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AVANT-PROPOS – POURQUOI L’OBSERVATOIRE ?

« Aidez-nous à documenter les quartiers de gare » : voilà la demande
formulée par Jean-Pierre Fourcade, rapporteur du groupe aménagement
du comité stratégique de la Société du Grand Paris, lors de sa séance
d’installation le 17 avril 2012.
Pourquoi documenter les quartiers de gares ? Pour mieux les connaitre.
Un maire connait très bien « son » quartier de gare, « sa » ville, un peu
moins les communes voisines et rarement les communes à l’autre bout de
la Métropole.
Comment pouvoir se comparer avec les autres sans éléments de
comparaison ? Comment pouvoir envisager, un aménagement du quartier
de gare, sans évoquer la densification ou la reconstruction, sans point
de comparaison : le nombre et la densité d’habitants, la présence et la
densité des emplois, la localisation précise des entreprises, des commerces,
des équipements, du patrimoine…
En 2012, cette description du territoire du Grand Paris est encore
inexistante bien que souhaitée par de nombreux professionnels, en particulier les urbanistes et le secteur de l’immobilier. Aucune personne
publique ne s’est employée à la réaliser, car aucune autorité publique ne
s’est sentie légitime pour en commander la réalisation.
Certes, des services d’étude et des agences d’urbanisme solides
existent depuis des décennies. La Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA), l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France et l’Insee rassemblent
les données urbaines sur une base régionale et les cartographient à la
demande de leurs autorités ; l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR)
collecte des données urbaines plus fines à l’échelle parisienne et métropolitaine depuis une dizaine d’années. Mais aucun d’entre eux n’avait
engagé des analyses urbaines sur les futurs quartiers de gare.
Il faudra attendre la mise en place du comité stratégique de la SGP
en avril 2012, première instance métropolitaine du Grand Paris créée
par la loi, pour enfin avancer sur la question. Dans ce comité stratégique
se réunissent pour la première fois les maires de toutes les communes
desservies par le réseau du Grand Paris Express pour débattre de sujets
stratégiques d’intérêt commun et recommander à la SGP des actions
pour répondre à leurs demandes.
Et la première de ces recommandations était justement : « Aidez-nous
à documenter les quartiers de gare ».
Que ceux qui ont soutenu cette démarche dès l’origine en soient
aujourd’hui remerciés et tout particulièrement Jean Pierre Fourcade
et Monique Bouteille, rapporteurs du groupe aménagement du comité
stratégique.
En 2017, cinq ans après, l’Observatoire des quartiers de gare mis en
œuvre par la SGP, la DRIEA et l’APUR, a atteint son objectif : documenter
les quartiers de gares, pour permettre des comparaisons entre eux et
pour aider les villes à fonder des projets d’aménagement sur des données
urbaines solides et illustrées.
Par ricochet, l’Observatoire a aussi documenté le Grand Paris et principalement le territoire métropolitain.
Il a ainsi permis de révéler la diversité du Grand Paris, ses potentiels,
ses qualités, ses disparités, d’illustrer par une abondance cartographique
des situations connues mais non précisément représentées : les coupures
urbaines, la très bonne couverture végétale, la densité d’équipements,
la variété des formes d’habitat et la diversité des paysages métropolitains.
À sa manière, l’Observatoire des quartiers de gare va contribuer
à augmenter l’efficacité des effets urbains du Grand Paris Express
mais aussi à valoriser les atouts innombrables, du territoire métropolitain
du Grand Paris.
Jean-Yves le Bouillonnnec,
Président du conseil de surveillance
de la Société du Grand Paris,
Bernard Gauducheau,
Président du Comité stratégique
de la Société du Grand Paris
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Le comité stratégique avait vu juste : il fallait décrire les quartiers de gares
pour mieux mesurer le formidable impact du Grand Paris Express sur le
territoire métropolitain.
68 quartiers de gares de 200 hectares chacun couvrent une surface
de près de 134 km², plus que la surface de la ville de Paris, 105 km2 !
Des transformations sont déjà engagées sur 25% de leur surface, soit près
de trois fois plus que sur le reste du territoire métropolitain. Ces comparaisons valent mieux qu’un long discours pour résumer l’ampleur des
mutations engagées sous influence des gares du Grand Paris Express :
grands projets urbains dans certains quartiers, transformations plus
légères dans d’autres. Les analyses croisées de ces quartiers ont également
montré leur grande diversité et le bon niveau d’équipement déjà présent,
facteurs d’attractivité essentiels pour les territoires.
Ce sont des indicateurs puissants pour présenter devant des publics
variés, chefs d’entreprises, investisseurs étrangers, journalistes, habitants
du Grand Paris, l’importance des mutations et de l’attractivité rendues
possibles par le Grand Paris Express, la troisième révolution urbaine
de Paris, celle de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique.
Cette synthèse a pour but d’en présenter les principaux enseignements.

AVANT-PROPOS – POURQUOI L’OBSERVATOIRE ?

Philippe Yvin,
Président du directoire
de la Société du Grand Paris
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Sources : SGP 2017, Nouveau Grand Paris 2013,
SDRIF 2013, PDUIF 2013, InterAtlas, Apur
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Les quartiers de gare du Grand Paris Express
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Six grandes thématiques à observer

La définition des thématiques à observer et la sélection des indicateurs
se sont tout d’abord faites de façon collaborative par les trois partenaires,
l’Apur, la SGP et la DRIEA. Le choix des indicateurs à suivre était crucial
pour que l’Observatoire soit une base documentaire fine et factuelle
de connaissance des quartiers de gare et de leur évolution dans le temps.

Les indicateurs ont été sélectionnés pour suivre les évolutions des quartiers
sur 6 grandes thématiques et ainsi fournir des réponses aux questions
couramment posées sur l’impact de l’arrivée d’une gare.
Les densités de chaque quartier de gare, comparées avec les densités
des autres quartiers de gare et de l’ensemble de la commune. L’arrivée
de la gare entraine-t-elle une densification et de quelle nature ? Dans
un contexte où la question d’une densité définie dans tous les quartiers de
gare revient régulièrement, il apparaît utile d’objectiver les débats et
le degré d’acceptabilité de densification inévitablement variable selon les
secteurs, à partir de l’existant et ainsi donner les éléments factuels aux
collectivités pour réfléchir aux marges d’évolutions possibles adaptées
à chaque situation.
Les centralités, leur nature locale ou métropolitaine. Les gares
constitueront-elles de nouvelles centralités, renforceront-elles des centralités préexistantes ?
Le cadre urbain et paysager des quartiers. Quelles sont les spécificités actuelles de chacun des quartiers, les formes urbaines, les manières
d’habiter, la place de la végétation… ? Comment ces quartiers de gare
évolueront-ils, par de légères modifications du tissu urbain existant,
(extensions, surélévations…) ou par des mutations plus profondes ?
Les évolutions démographiques, familiales et sociales. Qui habite
le quartier aujourd’hui et demain ? L’arrivée de la gare entraîne-t-elle,
par exemple, une gentrification dans certains quartiers ?
La mobilité, l’évolution des modes de déplacements et les espaces
publics aux abords des gares. Comment se déplace-t-on aujourd’hui
et demain après la mise en service de la gare ? Quelles sont les évolutions
des pratiques de mobilités ?
Les dynamiques de construction passées et les projets urbains à venir
dans ces quartiers. La gare est-elle un levier, un accélérateur de projets
de construction ou pas ? Quelle est l’articulation entre les projets de transports et les projets urbains ?

Une méthode innovante prenant appui
sur une phase de préfiguration

La préfiguration s’effectue en 2013 sur 6 gares test, réparties dans les
3 départements de la petite couronne, représentatives de la diversité des
quartiers des futures gares sur le plan urbain, social, économique et des
mobilités : Rueil - Suresnes - Mont-Valérien, Les Agnettes, Saint-Denis
Pleyel, Noisy - Champs, Les Ardoines et Vitry Centre.
Cette préfiguration confirme l’intérêt d’une observation à deux échelles :
·d
 es monographies qui détaillent les caractéristiques de chaque quartier
et resituent le quartier de gare dans son environnement,
·u
 ne analyse croisée qui compare les quartiers de gares situés sur une
même ligne les uns par rapport aux autres.
Un périmètre commun de 800 mètres est choisi autour de chaque gare
pour comparer « équitablement » les quartiers, en cohérence avec les
autres études menées par la SGP.

Évolution du revenu moyen des ménages
par unité de consommation (UC)

Note de lecture : les données n’étant pas représentatives, les quartiers de gare suivants ne figurent pas sur le graphique :
Aéroport d’Orly, Le Mesnil-Amelot, Nanterre La Boule, Nanterre La Folie, Stade de France, Les Grésillons et Triangle
de Gonesse, ainsi que la moyenne de la ligne 17. Cacul de l’unité de consommation : 1 UC pour le premier adulte du
ménage ; 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

(entre 2001 et 2009 dans les quartiers de gare du Grand Paris Express)
Source : Revenus Fiscaux Localisés (RFL), Insee (au 31 décembre 2010)

35 %

Évolution du revenu moyen par UC entre 2001 et 2009
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L’Observatoire s’est construit progressivement :
· le temps 0 : une journée d’atelier en avril 2013, point de départ de la mise
en commun des données et des études ; chacun montre « ses trésors »
et décide de les partager durablement…,
· le temps 1 : une phase de préfiguration sur un nombre limité de gares
pour tester la pertinence des indicateurs,
· le temps 2 : la généralisation de la démarche en 2014-2015-2016 avec
la fabrication d’une monographie pour les 68 quartiers de gare et d’une
analyse croisée pour chaque ligne du Grand Paris Express.
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Le Blanc-Mesnil

!
H Les projets d’aménagement et de transports
autour des lignes 14, 15, 16 et 17

Sources : Apur 2017, Nouveau Grand Paris (mars 2013), Protocole État Région (février 2011),
Projet du PDUIF (janvier 2012), Projet du SDRIF (octobre 2013), STIF
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Un processus de travail composé
de traitements statistiques et d’arpentage

Les isochrones, réalisés par la DRIEA, montrant l’aire accessible par
un trajet de 45 minutes en transport en commun aujourd‘hui et celle qui
sera rendue accessible à l’horizon 2030 grâce au nouveau réseau sont
aussi une illustration clé qui rend visible le gain d’accessibilité du Grand
Paris Express pour les populations des quartiers de gare.
À l’échelle du quartier, les isochrones montrant l’accessibilité piétonne
autour des gares ont été réalisés grâce à la banque de données viaire
de l’Apur qui a été enrichie à l’occasion par les relevés de terrain. Ces
isochrones mettent en évidence les coupures urbaines actuelles et les
difficultés de continuité des cheminements à pied pour rejoindre la future
gare. Grâce aux données du STIF, l’Apur a réalisé des cartographies
montrant les trajets des bus dans les quartiers avec leur fréquence.
De leur côté, les relevés de terrains ont permis d’analyser la structure
urbaine des quartiers de gare à une échelle fine. Ces relevés réalisés
à la parcelle ont permis d’identifier et qualifier les centralités existantes
(locales, métropolitaines…), les tissus urbains (habitats collectifs ou
pavillonnaires, locaux d’activités, friches…). Ils ont aussi permis l’actualisation des fonds de plan avec les projets réalisés récemment. À cette
occasion, l’Atelier s’est équipé de tablettes numériques afin de réaliser les
plans in situ en SIG.
Enfin, la banque de données des projets urbains de l’Apur a été
complétée grâce à des échanges d’informations menées dans chaque
quartier de gare avec les collectivités.

Le processus de travail, mis en œuvre par l’Apur, s’est appuyé à la fois sur
des analyses statistiques à l’échelle la plus fine possible (parcelle,
adresse, carroyage de 200×200 mètres ou à défaut Iris…) et des relevés
de terrain.
Les analyses statistiques ont été réalisées à partir des données de
l’Insee en mobilisant les données du recensement et les données carroyées
pour décrire la population (nombre d’habitants, évolutions démographiques, familiales et sociales, revenus des ménages) et les données
du fichier CLAP pour décrire les emplois salariés. Les caractéristiques
des logements (individuel/collectif, taille et époque de construction du bâti)
ont été établies grâce au fichier des propriétés bâties et non bâties de
la DGI fourni par la DRIEA. Plusieurs traitements ont permis de mettre en
avant des points saillants de l’analyse statistique.
Pour cet Observatoire, des cartographies sous la forme d’« oursins »
montrant où travaillent les actifs habitant les communes des quartiers
de gare aujourd’hui et où habitent les actifs travaillant dans les communes
des quartiers de gare ont été réalisées grâce aux données du recensement de la population Insee. La comparaison des oursins actuels et des
oursins à venir (qui seront élaborés après l’arrivée du métro) devrait faire
ressortir selon les gares des évolutions intéressantes des déplacements
domicile-travail.
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Un dialogue et des échanges
avec les collectivités indispensables

66

Le dialogue avec les collectivités desservies par le Grand Paris Express
s’est établi tout au long du processus d’élaboration de l’Observatoire.
Une séance de travail a ainsi tout d’abord été organisée au moment
de la préfiguration de l’Observatoire, faite à partir de 6 gares tests, qui a
permis d’ajuster la sélection d’indicateurs et de s’y tenir par la suite pour
établir les comparaisons entre les quartiers.
Ces échanges ont été très constructifs et ont ainsi permis de débattre
des indicateurs et de leurs modes de représentation : statique ou dynamique, isolée (par quartier) ou comparée, histogramme, carte ou nuage
de points... La représentation comparée des revenus des habitants
des 68 quartiers a par exemple fait débat ; certaines villes s’interrogeant
sur la pertinence de la mise en ligne de cet indicateur. Finalement, les villes
caractérisées par la présence de populations ayant de bas revenus ont
mis en avant l’importance d’objectiver les inégalités sociales et de classer
les quartiers notamment au moment de la définition d’une nouvelle
géographie prioritaire et d’un nouveau programme de renouvellement
urbain (ANRU 2).
Une fois fabriquée par l’Apur, chaque monographie fait l’objet d’une
relecture de la part de la SGP, de la DRIEA et de chaque collectivité
concernée. Ensuite, conformément à la décision prise au départ par le
Comité stratégique de la SGP, les monographies ont toutes été mises en
ligne progressivement sur le site internet de l’Apur et de la SGP.
Enfin, les analyses croisées ont fait l’objet de présentations devant le
Comité stratégique de la SGP permettant un échange entre les différents
élus concernés.

monographies
pour

68

quartiers de gare
(les quartiers de gare du nord de la ligne 17
sont regroupés en deux monographies)

7

des quartiers de gare par ligne
(lignes 14, 15 sud, 15 est, 15 ouest, 16, 17, 18)

200 indicateurs
illustrés par

1800 cartes
2100 graphiques
et 1000 photos

Des études thématiques complémentaires
Des études thématiques complémentaires à l’Observatoire ont été réalisées,
avec à chaque fois un partenaire supplémentaire associé, expert de
la thématique.
L’atlas des lieux culturels, réalisé avec la Direction régionale des
affaires culturelles, révèle la richesse du maillage d’équipements culturels
actuel, qui devrait continuer à se densifier avec l’accessibilité nouvelle
apportée par le métro.
L’analyse du tissu économique des quartiers de gare, réalisée avec
l’Insee, fait apparaître la nature des emplois à l’adresse, les concentrations
et les spécificités économiques de chaque quartier.
L’étude « Santé et Grand Paris Express », réalisée avec l’Agence
régionale de la santé, met en évidence les gains en termes de desserte
des grands équipements sanitaires et les mises en réseau rendues
possibles par le Grand Paris Express ainsi que les inégalités dans l’offre
de soins de premiers recours d’un quartier à l’autre.
L’étude intitulée « Quels logements dans les quartiers de gare du
Grand Paris Express ? » a été conduite en lien avec les services de l’Etat
en charge des politiques de l’habitat. Elle permet de décrire les logements
existants, mesurer les dynamiques de construction et de souligner le gain
d’accessibilité apporté par le Grand Paris Express à de nombreux quartiers
d’habitat social et secteurs de renouvellement urbain.
Enfin, l’étude « Sports et Grand Paris Express » vise à faire connaître
l’offre en équipements sportifs dans les quartiers de gare et met en
évidence l’accessibilité nouvelle apportée par le métro. Elle montre également les évolutions des formes de pratiques sportives. Cette étude a été
conduite avec le GIP Paris 2024 pour ce qui concerne les sites olympiques
et paralympiques.

