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PÉRIMÈTRE DE L’OPÉRATION - UN SITE DE 6HA LE LONG DES VOIES FERRÉES DE LA GARE DE LYON. 

Périmètre de l’opération

Un site linéaire de 6 hectares longeant le faisceau 
ferroviaire de l’entrée de la Gare de Lyon.

Ce site s’étend longitudinalement du nord-ouest 
au sud-est. Ses emprises aménageables sont 
impactées par un nombre important de facteurs.

• La forme du terrain - généreux dans sa longueur 
mais limité dans sa largeur.

• La proximité des voies ferrées et notamment 
l’infl uence des nuisances acoustiques liées aux 
opérations ferroviaires et les vents dominants 
du sud-ouest. Ceci limite la capacité de situer 
des logements au droit des voies et infl uence la 
disposition des espaces (ou)verts.

• La demande de conservation et réhabilitation de 
bâtiments existants.

• Le besoin de reloger les équipements d’avitaillement 
desservant la Gare de Lyon.

• Une série de travaux ferroviaires qui conditionnent 
non seulement l’organisation provisoire du plan 
mais également sa forme permanente. L’emprise 
du centre d’avitaillement existant est, dans ce sens, 
déterminante.

• La reconstitution de la fonction de l’accueil groupes 
(dépose et embarquement des groupes par car) 
actuellement située sur l’emprise proposée pour la 
création des voies 25 et 27.

• La diffi culté de rendre le site perméable à cause de 
la différence d’altimétrie importante entre la plate-
forme ferroviaire et les rues existantes qui bordent le 
périmètre du site.

• L’application du PLU dans une zone aujourd’hui 
classée en UGSU (Urbaine Grands Services 
Urbains) et qui, par sa géographie, présente des 
caractéristiques exceptionnelles, peu compatibles 
avec les limites de gabarit imposés par les règles 
générale du PLU.

Les paramètres du territoire : un site généreux dans sa longueur mais limité dans sa largeur, marque sur ses bords par des ruptures de niveau et/ou de continuité urbaine importante. 
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Une liaison verte structurante

200 m

Une stratégie double

Lors de la Tranche 1 de la consultation de maîtrise 
d’œuvre urbaine du projet GDLD (précédemment 
appelé Charolais Rambouillet), l'équipe de MOE avait 
formulé de grandes intentions urbaines qui ont été 
développées à travers le travail sur le plan guide et qui 
constituent toujours l'essence de la stratégie urbaine.

Une liaison longitudinale
Le projet vise à développer une liaison longitudinale 
structurante nord-sud qui soit à la fois:
• L’épine dorsale du nouveau quartier autour de 

laquelle une série de nouveaux espaces publics 
seront créés.

• Une connexion rapide pour les modes doux et 
les cheminements piétons entre la station de métro 
Dugommier (boulevard de Bercy) et la Gare de Lyon.

• Une promenade verte profi tant de l’exposition au 
soleil et des vues lointaines au-dessus des voies 
ferrées.

• Un couloir écologique longeant les voies.

Des connections transversales
En même temps, le projet cherche à établir liens 
transversaux vers le quartier Charolais Rotonde en 
cours de fi nalisation, l'Avenue Daumesnil, le jardin de 
Reuilly et la Promenade Plantée.
Ces échappées transversales sont essentielles à la 
réussite de cet espace longitudinal. Elles viennent 
désenclaver un site par sa nature adossé au faisceau 
ferré, infranchissable tout le long du site de projet. 
Elles donnent visibilité et fl uidité d'accès au jardin. 
De plus, étant bordées des deux côtés d'accès aux 
nouveaux programmes, elles contribuent fortement à 
créer un sentiment de sécurité.

Cette stratégie double s’adapte bien à la forme 
allongée du terrain et permet à la fois d’organiser 
les nouveaux espaces publics autour d’un élément 
unitaire structurant, ainsi que de continuer le travail de 
perméabilité amorcé par le quartier Charolais Rotonde. 

Schéma des grandes intentions du projet - extrait du Résumé Synthétique produit par l'équipe de MOE à la fi n de la Tranche 1

Consultation de maîtrise d’oeuvre urbaine en vue de l’aménagement urbain de Gare de Lyon - Daumesnil, Paris 12ème26 Octobre 2016

UNE LIAISON VERTE STRUCTURANTE 



LE JARDIN COMPOSÉ DE 3 SÉQUENCES D’USAGES ET D’AMBIANCES 

Un équilibre à maintenir

À travers l'analyse du développement du projet depuis 
le début de la Tranche 1 jusqu’à présent, nous pouvons 
remarquer que les limites du jardin ont changé sans 
cesse et qu'elles représentent maintenant un équilibre 
délicat entre faisabilité économique et générosité des 
espaces publics. Cet équilibre a été atteint à travers de 
nombreuses simulations, négociations et calculs.

