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La trame viaire
du cœur d’agglomération

Un diagnostic et des objectifs partagés à l’échelle métropolitaine
Organisée autour d’outils de lecture cartographiques communs, l’analyse effectuée permet de rendre compte de 
l’organisation de la trame viaire et de la structure des espaces publics. La présentation sous forme d’atlas rassemble 
une banque de données sur les caractéristiques physiques et historiques, sur l’organisation, les usages, le paysage 
et le cadre urbain, et sur les mutations en cours. L’étude alimente de façon très réaliste le sujet de l’accessibilité et 
du rabattement aux gares existantes et futures. Elle s’inscrit dans le cadre de l’évolution des mobilités et des enjeux 
environnementaux prise en compte dans le SDRIF et le PDUIF.

Les objectifs d’amélioration visent à :
  •  compléter la trame viaire afin d’organiser la mobilité,
  •  renforcer son rôle d’armature urbaine et d’identité de la métropole,
  •  en faire le support d’urbanisation du cœur de l’agglomération,
  •  optimiser l’accessibilité aux gares existantes et futures.

Le fait métropolitain 
s’affirme aujourd’hui 
dans toutes ses 
dimensions, urbaines, 
sociales et politiques. 
Pour autant, la trame 
viaire qui organise le 
territoire et participe 
à la qualification et 
l’identité du paysage 
métropolitain 
se construit par 
opportunités, au fil 
des projets.

Cette étude, engagée 
mi 2012, construit un 
diagnostic partagé, 
identifie des priorités 
et établit des principes 
et actions communes.

Cette étude est 
réalisée avec la 
DRIEA, la SGP, les 
Conseils Généraux du 
Val-de-Marne et de 
la Seine-Saint-Denis, 
la Ville de Paris, et 
le soutien du Conseil 
Général des Hauts-de-
Seine et du STIF.
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Les espaces de voirie rapportés
à un carroyage de 500 m

Source : Apur/BdRef 
Février 2013

Ratios

Gares ou stations de transport ferré
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< 10 %

10 % - 15 %

15 % - 20 %

20 % - 25 %

> 25 %

Gare RER et Grand Paris en projet

Station de métro en projet

Gare RER existante

Station de Métro existante
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Les ratios d’espaces publics

Plus de 60 % du linéaire des voies est inférieur à 12 m de large dans les 3 départements contre 30 % à Paris

Un constat qui montre les lacunes et potentiels en terme de structuration du territoire

Un maillage d’espace public inégal
La trame viaire est constituée par un réseau radio concentrique 
souvent saturé et mal connecté aux territoires, des anciennes routes 
nationales créant peu d’urbanité, des liaisons de rocades (en dehors 
du réseau magistral) incomplètes, des voies intercommunales et 
locales étroites.

La carte du maillage des espaces publics montre un fait qui n’est pas 
instinctif : c’est en zone dense qu’il y a le plus d’espace public et en 
agglomération qu’il y en a le moins. Paris ainsi que Neuilly possède 
environ 26 % d’espace public, alors que la plupart des communes du 
cœur de l’agglomération en ont 15 %. Par comparaison, ce ratio s’élève 
à 30 % pour Barcelone qui a des espaces publics généreux. L’inégalité 
d’espace public entre Paris et ces départements limitrophes s’explique 
en partie par la largeur des voies.
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Des approches qui varient 
selon les principaux gestionnaires
La trame viaire structurante appelée à former l’armature de la métro-
pole est d’abord celle du réseau autoroutier et des routes natio-
nales gérés par l’État, celle des voies départementales gérées par les 
Conseils Généraux.
Le constat montre de nombreuses différences d’approches, voire 
quelques incohérences, ce qui a déjà conduit l’ensemble des acteurs 
à s’engager vers la mise en place d’un développement partagé.