5

analyses thématiques complémentaires

30

personnes mobilisées
pour la fabrication de l’Observatoire

10

métiers
urbaniste, architecte, ingénieur, statisticien, cartographe,
géomaticien, infographiste, documentaliste, personnel administratif

66 journées
d’arpentage des quartiers

2320 km à pied
parcourus

Ainsi, voici exposée la méthode d’élaboration de la séquence 1 de l’Observatoire qui est le point de référence des quartiers de gare avant l’arrivée du
Grand Paris Express.
La méthodologie de la séquence 2 prendra appui assez naturellement
sur la séquence 1 enrichie des éléments de la synthèse, tout en la faisant
largement évoluer pour établir des comparaisons dynamiques.

60 réunions
avec environ

75 collectivités et EPCI
desservies par le Grand Paris Express
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COMMENT A ÉTÉ FABRIQUÉ L’OBSERVATOIRE DES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS

analyses croisées

L’ACCESSIBILITÉ
ACTUELLE
ET FUTURE
Florence Hanappe

Quartier de Pont de Bondy,
ligne 15 est.
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Des gains considérables de temps
à l’échelle métropolitaine, jusqu’à 6 fois
plus de territoires accessibles
en 45 minutes depuis certaines gares

Le réseau du Grand Paris Express installe 68 nouvelles gares, 68 points
d’entrée au réseau de transport qui vont bouleverser la mobilité quotidienne
des franciliens. Les nouvelles lignes et notamment celles en rocades
démultiplient les liaisons entre pôles d’emploi et bassins de vie, créant de
nouvelles synergies entre des territoires actuellement peu ou mal desservis.
Aujourd’hui, 30 de 68 quartiers de gare ne sont pas desservis par
un transport en commun lourd (métro, RER, transilien). À l’horizon 2030,
sur les 68 gares, 19 formeront des grands hubs de transports, reliant
gares TGV, aéroports ou plusieurs lignes ferrées, comme Saint-Denis Pleyel,
Val de Fontenay, Noisy - Champs, Le Bourget RER ou Versailles Chantiers.
31 gares offriront des nouveaux pôles de correspondance structurants,
connectés à une ligne de métro ou de RER. Enfin, 18 gares seront uniquement en correspondance avec un tramway, un transport en commun en
site propre ou le réseau de bus.
Fort de ce constat, les indicateurs choisis retracent ces gains en
déplacements quotidiens à l’échelle métropolitaine, mais aussi d’échelle
locale. Autour du quartier de gare se met en place un second niveau de
lecture, celui d’une mobilité de proximité décrite à partir de la trame viaire,
des déplacements en bus, à pied et à vélo conduisant à la gare…, autour
de la notion clé du « rabattement aux gares ».

L’ACCESSIBILITÉ ACTUELLE ET FUTURE

Aire accessible en 45 minutes
de transports en commun (en km2)

Mairie de
Les
Saint-Ouen
Saint-Ouen Grésillons
RER C
Porte de Clichy

Source : DRIEA, SCEP 2013

2009 (moyenne 390 km2)

La première série d’indicateurs revient sur l’impact fondamental du réseau
du Grand Paris Express, en termes de gains de temps de déplacement
comme d’accessibilité des territoires.
Les isochrones de la DRIEA explicitent le bouleversement des liaisons,
en proche comme en grande couronne. Avec 3 à 4 fois plus de territoires
accessibles en 45 min, les exemples de Clichy - Montfermeil ou de Bry Villiers - Champigny sont emblématiques de villes aujourd’hui isolées,
où l’arrivée d’une gare devient un facteur de désenclavement et d’accès
à l’emploi. À Clichy - Montfermeil, le Grand Paris Express signifie ainsi
11 fois plus d’emplois accessibles en 45 min, des liaisons en transports
collectifs vers Pleyel ou Roissy, jusque-là uniquement possibles en voiture
(alors que le taux de motorisation des ménages, de 32%, y est comparable
à celui de villes de proche couronne desservies en métro).
Autre impact fort, celui d’une plus grande équité dans l’accès
au réseau de transports collectifs de la Métropole. L’évolution de l’aire
d’accessibilité montre comment le futur métro offrira une plus grande
homogénéité en termes de territoire accessible en 45 min pour l’ensemble
des habitants des futures gares.

Saint-Denis
Pleyel

1200

Les Agnettes

2030 (moyenne 848 km2)

Pont Cardinet

Stade de
France

La
Courneuve
Six-Routes Marie
d’Aubervilliers
Le Bourget
RER

Fort
d’Aubervilliers
Le Bourget
Aéroport
Triangle de
Gonesse

Bois-Colombes

1000

Béconles-Bruyères

Le Blanc-Menil
Aéroport Charlesde-Gaulle T4

La Défense
Nanterre
la Folie

Le MesnilAmelot

800

Nanterre
la Boule

Aéroport Charlesde-Gaulle T2

Rueil - Suresnes Mont-Valérien

Parc des
Expositions

600

Aulnay

Saint-Cloud

Pont
de Sèvres

Drancy Bobigny

400

Versailles
Chantiers

Sevran
Beaudottes

200

Satory

Saint-Quentin
Est

Bobigny
Pablo-Picasso

Sevran Livry

0

Pont
de Bondy

Issy RER

Fort d’Issy Vanves - Clamart

Bondy

Clichy Montfermeil

CEA
Saint-Aubin

Rosny
Bois-Perrier

Orsay - Gif

Chelles

Palaiseau
Châtillon
- Montrouge

Val de
Fontenay
Noisy Champs

Massy Palaiseau

Bry - Villiers Champigny

Massy Opéra

Nogent Le Perreux

Bagneux

Champigny
Centre

Antonypole

Saint-Maur Créteil

Arcueil - Cachan
Villejuif Institut
Gustave-Roussy

Chevilly
TroisCommunes KremlinBicêtre
Hôpital Aéroport
d’Orly

Pont de
Rungis

M.I.N. Porte
de Thiais

Le Vert de
Maisons
Les Ardoines
Maison- Vitry Centre
Villejuif
Blanche
Louis-Aragon Paris XIIIe

18

Créteil
l’Échat

Déplacements domicile-travail
en transports en commun

Part des ménages sans voiture
Source : Insee Recensement 2013

Source : Insee Recensement 2013
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L’ACCESSIBILITÉ ACTUELLE ET FUTURE

L’accessibilité piétonne aux futures
gares du Grand Paris Express
Sources : Île-de-France mobilités 2016,
SGP 2016, BDTopo IGN 2016, Apur 2017

Grand Paris Express
Rayon de 800 m
autour des gares du Grand Paris Express
Ligne 14
Rayon de 800 m
autour des gares de la ligne 14
Coupure urbaine (autoroute, voie férrée)
Accessibilité piétonne à 500 m (5 min)
Accessibilité piétonne à 1000 m (15 min)
Infrastructure de Transports
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Espace vert, cimetière
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Suivre l’évolution des comportements
des habitants

Organiser l’intermodalité et le rabattement
à toutes les échelles

L’arrivée d’une ligne de métro ou RER influence-t-elle les déplacements
des ménages, et si oui, dans quelle mesure ?
Plusieurs indicateurs ont été choisis dans l’Observatoire des quartiers
de gare, à suivre avant l’arrivée de la gare et après, pour apprécier
le changement de comportement de mobilité des habitants : la part des
ménages sans voitures visant à évaluer les évolutions liées à l’arrivée
du Grand Paris Express et le suivi des modes de déplacements domicile
travail. Les oursins réalisés dans le cadre de l’Observatoire montrent
ainsi clairement l’impact des métros ou RER existants orientant les lieux
de travail. Les oursins de la gare Noisy - Champs, qui sont très orientés
est-ouest sur le tracé du RER A aujourd’hui, pourraient être plus diffus
à l’avenir avec l’arrivée des lignes 15 et 16 par exemple.
Ces statistiques varient entre la proche et la grande couronne, mais
surtout selon la desserte en transports publics. Le long de la ligne 18 se
juxtaposent ainsi des gares de type cœur d’agglomération, comme
Versailles Chantiers, et des gares caractéristiques de villes de grande
couronne sans desserte RER, comme Saint-Quentin Est (où respectivement 44% et 24% de déplacements domicile-travail sont effectués en
transport en commun dans ces deux quartiers de gare et où 24% et 9%
des ménages n’ont pas de voiture).

Demain, comment rejoindra-t-on le métro du Grand Paris Express ? D’ici
2030, plus de 95% des habitants résideront à moins de 2 km d’une gare,
un trajet réalisable en 10 min à vélo ou en bus.
L’enjeu d’une intermodalité autour des gares implique d’organiser
un réseau de lignes et de stations bus efficaces, ainsi que des continuités
cyclables à partir d’itinéraires structurants à l’échelle des 2km.
Les indicateurs de fréquences de bus cumulées permettent de suivre
la montée en puissance ou la réorganisation du réseau bus suite à l’arrivée du Grand Paris. Ils identifient les rues et les quartiers de gare les plus
sollicités, ainsi que les secteurs peu ou mal desservis, nécessitant une
offre nouvelle en mobilités de surface. En très proche couronne, les lignes
de rocade 15 est et 15 sud s’installent ainsi au niveau de l’ex N186 et de
lignes structurantes, formées notamment de TVM et du T1.
Concernant les vélos, l’essor de Vélib‘ métropolitain et des Vélos à
Assistance Electrique change considérablement l’accessibilité des villes
et les problèmes de relief. L’exemple de Pont de Sèvres ou de Fort d’Issy Vanves - Clamart montre tout l’enjeu d’installer un réseau cyclable dans
un rayon de 2 km autour des gares, le long d’axes routiers structurants
ou de quais de Seine encore peu sécures pour les cyclistes. Le développement de l’usage du vélo est d’ores et déjà engagé avec une multiplication
du réseau cyclable par trois dans la Métropole entre 2001 et 2010.

L’ACCESSIBILITÉ ACTUELLE ET FUTURE

Une accessibilité piétonne aux gares
très inégale : un maillage piéton à conforter

Pour conclure, l’arrivée du Grand Paris Express implique une lecture
à deux échelles pour les questions de mobilités, celle de la Métropole et
celle du quartier de gare, afin de concevoir des pôles de transports adaptés à la diversité des besoins en proche et en grande couronne.
Les gains considérables en accessibilités des territoires et des emplois
nécessitent d’accompagner la mobilité des habitants, par un rabattement
local efficace, des services de mobilité innovants, mais aussi et surtout,
par une trame d’espace public capable d’organiser les déplacements à pied,
en bus ou à vélo.
La prise de conscience de cet enjeu a conduit à la mise en place de
Comités de pôle qui devraient aboutir à un plan d’actions à l’échelle du
quartier de gare adapté à chaque situation.

Au-delà des dynamiques métropolitaines, l’Observatoire des quartiers de
gares propose une vision fine de la mobilité de proximité. Le Grand Paris
est montré dans la réalité de son cadre urbain et des rues qui y mènent,
mais aussi des coupures urbaines et des insuffisances de la trame viaire.
Les isochrones d’accessibilité à 800 m apportent ainsi un vrai changement de regard. Considérant l’espace public desservi, la gare devient
un pôle de transport tangible auquel on se rend facilement, ou pas.
L’arrivée de gares dans des environnements industriels ou au milieu
d’infrastructures, comme à Saint-Denis Pleyel, Pont de Rungis ou Villejuif
Institut Gustave-Roussy le long de la ligne 14, est révélateur de territoires
où l’absence de trame viaire souligne un enjeu simple : créer des espaces
publics, franchir une autoroute ou un faisceau ferré, traverser un cimetière
ou une zone industrielle.
Et demain ? La lecture croisée des projets d’aménagement et de
transport met en évidence les rues et les franchissements à venir portés
par les projets urbains. La réalisation d’un pont au niveau de Pleyel
ou de la gare des Ardoines, l’aménagement de Campus Grand Parc
accompagnent étroitement les projets de métro, en venant réduire les
coupures urbaines et installer un maillage d’espaces publics.
Ces analyses donnent lieu à des études fines portées par les territoires, par Plaine Commune autour du Plan marche par exemple, ou par
le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine.

Quartier de La Courneuve Six-Routes, lignes 16 et 17.
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L’ACCESSIBILITÉ ACTUELLE ET FUTURE
5 km
© APUR

0

Accessibilité en vélo aux
gares de métro, RER, train
existantes et futures
Sources :Stif 2012, BD TOPO IGN, Référentiel à grande
échelle (IGN) © 2012 Esri, DeLorme, NAVTEQ

Projet de gare Grand Paris Express
Projet de gare RER
Projet de station de Métro
Accessibilité à 2 000 m
(10 min de temps de parcours)
Bois et espace vert
Gare de RER et Transilien existante
Station de Métro existante
Station Velib’
Coupure urbaine
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Vitry Centre, ligne 15 sud

Le Bourget Aéroport, ligne 17

Evolution 2009-2030 de l’accessibilité depuis la gare du Bourget Aéroport
pour un trajet de 45 min. en transports en commun :
Territoire : +316%, Emplois : +336%

Rueil - Suresnes - Mont-Valérien, ligne 15 ouest

© DRIEA-IF

© DRIEA-IF

L’ACCESSIBILITÉ ACTUELLE ET FUTURE

Evolution 2009-2030 de l’accessibilité depuis la gare de Vitry Centre
pour un trajet de 45 min. en transports en commun :
Territoire : +302%, Emplois : +131%

Bagneux, ligne 15 sud

Evolution 2009-2030 de l’accessibilité depuis la gare de Rueil - Suresnes - Mont-Valérien
pour un trajet de 45 min. en transports en commun :
Territoire : +269%, Emplois : +134%

Evolution 2009-2030 de l’accessibilité depuis la gare de Bagneux
pour un trajet de 45 min. en transports en commun :
Territoire : +297%, Emplois : +205%

Aire accessible en transports
en commun depuis une gare
du Grand Paris Express
Sources : DRIEA, SCEP 2013

Grand Paris Express
Autre réseau de transport
(train, RER, métro, tramway)
Gare de départ
Aire atteignable en moins de
45 min. depuis la gare de départ
2009
Horizon 2030
Le calcul de ces surfaces isochrones tient compte d’une
fin de parcours en marche à pied (5 km/h). L’isochrone
est déterminé à partir de la principale station de transport
en commun (RER, métro, Tram ou bus) la plus proche de
la future gare.
Les projections d’emplois accessibles en 2030 tiennent
compte à la fois de l’amélioration de l’accessibilité des
territoires et de la croissance projetée de l’emploi.
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 ES ISOCHRONES POUR MESURER
D
LES GAINS D’ACCESSIBILITÉ À L’HORIZON 2030

Plus de 95%

L’arrivée du Grand Paris occasionne des mutations urbaines, qui
nécessitent d’analyser finement les questions d’accessibilité, centrales
dans les études d’aménagement. De nombreux acteurs en Île-de-France
sont intéressés par les outils d’évaluation de l’accessibilité des territoires
afin de pouvoir étudier l’intégration de ces nouveaux projets dans leur
territoire. La DRIEA-IF a donc décidé de créer un outil qui répond aux
besoins de ces acteurs.
Dans le cadre de l’Observatoire, l’accessibilité des quartiers de gares
s’est faite par la réalisation des cartes isochrones de 45 minutes en
transports en commun depuis les gares en situation actuelle et à l’horizon
2030. Les calculs sont réalisés à partir d’un réseau de transports
en commun modélisé qui comprend l’ensemble des modes de transport
(RER, Transiliens, métro, tramways, bus). Mais certains phénomènes,
tels que la ponctualité de l’offre de transport et les effets de congestion
dans les transports en commun, ne sont pas pris en compte.
Aujourd’hui, afin d’améliorer l’évaluation de l’accessibilité multimodale des territoires, la DRIEA a choisi de capitaliser au mieux les outils
existants. En ce sens, l’orientation retenue a été de développer à partir
d’un outil libre déjà existant. Cet outil se présentera courant 2018
sous la forme d’un plugin QGIS qui au travers d’une interface permettra,
une fois les données de transports téléchargées, de réaliser différents
calculs d’accessibilité. Les données nécessaires au fonctionnement,
la documentation et le guide d’utilisation de l’outil seront également en
libres d’accès.

des habitants de la Métropole se trouveront

à moins de 2 km d’une gare
à l’horizon 2030

Les temps de transport aujourd’hui et demain

Saint-Denis Pleyel < > Chelles

22 min contre 55 min
Saint-Denis Pleyel < > La Courneuve Six-Routes

3 min contre 21 min

Clichy - Montfermeil < > Noisy - Champs

6 min contre 54 min

Clichy - Montfermeil < > Villejuif Institut Gustave-Roussy

31 min contre 1h30

Bry - Villiers - Champigny < > Les Ardoines

12 min contre 1h05

pour un trajet de 45 min
en transport en commun
Clichy - Montfermeil

+328% de territoire et +996% d’emplois
Rueil - Suresnes - Mont-Valérien

+269% de territoire et +134% d’emplois
Bry - Villiers - Champigny

+259% de territoire et +258% d’emplois
Part des déplacements domicile-travail
réalisés en transport en commun
Mairie de Saint-Ouen

58%

Quartier de Saint-Denis Pleyel, lignes 14, 15, 16 et 17.

