté
lun hôtel IGH : Pullman Montparnasse. 957 chambres
avec un centre de congrès / conférence.
ldes bureaux
lun équipement public : une bibliothèque municipale
lun parking de 6 niveaux
lune brasserie / club de jazz : le Petit Journal Montparnasse.

10
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2
4

4

5

hôtel IGH
bureau

6
8

7

commerces
bibliothèque
périmètre
du permis
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2. LE SITE. BÂTI EXISTANT
r Surfaces
Le site accueille aujourd’hui globalement 85.400 m² de
surface de plancher (soit 185.320 m² SHOB).
L’ensemble immobilier est constitué d’un ensemble
de bâtiments dont le plus élevé comporte 32 étages,
construits sur une dalle formant un socle de deux
niveaux, lui-même établi sur six niveaux de parking
en sous-sol.

typologie

surface SDP

% du total

commerces

15.853 m

2

18,6%

bureau

10.451 m2

12,2%

hôtel-congrès

58.394 m

2

68,4%

703 m2

0,8%

bibli
total

85.400 m

2

r Galerie commerciale Gaîté
La partie “commerces“ du site, dite “Galerie Gaîté
Montparnasse“ se développe sur deux niveaux:
.Rue, dit également “niveau bas“ : 58,00 NGF
.Rue +1, dit également “niveau haut“ : 62,50 NGF.
Elle comporte également un niveau de sous-sol, non
accessible au public, qui comporte les réserves des
commerces.
La galerie se compose aujourd’hui de:
. 3 moyennes surfaces : Darty, Tati, Go Sport.
. 8 boutiques.
. 7 locaux commerciaux qui sont aujourd’hui vacants

RÉSUMÉ

r Hôtel Pullman
Au cœur de l’îlot se situe une tour IGH affectée à l’hôtel
Pullman, 4 étoiles.
Il se compose de 926 chambres et 31 suites ainsi que
d’un centre de conférence pouvant accueillir jusqu’à
1.200 personnes.
L’hôtel pâtit aujourd’hui d’une architecture vieillissante
et, face à la concurrence (gros porteurs parisiens,
et plusieurs projets d’hôtels 4* dans les environs),
il nécessite aujourd’hui une rénovation d’ensemble.

100,0%

TABLEAU DE SURFACE SDP DE L’EXISTANT
SYNTHÈSE

Source: Surfaces existantes
Cabinet Roulleau-Huck-Plomion. Géomètres Experts. juin 2014

3

1-

RÉSUMÉ ÉTAT INITIAL 								

2. LE SITE. BÂTI EXISTANT
r Bureaux
La partie bureau du site, peu individualisée d’un point
de vue volumétrique (ce qui constitue d’ailleurs l’un
des dysfonctionnements du site) occupe une partie
du socle, au-dessus du centre commercial et deux
étages à la base de l’IGH .
La surface totale de bureau est de 10.451 m2 , affectée pour partie (68%) au magazine Le Point et pour
partie (9%) à la société Gereso. 23% sont aujourd’hui
vacants.

r Bibliothèque municipale
Ouverte en 1976, la bibliothèque municipale Vandamme se développe sur 675 m², au niveau Rue-1.
Elle est aujourd’hui “partiellement accessible aux
personnes à mobilité réduite“.
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r Petit Journal Montparnasse
Le Petit Journal Montparnasse est l’un des rares et
mythiques lieux du jazz à Paris, une véritable signature
où tous les grands noms du jazz ont eu (ou auront)
leur affiche. C’est également une brasserie.
Il est localisé sur la rue Mouchotte, entre le Heron
Building et l’entrée de la galerie commerciale Gaîté.
Compte tenu de l’évolution du lieu: densité de la programmation et accroissement corrélé de la clientèle,
des aménagements concernant les espaces annexes
semblent nécessaires (bureaux, loges, réserves ..).
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r Parking Montparnasse-Gaîté
Le socle de l’îlot est affecté à un vaste parking, géré
par Vincipark, sur 7 niveaux (du niveau 0 au niveau
-6), dont le plus profond, le niveau -6 est aujourd’hui
désaffecté. Sur la capacité globale de 2.033 places,
seules 1.715 sont aujourd’hui utilisées, conformément
au tableau ci-dessous.
Le parking comporte 3 entrées véhicules (2 sur la
rue Vercingétorix, 1 sur la rue Mouchotte) et 1 sortie
véhicules (sur la rue Mouchotte).
L’entrée Mouchotte Nord est actuellement la plus
utilisée, tout en posant certains conflits d’usage : interférence avec le passage piéton, et la piste cyclable.
Affectation

nbre de places

%

1 228

60%

places loueurs

438

22%

places Le Point

49

2%

places publiques

1 715

84%

Total Places désaffectées

Total places ouvertes

318

16%

Total capacité VP du parking

2 033

100%

3. ENVT. NATUREL ET PHYSIQUE

r Aspects techniques
l Mission de repérage amiante avant travaux
.Le bureau d’études Veritas a réalisé le 7 février
2014 une mise à jour des DTA (Dossiers Techniques
amiante) de la totalité du bâti existant. La fonction
des DTA est de relever la présence d’amiante dans
le bâtiment.
.Le bureau d’études Qualitat effectue depuis 2014
une mission de repérage de l’amiante avant travaux.
l Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Le site comporte des ICPE. Le tableau ci-dessous en
présente une synthèse.
l Sécurité incendie
Des visites de sécurité incendie ont été réalisées sur le
site, dans les différentes entités recevant du public, par
la Préfecture de Police afin d’en autoriser l’ouverture
au public. Des avis favorables ont été émis à la suite
de ces visites.
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3- ENVIRONNEMENT NATUREL
ET PHYSIQUE
r Géologie
l Topographie
Le site, est à une altitude moyenne de 62,50 NVP, et
monte du Nord au Sud. L’altitude est ainsi comprise
entre 59 NGF au Nord et 63 NGF au Sud.
l Géologie
L’essentiel des terrains “affleurants“ sont les suivants :
Alluvions Quaternaires sur des Sables de Beauchamp
et Sables de Beauchamp.
Le site est intégralement localisé sur un périmètre de
carrière. La partie centrale de l’îlot a fait l’objet d’une
excavation des sols pour arriver jusqu’au niveau du
“bon sol“, lors de la construction de l’ensemble immobilier, dans les années 70. Par ailleurs, différents types
de consolidations périphériques ont été mis en œuvre
autour du site.

entité

équipement

précision

fonction

rubrique
ICPE

hôtel

2 groupes froids

fluide R 22

production de froid

1185-2-a

hôtel

1 groupe froid

fluide R 422 D

production de froid

1185-2-a

hôtel

2 TAR

production de froid

2921-1-a

hôtel

1 groupe électrogène

1,0 MW

G.É de secours

2910-A-2

hôtel

2 groupes électrogènes

3,9 MW

G.É de secours

2910-A-2

commerces

2 groupes froids

fluide 336 Kg

production de froid

1185-2-a

commerces

2 TAR (spéc. commerces)

2,2 MW

production de froid

2921-1-a

commerces

1 TAR (spéc ex-patinoire)

-

production de froid

-

commerces

1 PAC

fluide 70 Kg

production de froid

1185-2-a

parking

1 groupe électrogène

1,4 MW

G.É de secours

2910-A-2

L’avis de l’Inspection Générale
des Carrières (IGC) devra être
sollicité lors de l’instruction du
permis.
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3. ENVIRONNEMENT NATUREL ET PHYSIQUE
l Hydrologie
. Contexte hydrogéologique: La première nappe
rencontrée au droit du site correspond à la nappe du
Lutétien, située à environ 30 m de profondeur, dans la
formation du Calcaire Grossier du Lutétien.
. Contexte hydrologique : Au plus près, la Seine est
située à environ 2,3 Km au Nord du site.
l Pollution des sols
L’étude de pollution des sols qui a été réalisée sur des
sondages de faible profondeur situés en 4 points le
long de l’avenue du Maine montre:
. l’absence d’un impact en polluants dans les sols
entourant le bâtiment jusqu’à 6 mètres de profondeur,
(teneurs mesurées inférieures aux critères d’acceptation en centre de stockage de déchets inertes).
. un certain impact dans les fraction solubles, avec
des teneurs en sulfates et ponctuellement en fluorures, supérieures aux critères d’acceptation en ISDI
(déchets inertes).
Cette caractéristique impose des précautions particulières lors de l’excavation éventuelle de ces sols lors
des travaux ultérieurs.
l Sismicité
Le site du projet, comme l’ensemble du Bassin Parisien, est localisé dans une région de sismicité “très
faible“, avec une accélération inférieure à 0,7m/ s2.
Ce classement de sismicité est le plus faible existant
en France.
l Synthèse des risques
On voit ici que le site, comme la totalité du 14ème arrondissement, est couvert intégralement par un seul
risque: “zones d’anciennes carrières. Arrêté interpréfectoral du 19 mars 1991.“