Des voies saturées par le trafic routier, 
une optimisation en question
L’analyse par modes de déplacement fait ressortir la très forte solli-
citation par le trafic routier : saturation de la plupart des autoroutes 
et grandes radiales arrivant dans la zone dense, trafic important de 
poids lourds sur de nombreuses voies départementales…
Autant d’éléments qui montrent un usage avant tout routier de 
l’espace public, avec un partage de la voirie et des aménagements 
laissant peu de place aux autres usagers.
L’évolution en faveur des transports collectifs se pose également pour 
les autoroutes ; la DRIEA engage une réflexion sur l’insertion de bus 
ou le développement du covoiturage sur son réseau.

longueur cumulée 
(en mètres) 

Val-de-Marne (94)
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Source : Apur
Décembre 2012

< à 8 mètres

8 m - 12 m

12 m - 16 m

16 - 20 m

20 m - 25 m

25 m - 30 m

> à 30 mètres

Largeur de voirie
Paris et les départements de la
Petite Couronne (92, 93, 94)

Les largeurs de voies - secteur sud-est
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Végétation de plus de � m
localisée sur les voies publiques   

Réseau des voies principales
(autoroutes, périphérique...)

Voies ferrées

Le réseau des infrastructures
autoroutières et des voies plantées

Source : Apur
MNT - ���� © InterAtlas
Voies principales - © IGN - BDTopo

La trame viaire, élément du grand paysage, support d’une trame verte métropolitaine

Les autoroutes offrent des points de vue remarquables sur la métro-
pole grâce à certaines grandes échappées visuelles. Elles constituent 
des parkways intéressants là où l’espace, le vide devient rare en cœur 
d’agglomération dense.
Les autoroutes et les grands axes structurants sont aussi les supports 
pour une trame verte métropolitaine. Si la carte des alignements 
d’arbres montre qu’un grand potentiel existe, elle souligne aussi que 
cette trame est aujourd’hui très discontinue et inégale sur l’espace 
public, Paris et les Hauts-de-Seine étant nettement plus plantés.

Les villes se laissent découvrir depuis les boulevards et avenues qui 
offrent aujourd’hui des séquences variées de paysage, très bâties par 
endroits, très paysagères ailleurs mais encore trop souvent peu struc-
turées et au caractère très routier.

A titre d’illustration, l’ex-RN2, qui relie deux pôles importants d’Ile 
de France, de Paris au Bourget a une force dans son tracé qui pourrait 
en faire l’armature urbaine du nord-est. Cet axe historique, la pré-
sence de quelques monuments à ses abords lui confère un rôle dans 
la construction de l’identité métropolitaine. Il en est de même pour 
la RD7 et la RD5.

Le réseau des infrastructures autoroutières et des voies plantées
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Équipements

Axe support
de centralités

Grand équipement
métropiltain
Mairie
Station RER
et/ou métro
Gare

Centre Commercial

Centralités

Une métropole structurée à partir des grands axes de centralités existants et à venir

Les centralités à l’échelle métropolitaine s’organisent autour de 
grandes voies structurantes comprenant des commerces et des  grands 
équipements comme par exemple la RD7 dans le Val-de-Marne ou la 
RN3 en Seine Saint-Denis. Les centralités décrivent l’intensité urbaine 
autour des centres bourgs anciens, des grands équipements métropo-
litains (culturels, hospitaliers…) et des centres commerciaux.

Une urbanisation en rives des grands axes 
qui s’intensifie
Le travail de recollement des PLU engagé par l’Apur fait apparaître les 
volontés de densifier ou de préserver le tissu existant selon les com-
munes et séquences. On constate parfois des politiques différentes 
d’une rive à l’autre lorsque les limites communales se trouvent dans 
l’axe des voies.
L’analyse des CDT, le long d’un axe comme la RN2 ou des projets 
le long de l’ex RN34, montre que les approches par séquences sont 
souvent la « règle » et qu’il devient nécessaire de compléter, par une 
stratégie globale, l’évolution de ces axes et de dépasser les logiques 
de périmètres.

Éléments de centralités : représentation synthétique



6

L’accessibilité au réseau des stations et gares existantes

L’accessibilité supplémentaire des futures stations et gares du réseau Grand Paris et du Plan de mobilisation

Accessibilité réelle des gares
pour les piétons

Source : Stif 2012
© 2012 Esri, Delorme, NAVTEQ

Gare RER et Transilien

Gare RGPE
Station métro

Accessibilité à 500 m
(soit 7 mn à pied)

Desserte théorique à 800 m

Accessibilité à 700 m (métro)
(soit 10 mn à pied)
Accessibilité à 1 000 m
(RER, Transilien)
(soit 15 mn à pied)

!