M.I.N. Porte de Thiais

32%

Rueil - Suresnes - Mont-Valérien

31%

Le Mesnil-Amelot

24%

En petite couronne, les usagers privilégient

la marche à pied (69%)

pour se rendre à une gare de RER, Transilien ou de métro,

23% prennent un bus,
et 4% utilisent leur voiture personnelle.

Quartier de Noisy - Champs, lignes 15 sud et 16.
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L’ACCESSIBILITÉ ACTUELLE ET FUTURE

Les aires d’accessibilité

LA RÉVÉLATION
DE L’EXISTANT
ET LA DIVERSITÉ
DES TERRITOIRES
Dominique Alba

Quartiers de Villejuif Institut Gustave-Roussy / Arcueil – Cachan,
lignes 14 et 15 sud.
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Mixité Activité / Logement
Sources : MAJIC DGFiP 2013-2016, DRIEA 2013, Apur

Dominante Activités
90-100%

Grand Paris Express

80-90%

Rayon de 800 m autour des gares
du Grand Paris Express

70-80%
Pas de dominante
Dominante Logements
90-100%

Métropole du Grand Paris (MGP)
Établissement Public Territorial
(MGP) et intercommunalité
(hors MGP)

80-90%
70-80%

Espace vert, cimetière
Aire de stockage, voie ferrée…

Dans certaines communes de grande couronne, le cadastre
n’a pas été vectorisé, les données ne sont donc pas renseignées
et apparaissent en blanc sur la carte.
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Un cadre bâti fortement hétérogène

Les 16% du territoire de la métropole situés à moins de 800 m d’une gare
accueillent aujourd’hui plus de 20% des habitants métropolitains.
Ce 1,4 millions d’habitants sont inégalement répartis entre des quartiers
de plus de 30 000 habitants (Saint-Denis Pleyel, La Courneuve Six-Routes,
les gares parisiennes de la ligne 14) et d’autres avec moins de 1 000 habitants (c’est le cas par exemple des gares liées aux aéroports, de Parc des
Expositions, de Pont de Rungis, mais aussi d’Orsay - Gif sur la ligne 18).
Au-delà des différences de densité, ces quartiers présentent de fortes différences typologiques et fonctionnelles : 39% d’entre eux, les plus anciens,
fruits d’une longue sédimentation urbaine, sont aussi les plus mixtes.
29% sont à forte dominante résidentielle, constitués de tissus pavillonnaires
ou de grands ensembles et 32% sont faiblement peuplés voire sans habitants
mais donnant accès à des services et des fonctions métropolitaines.
Pendant trois ans, l’arpentage de ces quartiers a dressé un état du
territoire au travers de l’analyse du cadre bâti et paysager et de la population présente : analyse des formes urbaines, des styles, des matériaux,
des espaces, des jardins, des parcs, de l’occupation de l’espace habité ou
non. L’analyse des données Insee a complété cette connaissance
physique avec des informations sur les habitants.

L’observatoire a identifié trois typologies, les quartiers avec des émergences de plus de 25 m, les quartiers de hauteurs variées entre 5 et 15 m
et les quartiers bas.
29% de quartiers ont des bâtiments qui dépassent 25 m. Les émergences les plus importantes sont celles des bâtiments des grands
ensembles, suivies par les bâtiments des quartiers en cours de constructions ou liés à des centralités plus anciennes (Saint-Ouen RER C, Pont
Cardinet), 32% des surfaces bâties des quartiers de gare sont constituées
par un bâti mixte de faible hauteur, situation sans doute la plus délicate
quant aux évolutions futures.
Les quartiers dit bas, 31% de la superficie des quartiers, sont soit
aujourd’hui très peu construits, soit occupés par des fonctions métropolitaines. Ces quartiers sont ceux des nouvelles centralités à installer en lien
avec le système en réseau offert par le nouveau métro. Quelles fonctions,
quels usages, quelles densités, doit-on habiter partout, faut-il privilégier
des spécificités et développer des complémentarités en appui sur ce
qui est là ou avons-nous la capacité pour réaliser des quartiers mixtes
à chaque fois ?

La révélation de la longue histoire

29% des quartiers de gare ont plus de 50% de leur surface en espace vert,
jardins des tissus pavillonnaires, espaces ouverts des grands ensemble ;
cela correspond aux quartiers fortement résidentiels ; ces espaces verts
sont d’abord des espaces privés, et n’offrent pas toujours des accès à tous
les publics ; ils sont par contre essentiels pour accompagner la métropole
dans l’adaptation au changement climatique.
Les quartiers mixtes (39% des quartiers de gare) présentent pour la
quasi-totalité d’entre eux 30% de leur surface en espaces verts, souvent
accessibles à tous : squares, parcs, jardins, dispositions plus classiques
des centres villes.
35% de ces quartiers n’ont pas ou très peu d’espaces verts ; il s’agit
de certains quartiers de la ligne 14 dans Paris mais surtout des quartiers
donnant accès aux grandes fonctions métropolitaines (les aéroports)
ou en devenir comme le quartier des Ardoines.
Enfin, 6 quartiers de gares donnent accès à l’eau, deux sur le canal
Saint-Denis, deux sur l’Ourcq, deux sur la Marne, alors que l’eau est une
présence rare dans la métropole (moins de 3% d’eau visible sur l’ensemble
du territoire de la métropole). On citera en particulier le quartier de la gare
du Pont de Bondy situé sur le canal de l’Ourcq.

Un territoire occupé, des liens à tisser
Créteil l’Échat est le nom de l’ancienne rue de l’échât au XVe siècle,
qui vient du mot « échoite », par « héritage collatéral » à l’occasion d’un leg.
De cette rue autrefois vivante, il ne reste que le nom donné à la gare
qui sera demain au centre d’un quartier totalement réaménagé, témoin
du XXIe siècle. Vitry-sur-Seine, autrefois Vitry aux arbres, lieu de pépinières,
restera sans doute à l’image de ce qu’elle est aujourd’hui : un quartier
dense composé de bâtiments construits à des époques très différentes
au centre duquel la gare ouvrira en bordure d’un jardin public.
Demain, le réseau du Grand Paris Express permettra d’aller du quartier
de Créteil l’Échat à Vitry Centre en 7 minutes, contre 32 aujourd’hui.
Vanves sera à 21 minutes pour 45 minutes aujourd’hui, La Défense à
38 minutes à contre 53 aujourd’hui ; Le Bourget, centre-ville du début du
XXe siècle, sera relié à Noisy - Champs, ville des années 80 en 20 minutes,
contre 47 aujourd’hui.
Tous ces quartiers seront à côté les uns des autres dans une proximité
qui réinterroge les stratégies de développement : Créteil et Vitry, le Bourget,
Noisy - Champs… Quelles évolutions, quels échanges pour ce système
urbain ancien appelé à vivre dans une situation nouvelle ?

Quartier de Créteil l’Échat, ligne 15 sud.
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Une présence forte de la nature

Les quartiers de gare sont les témoins de notre histoire ; les quartiers denses,
anciens sont issus de la métropole des villages du XVIIIe siècle déjà représentée sur la carte de Cassini en 1750, les quartiers résidentiels sont liés
à la métropole de l’industrialisation du XIXe siècle, avec la construction des
ensembles de pavillons puis la métropole de l’après-guerre avec les grands
ensembles. Enfin les quartiers moins habités, souvent plus récents liés
aux nouvelles préfectures des années 60, aux universités et aux grandes
fractures territoriales des infrastructures. La décentralisation de la fin
du XXe siècle a engagé une très forte dynamique communale qui a renforcé
la polycentralité et enclenché un mouvement de requalification de l’ensemble de ces quartiers qui se traduit aujourd’hui à la fois par la réalisation
du Grand Paris Express et par des quartiers en projets comme celui de la
gare des Ardoines.

0

5 km

LA RÉVÉLATION DE L’EXISTANT ET LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

Hauteurs de bâtiments

Sources : Apur, Image proche-infrarouge,
MNE-MNT – 2015 © InterAtlas

Grand Paris Express
Rayon de 800 m
autour des gares du Grand Paris Express
Ligne 14
Rayon de 800 m
autour des gares de la ligne 14
Coupure urbaine (autoroute, voie férrée)

Hauteurs des bâtiments
Moins de 7 m
7 à 15 m
15 à 25 m
25 à 37 m

Hauteurs de la végétation
Moins de 1 m
De 1 à 10 m
Plus de 10 m

Métropole du Grand Paris (MGP)
Établissement Public Territorial (MGP)
et intercommunalité (hors MGP)
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37 et plus m
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Une population jeune et en croissance forte
depuis 1999

Densité de population du quartier
à l’hectare
Source : Insee, Recensement 2013

Les quartiers de gare ne sont pas tous habités mais ceux qui le sont
ont plusieurs point communs : une densité moyenne de 25 000 habitants,
une population avec 25 à 30% de jeunes de moins de 18 ans, autour
de 10% de plus de 65 ans et en croissance plus rapide que le reste de la
métropole.
Les lignes 17 et 18 desservent le plus faible nombre d’habitants
aujourd’hui (90 000 pour la ligne 17 et 72 500 pour la ligne 18), en particulier les 5 gares de la ligne 17 qui ne desservent quasiment aucun habitant
aujourd’hui à l’exception du Mesnil-Amelot. Cela pose à la fois la nature
de l’évolution du secteur de la gare comme dans le cas du Parc des
Expositions ou à proximité de l’aéroport du Bourget, quartiers qui n’ont
jamais été habités, mais cela interroge d’abord sur la capacité d’accueil
des flux passagers attendus sur cette ligne au regard des densités
actuelles d’habitants dans les quartiers : 420 000 voyageurs attendus
chaque jour, 40 à 50 millions annuels. Beaucoup de ces voyageurs auront
à se rapprocher des gares par des moyens de transports de surface,
voiture, vélos et bus qui viendront s’installer dans un espace public qu’il va
falloir adapter. Ce constat des écarts très importants entre la fréquentation des gares et les populations résidentes pourrait se généraliser à la
quasi-totalité des quartiers de gares. Il est un des éléments traités dans le
cadre des études de pôle mis en place par la SGP.
Les lignes 14, 15 et 16 sont plus homogènes mais certains quartiers
ont connu depuis les années 2000 une forte augmentation de population
permettant un rattrapage par rapport à d’autres quartiers plus anciennement peuplés de la même ligne ; c’est le cas de Saint-Denis Pleyel (+34%)
ou Chelles et Sevran - Beaudottes (+23%).

Pont Cardinet
Maison-Blanche Paris XIIIe
Porte de Clichy
La Défense
Bois-Colombes
Les Agnettes
Bécon-les-Bruyères
Kremlin-Bicêtre Hôpital
Châtillon - Montrouge
Issy RER
Bobigny Pablo-Picasso
Vitry Centre
Massy Opéra
Mairie d’Aubervilliers
Saint-Ouen RER C
Pont de Sèvres
Mairie de Saint-Ouen
Villejuif Louis-Aragon
Chevilly Trois-Communes
Fort d’Issy - Vanves - Clamart
Fort d’Aubervilliers
Arcueil - Cachan
Nanterre La Boule
La Courneuve Six-Routes
Le Perreux - Nogent
Bagneux
Créteil l’Échat
Bondy

Vers une stratégie de développement en réseau

Nanterre La Folie
Pont de Bondy

Chacun de ces quartiers pose des questions particulières : quelle forme
urbaine faut-il valoriser, protéger, développer, quel style, quels espaces ?
Les quartiers pavillonnaires, potentielles zones de fraîcheurs indispensables dans la métropole, les grands ensembles avec les grandes vues
lointaines, les espaces distendus des zones semi urbanisées ? Comment
retisser des liens entre des formes urbaines différentes, entre des espaces
monofonctionnels et des espaces pour habiter ?
Si l’Observatoire des quartiers de gare témoigne de la polycentralité
métropolitaine, il en illustre aussi la fragilité au travers des concurrences
possibles entre les territoires, de la pression sur les espaces publics
et non bâtis au regard des flux qui vont arriver aux gares et des nécessités
de nouveaux services qu’ils soient liés à l’adaptation au changement
climatique ou aux évolutions des modes de vie et de l’âge de la population.
Avec l’Observatoire, la banlieue est enfin dégagée de son imaginaire
uniforme, et révélée dans l’intelligence de sa construction et la réalité de
sa polycentralité. Les quartiers de gare analysés et déjà habités en sont
les témoins.
L’Observatoire de quartiers de gare, en choisissant de regarder cette
réalité, en décidant de la décrire, puis de la comparer, transforme l’état
des lieux et ouvre la porte vers des nouvelles stratégies de développement
en réseau appuyées sur la complémentarité et jouant de la différence.

