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MONTPARNASSE 2040, BIENVENÜE À BORD ! 

Les projets sont conçus pour anticiper le doublement des flux à l’horizon 2040 et l’ouverture 
à la concurrence dès 2010. Or, d’autres projets et programmes entrent en ligne de compte, 
offrant une vision à plus long terme et à plus grande échelle. Les projets de réorganisation 
du système de gares de desserrement TGV peuvent avoir des répercussions sur la répartition 
du trafic ferroviaire et des flux. Le développement de nouveaux programmes - tels que le 
fret ferroviaire - s’inscrit dans une démarche de durabilité. La gare doit donc être flexible 
dans sa configuration interne pour anticiper ces évolutions. 

Les études de flux à l’horizon 2040 ne 
prennent pas en compte le rôle que les 
gares de desserrement pourraient jouer 
grâce à de nouveaux projets de transport 
à l’échelle francilienne. Les estimations 
peuvent s’avérer en effet mal évaluées, 
si les gares de desserrement s’inscrivent 
dans un nouveau réseau, capable de 
capter une part non négligeable des flux. 
La gare Montparnasse deviendrait un 
terminus au cœur de Paris. Cette vision 
prospective invite à imaginer le devenir 
des espaces en gare : les surfaces qui ne 
sont plus utilisées pourront accueillir de 
nouveaux programmes.

Montparnasse est l’un des grands pôles de 
consommation de la capitale et présente 
un potentiel de développement du fret, 
grâce à la présence de la gare et de ses 
infrastructures ferrées. L’instauration d’un 
cycle ferroviaire de marchandises articule 
l’échelle nationale et locale. Afin de 
devenir plus durable, le pôle Montparnasse 
peut non seulement approvisionner ses 
enseignes commerciales, mais aussi 
évacuer ses déchets grâce au fret. En 
tant que prestataire de services, la SNCF 
serait amenée à participer pleinement à 
cette dynamique de durabilité.
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MONTPARNASSE 2040, BIENVENÜE À BORD ! 



La commande de la branche Gares & Connexions (SNCF) consiste à projeter l’avenir du 
pôle Montparnasse, en tenant compte d’un double impératif : la désaturation et l’insertion 
urbaine de la gare.
Avec la mise en service des nouvelles lignes à grande vitesse et l’ouverture à la concurrence, 
la gare Montparnasse se trouvera sérieusement mise à l’épreuve. 

Alors qu’elle manifeste déjà des signes 
de saturation (salle d’échanges et quai 
transversal), elle devra accueillir 100 
millions de voyageurs à l’horizon 2040. 
Or, le déséquilibre entre les trois halls de 
la gare (Maine, Pasteur et Vaugirard) ne 
permet pas à l’heure actuelle d’absorber 
l’augmentation des flux.
En effet, le hall Maine accueille plus 
de 90% du trafic de voyageurs. Cette 
prédominance s’explique principalement 
par l’inégalité de desserte en métro et 
par le manque de visibilité du hall Pasteur 
et de la gare Vaugirard. 
En outre, la gare Montparnasse présente la 
particularité d’avoir été reconstruite dans 
le cadre de l’opération d’aménagement 
Maine-Montparnasse.

A l’instar d’autres réalisations des années 
1970, la gare n’est pas tournée vers la ville. 
Souffrant d’un double déficit d’urbanité 
et d’image, elle mérite d’être requalifiée. 
La nouveauté de cette approche réside 
dans la volonté de ne pas se limiter à la 
seule dimension ferroviaire, mais d’aboutir 
à un projet urbain global.
 

Deux halls, deux trafics :
L’embarcadère TGV offre deux quais 
transversaux et un seul pour le Transilien. 
L’aile Transilien (R+1, côté Vaugirard) et 
l’aile TGV (R+3, côté Mouchotte) proposent 
une offre de services et de commerces 
adaptée aux flux qu’elles accueillent. 
Entre les deux, se trouve le niveau en « U » 
qui assure la continuité de l’espace gare 
ainsi que l’interface avec la ville grâce à 
des perméabilités au niveau de la rue. Ce 
scénario a pour finalité de faire de la gare 
Montparnasse une « ville » dans la « ville ». 

L’avant de la gare est également 
restructuré. Cependant, sa densification 
est moindre que celle de l’espace gare, 
qui concentre de multiples fonctions 
urbaines. L’objectif urbain recherché 
consiste à donner à la ville un espace 
public paysager parsemé d’émergences 
programmatiques. Les émergences 
prennent la forme d’immeubles qui se 
spécialisent dans une des fonctions 
promues sur le site : logements, bureaux, 
équipements publics... Les objets urbains se 
distinguent grâce à leur fonction et à leur 
forme. Enfin, la gare Vaugirard accueille 
une partie du trafic grandes lignes.

LA COMMANDE :  LA GARE MONTPARNASSE DE DEMAIN

HYPERGARE PLUS

DEUX SCÉNARIOS



Un hall, deux trafics : 
Le voyageur TGV profite de vastes espaces 
dédiés aux services aux voyageurs dans 
un hall unique hyperfonctionnel. Le 
voyageur Transilien accède directement 
à son train depuis la salle d’échanges 
ou le bâtiment Maine grâce à des 
circulations verticales. La valorisation du 
patrimoine de la SNCF par un nouveau 
programme (logements, équipements...) 
renforce sa position en tant qu’opérateur 
urbain.
La réduction des surfaces commerciales 
est un choix délibéré pour pouvoir 
accueillir des équipements publics. La 
stratégie consiste à « vider pour mieux 
remplir ».

