
Marion Kindermans
 @MaKindermans

Moment crucial pour la gare Montparnasse 
et ses quelque 200.000 visiteurs par jour. 
Une passerelle en acier et verre, transpa-
rente, de 20 mètres de long, a été installée 
il y a quelques semaines dans le hall central 
Vasarely. Elle marque le passage à la renais-
sance pour la 4e gare de Paris, créée 
en 1969. Fini cet enchevêtrement de halls 
sombres, et terminé la complexité de circu-
lation dans ce temple ferroviaire du 14e

arrondissement ! L’idée majeure est 
d’apporter plus de lumière naturelle, de 
fluidité de trafic et de modernité.
La pose de la passerelle est une prouesse
technique en soi : les quatre tronçons – de 
15 à 20 tonnes chacun – qui la composent 
ont été acheminés l’un après l’autre, quatre 
nuits d’affilée par convoi exceptionnel dans 
une gare toujours en activité bien sûr, jus-
qu’à la rue du Commandant-René-Mou-
chotte. Une opération planifiée de longue 
date, au ballet ultra-minuté, qui s’est ache-
vée par un assemblage sur place.

Fresques de Vasarely
C’est la troisième et dernière phase de la 
rénovation de la gare Montparnasse, dont 
les changements dessinés par les agences 
d’architecture Arep et Jouin Manku, ont 
démarré il y a quatre ans. Parmi les réalisa-
tions : création de nouveaux escaliers 
mécaniques (15 escalators supplémentaires 
rajoutés à la vingtaine existante) ; aménage-
ment de nombreux espaces conviviaux 
pour les usagers qui attendent leur train ; 
installation de puits de lumière et rénova-
tion des verrières pour faire entrer la 
lumière naturelle ; réfection de magnifi-
ques fresques vert et bleu, ainsi que rouge 
et bleu, de Vasarely et datant de 1970.
En tout, ce sont 45.000 mètres carrés 

d’espace qui ont été rénovés sur tout le 
bâtiment principal. Un centre d’affaires et 
de coworking a été créé, ainsi qu’un cabinet 
médical regroupant 30 praticiens. La gare 
accueillera 19.000 m2 de commerces et de 
restaurants, dont toutes les vitrines ont été 
refaites selon une trame identique, imitant 
les verrières d’ateliers d’artistes. « Il n’y a 
aucune création de mètre carré supplémen-
taire, nous nous sommes attachés à transfor-
mer en profondeur les espaces et les usages », 
indique Benjamin De Aranjo, directeur du 
commerce de flux chez Altarea.
L’investissement dans cette réfection 
d’ampleur s’élève à 150 millions d’euros. 
Rien à voir donc avec le colossal chantier de 
600 millions d’euros envisagé pour la gare 
du Nord. Mais celui de la gare Montpar-

nasse a ses spécificités : « C’est l’une des 
seules gares avec un espace en copropriété, 
celui des bureaux au-dessus, et puis sa com-
plexité avec ses cinq niveaux et son lien très 
fort avec l’intermodalité la rendent assez 
particulière », explique Amaury Lombard, 
directeur du projet de modernisation de la 
gare au sein de SNCF Gares & Connexion.
L’enjeu est aussi d’ouvrir davantage sur la 
ville cet édifice, totalement imbriqué dans 
un quartier en pleine modification, avec la 
tour Montparnasse et le centre commercial 
Maine-Montparnasse, également concernés
par des projets de refonte en cours. Pour 
profiter des nouveaux atours de la gare, il 
faudra attendre septembre 2021. Afflueront 
alors 75 millions de voyageurs annuels, 
contre 61 millions actuellement. n

La gare Montparnasse 
achève sa rénovation
L’énorme chantier de quatre ans de la gare du 14e arrondissement de Paris arrive à son 
terme. Elle sera plus lumineuse et proposera une circulation plus fluide.