La constructibilité déclarée rend possible le montage de 
l’opération immobilière qui fi nancera en partie la livraison 
du jardin public. La construction des programmes est 
donc une condition nécessaire à la réalisation du jardin. 
De même, la présence du jardin est la condition sine 
qua non à la faisabilité des programmes construits (voir 
invariant #1, dialogue avec la DU de la Ville de Paris). Le 
plan guide défi nit les limites stabilisées des espaces 
publics, résultat de cette tension. Ces limites doivent 
rester inchangées.

Trois séquences d’usages et d’ambiances

Tout en se présentant comme un espace unitaire et 
continu, le jardin est constitué de 3 grandes séquences  
sur la longueur du site:

1. Nord - Autour de la Halle réhabilitée
L’espace public gère la relation avec les bâtiments 
patrimoniaux conservés (travées moyennes de la Halle) 
et articule la transition entre l'intérieur du quartier et la 
Gare de Lyon (rue Roland Barthes). C'est un espace 
plutôt minéral accueillant des fl ux importants.

2. Centre - Entre deux fronts bâtis
Le jardin vient former un espace régulier et tenu entre 
deux fronts bâtis qui se font face - sa trame reprend 
la trame constructive des bâtiments patrimoniaux et 
propose une série d’usages dans le cadre d'un grand 
jardin vert.

3. Sud - Longeant le faisceau ferré
Le jardin longe le faisceau ferré et dégage des vues 
sur le paysage ferroviaire. Il est bordé côté sud par le 
mur de soutènement des voies ferrées, autre élément 
patrimonial structurant. Il propose ici une série de 
programmes (terrains de sports, potagers associatifs...) 
visés à animer cet espace enclavé. Il sera ici largement 
planté et végétalisé.

SÉQUENCE NORD

SÉQUENCE CENTRALE

SÉQUENCE SUD

Schéma 3D des formes bâties du plan guide : à 3 séquences du jardin correspondent 3 séries de typologies de bâtiments

Schéma simplifi é des 3 séquences du jardin

Trois séries de typologies de bâtis

Aux trois séquences du jardin correspondent trois séries 
de typologies de bâtiments.
 
Le secteur nord accueille des typologies qui délimitent 
clairement les espaces publics autour de la Halle par 
des façades continues. De plus chaque îlot répond au 
contexte adjacent.

Dans le secteur central seront développées des formes 
bâties type plot individuel détachés pour le côté est et 
avec rdc construit pour le côté ouest le long des voies 
ferrées. Les vides entre les émergences assurent le 
confort climatique du jardin et maximisent la prise de 
vues vers tous les côtés, profi tant du vide spectaculaire 
du faisceau. Les deux côtés de bâti doivent répondre à 
des correspondances et alignements réciproques.

Le secteur sud présente des typologies allongées et 
ouvertes sur le faisceau ferré et orientées sud-ouest. 
Elles accompagneront la promenade le long du jardin 
qui débouche sur le boulevard de Bercy.

Le dessin des formes urbaines est expliqué plus 
précisément dans l'invariant #5.
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Tout en se présentant comme un espace unitaire 
etcontinu, le jardin est constitué de 3 grandes 
séquences sur la longueur du site:

1. Nord - Autour de la Halle réhabilitée

2. Centre - Entre deux fronts bâtis

3. Sud - Longeant le faisceau ferré
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UN QUARTIER ACCESSIBLE: FAVORISER LES MOBILITÉS DOUCES  
Une priorité donnée aux piétons et aux modes doux à l’intérieur du quartier. 

Jardin 
central 

Jardin 
sud

Jardin 
nord 

Place arborée
(vélos, piétons, pompiers, 
maintenance)  

Espace de circulation
(VP riverains,vélos, piétons, 
pompiers, maintenance)  

Sens de circulation véhicules

Phase 2

Phase 1

Voies piétonnes végétalisées
(vélos, piétons, pompiers, 
maintenance,OM)  

Jardin
(vélos, piétons) 

Espaces libres lots privés

la place de 
la halle des 

messageries
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Les enjeux de la 
biodiversité 
à l’interface de Paris  
et de la petite couronne.