r

RÉSUMÉ

Faune

l Avifaune
9 espèces ont été observées sur l’emprise du projet
et ses abords immédiats : Accenteur mouchet, Merle
noir, Corneille noire, Pigeon ramier, Moineau domestique, Pigeon biset de ville, Etourneau sansonnet,
Martinet noir.
Le secteur d’étude ne se trouve pas sur un lieu de
passage particulièrement fréquenté pour les déplacements quotidiens ou les mouvements migratoires,
toutefois un Pouillot véloce a été observé.
Nota: même si toutes les espèces d’oiseaux observées
sur le site sont très largement répandues dans la région
et en France, 4 d’entre elles sont protégées réglementairement : le Martinet noir, le Moineau domestique,
l’Accenteur mouchet, le Pouillot véloce.
Le secteur d’étude ne présente pas d’enjeux forts
pour l’avifaune.
l Entomofaune
- aucun orthoptère n’a été observé.
- odonates: aucune libellule n’a été observée
- papillons de jour: Seuls 3 individus de 3 espèces
différentes ont été observés : l’Azuré des nerpruns, la
Piéride de la rave (Pieris rapae), et la Mégère.
- la diversité de papillons observée est faible.
- insectes pollinisateurs: ce sont surtout les hyménoptères et les diptères qui sont représentés sur le site.
La mise en place de 5 ruches sur le site se traduit par
une abondance des Abeilles domestiques qui forment
l’espèce dominante.

ruches installées en toiture du site

l Conclusion : Enjeux et mesures de protection
Plusieurs espèces d’oiseaux protégées sont présentes. Il s’agit d’espèces très répandues et vivant
préférentiellement en milieu urbain ou périurbain.
Le projet doit néanmoins les prendre en considération
en évitant en particulier les risques de destruction de
nids. Pour cela, les interventions conduisant à une
destruction d’un site de nidification (arbres, arbustes)
auront lieu, autant que faire se peut, en dehors de
la période de nidification(soit une intervention de miaoût à mi-mars).
Très peu d’oiseaux nichent sur le site même.
6
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3. ENVIRONNEMENT NATUREL ET PHYSIQUE
r Végétation et habitats naturels
Le site ne recèle pas d’habitats naturels de fort intérêt
écologique. On peut observer aujourd’hui deux grands
types de milieux:
- des espaces verts au rez-de-chaussée des bâtiments
avec implantation en “pleine terre“
- des toitures végétalisées.
Le site est planté de nombreux massifs ornementaux
(ifs, cotoneaster, iris, pensées…) de diverses espèces
ornementales et de quelques arbres (Prunus, Erable
champêtre, Charme…) qui ne présentent pas de valeur
intrinsèque écologique forte.
On observe un grand massif arborescent, au Nord-Est
du site, sur la place Daniel Templier.
Il est planté de 5 platanes, d’un charme, avec haie
d’ifs et diverses essences ornementales (rosiers
notamment). Il sert d’abri et refuge à quelques Corneilles noires (Corvus corone) et Pigeons bisets féraux
(Columba livia domesticus).
L’inventaire réalisé au printemps et en été (ALFA
Environnement), a permis d’évaluer l’intérêt potentiel
du site pour la flore et de déterminer si des espèces
d’intérêt patrimonial et/ou protégées auraient pu échapper aux relevés en fonction du type d’habitat identifié.
. 135 taxons ont été recensés
. Aucune espèce végétale bénéficiant d’une protection
réglementaire n’a été recensée.
. 5 espèces ont en revanche été recensées comme
étant d’intérêt patrimonial: Renouée ds Buissons, Torilis
noueux, Chardons à petits capitules, Orobanche du
lierre et Gaillet de Paris.
. 13 espèces ont un caractère invasif.

l Les surfaces végétalisées actuelles représentent
5.450 m2 . On considèrera, pour l’aspect végétalisation,
la seule partie du site concernée par le projet, présentée dans le schéma ci-dessous: Elle totalise 13.539
m2, et correspond à la parcelle cadastrale d’emprise
du projet, déduction faite du gymnase, de la cour de
récréation, et de la terrasse au pied des Balcons.
Le ratio de végétation sur ce périmètre est alors de:
40,3%.
l Conclusion : Enjeux et mesures de protection
Deux espèces du site méritent une attention particulière : le Chardon à petit capitule et le Gaillet de Paris.
Des semences de ces deux espèces seront prélevées puis utilisées dans la mesure du possible, pour
réensemencer certaines des toitures végétalisées à
créer.

RÉSUMÉ

r Périmètres d’inventaire et de protection
. ZNIEFF les plus proches : au minimum à 4,8 Km de
la zone d’étude.
. Sites Natura 2000 le plus proche: au minimum à 10
Km.
. Trame Verte et Bleue (TVB)
Le site n’est localisé sur aucune liaison reconnue
pour son intérêt écologique, ni au sein d’un espace
d’intérêt pour les échanges écologiques.
Il est localisé à proximité (une centaine de mètres)
du Cimetière Montparnasse qui présente quant à lui
un intérêt écologique, étant mentionné sur la carte
comme un “autre secteur reconnu pour son intérêt
écologique“.
r Environnement électro-magnétique
Selon une étude réalisée, le site présente une forte
densité de sources électromagnétiques.

Toitures
Limite des nouvelles toitures
Îlot - 13.539m2
Surface végétale - 5.176m2

r Faune Espaces naturels,
agricoles, forestiers, de loisirs
Aucun espace de type “naturel, agricole, forestier, maritime
ou de loisirs“ n’est présent à
proximité immédiate.

TOUR HORS PROJET

PÉRIMÈTRE D’EMPRISE “EXTÉRIEURE“ DU PROJET: 13.539 m2
Source: MVRDV. 30 juin 2015
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3. ENVIRT. NATUREL ET PHYSIQUE		
r Climat
L’île de France est soumise à un climat océanique
dégradé caractérisé par une répartition des pluies sur
toute l’année, des hivers doux, des étés tempérés et
des vents faibles.
r Qualité de l’air
Cinq polluants posent toujours problème à des degrés
divers dans la région capitale, et ne respectent pas
les réglementations : le dioxyde d’azote, les particules
(PM10 et PM2,5), l’ozone et le benzène.
Plusieurs plans sont prévus par la loi dans le but de
prévenir et de réduire la pollution atmosphérique: le
Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA), le Plan
de Déplacement Urbain (PDU), le Plan de Protection
de l’Atmosphère (PPA) de la région Ile-de-France, le
Plan Paris Climat.

4. ENVIRONNEMENT URBAIN

4- ENVIRONNEMENT URBAIN
r Présentation générale
L’environnement urbain est marqué par la présence
d’infrastructures conséquentes : la gare Montparnasse, le cimetière Montparnasse, qui représentent
des emprises fortes. Le tissu urbain alentour, mise à
part l’émergence très marquante de la tour Montparnasse et celle de l’hôtel Pullman, est classiquement

RÉSUMÉ

parisien : une grande mixité, avec une composition de
logements, commerces, bureaux, ainsi que de nombreuses salles de spectacles, au Nord-Est de l’avenue
du Maine, vers la rue de la Gaîté.
Le site lui-même est caractéristique de l’urbanisme de
dalle qui a prévalu dans les années 70.

