
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Paris, le 07/11/2011  

ZAC Paris Rive Gauche 
Une convention pour la poursuite de la ZAC Paris 
Rive Gauche 
 
 
 
La Ville de Paris, la SEMAPA, Réseau Ferré de France (RFF), et SNCF ont signé 
ce lundi 7 novembre une convention qui définit les engagements réciproques en 
vue de la poursuite de la ZAC Paris Rive Gauche jusqu’à son achèvement à 
l’horizon 2025.  
 
  
Pour mener à terme ce projet urbain, situé dans le 13e arrondissement de Paris entre la Gare 
d’Austerlitz et la limite communale avec Ivry-sur-Seine, il reste encore à réaliser la construction 
de plus d’un million de m², dont un tiers de logements, en majeure partie sur près de 25 
hectares de terrains ferroviaires (11 ha appartenant à RFF, 14 ha à SNCF). 
 
Issue d’un travail mené pendant un an par les quatre partenaires, cette convention succède à 
la convention initiale de 1991 entre la Ville de Paris et SNCF. Elle redéfinit le cadre contractuel 
de ce projet optimisé qui s’inscrit dans un calendrier recalé et maîtrisé en respectant les 
objectifs et enjeux économiques de chacun des partenaires.  
 
Dans ce nouveau cadre, Réseau Ferré de France participe à l’aménagement de ce nouveau 
quartier en autorisant la couverture de la majorité du faisceau ferroviaire entre la Gare 
d’Austerlitz et le Boulevard du Général Jean Simon. Les travaux de libération nécessaires sont 
pris en charge par RFF préalablement à la construction des ouvrages de couverture, dont la 
maîtrise d’ouvrage est assurée par la SEMAPA.  
Outre la libération des emprises, SNCF s’engage dans la requalification du  pôle d’Austerlitz 
précisée par un accord cadre signé le même jour avec la Ville de Paris et la SEMAPA.  
La Ville de Paris et la SEMAPA s’engagent, quant à elles, à acquérir les volumes et terrains 
ainsi libérés pour y poursuivre l’aménagement de ce secteur marqué par une forte ambition en 
matière de mixité et en matière de qualité urbaine et architecturale. 
 
Le nouveau partenariat installe un dispositif de gouvernance impliquant les quatre partenaires, 
afin de coordonner les interventions très imbriquées des différents maîtres d’ouvrage. 
D’ici fin 2011, cette convention verra déjà des réalisations concrètes. Ainsi, RFF et SNCF vont 
céder à la SEMAPA plus de 20 000 m² de terrains en vue de la réalisation de logements, d’une 
école, de bureaux et d’espaces publics. Parallèlement, RFF va démarrer les études 
nécessaires pour la réalisation de 60 M€ de travaux de libération. Enfin, la Ville de Paris et la 
SEMAPA prépareront la désignation du promoteur chargé de réaliser un programme mixte 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(bureaux, hôtel, commerces, activités) comportant un immeuble de grande hauteur sur le 
secteur Bruneseau Nord, le long du faisceau ferroviaire, à proximité de la Seine.La mise en 
œuvre de cette convention de partenariat s’est également traduite ce même jour par la 
signature, par la Ville de Paris, la SEMAPA et SNCF, d’un accord-cadre venant préciser les 
interventions prévues aux abords immédiats et dans la gare d’Austerlitz. 
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