!

!

Une accessibilité aux gares existantes 
et en projet à assurer
Le rabattement sur les gares est un enjeu fondamental pour opti-
miser le réseau de transports collectifs et répondre aux besoins en 
déplacement, en proche comme en grande couronne. Cette question 
recouvre autant celles des modes à favoriser pour accéder aux pôles 
de transport, que la réalité et la qualité de la trame d’espaces publics 
entourant les gares.

Un travail a été réalisé afin de mieux identifier l’accessibilité piétonne 
des gares actuelles et futures, par la représentation des distances par-
courues à pied selon le filaire de rues existant. Cela a permis d’identifier 
les insuffisances de la trame viaire autour de certaines gares proches 
d’infrastructures, de la Seine ou de grandes emprises d’activités.

!

Accessibilité réelle des gares
pour les piétons
Réseau existant

Source : Stif 2012
© 2012 Esri, Delorme, NAVTEQ

Accessibilité à 500 m
(soit 7 mn à pied)

Desserte théorique à 800 m

Accessibilité à 700 m (métro)
(soit 10 mn à pied)
Accessibilité à 1 000 m
(RER, Transilien)
(soit 15 mn à pied)

RER et Transilien
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Analyse détaillée du fonctionnement des échangeurs et diffuseurs

Une accessibilité aux gares difficile
D65

A86

A6

A106

RN7

Aéroport d'Orly

N186

M.I.N Cimetière 
de Thiais

0 500250 Mètres

Pont de Rungis

Rungis La Fraternelle

 

Accessibilité réelle
des gares RER
Secteur du pôle d’Orly

Voie rapide, autoroute

voirie abandonnée 

Réseau de voirie

Impasse

Voie ferrée

Source : STIF 2012

franchissement
franchissement piéton

itinéraire malin
voie privée fermée (MIN / SOGARIS)
voie privée ouverte (SILIC / SENIA / ORLYTECH)

péage MIN

Accessibilité à pied à 500 m

Gare RER

Accessibilité à pied à 1000 m
Enclave

À titre d’exemple, le secteur de Pont de Rungis au pôle d’Orly est 
révélateur d’une gare RER desservie d’un côté par une trame d’espaces 
publics peu développée et adossée de l’autre à un faisceau ferroviaire 
et à une zone d’activités.

Les projets urbains, à l’étude dans ce secteur, viseront à développer 
considérablement la trame viaire, afin d’exploiter pleinement le poten-
tiel d’une gare du cœur de l’agglomération, aujourd’hui peu utilisée, 
et de mieux connecter les autoroutes au territoire.

De nombreuses informations récoltées

25 mars 2013

Diffuseur
(échange entre réseau
magistral et principal)
Échangeur
(échange entre autoroute
ou voie rapide)

Accès au réseau d'autoroutes
et de voies rapides

 Autoroute (réseau magistral)

Bretelle fermée ou de service

Voie départementale et
route nationale
(réseau principal)
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La carte des territoires situés à moins de 2 000 m d’une station de 
métro ou gare RER, transilien (soit à 10 minutes en vélo) montre que 
la quasi-totalité de la métropole est accessible par la combinaisons des 
vélos et des transports en commun. Ce schéma peut paraître utopiste 
aujourd’hui mais pourrait devenir une réalité avec quelques investis-
sements sur l’espace public : des aménagements cyclables, des services 
de stationnement en gare, des emplacements pour les vélos dans les 
nouvelles rames, le développement de Vélib’… Le développement des 
vélos électriques pourrait aussi être une opportunité pour les quartiers 
à fortes pentes.

Un changement de culture pour 
considérer le vélo comme un mode 
de déplacement à part entière

Le réseau cyclable existant
et les projets inscrits aux SDIC

Aménagement cyclable existant

Aménagement cyclable
inscrit au SDIC

Station de vélo en libre-service
existante (Vélib’, Cristolib’)

Gare existante

Gare en projet

Sources : Apur, Vélib’,Cristolib’,
CG 93, CG 94

Accessibilité en vélo réelle
des gares de transports lourds
existantes et futures

Source : Stif 2012, BDTopo IGN
© 2012 Esri, Delorme, NAVTEQ

Accessibilité à 2 000 m
(10 mn de temps de parcours)

Station Vélib’

Station Cristolib

Bois et espace verts

RER et Transilien

Projet de gare RER et gare RGPE

Projet de station de Métro

!