ÎLOT GAÎTÉ
VU DEPUIS LA TOUR MONTPARNASSE

1- xxxx
Xxx :
 xxx

r Acoustique
L’ambiance acoustique du site est marquée par le
bruit routier. Trois des voies à proximité du site sont
classées d’un point de vue acoustique. Du plus bruyant
au moins bruyant , le long du site, on a :
. avenue du Maine (catégorie 3)
. rue Vercingétorix (catégorie 3)
. rue Jean Zay (catégorie 4)
La rue Mouchotte n’est pas classée.

PROJET GAITE

13/01/2015
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4. ENVIRONNEMENT URBAIN
x

1
12

19

2
7

5

15

1
1
2

3

n°

type

nom

1

commerce

Centre commercial Gaîté

2

hotel

Pullman (ex Méridien)

3

bureaux

Le Point

4

équipt public

Gymnase couvert

5

équipt public

Bibliothèque municipale

7

bureaux

Heron Building

8

logement

Balcons de Montparnasse

9

logement

90 av du Maine

10

logement

5 rue Vercingétorix

11

équipt public

école Jean Zay

12

logement

immeuble Dubuisson
(au-dessus de la gare)

13

3

4

5

repérage des éléments bâtis

16

repérage des autres éléments

9
2

17
8

8

REPÉRAGE DES ÉLÉMENTS
DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN PROCHE

Source: Vue Google Earth. Prise de vue 16 avril 2008
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11

L’îlot Gaîté, issu d’un urbanisme de dalle, présente encore aujourd’hui des signes de cet héritage et notamment une circulation
piétonne sur dalle. L’îlot est ainsi encadré par 4 passerelles sur
rue: 3 passerelles publiques et 1 à usage privatif, desservant
exclusivement l’école Jean Zay. Cette dernière permet l’accès
au terrain de sport et à la cour de récréation en plein air qui surplombe la partie Sud de l’îlot (n°17).
5 circulations verticales publiques relient le niveau Rue au niveau
Dalle (67,00 NVP).

x

n°

nom

1

rue du Cdt Mouchotte

2

av. du Maine

3

rue Vercingétorix

4

place de Catalogne

5

place Daniel Templier

6

rue Jean Zay

15

rue de la Gaîté

17

terrain de sport /
cour de récréation de l’école

9

1-

RÉSUMÉ ÉTAT INITIAL 								

RÉSUMÉ

4. ENVIRONNEMENT URBAIN
r Autres éléments de l’îlot Gaîté
Ces éléments ne sont pas concernés
par le permis.

B

l Les Balcons de Montparnasse (A)
À la pointe Sud de l’îlot Gaîté, à l’angle
des rues Mouchotte et Vercingétorix:
l’immeuble de logement Les Balcons
de Montparnasse fait face à la place
de Catalogne. Il comporte 193 appartements.
Disposé perpendiculairement à l’axe
du Heron Building, il culmine à 117
NVP
l Heron Building (B)
À la pointe Nord de l’îlot Gaîté, à
l’angle des rues Mouchotte et Maine,
se trouve un immeuble de bureaux, le
Heron Building. Il développe environ
20.000 m2 de bureaux et culmine à
126,45 NVP.
l Gymnase couvert Cdt. Mouchotte
(C)
Equipement public géré par la Ville de
Paris, comportant une vaste salle intérieure. Un ensemble d’associations et
de clubs sportifs utilisent ce gymnase.
l Espace extérieur (D)
A l’extérieur et le long du gymnase
se situe un espace extérieur, utilisé
comme cour de récréation par l’école
Jean Zay (accessible par une passerelle privative surplombant la rue Vercingétorix) et comme terrain de sport
extérieur.

A

A

D

C

B

C

D
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RÉSUMÉ

4. ENVIRONNEMENT URBAIN
r Éléments urbains alentour
L’îlot Gaîté est entouré par deux ensembles
de logement: une copropriété localisée à
l’Est dans l’îlot Jean Zay (îlot Vandamme
Sud) et l’immeuble Dubuisson à l’Ouest,
sur la rue Mouchotte.

C

C

D

l
Copropriété de logement MaineVercingétorix (A) : Cet ensemble de logements en copropriété est décomposé en
deux immeubles, l’un donnant sur la rue
Vercingétorix (Maine 1), l’autre sur l’avenue du Maine (Maine 2).
l
École Jean Zay (B) : À l’Est du site
du projet: l’école primaire Jean Zay, qui regroupe une maternelle et une élémentaire.
Sa cour de récréation est localisée sur la
dalle de l’îlot Gaîté, à laquelle elle accès
par une passerelle privative au-dessus de
la rue Vercingétorix.
l
Immeuble Dubuisson (C) : Surplombant la gare Montparnasse et longée par la
rue Mouchotte, se déploie la façade remarquable de l’immeuble Jean Dubuisson.
752 logements, pour un total de 88.000m²
sur 17 étages dans une barre unique complétée, au Nord, par une aile formant un
retour à 90 degrés, l’immeuble est l’un des
composants de l’opération Maine-Montparnasse.
l Gare Montparnasse (D) La gare Montparnasse jouxte le site à l’Ouest et constitue une emprise urbaine considérable.
Elle fait actuellement l’objet d’un projet de
restructuration.

B

A

D

A
B
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4. ENVIRT. URBAIN / 5. ASP. SOCIO-ÉCO. / 6 VRD / 7. ACCÈS TC
r Des dysfonctionnements observés
Le site même du projet et ses environs sont aujourd’hui touchés par un ensemble de dysfonctionnements d’ordre urbain :
l Dysfonctionnements
.Manque de fluidité lié à l’urbanisme de dalle
.Obsolescence du bâti, architecture vieillissante;
.Manque de lisibilité des programmes
.Espaces publics alentour fréquemment inhospitaliers
.Commerces ne répondant plus aux standards actuels
.Parking surdimensionné et manquant de stationnement moto et vélo;
.Bureaux : faible visibilité
.Hôtel Pullman : architecture vieillissante, nécessite
une rénovation d’ensemble;
.Bibliothèque municipale Vandamme pénalisée par
une mauvaise accessibilité, notamment PMR;
.Livraisons : non rationnalisées, causant des nuisances
.Deux roues motorisées: stationnement anarchique.
l Des attentes
Le 14ème arrondissement fait état d’une demande en
logements sociaux et en crèche : l’îlot pourrait s’enrichir de ces nouvelles fonctions.

r Patrimoine historique, culturel, archéologique
Un ensemble d’éléments de patrimoine historique,
culturel et archéologique, constitutifs des biens matériels et du paysage urbain sont recensés aux alentours du site: Site Inscrit de Paris, ZPPAUP, monuments historiques, secteur archéologique, à plus ou
moins grande distance selon les cas.

RÉSUMÉ

5- ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Le 14ème arrondissement de Paris comporte 72.377
résidences principales accueillant une population de
140.317 personnes, soit un ratio moyen observé de
1,93 personnes par logement.

6- VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS (VRD)

l Voiries: L’îlot urbain, siège du projet, est bordé par
trois voiries: rue du Commandant Mouchotte, avenue
du Maine, et rue Vercingétorix.
l Réseaux : Le site est desservi par l’ensemble des
réseaux, dont celui de chauffage urbain (CPCU)

7- ACCÈS TRANSPORTS EN COMMUN
Le site est très bien desservi en transports en commun: métro, bus RATP et gare SNCF à proximité.
l Métro: Trois stations de métro desservant un total
de 4 lignes (4, 6, 12 et 13) sont situées à proximité
plus ou moins grande du site: Stations Gaîté (à proximité immédiate), Edgar Quinet et MontparnasseBienvenüe.
l
Lignes de bus RATP: Le site est desservi par
4 lignes de bus RATP diurnes: 28, 58, 88 et 91, qui
toutes comportent des arrêts à proximité du site.
l Gare Montparnasse: Deux types de lignes desservent le site : le Transilien (ligne N) et les grandes
lignes (Ouest et Sud-Ouest).
12
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8. DOCUMENTS D’URBANISME								
8- DOCUMENTS D’URBANISME ET DE
CADRAGE
r SDRIF
Le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile de France (SDRIF), dit “SDRIF
2030“ a été adopté par décret le 27 décembre 2013.
Le SDRIF préconise: “L’objectif d’une plus grande
densification des espaces urbains et de la reconstruction prioritaire de la ville sur la ville doit être saisi
comme une opportunité architecturale et urbaine de
repenser les formes urbaines.“ (...).
Des espaces bâtis, “hors sol“, peuvent également être
des supports de biodiversité intéressants : jardins sur
dalle, murs et toitures végétalisés (...) De multiples
réponses architecturales peuvent être apportées. Selon la “carte de destination générale, le site est mentionné (comme la quasi totalité du territoire parisien)
en “quartier à densifier à proximité d’une gare.
Les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation minimale de 15% de la
densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat.

r PLU de Paris modifié
Atlas général: Le site est concerné par la mention “LS
4.275 m2“, signifiant l’obligation de réaliser en logement
social 4.275 m2 SDP.
Plan de Zonage: Le site est intégralement localisé en
“Zone Urbaine Générale“, et dans le périmètre de
l’Orientation d’Aménagement Maine-Montparnasse.
Équilibre entre destinations et limitations du stationnement: La section de la rue Vercingétorix qui longe l’îlot
est située en “voie sur laquelle la création d’accès à un
parc de stationnement est interdite“ (cf. art UG 12).
Logement social et protection du commerce et de
l’artisanat : La section de l’avenue du Maine qui longe
le site est concernée par “une protection du commerce
et de l’artisanat“.
Le site n’est pas localisé dans une “zone de déficit en
logement social“.
Sectorisation végétale : Le site est localisé en “secteur
de mise en valeur du végétal“ .
Hauteur : Le site est localisé dans un secteur dont la
hauteur plafond est de 37m. Il n’est en revanche pas
concerné par les fuseaux de protection du site de Paris.
Secteurs de risque: Le site et ses alentours sont intégralement localisés en “zones d’anciennes carrières
souterraines“.
Protections patrimoniales: Le site lui-même ne comporte aucun élément patrimonial protégé. En revanche,
l’immeuble Dubuisson qui lui fait face de l’autre côté
de la rue Mouchotte, constitue un Bâtiment Protégé .

SDRIF / PLU

RÉSUMÉ

Protections d’éléments végétaux: Le site ne comporte
aucun élément végétal protégé.
Plan prévu par l’article R-123-13 (cf. périmètres de
ZAC, droit de préemprion renforcé, Plan d’Aménagment d’Ensemble et secteurs de sursis à statuer)
Le site n’est concerné par aucun de ces périmètres.
Archéologie préventive : Le secteur ne comporte pas
de site archéologique repéré.
Réglement de la publicité et des enseignes de Paris
Le site n’est concerné que par le classement de la
section de l’avenue du Maine qui le longe en : “voie
commerciale“.

r Orientation d’Aménagement (O.A.P) Montparnasse (PLU modifié)
Le secteur d’étude est couvert par l’Orientation d’Aménagement Montparnasse.
En ce qui concerne plus spécifiquement le secteur
étudié on note ainsi : Restructurer l’ensemble immobilier Vandamme Nord, comprenant notamment l’hôtel
Pullmann et le centre commercial Gaîté, afin d’adapter
les équipements à l’évolution des pratiques commerciales et touristiques, d’améliorer le fonctionnement
de la bibliothèque publique Vandamme, de créer un
équipement d’accueil de petite enfance privé et de
réaliser un programme de logements sociaux d’une
surface de plancher minimale de 4.275 m².
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8. DOCUMENTS D’URBANISME					

PLU / AGRÉMENT / PDUIF

r Agrément
Une demande d’agrément a été déposée le 11 juin
2015 par Unibail-Rodamco SE / SCI Gaîté Bureaux
et SNC Gaîté Parking , pour le projet Gaîté objet de
la présente étude d’impact.
L’agrément a été obtenu.

9- CONTRAINTES: SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

r Le Plan de Déplacements Urbains de la Région
Ile-de-France (juin 2014)
Le PDUIF révisé a été approuvé le 19 juin 2014 par
arrêté inter-préfectoral.
Il fixe jusqu’en 2020, pour l’ensemble des modes de
transport, les objectifs et le cadre de la politique de
déplacements des personnes et des biens sur le territoire régional.

lÉnergie et circulation aérienne
.Le site est localisé dans une zone soumise à servitude aéronautique, qui impose une hauteur maximale
comprise entre 340 et 320 NGF.
.Le site n’est pas concerné par une servitude concernant les oléoducs ou le gaz.

Les objectifs du PDUIF révisé sont les suivants:
Accroître de 20% l’usage des transports en commun
Accroître de 10% les déplacements en modes actifs
(marche et vélo)
Réduire de 2% l’usage de la voiture “solo “, des deuxroues motorisés.

RÉSUMÉ

lConservation du patrimoine, naturel et culturel: Le
site n’est concerné par aucune servitude de type
“conservation du patrimoine“.

lLe site est concerné par une servitude de protection
contre les perturbations électromagnétiques, car il est
localisé dans la zone de protection ainsi que la zone
de garde de la tour Maine-Montparnasse .
lServitudes relatives à la salubrité et à la sécurité
publiques : Le site et ses alentours sont intégralement
localisés en “zone d’anciennes carrières“.
lServitudes relatives aux voies ferrées d’intérêt local
Le site est localisé à proximité immédiate de la station
Gaîté et de la ligne 13 du métro.
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1- CONCERTATION

Le projet développé sur l’îlot Vandamme Nord a été
défini suite à de nombreux échanges avec les acteurs
locaux, publics et riverains :
- via l’intégration de composantes publiques, répondant aux besoins de la collectivité :
- via la prise en compte de l’avis des ayants droit de
l’architecte Pierre Dufau, architecte de l’ensemble
immobilier dans les années 70 ;
- via la prise en compte des problématiques de livraison et nuisances.

2- OBJECTIFS DU PROJET

L’objectif du projet consiste à réaliser une opération
de renouvellement urbain à grande échelle au cœur
de Paris, visant à concilier l’équilibre économique
d’une opération privée avec les enjeux économiques,
sociaux, architecturaux et environnementaux de la
métropole parisienne.

La fragmentation des façades, sous la forme d’un
patchwork de “boîtes“ permet de retrouver une
échelle plus humaine et de remédier à l’uniformité et
au caractère clos.
Extériorisation des fonctions: Pour remédier à
l’uniformité de l‘urbanisme de dalle et au caractère
clos du bâtiment existant, les façades vont s’ouvrir et
l’intérieur va se refléter sur l’espace urbain et rendre
ce lieu plus attractif.

4- PROGRAMME

Le projet consiste en une opération de restructuration
qui vise à :
.Reconfigurer l’IGH occupé actuellement par l’hôtel
Pullman, le centre de congrès, ainsi que des bureaux;
.Modifier et étendre la galerie commerciale Gaité sur
trois niveaux et à l’arrière de la parcelle;
entité

3- PARTI URBAIN ET ARCHITECTURAL

Il s’agit principalement :
l d’améliorer la porosité de l’îlot
l de convertir en commerces des espaces de parking
l d’étendre et redéployer la galerie commerciale,
l de moderniser les programmes tertiaires
l de restructurer l’ensemble hôtelier
l d’améliorer la lisibilité des programmes
l de valoriser la bibliothèque municipale, transférée
dans un nouveau local sur rue,
l de créer de nouveaux logements sociaux et une
crèche
l
de maintenir la dualité entre la verticalité des
tours et l’horizontalité du socle.