Saint-Maur - Créteil
Champigny Centre
Sevran Beaudottes
Val de Fontenay
Clichy - Montfermeil
Rueil Suresnes Mont-Valerien
Versailles Chantiers
Rosny Bois-Perrier
Massy - Palaiseau
Noisy - Champs
Villejuif Institut Gustave-Roussy
Le Blanc-Mesnil
Le Vert de Maisons
Stade de France
Saint-Denis Pleyel
Sevran - Livry
Le Bourget RER
Bobigny - Drancy
Bry - Villiers - Champigny
Les Ardoines
Chelles
Saint-Cloud Transilien
Aulnay
Antonypole
Le Bourget Aéroport
Saint-Quentin Est
Palaiseau
Orsay - Gif
M.I.N. Porte de Thiais
Les Grésillons
Satory
Pont de Rungis
CEA Saint-Aubin
Aéroport Charles-de-Gaulle T2
Aéroport Charles-de-Gaulle T4
Parc des Expositions
Le Mesnil-Amelot
Triangle de Gonesse
Aéroport d’Orly

Quartier Vitry Centre, ligne 15 sud.
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Densité de population
Source : fichier fiscal (Insee), 2010

Grand Paris Express
Rayon de 800 m
autour des gares du Grand Paris Express

plus de 500 habitants
250-500
100-250
5-100
moins de 50
Les carreaux comptant moins de 10 ménages
apparaissent en gris-blanc

Métropole du Grand Paris (MGP)

5 km

Indice de jeunesse
Source : fichier fiscal (Insee), 2010

Grand Paris Express
Rayon de 800 m
autour des gares du Grand Paris Express

Nombre de jeunes âgés de moins de 18 ans,
par rapport au nombre de personnes âgées
de 65 ans ou plus

Dominante « jeunes »
Plus de 4 jeunes pour 1 senior
2-4 jeunes pour 1 senior
1-2 jeunes pour 1 senior
Dominante « seniors »
Plus de 2 seniors pour 1 jeune
1-2 seniors pour 1 jeune
Les carreaux comptant moins de 10 ménages
apparaissent en gris-blanc

Métropole du Grand Paris (MGP)

0

© APUR

Établissement Public Territorial (MGP)
et intercommunalité (hors MGP)
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LA RÉVÉLATION DE L’EXISTANT ET LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

0

500 m

© APUR

L’Observatoire des quartiers de gare a mis en évidence la polycentralité
de la Métropole, issue d’une longue histoire urbaine, et qui aujourd’hui
la structure. Le Grand Paris Express viendra nourrir ce mouvement
polycentrique : d’une part en renforçant la mise en réseau des centralités existantes ; d’autre part en en facilitant le développement, que ce
soit dans des quartiers aujourd’hui en mutation ou dans d’autres situés
à distance de celles-ci.
Les cartes de centralités élaborées à partir de relevés de terrain
précis effectués dans les quartiers de gare montrent les axes et
fonctions commerciales, la présence d’équipements publics et privés
de rayonnement variable (du local à l’international, en passant par
le métropolitain) ainsi que les services urbains. L’analyse de l’ensemble
des quartiers de gare fait ressortir 4 cas de figure, chacun illustré
par un exemple.

Des centralités locales fortes :
Mairie d’Aubervilliers, ligne 15 est

T2

1

Éléments de centralités
Sources : Apur janvier 2015

Locale
Mixte
Globale

Grande emprise végétalisée
Espace vert (parcs,
institutions, friches)
Sport et loisir de plein-air
Cimetière
Terrain agricole

T2

Équipements
Local (de proximité)

G

Global (métropolitain)

Grande emprise et infrastructure

Mairie, hôtel de ville

Service urbain

Station RER et métro

Grande infrastructure
de transport

Nouvelle gare

Faisceau ferroviaire

Gare RATP et SNCF

Faisceau autoroutier

Des centralités métropolitaines affirmées :
La Défense, ligne 15 ouest

Réseau hydrographique
Commerce et animation
Linéaire commercial
Emprise commerciale
Marché
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Centralités

T7

(rl
T

Dans les quartiers de gare du Grand Paris Express :

(rl
T

T7

68

quartiers de gare
représentant

13 280 hectares
G

T7

1 410 000 habitants
soit

22 500 habitants
500 m

dans les quartiers de gare

Des centralités très locales ou plutôt faibles :
Chevilly Trois-Communes, ligne 14 sud

Soit

16%

du territoire de la Métropole pour

20%

de ses habitants

25 à 30%
de jeunes

0

500 m

© APUR

de moins de 18 ans
dans les quartiers de gare

 es centralités dont l’accessibilité sera transformée
D
par l’arrivée du Grand Paris Express :
Champigny Centre, lignes 15 est et sud

29%

des quartiers de gare
ont plus de

50%

de leur surface dédiés

aux espaces verts
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en moyenne

T7

LES MUTATIONS
URBAINES
Patricia Pelloux

Quartier de Massy - Palaiseau,
ligne 18.
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L’articulation entre les projets de transport et les projets urbains est
aujourd’hui une démarche assez largement répandue. Pour autant, l’arrivée
d’une gare entraine-t-elle indubitablement une mutation urbaine ?
Les réalisations passées montrent des situations très différentes.
L’exemple de la station de métro « Raymond Queneau » de la ligne 5 est
un exemple assez significatif qui montre que rien n’est immédiat et
spontané. Situé aux confins de trois villes (Pantin, Romainville, Bobigny),
le quartier commence juste à se transformer, 32 ans après l’arrivée
du métro… À l’inverse, le développement urbain peut parfois largement
préexister au projet de la gare, mené sous l’impulsion des politiques
urbaines de renouvellement urbain ou d’extension urbaine.
C’est pourquoi, dans un contexte où l’impact d’une gare sur l’évolution
urbaine du quartier revêt des formes et des temporalités très variées,
nous avons choisi de regarder tout d’abord les dynamiques immobilières
récentes témoignant d’une dynamique indépendante de l’arrivée de la
gare, puis ensuite les projets programmés et à l’étude portés par les différents acteurs.

Une dynamique de construction déjà engagée
depuis les années 2000

LES MUTATIONS URBAINES

Quartiers de Pont Cardinet / Porte de Clichy, ligne14.

Quartier de Pont de Sèvres, lignes 15 ouest et sud.

Saint-Cloud

Boulogne-Billancourt

Pont de
Sèvres

!
H

ZAC
Seguin-Rives
de Seine

Sèvres

Issy-les-Moulineaux

© APUR

Meudon

Projets d’aménagement et de transport dans le quartier de Pont de Sèvres,
lignes 15 ouest et sud.
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Le premier constat est que les territoires de la métropole sont déjà en
mouvement et se renouvellent largement depuis une quinzaine d’années.
Cette dynamique est particulièrement vraie dans les quartiers des futures
gares du Grand Paris Express.
Globalement, 14,4 millions de m2 ont été autorisés à la construction
de 2000 à 2013 dans les 68 quartiers de gare. L’analyse des permis
de construire montre en effet que 5,6 millions de m2 dédiés au logement
et 8,8 millions de m2 d’activités y ont été autorisés de 2000 à 2013.
Cela représente une moyenne annuelle de plus de 400 000 m2 de logements
et 630 000 m2 d’activités.
Second constat : les constructions de surfaces d’activités ont été plus
importantes que celles dédiés aux logements, représentant 60% du total
des autorisations. Les surfaces d’activités construites présentent différentes destinations d’un quartier à l’autre mais, en moyenne, la moitié des
surfaces d’activités autorisées a été consacrée à créer des bureaux (54%).
Le quart des nouvelles surfaces a permis l’accueil de services publics
(25%). Viennent ensuite les commerces (8%), les hôtels (4%), les locaux
industriels et les entrepôts représentant ensemble 10% environ des
surfaces d’activités construites. En volume, les plus importantes surfaces
d’activités ont été autorisées, entre 2000 et 2013, dans les quartiers de
gare Grand Paris Express de La Défense (1,16 million de m2), Saint-Denis
Pleyel et Stade de France (600 000 m2 dans chaque quartier avec un fort
recouvrement entre ces deux quartiers), les Grésillons (430 000 m2),
Massy - Palaiseau (400 000 m2), Val de Fontenay et Pont de Sèvres, avec
près de 300 000 m2 chacun.
Dans de nombreux quartiers, la part des surfaces d’activités dans la
construction atteint, voire dépasse, ¾ des surfaces autorisées. C’est le
cas dans les quartiers de gare desservant les aéroports de Paris Charlesde-Gaulle et d’Orly, de Val de Fontenay, La Défense, Nanterre La Folie,
dans une moindre mesure, Nanterre La Boule, Saint-Denis Pleyel, Stade
de France et plusieurs quartiers de gare de la ligne 18, Massy - Palaiseau,
Palaiseau, le quartier du CEA Saint-Aubin et Orsay - Gif.
Regardons maintenant la construction de logements dans les 68 quartiers de gare. En moyenne, 65 logements ont été autorisés à la construction
chaque année entre 2000 et 2005 et 129 logements par an entre 2006
et 2013. Cependant, la dynamique de construction de logements est loin
d’être homogène ; elle est beaucoup plus soutenue dans une dizaine
de quartiers où plus de 200 logements ont été autorisés chaque année.
Dans ces quartiers, des projets initiés avant l’annonce du Grand Paris Express
se déploient ; l’arrivée du métro a alors conforté et amplifié la dynamique
préexistante : Saint-Denis Pleyel et Stade de France, les Grésillons, Pont de
Sèvres, Rosny Bois -Perrier, Nanterre La Boule et Nanterre La Folie ou bien
encore dans les quartiers du plateau de Saclay.
Enfin, ces analyses mettent en évidence que la majorité des
programmes de constructions dans les quartiers de gare ont été réalisés
en secteurs diffus ; 1/3 seulement ont été produits en ZAC.

Construction de surfaces
d’activités (autorisations)
dans les communes accueillant
une gare du Grand Paris Express,
2009-2014
Sources : Ville de Paris, GERCO,
DRIEA SITADEL, IGN, 2014

Grand Paris Express
Rayon de 800 m
autour des gares du Grand Paris Express

Activités en m2
1-500 m2
500-2000 m2
2000 m2 et plus
Voie ferrée
Métropole du Grand Paris (MGP)

5 km

0

5 km

Construction de logements
(autorisations) dans les
communes accueillant une gare
du Grand Paris Express
2009-2014
Sources : Ville de Paris, GERCO,
DRIEA SITADEL, IGN, 2014

Grand Paris Express
Rayon de 800 m
autour des gares du Grand Paris Express
Nombre de logements
1
2-10
11-50
51-100
+100
Voie ferrée
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Métropole du Grand Paris (MGP)
Établissement Public Territorial (MGP)
et intercommunalité (hors MGP)
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(RER,
Tangentielle,
Tramway,
Métro, TCSP,
TZen)

LES MUTATIONS URBAINES

!
!

!

En cours et à venir, 3000 ha de projets
urbains – la moitié étant concentrée autour
d’une dizaine de gares

Un quartier de gare sur trois accueille un site
d’appel à projets innovants
Après « Réinventer Paris I & II » et « Réinventer la Seine », l’appel à projets
innovants « Inventons la Métropole du Grand Paris » lancé à l’initiative
de la Métropole du Grand Paris et de la Société du Grand Paris va permettre
non seulement de réinventer les pratiques d’aménagement notamment
dans les quartiers de gare mais aussi d’en faire des laboratoires du logement,
d’activités ou de programmes mixtes du futur. Les innovations proposées
en termes de programmation, de matériaux et d’usage sont nombreuses
et ambitionnent de replacer l’excellence environnementale et l’ancrage local
au cœur des projets.

La métropole du Grand Paris poursuit sa transformation avec de nombreux
secteurs de projets d’aménagement disséminés à travers le territoire
que le Grand Paris Express viendra irriguer. Actuellement, près de
8 000 hectares de la métropole sont des secteurs en projet, soit environ
10% de son territoire. Les quartiers de gare y sont des secteurs de développement urbain privilégiés.
Avec 3 000 ha de secteurs de projet urbains dans les 68 quartiers
de gare, on peut dire qu’un équivalent de près d’un quart de la surface des
quartiers de gare s’urbanise ou se régénère (25%). Cette moyenne est
portée en réalité majoritairement par une dizaine de quartiers de gare.
Parmi eux se trouvent deux quartiers de la ligne 17 à des degrés d’urbanisation très différents : le Parc des Expositions (190 ha) et le Triangle de
Gonesse (166 ha). La ligne 18 est elle aussi concernée par des grands
projets urbains situés dans 4 quartiers de gare : Saint-Quentin Est et trois
situés dans le giron de l’EPA Paris Saclay, Orsay - Gif (166 ha), Palaiseau
(157 ha) et Satory (112 ha). Les quartiers de gare de Noisy - Champs
(160 ha), Nanterre La Folie (122 ha) et Pont de Rungis (111 ha) complètent
la liste ainsi que le secteur Pleyel (62 ha).

37 quartiers de gare concernés par des enjeux
de renouvellement urbain (NPNRU)
En regardant les localisations des quartiers prioritaires de la politique de la
ville, l’Observatoire met en évidence l’énorme enjeu du métro du Grand Paris
de désenclaver des territoires aujourd’hui en difficulté dans la métropole.
Plus d’une gare sur deux du métro du Grand Paris desservira, en effet,
un quartier retenu dans le nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU 2014-2024). Rappelons que ce programme vise les
quartiers de la politique de la ville (QPV) qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants. L’Observatoire pourra notamment
déterminer les évolutions de ces quartiers après l’arrivée de la gare et les
actions du NPNRU.
Parmi, ces quartiers, on peut citer sur la ligne 16, la cité des 4 000 du
quartier de gare La Courneuve Six-Routes, le quartier Sevran Beaudottes,
le plateau à Clichy-sous-Bois ; sur la ligne 15 Est, Fort d’Aubervilliers
(les Courtillières, la Maladrerie, la cité Emile Dubois), le PRU Karl Marx dans
le quartier de gare Bobigny Pablo-Picasso, la rénovation de la cité de
l’Etoile à Drancy - Bobigny ; sur la ligne 15 Sud Vitry Centre par exemple ;
sur la ligne 14, le PRU Lallier Bicêtre à Chevilly Trois-Communes ; sur
la ligne 15 ouest, le PRU des Grésillons et le PRU de Nanterre Université
et sur la ligne 18, le PRU du Grand Ensemble à Massy Opéra.

LES MUTATIONS URBAINES

Certains quartiers de gare sont concernés
par de vastes opérations d’aménagements,
plus petites en termes de surface mais de
densités supérieures :
· la gare de Nanterre La Folie de la ligne 15 Ouest prévue à l’horizon 2025,
avec le projet des Groues comprenant environ 5 000 logements,
· la gare de Mairie de Saint-Ouen de la ligne 14 à l’horizon 2019, avec le
nouveau quartier des Docks (443 000 m2 de logements à l’horizon 2025,
1 750 logements étant d’ores et déjà livrés),
· la gare du Fort d’Aubervilliers de la ligne 15 Est à horizon 2025 avec la
ZAC du Fort d’Aubervilliers qui comprend la construction de 2000 logements à l’horizon 2020,
· la gare de Villejuif Institut Gustave-Roussy des lignes 14 Sud et 15 Sud
à partir de 2022 autour de la laquelle se développe le Campus Grand Parc
et son programme de 2 500 logements d’ici 2027.
· la gare des Ardoines sur la ligne 15 Sud mise en service en 2022, avec
la ZAC de la gare des Ardoines qui entrevoit à terme la construction de
4 200 logements,
· la gare de Massy - Palaiseau de la ligne 18, à l’horizon 2024 autour
de laquelle se développe le secteur Massy Atlantis qui projette en outre
la création de 5 000 logements d’ici 2025 dans un quartier mixte.

En conclusion, l’Observatoire a ainsi mis en évidence des dynamiques
de constructions récentes et des mutations urbaines attendues dans les
quartiers de gare sous deux formes :
· première situation : certains quartiers de gare (essentiellement une quinzaine) sont concernés par de grands projets urbains portés par des acteurs
publics. Les gares autour desquelles de grands projets urbains sont menés
se réalisent alors dans des temporalités différentes selon que le quartier est
déjà desservi par une gare RER ou métro (Saint-Denis Pleyel, Fort d’Aubervilliers, Saint-Quentin Est, les Ardoines…) ou est desservi uniquement par
le futur métro du Grand Paris. Dans ce cas, les projets sont intimement liés
à l’arrivée du métro, voire parfois conditionnés par l’arrivée du Grand Paris
Express (Triangle de Gonesse, Villejuif Institut Gustave-Roussy…).
· deuxième situation : des quartiers de gare, situés dans des tissus déjà
constitués, comprennent essentiellement des projets de requalification
du bâti existant et d’interventions ponctuelles. Ces quartiers de gare
ne devraient pas connaître de mutations profondes ; les transformations se faisant de façon beaucoup plus légères et essentiellement en
secteurs diffus.

