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L’Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express
Une méthode de travail spécifique

Un Observatoire à plusieurs mains : l’APUR, la SGP, la DRIEA et avec l’appui de toutes les
collectivités
Un travail d’observatoire multi-thématique et à plusieurs échelles
•
•
•
•

Des monographies à l’échelle de chaque quartier de gare
Des analyses croisées des quartiers de gare à l’échelle des lignes
Des études thématiques à l’échelle de l’ensemble du réseau
Une synthèse

• Deux études sur les mutations engagées dans les 68 quartiers de gares
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Les 353 périmètres de projets
identifiés autour des 68 gares du
GPE représentent une surface au sol
de 12 000 hectares.
A l’intérieur du périmètre des
quartiers de gare, les projets couvrent
environ 1/3 de la surface de
l‘ensemble des quartiers.
Au total 32,0 millions de m² sont
programmés, dont 19 millions
restent à bâtir.
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353 projets d’aménagement
recensés autour des 68 gares
mises en service d’ici 2025
19 070 000 m2 de surface de plancher totale
programmés restant à bâtir
sur 31 980 000 m2 programmés au total

127 000 logements programmés restant à bâtir
sur 196 00 programmés

7 860 000 m2 de logement programmés restant
à bâtir sur 12 990 000 m2 programmés au total

10 740 000 m2 d'activités programmés restant à
bâtir sur 17 930 000 m2 restant à bâtir

Soit 40% des surfaces programmées dans les 68
quartiers déjà livrées.
Pas de correlation systématique entre l’horizon de
livraison du GPE (2025 / horizon 2030) et
l’avancement des projets dans les quartiers de gare.
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L’effet levier du Grand Paris
Express pour les projets
d’aménagement autour des gares ?
Une dynamique de projets importantes dans les
quartiers de gare mais l’effet levier n’est pas
automatique :
Des horizons de livraison parfois concomitants
entre projets urbains et GPE. Mais certains
projets devanceront l’arrivée du métro.
Des programmations renforcées par le gain
d’accessibilité et les opportunités de mise en
réseau offertes par le GPE.
La coopération intercommunale est un enjeu
essentiel pour l’aménagement des quartiers de
gare
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1/ Rééquilibrage territorial,
mixité fonctionnelle et
accélération de la
construction de logements
Dans les 35 quartiers de gare de la
séquence 2025, les programmations
sont plutôt mixtes et équilibrées
dans un rapport 51% habitat / 49 %
activités, alors qu’aujourd’hui le
rapport est de l’ordre de 60%/40% en
faveur du logement.

Dans les 33 quartiers de la séquence
2030, une programmation 35 %
habitat / 65 % activités, qui ne devrait
pas engendrer de rééquilibrage en
termes de mixité fonctionnelle. Les
équilibres habitat et activités
existants sont de 42 % / 58% pour
les 33 quartiers de gare du GPE.

L’accélération de la construction
de logements
Des projets contribuant à une augmentation de la
densité bâtie dans les 800 m autour de la gare
supérieure à 20% dans 38 des 68 quartiers de gare
Un rythme de construction de logements plus soutenu
ces dernières années qu’au cours de la période
précédente (2010-2014) dans presque la moitié des 68
quartiers de gare étudiés.
A titre d’exemple, un rythme de construction soutenu
dans les quartiers de gare de la ligne 15 est, presque
1,5 fois supérieur à celui constaté sur les autres lignes
(15 ouest, 16/17 et 18).
Dans 30 quartiers sur 68 quartiers, le taux de
construction de logements du quartier de gare est
supérieur entre 2015 et 2017 à celui observé dans toute
la ou les communes de rattachement de la future gare.
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2/ La mixité sociale et la réduction
des inégalités
Un peu plus de 30% de logements sociaux existants en
moyenne dans les 68 quartiers.
3 060 nouveaux logements sociaux par an dans les 68
quartiers de gare (+1,3% par an en moyenne entre 2015
et 2017 pour les quartiers de la séquence 2025 et +2,8
% pour la séquence 2030).
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Des gains d’accessibilité aux emplois à horizon 2030
Dans 25 quartiers, des gains d’accessibilité aux emplois
supérieurs à +150 %,
Dans 30 quartiers, des gains compris entre +50 et +150 %,
Dans 13 quartiers, des gains de moins de 50 %.
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3/ L’engagement

