Direction de la Voirie et des Déplacements
2012 DVD 202 Avant-projet d’aménagement du parvis et des abords de la gare Saint-Lazare (8e et 9e) et
demande des subventions correspondantes auprès du STIF.

PROJET DE DÉLIBÉRATION
Exposé des motifs
Le projet de restructuration de la gare de Paris Saint-Lazare (8 ème arrdt) « Demain Saint-Lazare »
s’achemine vers sa dernière phase depuis la libération en juin 2012 des emprises situées sur les parvis de la
Cour de Rome et de la Cour du Havre.
Le projet de réaménagement des parvis de la gare et de ses abords a été établi selon un périmètre et
un programme conjointement élaborés par les maîtres d’ouvrage (Ville de Paris, SNCF et RFF), l’autorité
organisatrice des transports d’Île de France (STIF), ainsi que la RATP en tant qu’exploitant des lignes de bus
urbains, dans le cadre d’un protocole passé entre ces cinq partenaires, lesquels se sont entendus, sur les
objectifs suivants :
•

Réaliser un parvis unique à destination des piétons, sur lesquels cohabitent en harmonie et en toute
sécurité les bus, les livraisons, et les véhicules de secours

•

Réaliser des transitions faciles et accessibles à tous entre la Ville, le parvis et le bâtiment voyageurs de
la gare

•

Réaliser une intermodalité claire et lisible avec un pôle de bus urbains repérable et lisible, notamment
pour une clientèle occasionnelle

•

Assurer la place nécessaire aux deux-roues motorisés et aux vélos ainsi qu’aux taxis qui font partie
intégrante du fonctionnement du pôle d’échanges
Outre ce programme, ce projet s’imbrique également dans la tranche conditionnelle des travaux réalisés

en faveur du Mobilien 26, achevés en mai 2011 entre la gare du Nord (10ème arrdt) et la place du Havre (9 ème
arrdt) et dont il reste à aménager l’accès direct par la rue Saint-Lazare (au terminus de la ligne 26 situé
actuellement place Gabriel Péri (8ème arrdt).
Le STIF, favorable au projet de regroupement des terminus de 6 lignes de bus au plus près de la gare
Saint-Lazare, accompagne le projet dans le cadre de l’amélioration de l’intermodalité avec les autres modes de
transport collectifs. En effet, les terminus des lignes de bus sont aujourd’hui dispersés autour de la gare SaintLazare (ligne 20, place du Havre ; ligne 28, rue du Rocher ; lignes 21, 24 et 26, place Gabriel Péri ; ligne 29, rue
de l’Arcade et ligne 27, rue de Rome). Aussi, le projet prévoit-il de regrouper les terminus des lignes 21, 27 et
29 place Gabriel Péri et les terminus des lignes 20 et 26 Cour de Rome.
Une convention de financement pour la réalisation de l’esquisse et la constitution d’un avant-projet entre
les maîtres d’ouvrage (Ville de Paris, SNCF et RFF) et le STIF a fait l’objet d’un vote favorable au Conseil de
Paris des 14 et 15 mai 2012.
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Le travail mené entre les services de la Ville de Paris, de la SNCF – Gare &Connexions aidé de son
bureau d’études l’AREP, en concertation avec RFF, le STIF et la RATP a permis d’aboutir au projet partagé
décrit ci-après :
L’aménagement des abords de la Gare Saint-Lazare constitue l’aboutissement d’un grand projet de
restructuration et de mise en valeur d’un patrimoine ferroviaire remarquable dans le paysage historique de
Paris. La gare et l’hôtel Concorde Opéra sont inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
depuis 1979, et forment à cet égard une entité urbaine historique indissociable, construite par le même
architecte, Juste Lisch, pour l’Exposition Universelle de Paris en 1889.
Le projet s’est attaché à respecter cet ensemble par un traitement minéral cohérent des abords des
deux bâtiments inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1979 que sont la gare
Saint-Lazare et l’hôtel Concorde Opéra (parvis Rome et Havre, et trottoirs de la rue Saint-Lazare). Ce traitement
unitaire en plateau à base de dalles et de pavés granite sciés affirme la volonté de redonner clairement aux
piétons ces espaces de transition entre la ville et la gare. Le caractère piéton du lieu sera par ailleurs souligné
par un mobilier d’éclairage et de confort cohérent avec les mobiliers urbains parisiens.
Le traitement simple et unitaire des parvis permet de clarifier la lecture du paysage et notamment
l’identification rapide des différentes correspondances bus sur les parvis, la rue Saint-Lazare et la place Gabriel
Péri réaménagée à cette occasion en cohérence avec les parvis (traitement en plateau, revêtement granite,
quais bus en estrades, accès bus en PPC pour continuité du trottoir).
Cour de Rome, Cour du Havre et rue Intérieure :
L’aménagement consiste à réaliser une vaste aire piétonne permettant d’améliorer sensiblement les
correspondances et l’intermodalité. La rue intérieure sera réservée aux bus (lignes 20 et 26), aux livraisons
nécessaires à l’Hôtel Concorde et aux véhicules de secours. Ainsi :