Aménager / végétaliser  la petite ceinture

Conforter les liaisons entre la ceinture verte 
et les voies d’eau

Rendre accessible et requalifier 
les talus du boulevard périphérique 

Actions stratégiques pour la réalisation
de la trame verte et bleue

Renforcer la présence végétale

Renforcer les continuités écologiques

Créer des liaisons vertes avec les grands parcs 
des communes voisines  

Requalifier les berges ou les quais  

Améliorer la végétalisation de 
certaines emprises

Augmenter la perméabilité des sols
Augmenter la surface de plantation
Diversifier les strates végétales
Transfomer les systèmes de clôtures : 
végétalisation des limites 

Renforcer et créer des continuités visuelles et des 
points de vue sur et à travers le paysage de la 
ceinture verte
Renforcer les systèmes de plantations 
Prendre en compte le grand paysage 

© APUR

Renforcer le réseau de biodiversité de la ville
Mettre en réseau les espaces verts du quartier 

Carte APUR "Renforcer les continuités écologiques" 

0 250 500

Renforcer les continuités écologiques à l'échelle du nouveau quartier 

Gare de Lyon - Daumesnil: chaînon du réseau de biodiversité de la ville 

Tâche d'habitat

Corridor écologique

Les objectifs de "biodiversité" de Gare de Lyon - 
Daumesnil

Améliorer le cadre de vie a toujours été, et reste, 
l’objectif du projet urbain. Désormais, des nouvelles 
sensibilités poussent les acteurs des aménagements 
à reconsidérer le rôle de la nature en ville. Les espaces 
verts ne peuvent plus être exclusivement un décor 
maîtrisé, leur conception et leur gestion doivent favoriser 
la biodiversité urbaine.
La notion de trame urbaine verte et bleue a été mise 
en place pour lutter contre la fragmentation des 
habitats, principale cause de l’appauvrissement de la 
biodiversité dans tous les milieux. Dans le cadre d’un 
aménagement urbain contemporain, l’ambition est de 
restaurer un maillage d’espaces naturels favorisant le 
fonctionnement des écosystèmes. 

Renforcer le rôle des corridors écologiques des 
infrastructures ferroviaires 

• Préserver les espaces interstitiels, les renforcer avec 
une végétation régionale.

• Aménager des passerelles végétalisées au-dessus 
des infrastructures pour des liaisons douces et 
piétonnes, végétales et animales.

Créer des corridors verts 

Une trame verte effi cace est composée à la fois de 
tâches d’habitat et de corridors écologiques. 
La composition des formes urbaines et la confi guration 
des espaces ouverts du quartier livreront un maillage 
qui répond à ces exigences. Chaque espace ouvert, 
selon sa typologie et son usage, sera aménagé en 
dédiant une partie de sa surface à l’installation et au 
développement de nombreuses espèces végétales et 
animales.
Il sera également question de la cohabitation sensible 
de ce réseau de biodiversité avec le maillage de 
mobilités douces reliant le quartier au tissu urbain qui 
l'aborde.
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Mettre en réseau les espaces verts du quartier. 
RENFORCER LE RÉSEAU DE BIODIVERSITÉ DE LA VILLE 
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RENFORCER LE RÉSEAU DE BIODIVERSITÉ DE LA VILLE 
Un aménagement composé de 5 milieux

Répartition des milieux 

La trame paysagère améliore le cadre de vie et offre des 
espaces de loisirs, de récréation, et de sensibilisation à la 
nature dans lesquels les habitants peuvent circuler ou se 
tenir. Ces espaces sont bordés de corridors écologiques, 
non accessibles à l’homme, préservés et réservés au 
développement de la faune et de la flore.
Cinq milieux, cinq biomes*, ont été définis : 
Pelouse
Prairie
Arbuste
Arbre
Minéral

Un milieu est un environnement qui réunit un ensemble de 
conditions écologiques propices à la vie et la prolifération 
d’une végétation et d’espèces animales.
Ces milieux permettent de créer un écosystème, constitué 
de différentes strates, propices au bon développement de 
la biodiversité. Les espèces végétales sont des essences 
indigènes principalement d’Ile-de-France et de nature 
rustique (pour anticiper de possibles changements 
climatiques). Deux paramètres sont pris en compte dans 
la répartition des milieux sur chaque espace : d’un côté la 
typologie et les usages, et de l’autre sa structure de sol (sur 
dalle ou pleine terre).

* Un biome est l’ensemble d’écosystèmes nommés à partir 
de la végétation et des espèces animales qui y prédominent 
et y sont adaptées

Pelouse Prairie Arbustes Arbres Minéral

Arbres, à partir de 8 m

Arbustes Buissons, Strate basse :
 0.3 à 2 m, Strate Haute : 2 à 7 m

Herbes Adventices, Jusqu’a 1m

Mousse Lichens, Quelques mm

Microfaune du sol 20 premier cm du sol

Strate Arborée

Strate Arbustive

Strate Herbacée

Strate Cryptogamique

Strate Hypogée

PelousePrairie MinéralArbres Arbustes

Consultation de maîtrise d’oeuvre des espaces publics et des infrastructures techniques, Gare de Lyon - Daumesnil, Paris 12ème 6 Mars 2017