Outre ces situations exceptionnelles, plusieurs quartiers de gare
comprennent des secteurs de projet de taille plus modestes, mais importants à l’échelle des communes. En voici quelques exemples. Les
Grésillons font muter de nombreuses parcelles d’activités à travers des
projets urbains mixtes mêlant habitat et emplois (79 ha). Bry - Villiers Champigny accueillera également un projet urbain mixte ainsi qu’un Site
de Maintenance et de Remisage du Grand Paris Express sur les parcelles
de l’ancienne voie de desserte orientale (57 ha). Au Bourget Aéroport,
les mutations s’opèrent notamment autour de l’aéroport (52 ha). À Rueil Suresnes - Mont-Valérien, les anciennes zones d’activités de l’Armée et
de Renault, à proximité de l’emplacement de la future gare, donneront lieu
à un nouveau morceau de ville sous la forme d’un éco-quartier (42 ha).
Enfin, les quartiers de gare sont bien souvent des territoires de développement urbain privilégiés pour choisir les sites des récents appels à
projet innovants.
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Dans les quartiers de gare du Grand Paris Express :

14,4 millions de m2
de surfaces autorisées à la construction

de 2000 à 2013

60%

des programmes

Projet Les lumières Pleyel, Inventons la Métropole du Grand Paris, quartier de
Saint-Denis Pleyel, lignes 14, 15, 16 et 17 © Sogelym / Snøhetta

de construction de 2000 à 2013 sont des

surfaces d’activités

2/3

des programmes
de constructions sont construits

en secteur diffus

1/3

en ZAC

Projet Triangle Ouest, Inventons la Métropole du Grand Paris, quartier de
Pont de Bondy, lignes 15 est © Linkcity / Castro Denissof & Associés et Land’Act

3000 ha
de secteur de projets urbains
sont recensés dans les

Coubron

NPNRU
ORCOD IN

68
quartiers de gare

Clichy-sous-Bois

ZAC La Dhuys

25%

!
HClichy-Montfermeil
NPNRU
du Bois du
Temple

PRU 1 du Haut
Clichy-Montfermeil
PRU 1
Clichy-Montfermeil

Résidence
Victor Hugo

de la surface

Ilot5

Montfermeil

Ilot4

Ilot2
Deltaville

ZAC Coeur
de Ville

des quartiers de gare en projet

Ilot3

© APUR

Ilot1

Gagny

Projets d’aménagement et de transport –
Quartier de Clichy - Montfermeil, ligne 16

des 3000 ha

Sources : Apur 2016, Nouveau Grand Paris (mars 2013),
Protocole État Région (février 2011), Projet du PDU IF (janvier 2012),
Projet du SDRIF (octobre 2013), STIF

Périmètre 800m
TCSP, TZen : chantier-etude
Tramway : chantier-étude
Métro : chantier-étude
RER : étude
Grand Paris Express : étude
Tangentielle
Tram Sud Express (T12)

50%

de projets urbains sont concentrés

autour d’une dizaine de gares

Projets en cours
Bâti en projet
Bâti requalifïé
Bâti réalisé
Création d’espace public
Requalifïcation de l’espace public
Espace vert en projet
Espace vert privé en projet

54%

des gares
sont concernés par le

Secteur d’aménagement

Nouveau Programme National
de Renouvellement urbain

ZAC à l’étude
ZAC en cours
Autre secteur de projet en cours
Projet de Renouvellement Urbain (PRU)
Périmètre d’étude
Périmètre de réflexion
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seulement

LE PARC
DE LOGEMENTS
Stéphanie Jankel

Quartier des Ardoines,
ligne 15 sud.
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Les logements occupent une place prépondérante dans les quartiers
de gare du Grand Paris Express : 60% des surfaces bâties y sont dédiées
à l’habitation, le reste correspondant aux équipements et aux activités
économiques. Depuis 4 ans l’Observatoire des quartiers de gare a permis
de décrire ce parc composés de 540 000 logements au travers de différents moyens : l’analyse des fichiers du cadastre, du recensement et du
répertoire des bailleurs sociaux, la réalisation de cartes issues des arpentages de terrains ou bien encore des reportages photographiques. Ces
éléments sont présentés dans les monographies par quartier de gare et
les analyses croisées par ligne ; ils sont aussi rassemblés dans une étude
thématique suite à une demande du comité stratégique de la Société du
Grand Paris.
Ces différents travaux ont permis de constater que les 68 quartiers
de gare constituent un échantillonnage de la métropole du Grand Paris.
Les quartiers de gare, comme la métropole, se caractérisent par une offre
de logements riche car diverse (en termes de forme, taille ou époque
de construction), mais aussi par de grandes disparités sociales mesurées
au travers du revenu des ménages, du prix des logements et du poids du
parc social.

Quartier de Sevran - Livry, ligne 16.

LE PARC DE LOGEMENTS

540 000 logements d’une grande
diversité en termes de forme, taille
et époque de construction
L’habitat collectif regroupe 9 logements sur 10 mais les tissus pavillonnaires sont très étendus et couvrent 40% du foncier dédié au logement.
L’habitat collectif est prédominant (89%) dans les quartiers de gare du
Grand Paris Express à l’image de la Métropole du Grand Paris (87% d’habitat collectif). C’est sur la ligne 14 que la part des logements collectifs est la
plus élevée : 95%, contre 10 points de moins dans l’ensemble des quartiers
des lignes 15 Est ou 16. En fonction des époques de construction ce parc
prend la forme d’immeubles collectifs continus de 4 à 5 étages, de barres
et de tours de grande hauteur implantées au cœur de vastes parcelles
plantées. La taille des parcelles, l’ampleur des constructions, la présence
ou non d’espaces verts en pied d’immeubles créent une grande variété
de paysages.
Deux-tiers des logements on été construits avant 1975. Les territoires
traversés par le Grand Paris Express témoignent de l’histoire et des transformations de la métropole au fil du temps. Dans l’ensemble des quartiers
de gare, un tiers du parc de logements date d’avant 1949, tandis qu’un
autre tiers a été construit entre 1949 et 1975. Des proportions qui se
trouvent à mi-chemin entre celles observées à Paris (une majorité de
logements d’avant 1949) et celle de la Petite couronne (72% de logements
construits entre 1949 et aujourd’hui). À noter que la ligne 14 est celle
qui comporte le parc de logements le plus ancien avec 1 logement sur 2
datant d’avant 1949, alors que la ligne 17 est celle dont le parc de logements
récents (construits après 2000) est le plus important (23%).
Dans l’ensemble des quartiers de gare, 39% de logements comptent
1 ou 2 pièces, 26% des logements sont des 3 pièces et 35% sont des logements de 4 pièces ou plus (proportion identique à celle de la Métropole).
Certaines lignes présentent des spécificités dans la taille des logements
offerts. La part des petits logements n’est que de 25% dans les quartiers
de gare de la ligne 18, où les tissus pavillonnaires sont les plus étendus,
et de 26% dans ceux de la 16, en raison de la place du parc social plutôt
composés de logements de 3 pièces ou plus. Les quartiers de la ligne 14,
en raison du poids de Paris et des communes limitrophes, se caractérisent
par l’importance des petits logements (52%) et une part limitée de grands
logements (24%).
L’analyse de la répartition des logements par nombre de pièces met
en avant la situation de nombreux quartiers où l’offre de logements est
déséquilibrée. En effet en raison du poids des tissus pavillonnaires et/ou
du parc social dans de nombreux quartiers l’offre de grands logements
est prédominante, ce qui est un atout pour attirer des grands ménages,
et notamment des familles, mais qui se révèle être un handicap pour attirer
de petits ménages, et notamment les jeunes actifs en début de parcours
professionnel ou résidentiel.

Quartier de Pont de Bondy, ligne 15 est.

Quartier de Stade de France, ligne 15 est.
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Tennis

Gagarine (lignes de bus 146, 623 et 642)

Zones acce
en transpor

Zones accessibles en 45 min
en transport en commun
2016

2016

2030

2030

Lignes de RER et Transiliens

Lignes

Lignes du Grand Paris Express

Lignes

Limite des Établissements Publics
Territoriaux de la MGP
et limite des départements

Limite
Territo
et limi

Sources: Données m

0

Aires accessibles en transports en
commun depuis le Grand Ensemble
de Clichy-sous-Bois

Aires accessibles en transports
en commun depuis la Cité des 3 000
à Aulnay-sous-Bois

Sources : données modélisées de la DRIEA/SCEP/DPAT/CEAT

Sources : données modélisées de la DRIEA/SCEP/DPAT/CEAT

En 2030 par un trajet de 45 min. en transports en commun,
les habitants de la résidence du Bois du Temple
à Clichy-sous-Bois auront accès à un territoire 4 fois plus étendu
et un nombre d’emplois multiplié par 11 (310 000 emplois en
2009 et 3,4 millions d’emplois à l’horizon 2030).

En 2030 par un trajet de 45 min. en transports en commun,
les habitants de la Cité des 3 000 à Aulnay auront accès
à un territoire 3 fois plus étendu et un nombre d’emplois
multiplié par 6 (360 000 emplois en 2009 et 2,3 millions
d’emplois à l’horizon 2030).

Gagarine (lignes de bus 146,
632 et 642)

Lignes de RER et Transiliens

Tennis (lignes de bus 43,
609 et 617)

Lignes du Grand Paris Express

Zones accessibles en 45 min
en transport en commun
2016

Le calcul de ces surfaces isochrones tient compte d’une fin de
parcours en marche à pied (5 km/h). L’isochrone est déterminé
à partir de la station de transport en commun indiquée.
Les projections d’emplois accessibles en 2030 tiennent compte
à la fois de l’amélioration de l’accessibilité des territoires et de la
croissance projetée de l’emploi.

Limite des Établissements Publics
Territoriaux de la Métropole du Grand
Paris et limite des départements

2030

Quartier de Fort d’Issy - Vanves - Clamart, ligne 15 sud.
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5 km

LE PARC DE LOGEMENTS

5 km

© DRIEA

0

© DRIEA

Sources: Données modélisées de la DRIEA/SCEP/DPAT/CEAT

0

5 km

LE PARC DE LOGEMENTS

Type de logements
Sources : MAJIC DGFiP 2013, DRIEA 2013,
BD Parcellaire® © IGN2013

Individuel
Collectif
Espace vert, cimetière
Aire de stockage, voie ferrée...

Rayon de 800 m
autour des gares du Grand Paris Express
Grand Paris Express
Rayon de 800 m
autour des gares existantes de la ligne 14
Ligne 14

Métropole du Grand Paris (MGP)
Établissement Public Territorial (MGP)
et intercommunalité (hors MGP)

LE PARC DE LOGEMENTS

Dans certaines communes de grande couronne,
le cadastre n’a pas été vectorisé, les données ne sont donc
pas renseignées et apparaissent en blanc sur la carte.
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LE PARC DE LOGEMENTS

Une diversité dans l’offre de logement
qui répond à la diversité de profil des ménages

Des quartiers d’habitat social
et de la politique de la ville redynamisés
et valorisés par une desserte nouvelle

Dans l’ensemble des quartiers de gare du Grand Paris Express, 37% des
ménages sont propriétaires du logement qu’ils occupent. Les autres
ménages se répartissent à parts égales entre le parc locatif privé et
le parc locatif social. Ces statuts d’occupation varient sensiblement d’un
quartier à l’autre en fonction de l’étendue des tissus pavillonnaires occupés le plus souvent en pleine propriété. C’est sur la ligne 18 que la part des
ménages propriétaires occupants est la plus importante, atteignant 47%.
À l’inverse, les habitants des quartiers de la ligne 14 ne sont que 30%
à être propriétaires de leur logement. À titre de comparaison 39,5% des
ménages de la Métropole du Grand Paris sont propriétaires, 47,5% en
Île-de-France et 57,8% en France.
30% des ménages qui résident dans les quartiers de gare occupent un
logement social. Le parc social est donc plus développé dans les quartiers
de gare que dans la MGP (un quart de logements locatifs sociaux). En
revanche comme dans la Métropole du Grand Paris, les logements sociaux
sont très inégalement répartis au sein des quartiers de gare et d’un quartier
de gare à l’autre. Dans 13 quartiers de gare du Grand Paris Express les
logements sociaux sont très développés et représentent la moitié de l’offre
de logements : La Courneuve Six-Routes, Le Blanc-Mesnil, Aulnay,
Sevran Beaudottes, Clichy - Montfermeil sur la ligne 16 ; Fort d’Aubervilliers,
Drancy - Bobigny, Bobigny Pablo-Picasso, Val de Fontenay sur la ligne 15
Est ; Bagneux, Le Vert de Maisons sur la ligne 15 sud ainsi que Les Grésillons
(L15 ouest) et Chevilly Trois-Communes (L14).
À l’inverse, dans un nombre équivalent de quartiers de gare du Grand
Paris Express, la proportion de logements sociaux dans les résidences
principales est beaucoup plus limitée, inférieure ou égale à 15% des résidences principales.
Ces différences en termes de statuts d’occupation reflètent la diversité de revenu des ménages. Les 68 quartiers de gare sont représentatifs
de la diversité des niveaux de revenus des ménages qui résident dans
la Métropole du Grand Paris mais aussi de l’importance des disparités
sociales qui la caractérise, entre les ménages les plus aisés et les
plus modestes. L’écart entre les quartiers de gare où le revenu moyen
des ménages est le plus élevé et celui où il est le plus faible varie ainsi dans
un rapport de 1 à 4.
Dans 30 des 68 quartiers de gare, la part des ménages ayant de bas
revenus, c’est-à-dire avec moins de 960 € par mois et par unité de
consommation, dépasse 18%, la moyenne observée dans la Métropole du
Grand Paris. Dans 7 quartiers, tous situés en Seine-Saint-Denis, la part
des ménages à bas revenus dépasse 40% : Aulnay, Clichy - Montfermeil,
Fort d’Aubervilliers, La Courneuve Six-Routes, Mairie d’Aubervilliers,
Sevran Beaudottes et Stade de France.