RÉSUMÉ
.Réaménager les niveaux de bureaux situés audessus de la galerie commerciale ;
.Rénover le parking souterrain et notamment en réouvrant le niveau -6 (actuellement non exploité) et
réaménager ses accès ;
.Transférer la bibliothèque municipale et maintenir
les équipements publics existants sur dalle (gymnase, cour d’école) ;
.Créer un nouveau bâtiment sur la rue Mouchotte
comportant 62 logements sociaux et une crèche ;
.Refondre les accès aux différentes entités, et améliorer la lisibilité de celles-ci.
Le projet développe une surface totale de 105.963
m2 de surface de plancher, répartie en 8 différentes
typologies selon le tableau ci-dessous.
ACTUEL
SDP

PROJET
SDP

variation
SDP
projet - actuel. %

commerces

16.277

35.272

18.995

117%

bureaux

10.107

12.783

2.676

26%

Hôtel

58.330

51.465

-6.865

-12%

703

712

10

1%

4.538

4.538

-

623

623

-

bibliothèque
logement

TABLEAU DE SURFACE SDP
COMPARATIF
ÉTAT ACTUEL / ÉTAT PROJET
PAR ENTITÉ

variation
SDP
projet - actuel

crèche
ELU
parking
total

Source : Cabinet Roulleau-Huck-Plomion.
Géomètres Experts. 31 juillet 2015
parking

413

413

-

0

157

157

-

85.416

105.963

20.546

24%

2.030 places

1.480 places

-550 places
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l Projet bibliothèque: elle est repositionnée dans un
nouveau volume, rue Mouchotte sur deux niveaux.
avec une surface légèrement supérieure à la surface
actuelle.
l Projet Bureau: Les bureaux existants sur la dalle
de commerces sont démolis et remplacés par un
nouveau volume réparti entre un hall d’accueil et 6
plateaux de bureaux.
l Projet hôtel: Il s’agit d’une restructuration interne
au bâtiment existant. Il n’y a pas d’intervention sur la
façade de l’IGH, à l’exception d’un nettoyage complet
à la fin des travaux.
l
Projet logement: Le projet crée un immeuble
de logement, localisé sur la dalle, le long de la rue
Mouchotte, entre le Heron Building et l’hôtel. Le programme de 62 appartements se développe sur 7
niveaux (du R+2 au R+8).

RÉSUMÉ

l Projet Commerce
Le programme commercial prévoit la rénovation et
l’extension de la galerie commerciale Gaîté, qui se
développe sur trois niveaux (au lieu de deux en état
actuel) : 1er sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage.

5- PLANS DU PROJET

Les surfaces prévues sont réparties autour d’un mail
commercial dont l’axe principal permet de traverser
le site depuis l’angle Maine / Vercingétorix vers Mouchotte. Cette trame assure une meilleure perméabilité de l’îlot, en améliorant les liaisons existantes entre l’îlot, la gare Montparnasse et la station de métro
Gaité.
Les commerces au RdC et R+1 s’illustreront par un
rythme de boites apposées sur la façade, assurant
la visibilité directe des enseignes et participant à
l’animation commerciale du quartier.

Conscient de la nécessité de rénover un ensemble
immobilier devenu désuet, tout en résolvant un ensemble de problématiques urbaines, le groupe Unibail-Rodamco a étudié le projet depuis de nombreuses années, ce qui a donné lieu à plusieurs types de
variantes:

On se reportera ici directement au chapitre concerné
(cf. p. 220-229).

6- VARIANTES

. variantes de reconfiguration globale de l’îlot;
. variante de fonctionnement : en termes d’accès au
parking et de livraison;
. variante d’évolution de programme donnant lieu à
des évolutions de volumétrie et de façade.

l Projet crèche: Le projet prévoit la création d’une
crèche de 40 berceaux, localisée côté avenue du
Maine. Elle comprendra 2 espaces extérieurs en terrasse.
l Projet Parking: Tous les niveaux du parking existant feront l’objet d’une remise aux normes, y compris le niveau -6 (actuellement fermé).
Capacité totale : 1.480 places de parking voiture
(place VP), contre 2.033 places actuellement.
Création d’un parking moto de 150 places moto.
Création d’un parking vélo de 186 places
Création d’un “Espace Logistique Urbain“ (ELU) de
413 m² SDP.
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7- FONCTIONNEMENT
r Faisabilité énergétique
La solution CPCU (avec en outre la PAC Air / Eau
pour les logements) représente la solution la plus favorable pour les différentes entités du projet, que ce
soit en termes économiques ou environnementaux.

RÉSUMÉ

r ICPE
Le site, en état actuel comme en état projet, ne comporte aucune ICPE soumise à autorisation.
Il prévoit la cessation d’activité de certaines des ICPE
présentes sur le site, et notamment les Tours AéroRéfrigérantes (TAR).
Il prévoit la création d’ICPE soumise à simple déclaration de type groupe électrogène et groupes froids.
r Sécurité incendie
Les entités présentes sur le site font l’objet d’une rationalisation et d’une mise aux normes.
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8- FAÇADES ET STRUCTURE
r Façades: Deux aspects sont à noter en la matière:
un caractère animé par le jeu des volumes , et un traitement par panneaux métalliques qui reprendront la
gamme chromatique observée dans le quartier.
r Structure: Le projet présente une particularité en
matière de structure: L’immeuble de logement créé
par le projet comporte en effet une structure en Bois
Massif Lamellé Croisé.

9- ACCÈS
r Accès piéton
.Commerces: l’entrée principale se situe à l’angle de
l’avenue du Maine et de la rue Vercingétorix, avec
des entrées secondaires avenue du Maine, et rue
Mouchotte.
. Bureaux: depuis l’avenue du Maine
. Hôtel: l’entrée principale de l’hôtel (clients) reste localisée sur la rue Mouchotte, l’entrée du personnel se
faisant depuis la rue Vercingétorix.
. Logements: deux accès, depuis la rue Mouchotte et
depuis le parvis D. Templier (côté Maine).

RÉSUMÉ
r Accès véhicule au parking
L’entrée véhicule se fait par deux accès :
. l’un existant, sur la rue Vercingétorix (au Sud, côté
place de Catalogne)
. l’autre créé dans le cadre du projet, par une rampe
donnant sur l’avenue du Maine.
La sortie des véhicules se fait en un seul point, sur la
rue Mouchotte (comme aujourd’hui).
L’offre de stationnement voiture, vélo est synthétisée
dans les tableaux ci-dessous.

type de places

nombre de
places

parking public
parking logement
parking bureau
parking VP

%
du total

1.395

94 %

50

3%

35

2%

1.480

100 %

STATIONNEMENT VOITURE TOTAL
SYNTHÈSE
Source: MVRDV/ SRA. 9 juillet 2015

affectation

nbre pl.
park vélo

%
du total

logement

62

33%

bureau

82

44%

autre (commerce, hôtel)
total

42

23%

186

100%

STATIONNEMENT VÉLO TOTAL
SYNTHÈSE
Source: MVRDV/ SRA. 9 juillet 2015
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10- PAYSAGEMENT

11- CADRAGE ENVIRONNEMENTAL

l Surface totale prise en compte
Le site pris en compte représente une surface totale
de 13.539 m2. Ceci correspond à la surface extérieure, pouvant être touchée par la pluie, et pouvant
être végétalisée, le cas échéant.

Dans le cadre du projet, le maître d’ouvrage, Unibail
Rodamco a exprimé une forte exigence de qualité
environnementale en envisageant une multi-certification de son ouvrage :

l

Principe de paysagement du projet

-Arbres
Le projet prévoit la conservation de 3 arbres sur le
parvis Daniel Templier et la plantation de 13 arbres (1 à
l’angle des rues Maine et Vercingétorix, 3 sur le parvis
et 9 sur les toitures) dont 2 arbres à grand développement et 11 arbres à moyen développement. Ces arbres
seront de taille et couleur variée. Les arbres plantés
respecteront les épaisseurs de terre réglementaires.
- Toitures végétalisées. Surfaces végétalisées
Les toitures sont largement végétalisées Le projet reprend donc largement le principe déjà existant des
toitures végétalisées.
En termes de types de végétaux: des arbustes seront
associés à des espèces de sous-bois.

