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Gare Masséna. paris 13
1-3, rue Regnault , Secteur Masséna-Bruneseau , Paris Rive Gauche

L’ancienne Gare Masséna occupe une position straté-
gique dans Paris Rive Gauche, l’un des plus importants 
secteurs d’aménagement de Paris. Son architecture et sa 
localisation en font un lieu unique d’articulation entre le 
passé et la modernité de Paris. Construite en 1863, au-
jourd’hui désaffectée, la gare Masséna s’inscrit à l’arti-
culation du secteur Masséna-Bruneseau, quartier du futur 
intégrant des immeubles de grande hauteur, et le secteur 
Tolbiac-Chevaleret, s’apprêtant à accueillir la Halle 
Freyssinet, plus grand incubateur au monde. Témoin de 
l’histoire ferroviaire du secteur, cette gare dispose d’un 
grand potentiel d’avenir pour devenir un lieu animé au 
cœur d’un quartier en pleine requalification.  

Programmation : programmation libre, ayant vocation à accueillir du public.
Propriétaire : En 2007, après son déclassement, la Ville de Paris a acheté la Gare Masséna à la SNCF.
Surface : La gare occupe une partie d’une parcelle de 511 m² traitée au Sud-Ouest en talus végétalisé. 
Le bâtiment de l’ancienne gare Masséna comporte un rez-de-chaussée et deux étages. Ces 3 niveaux 
totalisent en l’état environ 468 m² de planchers : un niveau plein au rez-de-chaussée au niveau de la 
rue Regnault et 2 niveaux partiels aux 2e et 3e étages eu égard à l’encombrement d’escaliers largement 
dimensionnés et d’escalators. 
Références cadastrales :  Section CD n°31
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Topographie
Le bâtiment s’articulait sur 3 niveaux de référence, un système d’escaliers en plein air assurait 
la liaison entre la rue Regnault, l’accès aux quais de l’ancienne ligne C via l’intérieur de la gare, 
et l’accès vers le boulevard des maréchaux via un passage souterrain sous les voies de la petite 
ceinture. Le souterrain est actuellement désaffecté et son débouché sur le boulevard a été comblé. 
Resté propriété de RFF, il ne fait pas partie du lot propriété de la Ville. Du fait de la condamnation 
du passage souterrain, l’escalier n’a plus de fonction de liaison entre la rue 
Regnault et la Ville Haute. Cette fonction sera assurée par un nouvel escalier de liaison en cours 
de réalisation dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, au fond de la rue Regnault. 

Construction(s) existante(s) 
Le bâtiment gare est soumis à plusieurs protections patrimoniales. La gare Masséna est 
protégée au titre du Plan Local d’Urbanisme. Elle est en outre située dans le périmètre des 500 m 
et en co-visibilité de l’immeuble d’habitation sis au 24 à 26bis boulevard Masséna (ISMH façades et 
couvertures : 16 août 1976) construit par Le Corbusier. 

La gare a assuré la correspondance entre les réseaux ferroviaires de la petite ceinture et de la 
gare d’Austerlitz jusqu’en 1934. L’activité de la gare a repris dans les années 80 avec l’ouverture 
de la ligne du RER C. La gare a été désaffectée en 1998 simultanément à la mise en service de la 
station Bibliothèque François Mitterrand assurant la connexion entre le RER C et la ligne 14. 
Ce bâtiment désaffecté s’inscrira dans la continuité de la requalification d’ampleur qui s’opère 
dans son environnement immédiat. 

En articulation avec la restructuration des espaces publics environnants, la reconstitution des 
planchers de la gare devra s’attacher à être mise en concordance avec l’espace public périphérique 
en cours de réalisation, dont l’altimétrie a été remodelée et modifiée compte tenu des contraintes 
techniques liées au volume ferroviaire. Une possibilité de construire une extension côté Sud-Ouest 
du bâtiment est également envisageable.

Occupations actuelles et devenir envisagé
Le bâtiment est actuellement sans usage. La parcelle sera à terme traversée en infrastructure, à 
son extrémité sud par le tunnel de la ligne 10 prolongée, dont le prolongement est actuellement à 
l’étude entre la gare d’Austerlitz et Ivry Gambetta (dossier d’émergence en cours de réalisation par 
le STIF).

Contexte urbain
L’hypothèse de conservation et de valorisation de la gare a été prise en compte dans le parti 
d’aménagement défini sur le secteur Masséna-Bruneseau par Ateliers Lion, architecte coordinateur 
de secteur, notamment dans la définition de l’espace public périphérique et de son nivellement.

Opérations ou travaux programmés
La Gare est environnée d’opérations en cours de réalisation et livrables à courte échéance :

- Le programme M10C, logé entre voie nouvelle (rue Louise Bourgeois), impasse Regnault et rue 
du Loiret, réunit une école polyvalente, un foyer jeunes travailleurs et des logements étudiants, il 
sera livré mi 2015 ;

- Les ouvrages de couverture du faisceau ferroviaire (en mitoyenneté avec le pignon nord de la 
gare) seront réalisés en deux temps. Le prolongement de la voie nouvelle permettant l’accès et la 
desserte pompier du lot M10C, ainsi que le parvis d’accès haut à la gare et l’escalier urbain locali-
sé en fond de la rue Regnault sont actuellement en cours de réalisation. 



Dispositions réglementaires
PLU en vigueur
 Zone : UG 
 Hauteur plafond : 50 m (périmètre 2  
 du sous-secteur Masséna-Bruneseau)

 Servitudes particulières 
 Servitudes ferroviaires propres à la  
 petite ceinture et prescriptions 
 ferroviaires attachées au faisceau  
 Paris Austerlitz.
 Le tracé du futur prolongement de la 
 ligne 10 du métro vers Ivry-sur-Seine,  
 traversant la parcelle de la gare   
 Masséna et son tréfonds à son 
 extrémité-Sud, devra être pris en  
 compte.

Le génie civil sera ensuite complété à l’horizon 2021 permettant la réalisation de la branche Sud de 
la place Farhat Hached (communément nommée patte d’oie) marquant le débouché de l’avenue de 
France sur le boulevard des Maréchaux et sa liaison avec la voie nouvelle ainsi que la poursuite de 
l’urbanisation du lot M10 (réalisation d’un square public, et de différents lots de logements).

Compte tenu du relatif encaissement du bâtiment par rapport à l’espace public le ceinturant, une 
surélévation est apparue envisageable et de nature à participer à une meilleure intégration de celui-ci 
dans son environnement urbain. Cette option sera à examiner en concertation avec les différentes 
instances patrimoniales concernées (Commission du Vieux Paris, Architectes des Bâtiments de 
France).

L’interface entre la gare et la petite ceinture est également un potentiel à étudier, en lien avec RFF, 
malgré les contraintes d’usage qui demeurent compte tenu du maintien de l’infrastructure ferroviaire 
(propriété de Réseau Ferré de France – RFF) dans le Réseau Ferré National. L’intégrité et la continui-
té de la plate-forme ferroviaire doivent être maintenues, toutefois, certaines emprises peuvent faire 
l’objet d’aménagements spécifiques dès lors que ces derniers sont réversibles.
Dans l’hypothèse d’une extension au sud de la parcelle, des mesures conservatoires devront etre 
prises par le lot, afin d’assurer le passage de la ligne 10.
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