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    3 - UN PLAN MASSE AMBITIEUX
 Au terme de cette étude, notre équipe a souhaité montrer comment différents élé-
ments de cette boite à idées pourraient être combinés dans le cadre d’un projet, 
certes hypothétique, mais cohérent.
Ce plan masse unique envisage :
- l’abandon de la gare de Vaugirard 
- la séparation du trafic transilien, affrété en gare souterraine, de ceux des TGV et TER, 
- la spécialisation du hall Pasteur en tant qu’espace dédié aux arrivées et du hall 
Maine comme gare de départ,
- la mise en place d’un transport de gabarit type Métropolitain et de couloirs de bus 
afin de connecter entre eux la place du 18 Juin 1940 et les deux halls,
- la création d’une façade commerciale le long du boulevard Vaugirard s’inscrivant 
dans le cadre de parcours commerciaux reliant les halls Maine et Pasteur et la future 
Zone d’aménagement Vaugirard,
- l’intégration de la gare dans son quartier par le biais de la culture,
- l’application des objectifs du développement durable à l’ensemble des aménage-
ments qui seront réalisés.
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    1 - UN POLE D’ECHANGES INSCRIT DANS UN CONTEXTE          
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Interfaces et
interdépendances

Harmonisation
et lisibilité

Ancrage au sein 
de la métropole

- Ruptures de charges très fréquentes 
(interfaces)
- Problématique de distance entre les 
nœuds de connexion (métro/gare)

-  Pôle éclaté
-  Organisation du tissu viaire (surdimen-
sionnement, congestion, franchissement)

 - offre de transport bus et métro riche et 
diversifiée  de desserte Sud et Ouest pari-
sienne
-  pôle d’échanges d’échelles locale, régio-
nale et nationale

-  Richesse d’espaces verts déconnectés de 
la vie et de la ville
-  Discontinuité des espaces publics

- Espaces publics inadaptés, sans réelle 
fonction et de mauvaise qualité
- Potentiel d’espaces publics méconnus 

-  Connexion à la coulée verte à proxi-
mité
- Nœuds et axes routiers d’échelle mé-
tropolitaine

- Présence de nombreux cœurs dynamiques      
  à l’échelle locale
- Ancrage superficiel du quartier d’affaires 

-  Richesse de l’offre et des consommateurs 
inégalement répartis sur le territoire
-  Absence de continuité commerciale

-  Présence d’un pôle  économique dyna-
mique à l’échelle de la ville

- Habitat dévalorisé par la présence de 
certains établissements

-  Offre résidentielle de qualité, diversifiée 
et importante
-  Population majoritairement jeune ou 
vieillissante inégalement répartie sur le 
territoire

-  Densité de la population

- Quartier de sorties nocturnes

- Très forte identité du quartier
- quartier mis en danger par la 
concurrence voisine et par l’émergen-
ce de nouvelles centralités culturelles 
(canal St Martin) 

-  Contexte culturel très riche
-  Répartition inégale entre les 
différentes zones
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Le pôle d’échanges Montparnasse comprend 
différentes structures dont la principale est 
la gare Montparnasse : Montparnasse 1 (hall 
Maine), 2 (hall Pasteur) et 3 (gare Vaugi-
rard). Il accueille également les réseaux de 
bus et de métros de la RATP et leurs équi-
pements. Cet ensemble s’étend sur un large 
espace d’1 km de long et s’inscrit dans un 

contexte urbain particulier : un quartier, une 
ville avec une histoire. En conséquence, cette 
étude  a  été  l’occasion  de  procéder  à une 
analyse multicritères (transport, espaces pu-
blics, habitat/habitants, culture et économie, 
acteurs) pour apprécier les interactions exis-
tantes et celles qu’il serait bon d’établir entre 
le pôle Montparnasse et son contexte urbain.

Le développement durable 
 

Dans le but de déterminer de quelles manières cette gare peut devenir durable et comment gérer 
cette qualité sur du long terme, diverses propositions peuvent être formulées. Ainsi, l’approche 
sociale du développement développement durable pourra conduire à ce que cette gare  devienne 
un espace prennant en compte les nouveaux modes de vie et les problèmes de sociétés notam-
ment en assurant une accessibilité pour tous et en développant des services d’aide à la personne 
et les transports alternatifs. Son approche économique sera mise en œuvre en faisant de cette gare 
un lieu de développement, évolutif et flexible avec notamment une gestion durable et des espa-
ces réversibles en fonction de l’intensité de passage. Enfin, sa dimension environnementale sera 
prise en compte dans le cadre d’une gare qui respecte l’homme tout en ne sacrifiant pas son envi-
ronnement en jouant notamment sur l’utilisation de matériaux à faible impact environnemental, 
sur la gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets et sur le confort visuel et olfactif.                                                                                                       