Des projets pour 
la restauration 
de zones humides

Deux initiatives des Hauts-de-Seine pour la biodiversité vont 
bénéficier du soutien de France Relance. Quinze projets 
franciliens vont se partager une enveloppe de 1 million d’euros.
Voilà plus de vingt ans que l’association 
Espaces, basée à Chaville dans les 
Hauts-de-Seine, œuvre pour l’insertion 
professionnelle via l’écologie urbaine. 
Cette année, la structure va bénéficier 
d’une aide du plan France Relance pour
mener à bien son action. Les fonds 
récoltés vont lui permettre de restaurer 
des rigoles en forêt de Fausses-Repo-
ses, à Ville-d’Avray, une action cruciale 
pour la protection de la biodiversité.
En Ile-de-France, 15 projets vont ainsi 
bénéficier d’un soutien financier dans 
le cadre du plan de relance de l’écono-
mie annoncé en septembre dernier par 
le Premier ministre. 
Au total, 1 million d’euros va être 
alloué à ces initiatives pour la restau-
ration des écosystèmes terrestres. Elles 
ont été sélectionnées le 2 avril dernier 
par la Direction régionale et interdé-
partementale de l’environnement et de 
l’énergie (Driee) suite à un appel à 
projets, lancé le 10 décembre 2020. 

Deux dossiers avaient été sélectionnés 
dans les Hauts-de-Seine ; le second 
consiste à restaurer la mare du parc 
Nelson Mandela à Courbevoie.
L’association Espaces percevra 
15.000 euros. De quoi compléter l’aide 
fournie par la région Ile-de-France, qui 
représente 40 % des 50.000 euros 
nécessaires au projet.

Reconnecter les mares
La restauration de zones humides est 
l’une des spécialités de l’association. 
A Ville-d’Avray, elle a notamment 
travaillé sur la réhabilitation de berges 
d’étangs avec des végétaux adaptés, 
plus solides que le bois communément 
utilisé. « Le projet que nous allons 
mener se situe en amont de cette 
action », précise Kevin Blanchon, 
technicien rivière de l’association. 
« La forêt domaniale de Fausses-Repo-
ses dispose d’un important réseau de 
mares, connectées entre elles par des 

rigoles. » Avec la végétation qui pousse 
et l’accumulation de vase, ces rigoles 
se comblent au fil du temps. 
Espaces intervient donc chaque année 
pour les entretenir : il faut creuser à 
nouveau ces rigoles, pour ramener de 
l’eau en forêt et reconnecter les mares. 
« Ces cours d’eau sont des réservoirs de 
biodiversité. Ils permettent notamment 
la reproduction des amphibiens », 
explique Kevin Blanchon. 
L’association a déjà répertorié un 
réseau de cours d’eau de 10 kilomètres 
à entretenir. Le dossier déposé auprès 
de la Driee prévoit un an de travaux, 
soit la restauration d’environ 2 kilomè-
tres de réseau. L’enveloppe de France 
Relance va permettre d’employer de la 
main-d’œuvre. La convention de finan-
cement devrait être signée à la fin du 
mois d’avril. L’association recevra un 
acompte d’environ 40 %. Le chantier 
doit avoir lieu cet été.  
—Adelaïde Tenaglia

 RENAISSANCE.  Avec ses 200.000 visiteurs par jour, la gare Montparnasse est la 4e gare de Paris pour le trafic.

 BIODIVERSITÉ.  Les fonds récoltés 
vont permettre de restaurer des rigoles 
en forêt de Fausses-Reposes.

+ 31,4 %
L’évolution sur un an du nombre 
total de créations d’entreprises 
en Ile-de-France (janvier-mars 2021 
versus janvier-mars 2020).

+ 13,6 %
L’évolution sur un an du nombre 
de créations d’entreprises 
hors micro-entrepreneurs 
en Ile-de-France (janvier-mars 2021 
versus janvier-mars 2020).

+ 43,5 %
L’évolution sur un an du nombre 
de nouveaux micro-entrepreneurs 
en Ile-de-France (janvier-mars 2021 
versus janvier-mars 2020).

EN PARTENARIAT AVEC
LA CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE

LE TABLEAU DE BORD
DE LA SEMAINE

v
LE BAROMÈTRE
DE L’ÎLE-DE-FRANCE

DU 26 AU 30 AVRIL 2021
Chaque semaine, « Les Echos » 
présente le baromètre des marchés 
publics, en partenariat avec la 
plate-forme e-marches-publics.com. 
Il s’agit des marchés en cours 
de publication.

Le chiffre

150
MILLIONS D’EUROS
Le montant investi dans 
cette réfection d’ampleur. 
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