RÉSUMÉ

l La certification “NF Bâtiments Tertiaires Démarche
HQE“, délivrée sous le contrôle du CSTB, par
l’intermédiaire de sa filiale CERTIVEA pour l’entité
Bureaux, Crèche, Bibliothèque et Hôtel (HQE rénovation).
l La certification “BREEAM® International 2013“
visé a minima au niveau Excellent, délivrée par le
British Research Establishment pour les entités Commerces et Bureaux.
l La certification H&E profil A et le respect du plan
climat pour l’entité logements.

La surface totale de toiture créée est de 6.541 m2.
Sur ces nouvelles toitures créées, un ratio global de
54,4 % est végétalisé.

total des surfaces végétalisées

4.838 m2

total des surfaces minéralisées

8.701 m

total site

36%

2

64%

13.539 m2

100%
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1- IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
NATUREL ET PHYSIQUE
r Impact sur l’ensoleillement
L’impact du projet sur l’ensoleillement des bâtiments
environnants a été estimé par la technique générale
des ombres portées. L’agence d’architecture MVRDV
a réalisé un ensemble d’images en modélisation 3D
De façon générale, on raisonne ici en termes d’impact
différentiel, entre une situation actuelle et une situation
projet. Trois points de vue ont été étudiés, de façon à
avoir la vision la plus complète du site.
Conclusion: de façon synthétique, le projet n’a pas
d’impact sensible sur les avoisinants.

r Impact sur la végétation, la faune et la biodiversité
l Impact du projet sur les aspects végétation, faune
et biodiversité.
Voir tableau ci-contre qui présente une synthèse.
l Impact concernant les surfaces végétalisées
Le site comporte actuellement un total de 5.344 m2
végétalisés .
Le projet prévoit un total de 4.838 m2 de “surfaces
horizontales“ végétalisées, à quoi il faut ajouter 318
m2 de mur végétalisé, soit un total de 5.156 m2.

l Impact concernant les arbres
Le projet prévoit la conservation de 3 arbres sur le
parvis Daniel Templier et la plantation de 13 arbres (1 à
l’angle des rues Maine et Vercingétorix, 3 sur le parvis
et 9 sur les toitures) dont 2 arbres à grand développement et 11 arbres à moyen développement. Ces arbres
seront de taille et couleur variée. Les arbres plantés
respecteront les épaisseurs de terre réglementaires.

RÉSUMÉ

r Impact concernant les sites Natura 2000
Tant la nature du projet que sa distance par rapport aux
sites Natura 2000 (environ 10 Km) évitent tout risque
de pollution et par conséquent tout risque d’altération
de la qualité des habitats d’intérêt communautaires
ou habitats d’espèces ayant justifié la désignation
des sites.
Il n’y a donc pas d’incidence de ce type.
BILAN DE L’INCIDENCE DU PROJET SUR LES ASPECTS

l Effets du projet sur la faune et la flore des espaces
VÉGÉTATION, FAUNE ET BIODIVERSITÉ
Source: Alfa Environnement. 30 juillet 2015
périphérique, sur les continuités écologiques, sur les
Bilan de l’incidence du projet Gaîté-Montparnasse
équilibres biologiques,
Effets temporaires
Effets permanents
sur les espaces naFlore
Réduction de la diversité spécifique globale – néanmoins l’aménagement et la
turels, agricoles, foresgestion ultérieure peuvent être menés de telle sorte à favoriser la diversité
tiers, maritimes ou de
végétale.
La conservation de semences des deux espèces à plus forte valeur et leur
loisirs
réimplantation sur site permettront d’assurer la conservation des deux espèces.
Le projet n’a pas Oiseaux
Effarouchements liés aux activités Potentialités
élevées
d’installation
d’impact sensible de ce
humaines, baisse des potentialités de d’oiseaux nicheurs (Faucon crécerelle,
reproduction, mais faible probabilité Pigeon ramier, Etourneau sansonnet,
type.

Entomofaune

de mortalité sauf si les travaux
débutent pendant la période de
reproduction (avril à août – auquel
cas, des nids pourraient être détruits
ou abandonnés).
La destruction initiale des espaces
végétalisés détruira les habitats des
espèces
présentes
(espèces
relativement peu nombreuses et
communes).

mésanges …) par la mise en place d’une
végétation adaptée et la mise en place de
nichoirs.

La conception d’espaces végétalisés sur
toitures avec une plus large part
d’essences locales, la mise en place d’un
hôtel à insectes (possibilité d’installations
d’insectes pollinisateurs comme des
abeilles
solitaires)
permettrait
d’accroître les facteurs favorables au
développement de la biodiversité locale.
Les autres groupes ne sont pas connus, toutefois à la vue du type de milieux, de
l’emplacement du site et de la nature du projet, les autres groupes ne seront pas
affectés.

Autre
faune
(amphibiens,
reptiles,
micromammifères)
Effets globaux sur La
relativement
faible
surface
les
espaces d’espaces verts concernés et les
périphériques
espèces présentes laissent à penser
que les effets de la destruction
initiale des espaces verts n’aura que
peu d’effets sur la biodiversité locale.

La conception d’espaces verts sur
toitures intégrant des mesures favorables
à la biodiversité pourrait permettre
d’améliorer la biodiversité locale.

8. Incidences au titre de Natura 2000
Le secteur d’étude est éloigné de près de 10 kilomètres du site Natura 2000 le plus proche, il
s’agit du site FR1112013 “Sites de Seine-Saint-Denis”, il est désigné au titre de la Directive
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r Impact sur la qualité de l’air et la santé, impacts
liés aux ICPE. Volet sanitaire
Le projet, tant par la gestion qualitative du risque
amiante en phase chantier, que par la suppression
d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) de type Tour Aéro-Réfrigérante
(TAR), et la mise en place de nouvelles ICPE soumises
à simple déclaration, et s’inscrivant dans un cadre
réglementaire strict, aura un impact positif sur la qualité
de l’air et la santé.
r Impact sur l’environnement acoustique et les
vibrations
Le projet n’est ni de nature, ni d’échelle, à induire des
effets sur l’environnement acoustique.
Les nouvelles ICPE mises en œuvre respecteront les
contraintes réglementaires en la matière:
Les niveaux sonores des installations seront conformes
aux normes en vigueur et n’engendreront pas de perturbation à l’égard des immeubles voisins.
Les niveaux sonores émis par les installations respecteront les émergences réglementaires par rapport aux
valeurs admissibles de 5 dBA de jour et 3 dBA de nuit
(arrêté du 23 janvier 1997).
r Impact concernant la pollution des sols
L’étude réalisée en février 2015 a montré l’existence
d’une certaine pollution, non pas dans les sols, mais
dans les éluats (c’est à dire leur fraction soluble).
Le volume de déblais à évacuer a été estimé à environ
1.000 m3 pour l’ensemble du projet (extension des
sous-sols, rampe de parking).
Les déblais seront évacués dans des centres de stockage adaptés, en fonction de leur degré de pollution.
Par ailleurs, le projet n’est ni de nature ni d’échelle à
induire une pollution des sols.
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2- IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT URBAIN
r
Impact sur le paysage
urbain
De façon à vérifier l’insertion du
projet dans son environnement
proche, comme lointain, 13 vues
d’insertion ont été réalisées.
On présente, pour chacun des
points de vue, l’état actuel et
l’état projet en vis a vis, permettant ainsi d’apprécier l’évolution
entre ces deux états.
L’un de ces points de vue est
présenté ci-contre.