D’inspiration haussmannienne, les 
nouveaux îlots sont constitués d’immeubles 
de « rapport »: commerces au rez-de-
chaussée, étages dédiés à l’activité et au 
logement. Outre la mixité fonctionnelle, 
les immeubles se caractérisent par une 
mixité sociale. Dans ce scénario, les 
espaces publics sont des placettes et 
des allées qui entourent les immeubles. 
Enfin, la gare Vaugirard est remplacée 
par un nouvel îlot urbain résidentiel.

Cette forme de gare se définit par une 
séparation physique entre les fonctions 
ferroviaire et urbaine. Les espaces libérés 
par cette reconfiguration sont redonnés à la 
ville pour accueillir des services urbains. Les 
fonctions commerciales sont mutualisées avec 
celles du quartier. La gare se diffuse ainsi dans 
la ville. L’espace ferroviaire est dédié aux 
voyageurs.

Cette forme de gare se traduit par une 
mutualisation des fonctions ferroviaire 
et urbaine. La valorisation commerciale 
passe par la maîtrise des circulations 
voyageurs. Parmi les clients des 
commerces, il existe une relative stabilité 
dans la proportion voyageurs/chalands. 
La volonté est de capter surtout les 
nouveaux flux de voyageurs grandes 
lignes.

Le réaménagement de la gare Montparnasse donne l’occasion de créer de nouvelles 
surfaces de circulation, de commerces et de services. 
La gare Montparnasse de demain est avant tout : une gare capable d’absorber ses flux, 
une gare hyperfonctionnelle, lisible et accessible, une gare ouverte sur son environnement 
urbain et enfin, une gare durable. Elle prend alors la forme d’une « hypergare ». Par 
ailleurs, elle procède d’une nouvelle culture de service qui met l’usager-client au cœur 
de la gare. 
Quant à sa visibilité physique et symbolique, elle peut prendre deux formes : une hypergare 
qui met la fonction ferroviaire au cœur de son fonctionnement ou une hypergare où la 
fonction mobilité n’est qu’une fonction parmi d’autres.

CONCEPT DE L’HYPERGAREDEUX CONCEPTS,

HYPERGARE PLUS HYPERGARE MOINS

HYPERGARE MOINS



La phase de spatialisation des hypothèses appréhende le site dans sa linéarité. Trois 
séquences sont ainsi définies : l’avant de la gare, l’ensemble gare et l’arrière de la gare. 
Pour chacune d’elles, différentes variantes assorties de programmes sont projetées. 
Deux scénarios se distinguent dans cette dernière phase, en accord avec nos deux concepts 
d’hypergare. Ils abordent le site dans sa globalité en articulant diverses séquences. La 
séparation des flux pendulaires et grandes lignes permettent d’adapter les services et 
programmes en fonction de leurs besoins.

A partir de nos deux concepts de gare reflétant deux visions très distinctes, nous avons 
projeté la programmation future de la gare en faisant dans un premier temps abstraction 
de la spatialisation : « la défragmentation ».

Ensuite, nous avons cherché à reprogrammer le site selon nos deux concepts de gare. La 
nouvelle donne incite à augmenter considérablement les espaces de circulation et de 
services. Quant à la commercialité en gare, elle domine l’hypergare plus tandis qu’elle 
disparaît de l’hypergare moins.
La défragmentation nous a également permis de sortir du périmètre du bâtiment voyageurs 
pour repenser non seulement la programmation mais aussi l’insertion urbaine de la gare. 
Exploiter les potentialités de l’avant et de l’arrière de la gare permet de mener à bien le 
réaménagement de Montparnasse et d’en faire un pôle urbain.
  

Ce pôle urbain doit être capable de diffuser 
son rayonnement à toutes les échelles, grâce 
à une nouvelle programmation. La gare est le 
point d’articulation de cette programmation: 
le réaménagement du pôle gare impose de 
prendre en considération toutes les catégories 
d’usagers. Les besoins des voyageurs TGV et 
Transilien se déclinés en programmes adaptés. 
Espace public pour le quartier, elle offre des 
services à destination de tous ses usagers.

Hypergare moins
Avant gare : Continuité urbaine
Gare : Embarcadère unique R+3
Arrière gare : Valorisation de l’emprise 
foncière

ÉTAT ACTUEL

HYPERGARE PLUS DÉFRAGMENTÉE

HYPERGARE PLUS REPROGRAMMÉE HYPERGARE MOINS REPROGRAMMÉE

ÉTAT ACTUEL

HYPERGARE MOINS DÉFRAGMENTÉE

DEUX SCÉNARIOS RETENUS

Hypergare plus
Avant gare : Esplanade programmatique
Gare : Gare en strates F-U-L
Arrière gare : Autonomisation de la gare 
Vaugirard

Avant GARE Arrière
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MONTPARNASSE 2040, UN PÔLE GÉNÉREUX AVEC SES USAGERS ET SES TERRITOIRES