!

!

"

"

Le rabattement en vélo vers les gares : un levier à faire émerger

Un réseau cyclable aujourd’hui incomplet
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Les projets urbains en cours et à l’étude

Le programme stratégique 
d’amélioration de la trame viaire

Vers un plan coordonné et cohérent de création de voies et de 
requalification
Les projets de création de voies sont menés par de nombreux acteurs, 
gestionnaires ou aménageurs : la DRIEA pour les grands projets du 
réseau magistral, chaque département (75, 92, 93, 94) qui a des 
logiques de temporalités différentes et les collectivités et SEM pour 
les voies incluses dans les projets urbains.
Dans le cadre de l’étude trame viaire, un recollement de l’ensemble 
des projets de voirie avec leur temporalité s’est donc imposé.
Ce plan en cours de réalisation montre ainsi des rocades et voies 
secondaires créées par séquences et des mises en cohérence de pro-
jets possibles.
Il s’agit de se saisir des créations de voies et requalifications prévues 
dans les projets urbains pour penser globalement la trame viaire et 
ainsi rendre le réseau structurant lisible à l’échelle territoriale.

Le programme stratégique d’amélioration de la trame viaire se 
décline en trois axes qui font l’objet de trois ateliers :
• Axe 1 :  Un réseau magistral des autoroutes et voies express 

desservant le territoire et évoluant dans ses usages .
•  Axe 2 :  Des boulevards de la métropole comme armature 

urbaine du cœur d’agglomération.
• Axe 3 :  Un rabattement aux gares qualitatif, laissant place aux 

mobilités douces.

Deux travaux spécifiques engagés complètent cette approche :
1/  Une organisation de la logistique coordonnée et optimisée.
2/  La réalisation d’un plan coordonné des créations de voies 

dans le cœur de l’agglomération.
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Diffuseur (connexion avec
le réseau départemental)

Diffuseur partiel

Absence de connexion avec 
le réseau départemental

Échangeur partiel

Absence d’échange

Voies départementales
Anciennes routes nationales

Autoroutes souterraines

Autoroutes et voies rapides
(Réseau magistral)

Réseau magistral et
connexions aux territoires

Atelier 1 :
Évolution du réseau magistral

Cet atelier de travail rassemble la DRIEA, les CG et l’Apur et oriente 
ses propositions autour de trois axes :

1/ Consolider, compléter les échangeurs et compacter certaines 
infrastructures. Développer les échanges avec les territoires 
traversés.

2/  Permettre une multiplicité des usages, optimiser les capacités.

3/  Vers un nouveau regard des grandes infrastructures, une 
reconnaissance de leur intérêt dans le grand paysage de la 
métropole.

Axe 1 : un réseau magistral desservant mieux, à l’avenir, les territoires traversés

Une analyse plus approfondie des connexions entre le réseau de voies 
rapides et le réseau départemental a été engagée dans l’idée d’optimi-
ser ou de raccourcir les itinéraires routiers, notamment logistiques, 
ou d’améliorer l’accessibilité de certains territoires.
Les connexions entre le réseau autoroutier et départemental indiquent 
la présence de quelques échangeurs incomplets et peu lisibles ainsi 
que de nombreux diff useurs incomplets.
Certains font d’ores et déjà l’objet de réfl exion pour optimiser les 
connexions : Pleyel, Le Bourget, Pont de Nogent…
Dans le Val de Marne, peu d’échangeurs et diff useurs existent par 
exemple sur l’A6.
Les échangeurs occupent un foncier élevé qui pourrait être compacté. 
On observe également des bretelles fermées off rant quelques oppor-
tunités à moindre coût.

Le réseau magistral et connexions aux territoires
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Autoroutes et voies rapides

De 1954 à nos jours

De 1800 à 1954

Avant 1800

Datation des principaux tracés

Axe 2 : penser ensemble les boulevards de la Métropole

La carte de datation du réseau structurant  fait clairement apparaître 
la richesse et la force de l’histoire des grands tracés qui reste à révéler.
Les tracés anciens d’avant 1800 sont les grandes radiales et quelques 
rares rocades, ces dernières s’étant davantage développées pendant la 
période de 1800 à 1954. Après cette période, ce sont essentiellement 
les grandes infrastructures des autoroutes et voies rapides qui se sont 
développées.
Les tracés anciens s’imposent aujourd’hui comme un des leviers 
majeurs pour organiser le territoire et construire l’identité de la 
métropole.