Le Grand Paris Express offrira une accessibilité nouvelle pour de
nombreux quartiers d’habitat social. Parmi les 68 gares du Grand Paris
Express, 30 seront nouvelles (par opposition à celles qui sont en interconnexion avec un mode de transport en commun lourd, de type métro,
train ou RER, déjà existant). La moitié de ces nouvelles gares se trouveront à proximité de grands ensembles de logements sociaux qui sont
aujourd’hui mal desservis. Il s’agit des quartiers de Saint-Denis Pleyel,
Le Blanc-Mesnil, Aulnay, La Courneuve Six-Routes, Clichy - Montfermeil,
Mairie d’Aubervilliers, Pont de Bondy, Champigny Centre, Bagneux,
Villejuif Institut Gustave-Roussy, Kremlin-Bicêtre Hôpital, Vitry Centre,
Bry - Villiers - Champigny, Le Bourget Aéroport et Chevilly Trois-Communes
et Massy Opéra.
Dans le cas de la « Cité des 3 000 » qui se trouve dans le quartier de
gare d’Aulnay sur la ligne 16, par exemple, la mise en service d’une nouvelle
gare va multiplier par 3 le territoire accessible par un trajet en transports
en commun de 45 minutes. Le nombre d’emplois accessibles aux actifs
qui résident sur place sera multiplié par 6. Cela signifie aussi que les
trajets des étudiants vers les établissements d’enseignement supérieur
et universitaire seront raccourcis et les possibilités démultipliées.
Les périmètres de 53 quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV) recouvrent, en totalité ou en partie, ceux des 68 quartiers de gare
du Grand Paris Express. Les QPV représentent 9% de la surface des
quartiers de gare et 20% des habitants. À l’échelle de la Métropole du
Grand Paris, c’est 6% de la surface du territoire qui fait partie d’un QPV
et ces quartiers regroupent 13% des habitants.
4 quartiers de gare sont plus particulièrement concernés, avec la
moitié de leur surface en QPV : Mairie d’Aubervilliers, La Courneuve
Six-Routes, Fort d’Aubervilliers et Clichy - Montfermeil. Dans 5 autres
quartiers du Grand Paris Express, la politique de la ville occupe une place
importante, sans être aussi forte : Pont de Bondy, Bobigny Pablo-Picasso,
Les Agnettes, Vitry Centre et Massy Opéra.
La production d’une offre de logements diversifiée contribue à l’ambition des acteurs de la politique de la ville d’améliorer l’attractivité des
quartiers prioritaires de la politique de la ville et d’y favoriser la mixité
sociale. Pour ce faire, les QPV et leurs abords bénéficient, sous réserve
de certaines conditions, de mesures fiscales incitatives comme un taux
de TVA réduit à 5,5% au lieu de 20% pour la construction de logements
à usage de résidence principale. 37% de la surface des quartiers de gare
du Grand Paris Express sont concernés par ces incitations fiscales.
De 2000 à 2013, le parc de logements a progressé de 1% environ
chaque année (avec une moyenne annuelle de 5 300 logements autorisés
dans l’ensemble formé par les 68 quartiers du Grand Paris Express).
Ces nouveaux logements s’ajoutent aux 540 000 logements existant
et constituent une offre diversifiée mais aussi déséquilibrée en termes
de répartition entre les grands et les petits logements, entre les logements
privés et sociaux notamment.
Cette situation est le fruit de l’histoire de la construction de la
Métropole. Depuis plusieurs années, les grandes politiques publiques
visent à rééquilibrer l’offre de logements en recherchant plus de mixité
dans la programmation (mixité sociale et mixité des fonctions), le but
étant de réduire les disparités qui caractérisent la Métropole et l’affaiblissent. En améliorant la desserte de nombreux quartiers aujourd’hui
en difficulté, le Grand Paris Express devrait contribuer à la réduction
des inégalités sociales et à la construction d’une métropole plus mixte
par la densification et la diversification de l’offre de logements dans tous
les quartiers de gare. Les données rassemblées et analysées au sein
de l’Observatoire devraient permettre de vérifier si cet objectif a été atteint.

Quartier de Villejuif Louis-Aragon, ligne 15 sud.
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Politique de la Ville
Sources : Ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, 2015
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Positionnement des 68 quartiers
de gare en fonction du nombre et de la
proportion de logements sociaux

Part des logements sociaux dans les résidences principales
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Plusieurs quartiers de gare ne sont pas représentés sur le
graphique car les données sur le nombre et la part des résidences
principales occupées par un locataire HLM selon le recensement
de la population de l’Insee en 2012 ne sont pas significatives :
Aéroport CDG T2 et T4, Aéroport d’Orly, CEA Saint-Aubin,
Le Mesnil-Amelot, Parc des Expositions, Pont de Rungis, Satory
et Triangle de Gonesse. Par ailleurs, le quartier de gare de Maison
Blanche Paris XIIIe ne figure pas non plus sur le graphique en
raison du très grand nombre de logements sociaux qu’il abrite
(16 975 logements sociaux soit 41% des résidences principales).
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 ’ARRIVÉE DU GRAND PARIS EXPRESS A-T-ELLE ENTRAÎNÉ
L
UNE MONTÉE DES PRIX FONCIERS ET IMMOBILIERS DANS
LES QUARTIERS DESSERVIS ?

Dans les quartiers de gare du Grand Paris Express :

La question a été posée dès que le tracé du nouveau métro a été connu.
Les services de l’État et la Société du Grand Paris ont par conséquent
mis en place dès 2013 un dispositif d’observation pour être en mesure
d’apporter des réponses objectives et régulières à cette question. Le suivi
est réalisé par l’Observatoire Régional du Foncier (ORF) d’Île-de-France.
Les analyses produites par l’ORF montrent que jusqu’à présent
l’arrivée du Grand Paris Express n’a pas eu d’effet notable sur les marchés
fonciers des quartiers de gare. Le marché foncier dans les quartiers
de gares connaît une évolution assez similaire au marché foncier régional,
même si la dynamique des transactions foncières marque une accélération au cours des années récentes, en lien avec l’avancée des travaux.
Ce constat s’inscrit dans une réalité urbaine : la grande majorité des
gares du Grand Paris Express dessert des espaces déjà très urbanisés.
L’essentiel des transactions concerne donc des biens bâtis à usage d’habitation, d’activités ou mixtes.
En 2016, l’ensemble des 85 quartiers de gares étudiés totalise 8 300
transactions d’appartements (+15% par rapport à 2015), concentrées
majoritairement sur les quartiers de la ligne 15 et particulièrement sur la
ligne 15 Sud, première ligne qui sera mise en service en 2022. Si les
niveaux de prix et les volumes de transactions sont très hétérogènes d’un
quartier de gare à l’autre, cette dynamique reste cependant très similaire
à celle des communes d’implantation de ces gares.
Le foncier mobilisable aux abords des gares ne peut donc ainsi être
réduit aux terrains non bâtis et le recyclage de certaines emprises bâties
sera un enjeu crucial pour l’aménagement aux abords de futures gares.
La constructibilité résiduelle dont disposent les terrains bâtis au regard
des règles locales d’urbanisme constitue un des leviers du recyclage et de
la mobilisation foncière pour la construction.
De manière plus générale, les deux tiers des communes devant être
desservies par une nouvelle gare ont enregistré une progression du
nombre de logements autorisés au cours de la période 2011-2016. Le
réseau du Grand Paris Express semble ainsi accompagner le dynamisme
des autorisations de construction observé entre 2011 et 2016.
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Une armature économique composite
qui s’adosse à des dominantes

Avec 844 000 emplois, les 68 quartiers de gare du Grand Paris Express
concentrent 41% des emplois de la Métropole du Grand Paris hors Paris
(2,1 millions) sur 16% de son territoire. Ces quartiers comprennent l’équivalent de la moitié des emplois présents à Paris (1,6 millions). Sur 200 km
de voies, le Grand Paris Express desservira 18 des 39 pôles d’emploi
structurant l’économie régionale. De pôles d’emplois confirmés en territoires éloignés et enclavés, le tracé de ce réseau fait sens pour renforcer
une position dans un cas, remettre au cœur du fonctionnement métropolitain dans l’autre. Le Grand Paris Express permettra d’intensifier les
échanges tout en désaturant les transports en commun et en désengorgeant le réseau viaire utilisé pour des déplacements en rocade.

La distribution inégale des lieux de travail se double de la présence de
fonctions économiques très diverses : au caractère quasi monofonctionnel de certains quartiers de gare, répond la poly-fonctionnalité, plus rare,
d’autres territoires.
Deux caractéristiques distinguent les tissus économiques des quartiers de gare de la typologie moyenne observée dans l’emploi francilien
et métropolitain : une surreprésentation des fonctions industrielles
et support, ainsi que, plus modestement, des fonctions tertiaires supérieures. A contrario, les commerces, services de proximité et services
publics sont structurellement sous-représentés.
On observe une agrégation des fonctions qui s’appuie sur des lignes
de partage inscrites depuis longtemps dans le paysage économique de la
région. L’analyse des différents secteurs montre, de façon saisissante,
que le centre de gravité des fonctions tertiaires supérieures est installé
dans la zone ouest/sud-ouest de la Métropole, avec le quartier d’affaires
de la Défense comme figure de proue. Les fonctions industrielles et
support sont décentrées aux extrémités des lignes 17 et 18, en lien avec
les plateformes aéroportuaires (Le Bourget, Orly, Roissy), les zones
d’activités spécifiques (Parc des Expositions, Pont de Rungis), les pôles
automobile (Renault à Saint-Quentin Est), militaro-industriel (Nexter et
Renault Trucks Défense à Satory, Sagem Défense à Massy - Palaiseau)
ou encore pharmaceutique (Roche et Ipsen Pharma à Pont de Sèvres,
Sanofi à Vert de Maisons et aux Ardoines). Le cordon de gares situé à l’est
et au sud du réseau profite d’une implantation abondante de services
publics, pour l’essentiel des services déconcentrés de l’Etat dans les
villes-préfectures, ou encore des grands services urbains (hôpitaux, pôles
d’enseignements supérieur). Plus marginales, les fonctions commerciales
et de proximité bénéficient d’une distribution géographique est/sud-est :
les quartiers de gare parisiens de la ligne 14 ainsi que ses prolongements
vers le sud, le sud de la ligne 16 et l’est de la ligne 15 sud. Ces fonctions
recouvrent des réalités différentes, entre les centres commerciaux et
marchés internationaux d’une part (Rosny, Bry, Aulnay, Rungis), et les
continuités commerciales horizontales qui animent les rez-de-chaussé
sur rue (Pont Cardinet, Chelles, Nogent - Le Perreux, Saint-Maur - Créteil).
Les quartiers de gare combinant de façon relativement équilibrée
toutes ces fonctions sont peu nombreux : ils sont localisés soit à Paris
(Pont Cardinet), soit à ses abords immédiats, ainsi que le long de la ligne
15 sud (Arcueil - Cachan, Saint-Maur - Créteil, Nogent - Le Perreux.
Dans tous les cas, la proximité de Paris donne une coloration particulière
au tissu économique.
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Un éventail d’activités diversifié,
une distribution spatiale clivée,
des rayonnements à géométrie variable
Les activités présentes dans les quartiers de gare du Grand Paris Express
correspondent à un éventail de fonctions multiples, dont l’intensité varie
selon les lignes.
Pour l’ensemble des 68 quartiers, ces activités répondent à des besoins
variés et sont complémentaires : des fonctions tertiaires supérieures au
rayonnement international pour beaucoup d’entre elles (239 300 emplois,
28%), des fonctions industrielles et support dont la vocation principale est de
permettre le fonctionnement optimal d’une métropole mondiale (259 100
emplois, 31%), des services publics à rayonnement local (services municipaux, services déconcentrés de l’état, écoles) ou international (universités
et centres de recherche, hôpitaux, musées) représentant 165 700 emplois,
(20%), un tissu de commerces et services de proximité, dont l’objectif est
de répondre aux nécessités de la population résidente, active et de passage
(108 500 emplois, 13%) et des services d’appui au tertiaire qui correspondent
pour beaucoup aux fonctions d’appui ou prestations externalisées des
entreprises (nettoyage, surveillance…) représentant 71 700 emplois (8%).

De forts déséquilibres territoriaux
dans les densités en emploi
L’analyse du tissu économique des quartiers de gare du Grand Paris Express
révèle des spécificités: pris sous l’angle du nombre d’emplois salariés, la
polarisation des emplois dans un quadrant nord-ouest du réseau ressort à la
lecture de la carte des emplois par secteurs d’activités regroupés. Aujourd’hui,
11 quartiers concentrent ensemble la moitié des emplois présents dans les 68
quartiers de gare du Grand Paris Express. La majeure partie de ces quartiers
(hors Val-de-Fontenay) se situe au nord d’une diagonale allant de la commune
de Sèvres à celle de Roissy, avec des pôles extrêmement denses le long
de la branche nord de la ligne 14 et le long de la ligne 15 ouest. La Défense,
Nanterre-la Folie, Saint-Denis Pleyel ou encore Stade de France, sont le fruit
de l’histoire collective des politiques publiques de transformation des territoires. Le quartier d’affaires international de La Défense, dont l’aménagement
a été voulu par l’Etat dès la fin des années 1950, est emblématique de ces
effets de concentrations. De même, le secteur de la Plaine-Saint-Denis,
qui englobe notamment les quartiers de gare de Saint-Denis Pleyel et Stade
de France, est le produit de l’engagement fort des pouvoirs publics locaux
dès les années 1980, qui a contribué à faire aujourd’hui de cet ensemble,
un vivier d’entreprises et d’emplois important.
Au nord, l’aéroport Charles-de-Gaulle bénéficie d’une concentration
de fonctions liées à son statut de hub international, cependant que Val-deFontenay, situé le long de la ligne 15 est, appuie son essor sur la spécialisation et la proximité spatiale des fonctions bancaires et assurantielles.
À quelques rares exceptions près, les lignes 14 et 15 relient des quartiers de
gare aux rôles économiques majeures. Les gares qui les composent rassemblent
695 000 emplois, soit une densité moyenne de 75 emplois à l’hectare.
À l’inverse, les lignes 16, 17 et 18 desserviront des territoires qui ne
jouissent pas aujourd’hui d’une vocation économique affirmée, mais dont
les projets engagés ou à l’étude laissent présager des évolutions. Ces
quartiers de gare totalisent 149 000 emplois, soit une densité moyenne
de 32 emplois à l’hectare. Cette différence fonctionnelle entre premier
halo autour de Paris et second halo est conforme à la réalité économique
du territoire, dont le poids en emplois et le type de fonctions évoluent à
mesure que l’on s’éloigne du cœur de l’agglomération.
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Les emplois dans les quartiers
de gare du Grand Paris Express
Sources : CLAP (Insee), traitement Apur, 2012
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 ES DYNAMIQUES DE MUTATIONS
L
DU TISSU D’ACTIVITÉS
Les surfaces d’activité se décomposent en 5 grands segments :
services publics, bureaux, hôtels, commerces, autres locaux d’activité.
En volume à construire, la destination « bureaux » domine cette
répartition (55% des surfaces), devant les services publics (25%).
On retrouve, dans la distribution spatiale de ces projets, les équilibres
déjà à l’œuvre sur le territoire : les projets de bureaux viennent s’agréger
aux pôles tertiaires, les services publics viennent consolider les regroupements de services hospitaliers, universitaires, de l’État ou des
collectivités territoriales, les autres locaux d’activités (entrepôts, bâtiments industriels, ouvrages spéciaux) viennent se greffer aux polarités
dédiées existantes.
Des projets de construction de grande ampleur côtoient des opérations d’échelle plus locale. Citons la ZAC Seguin-Rives de Seine à Pont
de Sèvres, le quartier Atlantis à Massy - Palaiseau, le futur terminal 4
de l’aéroport Charles-de-Gaulle, le campus urbain du plateau de Saclay.
Le démarrage opérationnel du réseau, puis son lancement
commercial, doublés de l’annonce de l’organisation par Paris des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024, constituent de puissantes réserves
de projets dans les années à venir.

Au cours des 14 dernières années (2000-2013), près de 5,6 millions
de m2 de logements et 8,8 millions de m2 d’activités ont été autorisés
dans le périmètre des quartiers de gare. L’orientation des projets engagés
voire déjà achevés, est principalement « économique ».
17 quartiers de gare, sur les 68 qui composent le Grand Paris
Express, rassemblent 50% des surfaces d’activités programmées.
Sans surprise, le quartier de La Défense totalise plus d’un million de m2
de projets de surfaces d’activités (13% de l’ensemble), immédiatement
suivi des quartiers de gare Saint-Denis Pleyel et Stade de France
(avec un fort recouvrement entre ces 2 quartiers). Ces pôles d’emploi,
bien identifiés parmi les pôles majeurs, poursuivent ainsi leur dynamique
d’extension et/ou de réhabilitation.
Globalement, ce sont les quartiers de gare jalonnant la ligne 15
ouest qui témoignent de la dynamique la plus forte, avec une moyenne
de 300 000 m2 de surfaces d’activités supplémentaires par gare
(130 000 m2 en moyenne pour tous les quartiers de gares du réseau).
Sur l’ensemble du réseau, les volumes de plancher destinés
à l’activité sont 1,6 fois plus nombreux que les surfaces consacrées aux
logements, signe que le Grand Paris et la région demeurent un cœur
économique puissant, attirant les investisseurs.