environnemental
et l’innovation au service de
la ville zéro carbone
1

Espaces publics végétalisés

2

1. « Le Parc », 6 hectares d’espaces paysagers sur
l’esplanade de La Défense (ligne 15 ouest)
2. Les « jardins en creux » intégrés à l’espace public de la
ZAC Chantereine à Vert de Maisons (ligne 15 sud)

Agriculture urbaine
3. Agriculture urbaine à l’« Agrocité » aux Agnettes (ligne
15 ouest)
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Economie circulaire, réemploi, en
particulier des terres
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© Solideo, Dominique Perrault architecte, ADAGP

4. Stockage de terres végétales à Palaiseau (ligne 18)

Construction en matériaux
biosourcés
5. Les futures constructions en bois du Village Olympique et
Paralympique dans le quartier de Saint-Denis Pleyel (lignes
14, 15, 16 et 17)

Mais peu de grands parcs et jardins
dans les projets
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4/ L’accessibilité et l’embellissement
des espaces publics

Sur les 68 quartiers de gare, 40 seront en
interconnexion avec des transport en commun ferrés
existants, 17 sont actuellement non desservis.
Plus de 85 000 voyageurs en moyenne fréquenteront
chacun des 68 pôles gares (GPE + autres TC en
correspondance), avec des fortes variations entre par
exemple 200 000 voyageurs environ attendus à Noisy
– Champs et 20 000 à Kremlin-Bicêtre Hôpital.
Penser les espaces publics dans les projets pour
assurer la marchabilité aux abords des pôles gare et
faciliter les rabattements à la gare à pied et en vélo.
Etape 1 : Le rayon de 300 m des comités de pôles
Etape 2 : Le rayon de 800m des quartiers de gare

A ce jour, 6 études de pôles ont été validées. 21 sont
en cours de finalisation, 33 en phase de propositions
de scénarios d’aménagement et 3 en phase de
diagnostic.
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4/ L’accessibilité et

l’embellissement des espaces
publics
Des continuités cyclables à assurer, notamment
dans les 2 km autour des 68 gares pouvant être le
support à un rabattement à la gare en moins de
10 mn à vélo
Aujourd’hui, on y trouve plus de 920 km de pistes
et bandes cyclables existantes et 88 km de
« coronapistes »
Auxquels s’ajoutent 390 km d’aménagements
cyclables en projet.
Des services à prévoir pour encourager et faciliter
l’usage du vélo :
- bornes vélo en libre-service type Vélib’,
- bornes de réparation,
- bornes de recharge électrique,
- dispositifs de stationnement (sur voie
publique, en abri, en consigne, etc)
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4/ L’accessibilité et l’embellissement
des espaces publics

Faciliter les rabattements à la gare à pied, par une
amélioration des espaces publics et une réflexion autour
de leur animation en rez-de-chaussée.
La question de la résorption des coupures urbaines est
importante, les deux études en mettent notamment 8 en
évidence pour lesquelles les financements ne sont pas
toujours assurés :
-

-

Le tunnel de l’A6 à Villejuif Institut Gustave-Roussy (lignes 14
et 15 sud)
Le faisceau ferré aux Ardoines (ligne 15 sud)
L’autoroute A4 à Bry – Villiers – Champigny (ligne 15 sud)
La RN2 au nord de Sevran – Beaudottes (ligne 16)
La dalle de l’esplanade de la Défense (ligne 15 ouest)
Les infrastructures routières et ferrées à Drancy – Bobigny
(ligne 15 est)
Les autoroutes A3 et A86 à Rosny Bois-Perrier (ligne 15 est)
La voie ferrée à Val de Fontenay (ligne 15 est)