-

L’inversion du sens de circulation rue Intérieure afin de permettre la dépose des usagers des bus côté
place du Havre, et la montée des voyageurs bus aux terminus côté Cour de Rome. Pour cela, des quais
sont aménagés et des abribus sont implantés Cour de Rome.

-

La création de stationnement motos en lisière de la Cour de Rome et de la Cour du Havre ainsi que la
création d’une station Vélib’ Cour de Rome et l’implantation d’accroches vélos cour du Havre.

-

Le dallage des espaces piétons et pavage des espaces circulés afin de permettre aux usagers de
distinguer les fonctionnalités de l’espace.
Rue Saint-Lazare, entre la rue de Rome et la place du Havre :
L’aménagement prévoit la réfection de la chaussée (renforcement de la structure du couloir bus et
réfection du tapis) ainsi que :

-

L’élargissement du trottoir de la rive Sud à 8m (il mesure 6m actuellement), avec création de 2 zones de
livraison en lincoln, afin de donner plus de place aux piétons et aux usagers des bus (arrêts des lignes 22,
32, 43 et 94) et de faciliter l’accès aux commerces et restaurants pour les livreurs ;

-

La mise à double sens entre la place du Havre et la rue de Rome, avec création d’une file de circulation
générale dans le sens est-ouest et, le maintien dans le sens ouest-est, de 2 files de circulation générale et
d’un couloir bus ouvert aux vélos. Cette mesure permet l’accès à la rue de Rome, par les véhicules arrivant
de la rue d’Amsterdam et par les taxis et les bus arrivant par le couloir bus à contresens de la rue SaintLazare, côté 9ème arrdt. Il offre par ailleurs la continuité de l’itinéraire cyclable depuis la rue Lafayette jusque
la rue de la Pépinière aménagée en septembre 2012 ;

2

-

La création d’une nouvelle traversée piétonne, large de 6 m, entre la cour de Rome et la place Gabriel Péri
munie d’un refuge piéton entre les deux sens de circulation afin de créer un cheminement piétonnier
supplémentaire et d’améliorer l’intermodalité (accès au métro, aux bus et à la gare Saint-Lazare) ;

-

La création d’un refuge sur la traversée piétonne existante, au débouché de la rue Intérieure côté cour de
Rome, entre le 110 et le 125 rue Saint-Lazare, pour améliorer la sécurité et le confort des piétons ;

-

L’élargissement à 6m et le décalage au droit de la cour du Havre de la traversée piétonne existante au
débouché de la rue Intérieure, avec création d’un refuge piéton pour renforcer la sécurité et le confort des
piétons ;
- L’élargissement du trottoir rive Nord situé devant l’hôtel Concorde afin de l’aligner avec les parvis de la
Cour de Rome et de la Cour du Havre et d’y implanter une grande zone de livraison pour la dépose des
voyageurs et des clients de l’hôtel.