La commercialité en gare
 

Dans l’objectif de la participation des gares à la vie urbaine, les commerces en gare constituent 
un instrument important. L’offre commerciale dans le quartier de Montparnasse est variée. La 
gare Montparnasse devra donc jouer sur une recherche de complémentarités avec cette offre 
existante et s’inscrire dans une dynamique d’ensemble Elle sera ainsi l’élément fort d’un « iti-
néraire commercial ».
Dans le cadre du développement d’une nouvelle stratégie commerciale en gare, trois axes stra-
tégiques transversaux sont envisageables :
-L’optimisation des emplacements des commerces en fonction de leur visibilité et des temps de 
passage dans les différents espaces de chaque niveau.
-La concentration spatiale des commerces pour une meilleure dynamique commerciale et pour 
une meilleure visibilité.
-L’adaptation des superficies des espaces commerciaux en fonction de l’orientation des flux.

L’intégration de la gare à son quartier
 

Dans le but de faire de la gare Montparnasse un lieu de vie du quartier au-delà de sa fonction première 
de lieu de transport, deux caractéristiques du quartier, dégagées dans le cadre du diagnostic, méritent 
d’être exploitées : son dynamisme culturel et économique. Il sera en conséquence nécessaire de :
-promouvoir les structures culturelles du quartier en gare par la mise en place d’équipements peu 
susceptibles de gêner les flux (écrans géants, zones d’exposition diverses).
-prévoir l’accueil d’évènements culturels propres à la gare afin de lui permettre de participer plei-
nement à une redynamisation du quartier en la matière. La mise en place d’un centre d’exposition 
et de conférence et l’organisation d’évènements de grandes envergures en gare susceptibles de se 
diffuser au sein du quartier devront en conséquence être envisagées.

PÔLE D’ECHANGES MONTPARNASSE
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   2 -  CINQ APPROCHES INCONTOURNABLES POUR LE FUTUR PÔLE D’ECHANGES MONTPARNASSE

Le présent Projet de Fin d’Etude (PFE) 
s’inscrit dans un contexte très particulier. En 
effet, en raison de la croissance importante 
du trafic voyageurs attendue pour l’horizon 
2015-2020 en gare de Paris-Montparnasse 
(plus 50% de flux en 2020), après la mise 
en service des nouveaux tronçons de ligne 
TGV, il apparait nécessaire de dé-saturer ses 
espaces internes. 

Parallèlement et de façon plus générale, la 
SNCF souhaite valoriser les espaces de ses 
gares (services, commerces), intégrer ces 
structures à leurs quartiers, anticiper l’ouver-
ture du marché du transport ferroviaire à la 
concurrence (2010) et intégrer à la concep-
tion et à la gestion des gares les critères du 
Développement Durable, de la Haute Qua-
lité Environnementale (HQE), et du Coût 
Global.

 Ces « calques » interagissent nécessairement 
entre eux. En effet, il semble impossible de 
développer un projet cohérent sans prendre 
en compte l’ensemble des éléments présents 
au sein  de la  gare  qui  entretiennent une  

relation d’interdépendance très forte. Cha-
que calque doit également être appréhendé 
comme une boîte à idées permettant d’offrir 
un large panel de solutions pour la future 
gare Montparnasse.

Le croisement du diagnostic du pôle d’échanges et du quartier Montparnasse avec les objectifs 
à long terme exposés par la SNCF a permis de mettre en avant cinq grandes approches prenant 
en compte l’ensemble des problématiques auxquelles cette société est confrontée. Ce travail 
s’illustre en conséquence par des « calques » superposables et complémentaires correspondant 
à cinq thèmes :

L’ouverture à la concurrence :

Face à l’obligation d’ouverture à la concur-
rence, la SNCF doit anticiper l’accueil de 
nouveaux transporteurs en gare Montparnas-
se. Elle devra procéder à une réorganisation 
en ce qui concerne:

-l’accueil des trains en gare de Montpar-
nasse et la gestion des bagages
Plusieurs propositions peuvent être for-
mulées sur ce point. En effet, il pourra être 
envisagé de dédier certaines voies aux nou-
veaux transporteurs ou de spécialiser la gare 
Vaugirard pour leur accueil. Enfin, on peut 
également penser que chaque société pourra 
être amenée à prendre individuellement en 
charge sa clientèle (proposition n°3). 

-l’avitaillement des trains
L’avitaillement pourra être réalisé par les 
sociétés préexistantes ou relever de sociétés 
nouvelles créées pour l’occasion.

-Les divers services en gare
Si la mutualisation des espaces  semblera 
être à priori la solution la plus adéquate, la 
SNCF devra également envisager la mise à 
disposition de superficies nécessaires à ces 
activités.