La Place du Grand Ouest,
nouveau lieu de vie à
Massy – Palaiseau (ligne 18) 15

4/ L’accessibilité et l’embellissement
des espaces publics

La question du stationnement :

1

d’un point de vue réglementaire, les PLU(i) visent encore le
développement de places de stationnement plutôt que leur
limitation, notamment du fait que le CU ne permet pas de
fixer des normes plafonds pour l’habitat. Les PLU(i) fixent des
normes pour les constructions de logements neufs (avec une
distinction pour celles comprises dans un rayon de 500 m
autour d’une gare, sans pour autant être plus restrictifs, en
raison de la formulation du CU) et de bureaux (en fonction du
zonage du PDUIF).

-

Les OAP sont assez peu explicites sur la problématique du
stationnement. Certaines vont néanmoins dans le sens d’une
limitation du stationnement via la mutualisation et le
foisonnement. Par exemple, l’OAP ZAC du Moulon à Orsay –
Gif (ligne 18) ou l’OAP Gare de Bondy (ligne 15 est)

-

D’autres leviers :
- La mutualisation : des réalisations à Orsay – Gif (ligne
18) ou à Nanterre la Folie (ligne 15 ouest)
- Limiter l’occupation des sols par le stationnement en
surface : la ZAC Franciades Opéra à Massy Opéra (ligne
18)
- Les parkings de type « Parc Relais » à proximité des
gares : par exemple, à Massy Palaiseau (ligne 18)
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1. Le parking SaintPaul dans la ZAC
Franciades Opéra à
Massy Opéra (ligne
18)
2. Parc Relais
Vilmorin à Massy –
Palaiseau (ligne 18)

3

-

3. Parking public
réversible dans les
deux premiers
étages de la
résidence étudiante
Rosalind Franklin à
Palaiseau (ligne 18),
Prix de l’Equerre
d’argent 2020
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5/ Les nouveaux modes de faire,
la diversification des usages
et des outils
Urbanisme transitoire
1

2

1. Serre agricole sur la friche « Vive les Groues » à Nanterre
La Folie (ligne 15 ouest) © Apur
2. La « PADAF », projet d’occupation temporaire dans la zone
d’activités d’Antonypole (ligne 18) © Angele De Lamberterie

Approche culturelle
3. Dernier événement « KM8 » organisé par la Société du
Grand Paris sur le chantier de Villejuif Institut Gustave-Roussy
© Société du Grand Paris Laurent Villeret
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4. Mise en lumière du chantier de la future gare de Clichy –
Montfermeil (ligne 16) lors de la Nuit Blanche 2020 © Société du
Grand Paris Valentin Vitry

Approche sensible par la marche

A l’été 2020, 12 jours de marche, 600 marcheurs qui ont produit 400
cartes sensibles du territoire.
5. Le tour Arcueil – Cachan du Grand Paris à pied, avec
Enlarge Your Paris (ligne 15 sud) © Jérômine Derigny pour Enlarge your
Paris-Photographe membre du Collectif Argos
6.
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Le tour du Grand Paris à pied avec Enlarge Your Paris,
entre les futures gares des Agnettes et des Grésillons (ligne
15 ouest) © Jérômine Derigny pour Enlarge your Paris-Photographe membre
du Collectif Argos
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Le
tour du Grand Paris à pied :
12 ballades à l’été 2020 de La Courneuve Six Routes à Fort d’Aubervilliers

1
1

2
1. Friche culturelle le Kilowatt aux Ardoines ©Jérômine Derigny pour
Enlarge your Paris-Photographe membre du Collectif Argos

2. Gare RER de Saint-Maur Créteil, future interconnexion avec la
ligne 15 sud ©Jérômine Derigny pour Enlarge your Paris-Photographe membre du
Collectif Argos

Merci.

© Jérômine Derigny pour Enlarge your Paris - Photographe membre du Collectif Argos