Les plus grands employeurs
dans les quartiers de gare
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Sources : Insee, CLAP au 31/12/2012

Lignes

Quartier de gare

Nom

Effectifs

Fonctions

Ligne 15 ouest

Nanterre la Folie et La Défense

Société Générale

11 400

Fonctions tertiaires supérieures

Ligne 18

Saint-Quentin Est

Renault

8 900

Fonctions industrielles et support

Ligne 15 ouest

Nanterre La Folie

Axa France Iard

8 500

Fonctions tertiaires supérieures

Ligne 15 est

Bobigny Pablo-Picasso

Département de la Seine-Saint-Denis

8 100

Services publics

Ligne 14

Pont de Rungis

Air France

6 800

Fonctions industrielles et support

Ligne 15 sud

Créteil l’Échat

Centre Hospitalier Universitaire Henri Mondor

6 000

Services publics

Ligne 18

CEA Saint-Aubin

Commissariat à l’Énergie Atomique

5 200

Fonctions tertiaires supérieures

Ligne 17

Aéroport Charles-de-Gaulle T4

Air France

4 900

Fonctions industrielles et support

Ligne 14

Kremlin-Bicêtre Hôpital

Centre Hospitalier Universitaire Bicêtre

4 700

Services publics

Ligne 15 est

Pont de Bondy

Préfecture de Police de Paris

4 400

Services publics

Ligne 15 ouest

Bécon-les-Bruyères

IBM France

4 100

Fonctions tertiaires supérieures

Ligne 15 ouest

Nanterre La Folie

Préfecture de police de Paris

4 000

Services publics

Ligne 15 ouest

La Défense

Total SA

3 500

Fonctions tertiaires supérieures

Lignes 14, 15 est,
15 ouest, 16, 17

Stade de France et Saint-Denis
Pleyel

Generali Vie

3 400

Fonctions tertiaires supérieures

Ligne 14

Pont de Rungis

Aéroports de Paris

3 300

Fonctions industrielles et support

Ligne 15 ouest

La Défense

Logica France

2 900

Fonctions tertiaires supérieures

Ligne 14

Porte de Clichy et Saint-Ouen
RER C

Elior Services Propreté et Sante

2 900

Services d’appui au tertiaire

Ligne 14, 15 est,
15 ouest, 16, 17

Mairie de Saint-Ouen
et Saint-Denis Pleyel

Entreprise Guy Challancin

2 900

Services d’appui au tertiaire

Ligne 15 ouest

Nanterre la Boule

Commune de Nanterre

2 800

Services publics

Ligne 15 ouest

La Défense

Capgemini Technology Services

2 700

Fonctions tertiaires supérieures

Ligne 15 est

Drancy - Bobigny

Hôpital Avicenne

2 600

Services publics

Lignes 14, 15 sud

Villejuif
Institut-Gustave-Roussy

Institut Gustave Roussy

2 600

Services publics

Ligne 16

Sevran Beaudottes

Centre Hospitalier Intercommunal
Robert Ballanger

2 300

Services publics
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Part de cadres, employés et ouvriers
travaillant dans les quartiers de gare

Part de cadres, employés et ouvriers
résidant dans les quartiers de gare

Source : Insee, CLAP au 31/12/2012

Source : Insee, CLAP au 31/12/2012

Employés et ouvriers

Palaiseau
Orsay - Gif
Saint-Cloud
Pont Cardinet
Bécon-les-Bruyères
La Défense
Versailles Chantiers
Issy RER
Bois-Colombes
Pont de Sèvres
Massy - Palaiseau
Nanterre La Folie
Fort d’Issy - Vanves - Clamart
Saint-Quentin Est
Saint-Maur - Créteil
CEA Saint-Aubin
Porte de Clichy
Nogent - Le Perreux
Arcueil - Cachan
Maison-Blanche Paris XIIIe
Rueil - Suresnes - Mont-Valérien
Chatillon - Montrouge
Nanterre La Boule
Antonypole
Kremlin-Bicêtre Hôpital
Villejuif Institut Gustave-Roussy
Villejuif Louis-Aragon
Les Agnettes
Saint-Denis Pleyel
Chelles
Mairie de Saint-Ouen
Champigny Centre
Bagneux
Massy Opéra
Créteil l’Échat
M.I.N. Porte de Thiais
Bry - Villiers - Champigny
Les Grésillons
Saint-Ouen RER C
Val de Fontenay
Noisy - Champs
Stade de France
Rosny Bois-Perrier
Sevran - Livry
Bondy
Chevilly Trois-Communes
Vitry Centre
Le Vert de Maisons
Le Bourget RER
Pont de Rungis
Mairie d’Aubervilliers
Pont de Bondy
Le Blanc-Mesnil
Les Ardoines
Bobigny Pablo-Picasso
Fort d’Aubervilliers
Satory
Le Bourget Aéroport
La Courneuve Six-Routes
Drancy - Bobigny
Aulnay
Sevran Beaudottes
Clichy - Montfermeil
Aéroport Charles-de-Gaulle T2
Aéroport Charles-de-Gaulle T4
Aéroport d’Orly
Le Mesnil-Amelot
Parc des Expositions
Triangle de Gonesse

La Défense
Satory
CEA Saint-Aubin
Pont de Sèvres
Massy - Palaiseau
Saint-Quentin Est
Nanterre La Folie
Orsay - Gif
Issy RER
Stade de France
Bécon-les-Bruyères
Saint-Denis Pleyel
Chatillon - Montrouge
Saint-Cloud
Bagneux
Noisy - Champs
Saint-Ouen RER C
Parc des Expositions
Créteil l’Échat
Palaiseau
Kremlin-Bicêtre Hôpital
Fort d’Issy - Vanves - Clamart
Rueil - Suresnes - Mont-Valérien
Maison-Blanche Paris XIIIe
Les Grésillons
Mairie de Saint-Ouen
Drancy - Bobigny
Val de Fontenay
Aéroport Charles-de-Gaulle T4
Nanterre La Boule
Arcueil - Cachan
Le Bourget Aéroport
Antonypole
Les Ardoines
Villejuif Institut Gustave-Roussy
Pont Cardinet
Le Vert de Maisons
Versailles Chantiers
Champigny - Centre
Saint-Maur - Créteil
Porte de Clichy
Pont de Rungis
Bobigny Pablo-Picasso
Aéroport Charles-de-Gaulle T2
Le Blanc-Mesnil
Villejuif Louis-Aragon
Les Agnettes
Sevran Beaudottes
Mairie d’Aubervilliers
M.I.N. Porte de Thiais
Massy Opéra
Bois-Colombes
Bry - Villiers - Champigny
Clichy - Montfermeil
Rosny Bois-Perrier
Nogent - Le Perreux
Vitry Centre
La Courneuve Six-Routes
Aéroport d’Orly
Sevran - Livry
Le Bourget RER
Triangle de Gonesse
Bondy
Chevilly Trois-Communes
Pont de Bondy
Chelles
Aulnay
Fort d’Aubervilliers
Le Mesnil-Amelot
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Cadres et professions
intellectuelles supérieures

0
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Des bassins d’emplois et des bassins résidentiels rarement convergents

De puissants effets centrifuges à éviter
Par son ampleur, le réseau du Grand Paris Express est bien plus qu’un
complément d’offre en transport. C’est également un nouvel instrument
d’aménagement du territoire, entrainant ainsi des nouveaux usages et
des effets massifs de report.
Le futur transport public et collectif de desserte en rocade embarquera
à son bord des actifs, des étudiants, des touristes, des retraités, des
chômeurs… accélérant ainsi la mobilité et élargissant les accessibilités
géographiques. Sa mission est de désenclaver certains quartiers
jusque-là mal desservis mais aussi de désengorger le cœur de l’agglomération en reliant mieux et plus directement les bassins d’habitat et les
bassins d’emploi.
Aujourd’hui, certaines fonctions économiques sont reléguées aux
confins de la métropole, en raison de leur faible intensité en emplois au
regard des emprises nécessaires, en raison de leur nuisance et/ou de leur
dangerosité potentielle (logistique, agriculture, industries lourdes, centres
de production d’énergie….). L’un des principaux risques associés à la mise
en œuvre du Grand Paris Express réside dans l’amplification de ces
logiques d’éloignement.
Au-delà du seul champ des emplois, les analyses faites via l’observatoire des quartiers de gare permettront de mesurer les évolutions de l’offre
de logements et d’éventuels mouvements spéculatifs qui auraient pour
conséquence l’éloignement des populations vulnérables et des catégories
d’actifs indispensables à la bonne marche des services marchands et non
marchands.

Les quartiers de gare des Hauts-de-Seine, de l’Essonne et des Yvelines
se situent aux avant-postes pour l’accueil résidentiel des cadres.
Schématiquement, ces catégories sociales sont surreprésentées le long
de la ligne 18 et aux croisements des lignes 15 sud et 15 ouest. A contrario,
ils sont déficitaires, parmi la population résidente, dans un quadrant nordest. La nature du tissu résidentiel et l’offre en logements sociaux conditionnent largement ces compositions sociales : les 12 quartiers de gare
comptant plus d’un quart d’ouvriers (et jusqu’à 36%) parmi les actifs résidents abritent plus de 40% de logements sociaux dans leur parc résidentiel. Ce sont également ces mêmes quartiers de gare qui concentrent le
niveau de revenu moyen des ménages le plus faible. Les quartiers de gare
accueillant en majorité des cadres proposent une part de logements
sociaux globalement inférieure à 20% du parc et des revenus moyens
supérieurs à ceux des ménages de l’ensemble de la Métropole. Cette division géographique a pour conséquence une inadéquation des ressources
humaines entre bassin d’emplois et bassin d’habitat, qui génère des flux
importants et croissants entre domiciles et lieux de travail. La structure
des actifs au lieu de travail et au lieu de résidence constitue un marqueur
important des écarts socio-professionnels dans l’espace francilien. Les
emplois occupés dans les quartiers de gare présentent une composition
relativement analogue aux autres périmètres franciliens. On note cependant que les cadres représentent 35% des emplois dans les 68 quartiers
de gare, contre 31% dans l’ensemble de la Métropole du Grand Paris.
À l’inverse, les employés y sont moins présents (27% versus 31%).
L’examen de la structure socio-professionnelle des actifs sur leur lieu
de résidence montre des écarts importants avec les compositions
sociales au lieu de travail. Ainsi, 227 000 employés et ouvriers vivent dans
les quartiers de gare (soit 43% des résidents en moyenne) alors qu’ils
sont 370 000 à y travailler (soit près de 44% des actifs au lieu de travail).
Si les poids sont équivalents, ils montrent cependant que les catégories
en question sont 1,5 fois plus nombreuses à travailler dans les entreprises
installées dans les quartiers de gare qu’à y vivre. À Paris, ce rapport est
de 2,8, et pour l’ensemble de la région, de 1,3. Cet écart est plus accusé
dans les quartiers de gare que dans la petite couronne en moyenne (1,1).
Il est également saillant pour les cadres et les professions intermédiaires,
vivant moins dans les quartiers de gare qu’ils n’y travaillent. Ces différentiels
soulignent le déficit structurel de main-d’œuvre dans ces quartiers, et
révèlent en creux l’intérêt de ce nouveau maillage en transports, qui devra
être en capacité d’aller chercher les actifs là où ils vivent.
Peu présents dans les quartiers de gare situés à l’ouest du réseau,
les employés partagent les mêmes territoires résidentiels que les ouvriers.
Seules les professions intermédiaires occupent des positions moins
assignées, avec toutefois une moindre implantation dans les quartiers de
gare abritant ouvriers et employés.

62

Dans les quartiers de gare du Grand Paris Express :

844
000
emplois
41%
des emplois métropolitains
(hors Paris) sur

16% du territoire
Quartier de La Défense, ligne 15 ouest.
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emplois à l’hectare

Les lignes 14 et 15 rassemblent

82%
de ces emplois

12 quartiers

Quartier de Pont Cardinet, ligne 14.

accueillent plus d’1/4 d’ouvriers
parmi leurs résidents
et comptent
plus de 40% de logements sociaux

11 quartiers
accueillent au moins 40% de cadres et comptent

moins de 20% de logements
sociaux
Quartier de Créteil l’Échat, ligne 15 sud.
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en moyenne

L’OFFRE
D’ÉQUIPEMENTS
CULTURELS,
SPORTIFS
ET DE SANTÉ
Clément Mariotte

Quartier de Saint-Denis Pleyel,
lignes 14, 15, 16 et 17.
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Offre de soins
et médico-sociale
Source : FINESS, 01/01/2015

Grand Paris Express
Rayon de 800 m autour des gares
du Grand Paris Express
Type d’établissement
Établissement de santé (402)
Psychiatrie (89)
Personnes handicapées (1 529)
EHPAD (647)
Centre de santé (339)
Maison de santé (51)
Fonction des établissements
Grand (hospitalisation)
Moyen (hébergement)
Petit (structure de service,
offre de proximité )
Métropole du Grand Paris (MGP)

© APUR

0

5 km

Densité et diversité de l’offre
des équipements sportifs
Source : recensement des équipements sportifs,
espaces et sites de pratiques RES (Ministère chargé
des Sports) au 01/01/2016

Élevée

Nombre d’équipements et nombre
de types d’équipements différents
représentés, estimée dans
un carré de 1 × 1 m à partir de l’adresse
de chaque équipement.

Faible
Grand Paris Express
Rayon de 800 m autour des gares
du Grand Paris Express

Métropole du Grand Paris (MGP)
Établissement Public Territorial
(MGP) et intercommunalité
(hors MGP)

0
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Établissement Public Territorial
(MGP) et intercommunalité
(hors MGP)

5 km
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Certains quartiers, ciblés par exemple par les politiques de la Ville,
ont un déficit d’équipements identifié, à l’image de Clichy - Montfermeil
(ligne 16), disposant d’une seule bibliothèque comme équipement culturel
et une offre de structures médico-sociales faible. Un quartier comme
Saint-Denis Pleyel apparaît lui aussi peu doté en équipements, notamment
car il n’avait que peu d’habitants jusqu’à présent. Pour d’autres, la récente
libération de foncier a permis la construction d’équipements à plus fort
rayonnement (stades ou grands lieux d’exposition), comme l’U Arena
à Nanterre La Folie (ligne 15 ouest) ou la Seine Musicale à Pont de Sèvres
(lignes 15 sud et ouest).

Les trois études thématiques sur les équipements dans les quartiers
de gare du Grand Paris Express – lieux culturels, équipements de santé
et équipements sportifs – ont été révélatrices de la densité et de la diversité
de l’offre dans la Métropole et dans les quartiers de gare en particulier.
Au total, ce sont plus de 2 500 équipements qui ont été identifiés dans
les quartiers de gare, sur les 17 000 que compte la Métropole. Ces trois
études permettent d’aborder la question de l’équilibre spatial de l’offre
de services pour les habitants, leur mise en réseau et leur accessibilité,
que le Grand Paris Express va améliorer.