Atelier 2 : 
Repenser les boulevards de la métropole

1/  L’aménagement de l’espace public.
Des ateliers de réflexions à mener avec le STIF, des équipes 
d’architectes du Grand Paris et les CG, pourraient traiter de la 
manière de rendre lisible ce réseau, en travaillant sur les éléments 
de cohérence : plantations, quelques mobiliers, plateforme de bus 
et tramway… autant de possibles à mettre au débat.

2/  L’urbanisation en rives.
Quelques boulevards tests faisant l’objet de réflexions de la 
part des collectivités seront choisis en phase 2 pour montrer 
le travail sur les PLU, l’harmonisation des outils, les dispositifs 
de densification contextualisés en lien avec les objectifs de 
construction de logement.

Datation des principaux tracés
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Les espaces de voirie rapportés
à un carroyage de 500 m

Source : Apur/BdRef  - Février 2013

Ratios des espaces de voirie

Gares ou stations de transport ferré

!
!

!
!

< 10 %

10 % - 15 %

15 % - 20 %

20 % - 25 %

> 25 %

Gare RER et Grand Paris en projet
Station de métro en projet

Gare RER existante
Station de Métro existante

Axe 3 : Des principes communs pour optimiser le rabattement aux gares

Atelier 3 :
Rabattement aux gares

Ce travail sera illustré par des principes établis dans un rayon d’un 
kilomètre autour de trois gares test choisies avec la SGP : Vitry 
Les Ardoines, Vitry Centre et Saint-Maur. Un groupe de travail 
avec les collectivités concernées et la SGP permettra d’identifier 
des leviers d’actions possibles.

1/  Des espaces partagés par une « priorité » aux piétons et aux 
vélos. Parfois, la création de trottoirs, pistes cyclables, zone 
30 et de  franchissements pourra  limiter  les  coupures des 
infrastructures et grandes emprises infranchissables.

À partir de la notion de « quartier de gare » sur laquelle travaille déjà 
le STIF, les acteurs du PDUIF ou la SGP, il s’agit d’identifier un certain 
nombre de principes et de politiques d’intermodalités efficaces.

Directrice de la publication : Dominique Alba
Étude réalisée par : Boris Chastant, Julien Gicquel, Florence Hanappe, Mara Marincioni
Sous la direction de : Patricia Pelloux
Cartographie et maquette : Marie-Thérèse Besse, Christine Delahaye, Stéphane Ribes, Pascale Sorlin
Maquette :  Jean-Christophe Bonijol
www.apur.org
Vous trouverez à cette adresse le diagnostic partagé :
http://www.apur.org/etude/trame-viaire-coeur-agglomeration-phase-1-diagnostic-partage

La première phase de l’étude s’est achevée au printemps 
2013 par le rendu du diagnostic et des enjeux.
L’étude se poursuit jusqu’au début de l’année 2014 par :
•  une typologie urbaine de la trame viaire ;
•  la réalisation d’une banque de donnée trame viaire 
commune sur les créations et requalifications de voies ;

•  d’un travail spécifique sur la logistique ;
•  et trois ateliers :
         1/ l’optimisation du réseau magistral
         2/ la construction des boulevards de la métropole
         3/ un rabattement aux gares qualitatif.

2/  Une insertion des TC à privilégier par le développement de 
sites propres et le renforcement des fréquences. Les gares 
routières en  zone dense feront l’objet de réflexions spécifiques 
en prenant quelques références exemplaires.

3/  Un maillage  viaire  parfois  complété.  De  nouvelles  voies 
permettront de compléter parfois la trame viaire là où elle 
est insuffisamment développée ou dans les tissus de voies 
en impasses.

4/  Une création de parking  limitée en Proche Couronne et  le 
développement de services en gares, tels que parking vélo, 
véhicules en libre-service (vélib’, autolib’…) qui participent 
aux nouvelles inter-modalités à mettre en place.