Place Gabriel Péri :
Il s’agit de réaliser une aire piétonne autorisée aux bus à quais pour les lignes en terminus (21, 27 et
29) afin d’améliorer l’intermodalité et le confort des piétons en provenance du parvis de la Cour de Rome. Pour
cela, il convient de repositionner l’Espace Vie Bus actuel pour mieux l’intégrer dans le paysage urbain. Le
dallage des espaces piétons et le pavage des espaces circulés délimiteront les usages.
Place du Havre :
L’agrandissement du trottoir sud-est crée une symétrie des trottoirs de part et d’autre du débouché de la
rue du Havre. Il est par ailleurs favorable aux piétons et aux usagers des deux roues puisque des aires de
stationnement motos et vélos y sont implantées.
Le périmètre aménagé incluant un espace foncier réparti sur le domaine Ville de Paris et sur le domaine
SNCF/RFF, SNCF- Gares&Connexions se propose d’assurer la maîtrise d’ouvrage pour les travaux réalisés sur
le domaine public situé en lisière de son domaine foncier qui comprend le parvis de la cour de Rome, le parvis
de la Cour du Havre et la rue Intérieure dans le but d’assurer une cohérence architecturale et technique. Cette
parcelle du domaine public de 1.060m² représente 14% de la surface totale sous maîtrise d’ouvrage SNCF –
Gares&Connexions.
Une convention de maîtrise d’ouvrage unique, qui définira les modalités de remboursement des frais
engagés par SNCF – Gares&Connexions pour l’aménagement de cette parcelle, sera proposée à l’approbation
du Conseil de Paris lors d’une séance ultérieure.
En raison de la covisibilité avec la façade de la gare Saint-Lazare et de l’hôtel Concorde, bâtiments
inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, cet aménagement nécessite d’obtenir une
autorisation administrative du Préfet de Paris au titre du Code du Patrimoine et du Code de l’environnement.
L’opération située sur le domaine foncier Ville de Paris sera réalisée par l’utilisation des marchés à bons
de commandes en cours de validité pour les travaux d’infrastructure, les travaux de signalisations horizontale et
verticale, de signalisation lumineuse tricolore et d’éclairage public.
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Les dépenses correspondant à ce programme sont évaluées à 2 900 000 € TTC imputées au budget
d’investissement de la Ville de Paris au chapitre 23, article 2315, rubrique 822, mission 61000-99-012.
Cette opération est susceptible d’être subventionnée par le Syndicat des Transports d’Île de France, au
titre de l’amélioration de l’intermodalité, avec le regroupement des terminus bus place Gabriel Péri, en
complément de la subvention obtenue au titre du Mobilien 26.
Les recettes escomptées seront constatées au budget d’investissement de la Ville de Paris pour le
STIF, sur le chapitre 13, article 1328, rubrique 815, mission 61000-99-012.
En conclusion, je vous demande :
-

d’approuver l’avant-projet d’aménagement des parvis de la gare Saint Lazare et de ses abords ;

- de m’autoriser à solliciter les subventions correspondantes auprès du Syndicat des Transports d’Ile de
France ;
- de m’autoriser à effectuer toutes les demandes administratives afférentes au projet et d’habiliter la
SNCF à les déposer pour le compte de la Mairie de Paris le cas échéant.
.
Le Maire de Paris
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2012 DVD 202 Avant-projet d’aménagement du parvis et des abords de la gare Saint-Lazare (8 e et 9e) et
demande des subventions correspondantes auprès du STIF.

Le Conseil de Paris,
Siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2511.1 et suivants ;
Considérant l’objectif fixé par la loi sur l’air n° 96-1236 du 30 décembre 1996 de lutte contre la
pollution induite par la circulation automobile ;
Considérant que le programme d’aménagements proposé répond au mieux aux objectifs fixés par
le PDUIF ;
Vu le projet de délibération 2012 DVD 202 en date du
par lequel M. le Maire
de Paris lui demande d’approuver l’avant-projet d’aménagement du parvis et des abords de la gare SaintLazare à Paris 8ème et 9ème arrondissements, de l’autoriser à solliciter les subventions
correspondantes auprès du Syndicat des Transports d’Ile-de-France, d’effectuer les demandes
d’autorisations administratives afférentes au projet et d’habiliter la SNCF à les déposer pour le compte de
la Mairie de Paris le cas échéant ;
Vu l'avis du conseil du 8e arrondissement en date du

2012 ;

Vu l'avis du conseil du 9e arrondissement en date du

2012 ;

Vu les échanges entre les partenaires concernés et les réunions du Comité de Pilotage dont a fait
l'objet le projet de la Gare Saint-Lazare,
Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON au nom de la 3e Commission ;

DÉLIBÈRE
Article 1 : Est approuvé l’avant-projet d’aménagement du parvis de la Gare Saint-Lazare et de ses abords
à Paris (8e et 9e).
Article 2 : M. le Maire de Paris est autorisé à solliciter les subventions correspondantes auprès du
Syndicat des Transports d’Ile-de-France.
Article 3 : M. le Maire de Paris est autorisé à effectuer les différentes demandes d’autorisations
administratives afférentes au projet et la SNCF est habilitée à les déposer pour le compte de la Mairie de
Paris le cas échéant.
Article 4 : Pour financer ce programme, l’autorisation de programme est imputée en dépenses au budget
d’investissement de la ville de Paris au chapitre 23, article 2315, rubrique 822, mission 61000-99-012.
Article 5 : Les recettes escomptées seront constatées au budget d’investissement de la ville de Paris, pour
le STIF, au chapitre 13, article 1328, rubrique 815, mission 61000-99-012.
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