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Paris Rive gauche. paris 13
Lot M5A2, rue Jean Antoine de Baïf, Secteur Masséna-Bruneseau, Paris Rive Gauche

Le lot M5A2 est le dernier lot restant à urbaniser dans 
le quartier Masséna, au cœur de la Zone d’Aménage-
ment Concerté (ZAC) Paris Rive Gauche. Il est situé 
dans un environnement exceptionnel caractérisé par ses 
nombreuses universités et pôles de recherches, auxquels 
s’ajouteront bientôt la Halle Freyssinet, plus grand incu-
bateur au monde. Ce terrain à fort potentiel bénéficie 
de trois façades urbaines : il sera un élément-clé pour 
l’animation urbaine et commerciale du secteur, avec une 
constructibilité comprise entre 8.000 m² et 11.000 m² 
(suivant le programme et l’option retenue quant au 
franchissement du domaine ferroviaire).   

Programmation : le programme devra prioritairement inclure des logements.
Propriétaire : SEMAPA pour la partie du terrain hors des emprises RFF.
Surface projetée au sol : 2 869 m². 
Topographie : La configuration du lot impose à la construction future de s’articuler sur 2 niveaux de 
références : cote 32 à 33 NVP pour la rue Jean Antoine de Baïf et l’Allée Paris Ivry, cote 40 NVP pour le 
boulevard du Général Jean Simon.
Occupations actuelles et devenir envisagé : Terrain à urbaniser, traversé à terme, par deux axes 
ferroviaires qui se situeront à peu près au niveau du boulevard (voie de raccordement nord et sud ainsi 
que la petite ceinture).
Constructions existantes : Terrain nu. Ancien ouvrage de la voie ferrée de raccordement du faisceau 
Austerlitz à la gare de Lyon. 
Constructions existantes et devenir envisagé : Terrain à urbaniser
Références cadastrales :  Lot M5A2 secteur Masséna de la ZAC PRG – BX64
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Paris Rive gauche. paris 13
Lot M5A2, rue Jean Antoine de Baïf, Paris Rive Gauche, Secteur Masséna-Bruneseau

Contexte urbain
Le projet viendra s’intégrer dans le quartier universitaire Masséna participant au linéaire bâti 
défini le long de l’Allée Paris-Ivry. Ce nouvel axe accueillant des circulations douces est destiné à se 
prolonger à travers le secteur Bruneseau en franchissant les ouvrages du boulevard des Maréchaux 
et du périphérique. Le projet ouvrira également une de ses façades sur le quartier Bruneseau le long 
de la rive Ouest du boulevard du Général Jean Simon, marquée par la succession  du Sud au Nord 
d’un programme de logement (M6B2), d’un programme tertiaire (M5B3), d’un programme 
universitaire(M5B2). Face à ce linéaire sur l’autre rive du boulevard du Général Jean Simon sont 
projetés des bâtiments de logements associés à des équipements (équipement de la petite enfance 
et square en B1A, groupe scolaire en B1B, avec commerces en rez-de-chaussée. Ces programmes 
entrent aujourd’hui en phase pré-opérationnelle (consultations engagées).Il est à noter que les im-
meubles de la rive Est du boulevard du Général Jean Simon et l’immeuble M6B2 proche de l’avenue 
de France pourront atteindre 50 m.En matière d’espace public, la rue Antoine de Baïf et le boulevard 
du Général Jean Simon sont achevés. Le débouché de l’allée Paris-Ivry au-delà du boulevard des 
Maréchaux sera réalisé en deux temps : horizon 2018 pour le tronçon rejoignant les premiers lots de 
logements de Bruneseau ; 2020 pour sa réalisation complète conditionnée par les travaux de voirie 
engagés sur Bruneseau-Nord incluant la reconfiguration complète de l’échangeur du périphérique.

Opérations ou travaux programmés
Des réflexions entre la SEMAPA et RFF sont actuellement engagées pour identifier les possibilités 
techniques et opérationnelles de traitement des interfaces entre le volume des futures constructions 
et les faisceaux ferroviaires à maintenir sur le site. Dans l’hypothèse où les constructions à dévelop-
per s’implanteraient en façade du boulevard du Général Simon, à l’image de certaines opérations 
développées à proximité, la construction devrait intégrer les deux  axes ferroviaires, ce qui nécessite-
rait la réalisation de réservations en forme de portiques, permettant la mise en œuvre  à la cote 36.90 
NVP des voies de raccordement Nord et Sud entre les faisceaux ferroviaires de la Gare Austerlitz et 
de la Gare de Lyon et à la cote 38.55 NVP des  voies de la petite ceinture. Cette option nécessiterait de 
porter une attention particulière à l’accroche du bâtiment sur le boulevard et notamment son acces-
sibilité. Les ouvrages de franchissement au-dessus de l’Allée Paris Ivry seront réalisés (hors projet 
du lot M5A2) pour permettre la connexion de ces voies avec les réservations en forme de tunnels 
aménagées dans le bâtiment universitaire voisin. 
La fiche de lot établie par l’architecte coordinateur du secteur sous la direction de la SEMAPA s’inscrit 
dans cette hypothèse et retient une constructibilité comprise entre 10 000 m² et 11 000 m² (suivant 
programme) prenant en compte les contraintes ferroviaires. Dans le cas où l’édifice ne franchirait 
pas les voies ferrées, la constructibilité se situerait à environ 8.000 à 9.000m² suivant le type de 
programme envisagé. Les propositions issues du présent Appel à Projets pourront naturellement 
développer des solutions innovantes d’intégration des fonctionnalités 
ferroviaires du site et de dialogue entre les espaces 
bâtis et publics.

Dispositions réglementaires
PLU en vigueur
 Zone : UG 
 Hauteur plafond : 37 m

 Prescriptions particulières :
 Prise en compte des contraintes 
 ferroviaires de la petite ceinture et 
 de la voie de raccordement Nord et Sud  
 entre les faisceaux ferroviaires de la  
 gare d’Austerlitz et de la gare de Lyon.