ÉTAT ACTUEL

r Impact sur les biens matériels, monuments et sites,
covisibilité
Pas d’incidence
Pas de mesure

VUE d’INSERTION n°12
DEPUIS L’AVENUE DU MAINE

Source: L’autre Image / MVRDV / SRA.
Août 2015

ÉTAT PROJET
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Autres impacts sur l’environnement urbain

l Impact sur le fonctionnement urbain
Le projet s’inscrit dans l’esprit des intentions
d’urbanisme énoncées par la municipalité : intensifier la ville dans le respect du cadre de vie . En effet,
l’îlot Gaîté est enrichi sans impact majeur pour les
riverains : les nouveaux commerces se développent
en sous-sol et les nouveaux immeubles se situent
hors de vue de la copropriété des Balcons.
La restructuration de l’îlot contribue à l’animation de
son environnement urbain immédiat.
Les grandes baies vitrées des commerces participent à l’animation des voies qui les bordent.
Le design contemporain des volumes en fait un
nouveau repère dans le quartier comme dans
l’arrondissement.
Le projet a un impact tout à fait positif pour le fonctionnement urbain du quartier: création d’un parking
moto et d’un parking vélo; création de 3 vastes aires
de livraison et d’un espace logistique commun; réalisation d’aménagements de voirie; animation par un
nouvel espace commercial.
l Impact sur la densité
De façon globale, la surface totale SDP sur le site
passe de:
. 85.400 m2 SDP en état actuel
. à 105.963 m2 en état projet
soit un accroissement de + 20.563 m2 SDP
l Impact sur la hauteur
Le projet ne modifie pas la hauteur maximum du site,
représentée par l’hôtel Pullman, avec une acrotère à
166,20 NVP . Il modifie en revanche de façon mineure
à l’intérieur de l’îlot les altitudes en certains points.

3- COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE CADRAGE
r Compatibilité du projet avec le PLU
-Le projet est compatible avec le règlement du PLU
modifié de Paris.
-Le projet répond par ailleurs à l’ensemble des objectifs d’aménagements inscrits dans l’OAP:
Modernisation de l’hôtel ; extension et modernisation
de la galerie commerciale; amélioration du fonctionnement de la bibliothèque; construction d’une crèche
de 40 berceaux; construction de logements sociaux
représentant 4.538 m² de surface de plancher

r Compatibilité du projet avec le PDUIF
Le projet, en ce qu’il :
.réduit la capacité du parking existant: passage de
2.033 à 1.480 places, soit une réduction de 553 places (-27%);
.propose un stationnement vélo conséquent: 186
places de stationnement vélo, alors que le site existant n’en comporte aucune;
.prend en compte une occupation moyenne de 1,2
personnes par voiture (commerces);
.tend à rationaliser et à organiser la chaîne logistique pour la livraison des commerces, avec la mise
en places de procédures permettant de regrouper
les types de livraison et ainsi de réduire le trafic lié
à celles-ci,

r
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Compatibilité du projet avec le SDRIF

Le projet de restructuration de l’ensemble immobilier
s’inscrit parfaitement dans les orientations du SDRIF
230 :
l il reconstruit la ville sur la ville, sans aucune consommation de foncier;
lIl permet de conforter et renforcer un grand pôle
commercial parisien et participe au rayonnement de
la capitale
l il respecte les prescriptions environnementales :
pas de consommation d’espace, végétalisation des
toitures, maîtrise des flux routiers ….
Il recrée des supports de biodiversité, par le maintien
de certaines toitures végétalisées existantes, et la
création de toitures végétalisées sur les nouvelles
toitures des bâtiments créées;
lIl permet d’y densifier l’offre et la requalification du
tissu urbain dans une logique de mixité
l se situe dans une ville (Paris : 127 logts / ha) et plus
précisément dans le 14ème arrondissement (148 logts /
ha) où la densité moyenne est inférieure à 220 logts /
ha : il est donc concerné par la densification demandée
par le SDRIF. Le projet crée 62 logements sociaux.
Il est donc compatible avec les orientations du SDRIF.

Est compatible avec les dispositions du PDUIF approuvé le 19 juin 2014.
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4- IMPACT SUR LA CIRCULATION,
LES TRANSPORTS EN COMMUN,
LES LIVRAISONS,
ET LE STATIONNEMENT
r

Impact sur la circulation

l Principe et situation actuelle
Une étude de circulation a été réalisée en juin 2015
par ACC-S selon le principe suivant:
À partir d’une situation de trafic existante, connue par
une campagne de comptages réalisés en avril 2015,
on estime l’impact sur ce trafic existant :
.dû au trafic induit par le projet, c’est à dire l’accroissement de trafic lié au programme
.dû au trafic induit par deux projets proches (projet de
la gare Montparnasse et projet de l’ensemble MaineMontparnasse)
.dû à l’accroissement “naturel“ de trafic avec le temps
au cours des prochains années.
On étudie le fonctionnement de 13 carrefours à proximité, en état actuel et en état projet global.

l Trafic induit par les différentes entités du projet
Deux hypothèses sont prises en considération:
. On considère que l’impact du projet sur le trafic est
dû à l’accroissement des surfaces existantes: on ne
s’intéresse donc qu’à la majoration de celles-ci.
. On considère que tout le trafic lié au site se rapporte
au parking Gaîté.
. On étudie l’heure de pointe du soir (HPS).

l Conclusion: impact
Après modélisation du fonctionnement des carrefours étudiés, il apparaît que pour le carrefour av. du
Maine / rue Jean Zay, la situation passe:
. d’une limite de capacité avec 19% de réserve de
capacité minimale en état actuel ;
. à une limite de capacité avec 13% de réserve de
capacité minimale en état futur.

Les différentes entités présentes sur le site présentent des paramètres distincts en matière de trafic
induit sur la circulation.
Le tableau ci-dessous présente le trafic supplémentaire induit par le projet : il est arrondi à 100 UVP /h en
entrée comme en sortie du parking Gaîté.

On considère que le trafic induit par le site du projet
est celui du parking Gaîté-Montparnasse.
A l’heure de pointe du soir (HPS), le parking Gaîté
génère aujourd’hui un trafic global de :
. 53 V/h en entrée
.48 V/h en sortie

RÉSUMÉ

typologie

nbre de V
entrants

nbre de V
sortants

commerce

68 UVP / h

68 UVP / h

bureau

1,3 UVP / h

6,5 UVP / h

logement

7,7 UVP / h

1,54 UVP / h

total

77 UVP / h

76 UVP / h

100 UVP / h

100 UVP / h

total “arrondi“ pris en compte
dans la suite de l’étude pour
le trafic induit du projet Gaîté

r Impact global du projet sur les TC
L’impact global du projet à l’heure de pointe du soir
(impact cumulé du projet Gaîté et des deux “projets
Montparnasse“) sur les transports en commun peutêtre estimé à:
+ 245 personnes en “métro - RER - train“
+ 133 personnes dans les bus.

r Impact sur le stationnement
. La capacité globale du parking Gaîté passe de 2.033
à 1.480 places de stationnement voiture, soit une
réduction de 553 places (soit -27%).
. Le projet crée 150 places de stationnement moto et
186 places de stationnement vélo.
. Les accès au parking sont modifiés: suppression
d’un accès, rue Vercingtorix, d’un accès rue Mouchotte, et création d’un accès, avenue du Maine.