Un aménagement composé de cinq milieux. 
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UN QUARTIER QUI COHABITE AVEC LA NATURE 
Le jardin est conçu comme un espace unitaire qui concilie les surfaces minérales circulées et piétonnes avec les surfaces plantées où 
cohabitent végétation, paysage, biodiversité.
La strate arborée est plantée de façon aléatoire et informelle afin d’unifier l’ensemble des espaces publics. 
Exemple de revêtements de sol qui créent des 
transistions progressives entre les différents 
espaces et usages

Coupe d’ambiance du jardin central 
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UN QUARTIER PARISIEN   

Jardin central

Jardin nord

La place de 
la halle de la 
messagerie

Jardin sud
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RESTITUTION DE L’ATELIER DE 
CONCERTATION DU 25 AVRIL 2017
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1. VISION TRANSVERSALE DES IDEES 
QUI ONT EMERGEES
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USAGES
- mixité générationnelle “agrés de 0 à 100 ans” et mobiliers multi-fonctionnels
- évolutivité dans le temps : mobilier déplaçable, événementiels (périodes intenses 
et calmes) 
- espaces libres pour l’appropriation spontanée
- notion de parcours libre (marche, sport, jeux...)

AMBIANCES
- espace ouvert, éviter les compartiments, agrés disseminés le long du parc
- mise en scène de la nature et pédagogie : promenade saisonnière, rotation des 
senteurs et des couleurs au fil des saisons
- séquençage de plusieurs types de jardins : espaces champêtres, espaces dédiés 
au repos et au calme, espaces plus vivants, grandes pelouses... 

IMPLICATION DES HABITANTS
- désir de participation : co-production de mobiliers atypiques et de jardins partagés 
/ pédagogiques
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2. RESTITUTION PAR THÉMATIQUES 
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SPORTS

Agrès pour 
adultes et enfants
disséminés 
dans l’espace

Terrains de 
pétanque

table de ping-pong

skatepark

Parcours de 
course et vélo

Terrains de sport :
basket, foot, volley...

agrès de 
gymnastique
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SPORTS

Terrains de pétanque 
4x15m, 60m²

Mobilier polyvalent

Parcours santé
Agrés de gym

images de références
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JEUX

Espaces de jeux 
pour adultes et enfants

Objets de grande 
dimension aux usages 

spontanés

Balançoires

Ludothèque,
boîte à livres
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JEUX 

Mobilier polyvalent
Jeux pour les moyens (6-8ans)Aire de jeux pour les petits

(2-5ans)  100m²

Jeux - mobiliers aux 
usages spontanés

Kiosque ludothèque 
boîtes à livres

images de références

Mur d’expression
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LOISIRS
Espaces de 
pique-nique

Différents types 
d’assises

Kiosque culturel

Mur d’expression

transats

mobiliers déplaçables
hamacsbancs

mobiliers atypiques

Espace gradins / 
scène
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LOISIRS 

Mobilier divers

Bornes USB
Transat

Mobilier polyvalent
Bornes USB Mobilier polyvalent

Bornes USB

Mur d’expression
faisabilité à étudier avec la SNCF

Tables de pique-nique

images de références

Jardin partagé
pédagogique
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NATURE 

Façades et toitures 
végétalisées

Jardin partagé
pédagogique

Fil d’eau et fontaineParcours signalétique
sur les plantes du jardin

agriculture urbaine

ruches
potager

Ferme pédagogique

Mare
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NATURE

Jardins partagés dont une partie à 
dimension pédagogique
300m²

Parcours végétal et sensoriel

images de références
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NATURE : EAU

Zone humide avec bassin 

Jeux d’eau

BrumisateurBrumisateur

Jeux d’eau

images de références
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MOBILITÉ

Accroches 
à vélos privés

Stations Velib
Autolib

Lieu de 
réparation 
mutualisé

Pistes cyclables 
bi-directionnelles

Station de recharge 
de vélos électriques
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MOBILITÉS 

Autolib

Vélib Vélib Vélib

images de références
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USAGES DU 
QUOTIDIEN
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USAGES DU QUOTIDIEN 

Corbeilles

Sanisette publique Sanisette publiqueSanisette publique

images de références
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3. PRÉSENTATION DU PROJET PAR THÉMATIQUES 
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PROGRAMMATIONS ET USAGES DES JARDINS  

Zone humide avec bassin 

Mobiliers polyvalents

Jardins partagés et 
pédagogiques 

Jeux pour 
enfants

Agrés sportifs Terrains de pétanque

Parcours végétal et sensoriel

Tables de pique-nique

Jeux d’eau

Brumisateur

Brumisateur

Jeux - mobiliers aux 
usages spontanés

Mobilier divers
Bornes USB

Transat

Mobilier polyvalent
Bornes USB
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