Ces différentes solutions seront susceptibles 
d’emporter un certain nombre de conséquen-
ces quant à l’organisation et à l’utilisation 
des espaces internes de la gare : sécurisation 
de certains quais à l’aide de portillons de 
sécurité, report de trafic sur certaines voies 
ou au niveau de la gare Vaugirard avec une 
éventuelle augmentation du nombre de voies 
et de quais et la création de nouveaux espa-
ces dédiés aux commerces et aux services. 
Il pourra être également question de la mise 
en place d’une salle d’embarquement et de 
zones d’enregistrement avec un contrôle des 
bagages.

-la vente des billets
La mutualisation des es-
paces de vente de billets 
pourra être une solution. 
Cependant, la SNCF 
devra également envisa-
ger que chaque opéra-
teur souhaite vendre ses 
billets de manière sépa-
rée. Enfin, il est égale-
ment possible que cette 
dernière soit assurée par 
une compagnie distincte 
de la SNCF et des autres 
opérateurs.

Zone de départ
Zone d’arrivée

Proposition n°3 
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Les acteurs amenés à interagir au sein de ce 
territoire d’étude sont nombreux et ont trait 
à des domaines très divers : les transports 
et les déplacements (STIF, DVD, RATP, 
SNCF, RFF), l’urbanisme (DU), les es-
paces verts (DEVE),  l’économie (DDEE, 
Secteurs 1, 3 et 4 de copropriété, SNCF, les 
gestionnaires des galeries Vaugirard et Gaité 
et la filiale SNCF A2C) et la politique  (mai-

ries des 6ème, 14ème et 15ème  arrondisse-
ments).
Or, pour l’heure, une seule structure de dis-
cussion existe : le Comité de Pôle Montpar-
nasse qui souffre d’un manque d’efficacité 
en raison du fait notamment que les ques-
tions qui y sont traitées sont plus larges que 
le domaine de compétence qui lui avait été 
initialement attribué, à savoir la mobilité.

URBAIN PARTICULIER
L’intermodalité et l’accessibilité
 
Comme nous l’avons souligné dans le cadre du 
diagnostic, l’intermodalité et l’accessibilité sont 
actuellement problématiques au sein du pôle 
d’échanges Montparnasse. Dans le but de par-
venir à leur amélioration, il sera nécessaire de :
- Gérer l’augmentation des flux
La SNCF se prépare en effet à accueillir en 
gare Montparnasse 50% de voyageurs en plus 
d’ici 2020 et 100% de voyageurs en plus d’ici 
2040.
-Promouvoir et adapter chaque type de 
transport
Le pôle d’échanges Montparnasse met en re-
lation différents modes de transport qui ont 
chacun leur spécificité. L’optimisation de cette 
offre et l’utilisation de l’ensemble de ces mo-
des sera donc nécessaire.
- Gérer les interfaces en fonction de leur lo-
calisation et de leurs enjeux propres
Le pôle d’échanges devra mettre efficacement 
en relation les stations des différents modes de 
transport par une amélioration de leurs liens, 
en agissant sur le confort de l’attente et des 
déplacements.

Ces divers objectifs nous ont conduits à pro-
poser trois scénarii susceptibles d’emporter 
un certain nombre de conséquences quant à 
l’organisation du pôle d’échanges et à l’utili-

sation des espaces internes de la gare. En effet 
si le premier scénario envisage la répartition 
homogène de l’offre multimodale autour des 
3 halls (Montparnasse 1, 2 et 3), fédérés par 
une circulation en ceinture, comprenant des 
TCSP de surface et des parcours piétonniers, 
le second prévoit le développement de la gare 
Vaugirard et la création d’un lien Nord-Sud ra-
pide et accessible connecté verticalement aux 
gares. Enfin, plus radical, le troisième scéna-
rio propose l’abandon de la gare Vaugirard, 
la création d’une gare souterraine pour les 
transiliens et la spécialisation des halls Maine 
et Pasteur concernant l’accueil des différents 
modes de transport.
Suggérant la réorganisation des circulations 
au sein du pôle d’échanges avec une sépara-
tion opérée entre les flux entrants et sortants, 
ces différents scénarii envisagent également 
la réorganisation et la création de modes de 
transport tels qu’un tramway, un VAL, un 
métro ou encore un RER. Il y est également 
question de reports de trafics, de la création ou 
de la suppression de quais, de l’accroissement 
des capacités de circulations verticales, de la 
création de passerelles connectant directement 
le hall Vasarely à l’extérieur de la gare et de 
l’agrandissement du quai transversal Maine. 
La création d’accès visibles et pratiques vers 
le jardin Atlantique et la « piétonisation » par-
tielle du quartier sont aussi envisagées.

   2 -  CINQ APPROCHES INCONTOURNABLES POUR LE FUTUR 

Scénario n°3