TRAFIC GLOBAL SUPPLÉMENTAIRE
INDUIT PAR LE PROJET GAÎTÉ À L’HPS
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r Impact du projet sur les livraisons
Deux aspects sont à considérer: l’aspect qualitatif et
l’aspect quantitatif.
l Aspect qualitatif
. La situation actuelle du site Gaîté en matière de
livraisons occasionne de nombreuses nuisances sur
les rues Vercingétorix et Mouchotte, du fait notamment de l’absence d’aires de livraison adaptées.
. Le projet résorbe les nuisances actuelles et améliore considérablement la situation, en créant 3 aires
de livraison localisées sur la rue Vercingétorix, ainsi
qu’une voie intérieure reliant la rue Mouchotte à la rue
Vercingétorix , de façon à limiter les manœuvres des
véhicules de livraison sur la chaussée.
Ces trois aires, y compris la voie intérieure, totalisent
une surface globale de 897 m2, à comparer aux 79 m2
d’aire existant sur le site.
Il est également envisagé un système de mise en
commun des livraisons des boutiques: Base Logistique Déportée (BLD), qui permet de réduire le trafic
livraisons de celles-ci.
l Aspect quantitatif
Il est estimé un faible trafic de livraison induit supplémentaire, de l’ordre de +20 mouvements par jour.

l Création d’un Espace Logistique Urbain (ELU)
Le projet prévoit une mesure d’accompagnement,
destinée à améliorer les livraisons de l’ensemble du
quartier Gaîté. Il comporte en effet une surface logistique de 413 m², destinée aux petits commerces
du quartier Gaîté (à l’initiative de la Ville de Paris), et
donc non destinée aux entités du projet.
l Autres mesures
Un ensemble de mesures d’accompagnement sont
envisagées pour faire de ce site un projet pionnier en
matière de logistique:
-un système de mise en commun de la livraison des
boutiques
-gestion collective des aires de livraison
-choix des horaires de livraison vers des horaires décalés,
-démarche de labellisation: livraisons de nuit silencieuse
-maîtrise des émissions sonores
-consignes automatiques
-sensibilisation des livreurs et manutentionnaires aux
bonnes pratiques
- communication : numéro de téléphone pour dépôt
de plaintes éventuelles.
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5- IMPACT CONCERNANT LES DÉCHETS
Le projet génère un volume quotidien de l’ordre de
66,60 m3, tous types de déchets confondus, ce qui
représente un accroissement important par rapport à
l’état actuel (32,28 m3 / jour)
La somme des besoins en matière de locaux de stockage des déchets est estimée à 343 m2 environ (avec
une décomposition selon les typologies).
Le projet prévoit un total de 361 m2 de locaux déchets
(hors fosse à graisse).

Ainsi, si on considère:
. une réorganisation complète du site permettant
d’éviter le stationnement sur chaussée ou trottoir,
. une réorganisation des horaires de livraison, évitant
les heures de pointe,
. un trafic supplémentaire faible,
On peut déduire que l’impact du projet sur ce point de
vue est non pas seulement mineur, mais positif.
24

3-

RÉSUMÉ IMPACTS ET MESURES 								

6- IMPACT SUR LES VOIRIES
ET RÉSEAUX DIVERS (V.R.D)

7- IMPACTS TRANSITOIRES
DE CHANTIER

r Impact du projet sur les voiries
Le projet a un impact positif sur l’aménagement des
voiries environnementes, puisque, dans le cadre du
Projet Urbain Partenarial (cité plus haut cf p. 13), il
est prévu un ensemble de modification des traversées piétonnes et des trottoirs des voies suivantes :

l Phasage
L’ensemble du chantier sera réalisé en maintenant
une partie des espaces en exploitation pendant toute
la durée des travaux. Par conséquent le chantier sera
phasé, en 2 phases de durée équivalente (environ 18
mois) . Le parking restera partiellement en exploitation
pendant les travaux.

.Création d’une traversée piétonne avenue du Maine
vers le centre commercial.
.Réaménagement du trottoir (numéros pairs) de
l’avenue du Maine.
.Réaménagement de la chaussée et des trottoirs de
la rue Vercingétorix.
.Réaménagement du trottoir (numéros impairs) de la
rue du Commandant Mouchotte.
r Impact du projet sur les réseaux : gestion des
eaux pluviales
Le projet présenté répond à l’objectif réglementaire
du PLU d’abattement de 55% de la pluie de 16 mm
grâce à une forte végétalisation du projet et à la
mise en place de structures alvéolaires ultra-légères
(SAUL).
En outre, entre l’état actuel et le projet, l’abattement
des eaux pluviales sur le site est amélioré de plus de
23 m3, soit 25%.

l Gestion des nuisances
Tout chantier génère des nuisances sur l’environnement proche.
L’un des enjeux de ce chantier sera de limiter ces
nuisances vis-à-vis des riverains, tout en restant
compatible avec les exigences liées aux pratiques
professionnelles du BTP.
La réduction des nuisances sera intégrée dans la
mise au point des procédés et des méthodologies de
construction des entreprises. Une analyse permettra
l’identification des nuisances, ainsi que la définition
des mesures d’atténuation et de protection associées.
Le projet vise une certification environnementale.
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l Gestion du risque amiante en phase chantier
Dans le cadre des travaux, de multiples opérations
de percements, création de baies, ouverture de voiles
bétons, démolitions partielles ou totales doivent être réalisées. Ces interventions seront réalisées en contact
direct avec les matériaux potentiellement amiantés.
À ce stade, compte tenu des études, des contraintes,
des délais, des limites techniques et sanitaires, deux
hypothèses sont retenues :
Hypothèse maximaliste : retrait total des MPCA
Hypothèse alternative: traitement ponctuel des MPCA
avec gestion du risque amiante (Une solution par
“encapsulage“, et une solution par “encoffrement“.

Afin d’obtenir cette certification, une charte chantier
à faible nuisance sera intégrée aux marchés des
entreprises.
Des mesures spécifiques seront prises en matière:
d’impact sur la circulation, d’impact sur la qualité de
l’air (poussières), sur l’environnement acoustique, ainsi
qu’en matière de communication.
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8- IMPACT DE TYPE SOCIO-ÉCONOMIQUE
l Création de logement et apport de population
62 logements, soit un accroissement de 0,075% du
nombre de résidences principales de l’arrondissement.
160 personnes, soit un accroissement de 0,11% de la
population de l’arrondissement.
l Demande en équipements scolaires et de petite
enfance
L’incidence globale de la partie logement du projet en
termes de besoins scolaires et de petite enfance est
ainsi estimée à 29 personnes, décomposé en:
4 personnes en crèche, 4 en maternelle, 7 en élémentaire, 5 au collège et 9 au lycée.
l Création d’emploi
De façon synthétique, l’emploi supplémentaire créé
sur le site peut être estimé à 604 (hors l’emploi nécessaire à la période de chantier).
l Accroissement de la surface des commerces
La surface des commerces passe de 16.277 m2 SDP
à 35.272 m2 SDP, soit + 18.995 m2 SDP.

9- IMPACT SUR LES CONSOMMATIONS
La consommation énergie global du projet est estimée à 3.638.769 KWh / an (consommations Réglementation Thermique).
On ne dispose pas encore de données sur la consommation en eau, à un stade précoce du projet.
Ces informations seront disponibles en phase APD
du projet.

10- IMPACT SUR LA COMMODITÉ DU
VOISINAGE
Un ensemble de nuisances potentielles de voisinage
ont été vues (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, air et santé).
Le projet n’a pas d‘incidence sensible sur les commodités du voisinage.
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11- IMPACT SUR L’HYGIÈNE, LA SALUBRITÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
l Incidence sur l’hygiène, la salubrité
Le projet a une incidence positive sur ces points:
. création d’aires de livraisons / déchets fermées.
.rationalisation des systèmes de livraison et
d’enlèvement de déchets
Impact positif. direct. permanent.
l Incidence sur la sécurité publique
Le projet a un impact positif sur ce point, notamment
par la mixité de fonctions qu’il développe et la résorbtion d’un ensemble de dysfonctionnements urbains.

12- IMPACT CUMULÉ AVEC DES PROJETS VOISINS
Le maître d’ouvrage n’a pas connaissance de projets
à proximité pouvant répondre aux critères prévus par
la loi.
Il a cependant été tenu compte de deux projets proches (gare Montparnasse et tour Maine-Montparnasse)
pour l’estimation de l’impact sur la circulation.
Mesure étudiée: modification du phasage des feux,
sans aménagement de voirie pour le carrefour n°6
(Jean Zay / av du Maine).

l
Estimation des incidences sur le Petit Journal
Montparnasse
Le projet n’impacte pas le Petit Journal, dont l’activité
est maintenue.
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