Un haut niveau d’équipement dans la Métropole

Le Grand Paris Express jouera un rôle important dans l’amélioration de
l’accès aux équipements car s’il est possible de pratiquer – quasiment –
tous les sports dans la Métropole, de s’adonner à un large éventail de
loisirs culturels ou d’y bénéficier d’une offre de soins adaptés et de qualité,
l’enjeu réside dans l’équilibrage et l’optimisation du maillage des équipements. La mutualisation et la mise en réseau des équipements permettra
de rationaliser leur usage, à travers une meilleure accessibilité, tant
géographique que temporelle (adaptation des horaires d’ouverture)
et sociale (adaptée à divers types de publics, jeunes, scolaires, adultes,
PMR, niveaux de revenus).
Du point de vue de l’accessibilité, aujourd’hui à titre d’exemple,
un habitant de Noisy-le-Grand résidant à proximité de la gare de Noisy Champs et qui aurait besoin de passer des examens de santé à l’hôpital
Avicenne à Bobigny, doit compter 53 minutes de trajet en transports en
commun. En 2030, lorsque la ligne 15 est sera mise en service, ce temps
de trajet ne sera plus que de 24 minutes. Un gain de temps et de confort
substantiel, bénéfique pour le patient autant que pour ses proches
souhaitant lui rendre visite.
Autre exemple, celui du Mac/Val à Vitry-sur-Seine, seul musée d’art
contemporain hors de Paris et ouvert depuis 2005 : aujourd’hui, un habitant de Sevran - Beaudottes devra passer 1h04 dans les transports en
commun pour aller visiter ce musée. En 2027, lorsque les lignes 15 ouest
et 15 sud seront en service, il pourra s’y rendre en seulement 33 minutes
et il faudra seulement 23 minutes depuis Paris (Châtelet Les Halles)
contre 34 aujourd’hui.
De nombreux équipements pourraient ainsi voir leur attractivité et
fréquentation augmentées.

Des disparités d’offre entre quartiers de gare

Le Grand Paris Express pour accompagner la
mise en réseau des équipements de la métropole

L’appréciation de la dotation d’un quartier de gare en équipement est
complexe dans la mesure où on ne peut apprécier la densité de l’offre
(suffisamment d’équipements pour tous les habitants) sans prendre en
compte la diversité de ceux-ci (une offre satisfaisant toutes les pratiques
ou besoins des habitants). Si l’offre considérée dans son ensemble apparaît plutôt dense autour du réseau, les études thématiques mettent
en évidence des déséquilibres et des carences dans certains territoires.
Il en va ainsi de l’offre de soins de proximité dans les communes
de la moitié ouest de la Seine-Saint-Denis ou de la ligne 14 sud que l’ARS
a identifiée comme fragile ou déficitaire. L’étude « Santé et Grand Paris
Express » l’a précisé en comparant par exemple le nombre de médecins
généralistes pour 10 000 habitants dans les quartiers de la ligne 15 est
(6,29 dont 5,65 pour ceux de secteur conventionné, contre respectivement
10,25 et 6,47 à Paris).
Des disparités dans l’offre d’équipements existent d’un quartier de
gare à l’autre, principalement en raison de leurs tissus urbains. Les quartiers
de gare déjà constitués, issus d’une urbanisation ancienne disposent
d’une offre d’équipements de proximité importante. On trouve dans
un quartier de gare comme Bois-Colombes (ligne 15 ouest) un EHPAD et
un centre de soins, un centre aquatique, des courts de tennis et des salles
de pratique collective, ainsi que des bibliothèques, une école de musique
et des centres socio-culturels.

Grâce à la réduction des distances et des temps de trajet, le Grand Paris
Express a ainsi pour effet de changer les limites des projets et des périmètres d’action. Il crée les conditions d’un dialogue entre communes et
territoires en vue d’une optimisation géographique de l’offre d’équipements
et de leur mutualisation. Les démarches entreprises par l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris à travers ses groupements hospitaliers (des
établissements de santé et une université de rattachement) complétés par
les Groupements hospitaliers de territoire (GHT - établissements hors AP-HP)
vont par exemple bénéficier de l’arrivée du Grand Paris Express. Il facilitera
en effet les collaborations entre établissements d’un même groupement,
permettant d’optimiser l’offre de soins et les complémentarités entre établissements, de même que l’accessibilité à ceux-ci pour les patients de ces
territoires. L’exemple de l’HUPSSD (Hôpitaux universitaires Paris Seine-SaintDenis) le long de la ligne 15 est est ainsi probant, regroupant l’Hôpital Jean
Verdier (Pont de Bondy), l’Hôpital Avicenne et l’université Paris 13 nord, tous les
deux dans le quartier de gare de Drancy – Bobigny. On peut citer également le
groupement hospitalier Paris Sud et le GHT Psy Sud Paris, le long de la ligne
14 sud, en lien avec l’université Paris Sud à Saclay sur la ligne 18.
Les gains considérables d’accessibilité et le travail de mise en réseau
rendus possibles par le Grand Paris Express seront ainsi un vecteur
d’optimisation de l’offre culturelle, sportive et de santé dans la Métropole,
ce qui devrait participer à la réduction des inégalités et des disparités qui
persistent la Métropole. En ce sens, les réflexions sur les Pass Culture et
sportifs sont à poursuivre à l’échelle multi-territoriale voire de la Métropole.
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Le Grand Paris Express améliorera
l’accessibilité aux équipements

Les trois études thématiques présentent un état des lieux complet des
équipements dans la Métropole et dans les quartiers de gare, qu’ils soient
« de proximité » ou de rayonnement métropolitain.
Ainsi, pour l’offre de soin, ont été recensés avec le concours de l’Agence
Régionale de Santé d’Île-de-France les structures sanitaires et médicosociales (établissements hospitaliers et psychiatriques, maternités,
EHPAD, structures pour personnes handicapées et structures d’exercice
collectif) et les professionnels de santé du quotidien (médecins généralistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes).
Les données du Ministère chargé des Sports regroupent l’ensemble
des structures d’accueil de pratiques sportives, amateurs, encadrées
ou professionnelles (tennis, piscines, terrains de grands jeux, salles
de pratiques collectives, équipements extérieurs et terrains en accès libre,
ainsi que tous les autres types d’équipements dont les centres équestres
et golfs).
Enfin, les lieux culturels recensés avec la Direction Régionale des
Affaires Culturelles rassemblent les bibliothèques/médiathèques, les cinémas, les lieux de spectacles, les musées et lieux d’expositions, de même
que les établissements d’enseignement supérieur liés à l’art et à la culture.
Ainsi, on compte 12 000 équipements sportifs publics ou privés dans
la Métropole du Grand Paris et plus de 1 900 dans les quartiers de gare.
Parmi les 2 200 équipements culturels de la Métropole, 270 environ se
trouvent dans les quartiers de gare et plus de la moitié sont hors de Paris.
Quant aux équipements de santé, on en recense environ 2 500 dans
la Métropole et 400 environ dans les quartiers de gare. Au total pour
ces trois types d’équipements, les territoires autour de Paris apparaissent
plutôt bien dotés en équipements comparativement à la capitale, avec
2,6 équipements pour 1 000 habitants dans la Métropole (hors Paris)
contre 2,1 à Paris.
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Lieux culturels
fréquentés par le public
Sources : Apur, MCC, DRAC Ile-de-France, SGP, Observatoire
de la lecture publique, CNC, ARCADI Île-de-France, ONISEP,
sites internet des communes

Bibliothèque-Médiathèque
Cinéma
Musée
Centre d’interprétation
Lieu de mémoire
Lieu d’exposition (hors musées)
Spectacle vivant
Conservatoire
Autre lieu de pratiques amateurs
Lieu hybride
Enseignement supérieur
lié à la culture
Galerie d’art
Librairie
Projet
En cours
À l’étude

Grand Paris Express
Rayon de 800 m
autour des gares du Grand Paris Express

Ligne 14
Rayon de 800 m
autour des gares existantes de la ligne 14

Métropole du Grand Paris (MGP)
Établissement Public Territorial (MGP)
et intercommunalité (hors MGP)

69

L’OFFRE D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS ET DE SANTÉ

Lieu fermé
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Accessibilité des gares
actuelles et futures de
Plaine Commune (en journée)

Distance d’1 km
parcourrue à pied
(en 15 min) ou en vélo
(en 5 min)

Sources : Stif 2015 (réseau TC existant), SGP
2014 (réseau Grand Paris Express), BD Transport
Apur 2015, BD TOPO IGN 2013 (filaire voies existantes), Plaine Commune (filaire voies en projet).

En 2015

Gare étudiée existante

Gare étudiée en projet

Métro

Métro

RER, Transilien

RER, Grand Paris Express,
Transilien

D’ici à 2030

Passerelle, voie piétonne/vélo
existante
Voie privée, allée ou chemin
ouvert au public en journée

Coupure urbaine

Voie publique en projet
ou à l’étude (horizon 2030)

CA Plaine Commune

Autoroute
Voie ferrée
Espace vert, cimétière

 ’ESPACE PUBLIC COMME COMPLÉMENT
L
DE L’OFFRE TRADITIONNELLE EN ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Les études thématiques sur le sport et la santé ont mis en évidence l’importance de l’espace public comme complément de l’offre traditionnelle
en équipements sportifs.
L’étude « Sports et Grand Paris Express » souligne le développement
des pratiques sportives libres dans l’espace public, à l’image du succès
grandissant de la course à pied. La ville est en effet aujourd’hui un terrain
de sport pour les marcheurs, coureurs à pied, cyclistes, pratiquants
de sports de glisse ou même de jeux de ballons et l’espace public doit être
considérée comme un des espaces de liberté dans lequel ces activités
physiques de plein air peuvent être pratiquées. Les cartes issues d’application mobile de sport comme SmashRun montrent justement que
ces pratiques ont lieu partout, même si sont privilégiés les parcs et les
abords des cours d’eau.
La pratique d’activités physiques a une influence positive sur la santé
des populations. L’étude « Santé et Grand Paris Express » menée avec le
concours de l’ARS souligne que l’aménagement d’environnements urbains
favorables à ces pratiques contribuerait à améliorer la condition physique,
limiter les risques de surpoids et d’obésité et plus largement le bien-être
des populations (amélioration du sommeil, diminution de l’anxiété, etc.).

La question du rabattement vers les gares du Grand Paris Express
et l’aménagement des espaces publics pour les piétons et les cyclistes
sont essentiels pour les quartiers de gare en prévision de l’arrivée
du métro. L’objectif est de diminuer la part modale de la voiture pour
les trajets courts, cette dernière s’élevant à 22% en petite couronne alors
que 74% des déplacements de moins de 2 km dans la métropole sont
effectués à pied. En ce sens, des outils et des plans d’action ont d’ores
et déjà été développés. L’Observatoire a analysé pour les 68 gares leur
accessibilité piétonne à 800 mètres et fait un état des lieux des aménagements cyclables dans un rayon de 2 km, tandis que Plaine Commune
met en œuvre depuis 2013 un « plan marche » dans le cadre de son
Plan de Déplacements Urbains, en lien avec les 7 futures gares du Grand
Paris Express et visant à améliorer les conditions de marche et de
renforcer ce mode pour les déplacements du quotidien.
Ces deux études soulignent ainsi que d’un point de vue sanitaire et
environnemental, le développement des modes actifs au détriment de
l’usage de la voiture personnelle par exemple contribue aussi aux objectifs
de réduction de la pollution autant qu’il améliore la condition physique.
Un travail sur la qualité des espaces publics est donc essentiel.
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Dans les quartiers de gare du Grand Paris Express :
Plus de

1900

équipements sportifs

270

équipements culturels
dans les quartiers de gare du Grand Paris Express

408

établissements de santé
(publics et privés) dans les quartiers de gare dont

hôpitaux
ou cliniques publiques et privées

86%

de la population
de la Métropole du Grand Paris

à moins de 5 minutes
d’un équipement sportif public

24

grands projets de lieux culturels
dans les futurs quartiers de gare

Quartier de Nogent - Le Perreux, ligne 15 est.

24

grands projets de lieux culturels
dans les futurs quartiers de gare

2,6

équipements culturels,
sportifs et de santé

pour 1 000 habitants
dans la Métropole du Grand Paris

2,1

à Paris

1,8

dans les 68 quartiers de gare
du Grand Paris Express
Quartier de Vitry Centre, ligne 15 sud.
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L’OFFRE D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS ET DE SANTÉ

51

Quartier de Villejuif Institut Gustave-Roussy, lignes 14 et 15 sud.

DEUX GRANDS
PROJETS
ARTICULÉS :
LE GRAND PARIS
EXPRESS
ET LES JEUX
OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES
PARIS 2024
Patricia Pelloux

Le village olympique et paralympique,
Pleyel – Bords de Seine
© Paris 2024 / Luxigon / DPA
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Le Grand Paris Express au cœur des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

1

Stade de France

19

Arena 92

2

Centre aquatique

20

Stade Yves-du-Manoir

3

Centre de Water-Polo

21

Zénith Paris

4

Le Bourget - Pavillon I

22

Base Nautique

5

Le Bourget - Pavillon II

23

Château de Versailles

6

Stand de Tir

24

Vélodrome National

25

Piste de BMX

26

Colline d’Élancourt

27

Golf National

28

Marina

ZONE PARIS CENTRE
7

Un grand nombre de sites olympiques
desservis par le Grand Paris Express

LE GRAND PARIS EXPRESS ET LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES PARIS 2024

AUTRES SITES

ZONE GRAND PARIS

La carte des sites olympiques de Paris 2024 et du réseau du métro du
Grand Paris Express montre à quel point ces deux grands projets participent à la construction de la géographie métropolitaine.
Au-delà des deux grandes « portes d’entrée internationales » que
sont l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle au nord et Orly au sud, les sites
olympiques se dessinent le long de l’axe de la Seine et du canal, au Nord
en Seine Saint-Denis, à l’Est sur la base de loisirs de Vaires-sur-Marne
et à l’Ouest avec le pôle de Versailles-Saint-Quentin.

8
9
10

À l’été 2024, 44 gares du Grand Paris Express seront d’ores et déjà
en service sur 4 nouvelles lignes : 14 Nord et Sud, 15 Sud, 16 et 17.
Ainsi, 100% du public pourra se rendre en transport collectif sur les sites
olympiques grâce à l’ensemble du réseau francilien.
Le Grand Paris Express permet en outre de mieux connecter la métropole du Grand Paris aux aéroports de Paris-Orly (ligne 14 sud) et de Paris
Charles-de-Gaulle (ligne 17), ainsi qu’à la gare TGV de la Gare de Lyon
(ligne 14). Entre le village olympique et les deux aéroports, les gains de
temps de trajets sont très nets comparés à la situation actuelle
(21 minutes depuis Paris Charles-de-Gaulle en 2024 contre 48 minutes
aujourd’hui).
Le village olympique et paralympique est situé à proximité de la gare
de Saint-Denis Pleyel (lignes 14, 16 et 17 mises en service début 2024).
La station Saint-Denis Pleyel dessert également le futur centre aquatique,
situé face au Stade de France où se déroulent les épreuves d’athlétisme
ainsi que les cérémonies d’ouverture et de clôture. Ces deux grands équipements sont reliés par une nouvelle passerelle, construite au-dessus
de l’autoroute, ne formant ainsi qu’un seul site olympique. Le centre aquatique et l’entrée Ouest du site sont situés à environ 900 mètres de la gare
de Saint-Denis Pleyel, soit 10 minutes à pied environ.
Le pôle du Bourget, avec les gares du Bourget RER (lignes 16 et 17)
et du Bourget Aéroport (ligne 17) joue un rôle majeur pendant les Jeux.
Cette dernière gare dessert en effet le Centre de presse international
installé au parc des expositions du Bourget et le village des Médias situé
à proximité. Le public se rend sur le site de compétition de badminton
et de volley-ball à pied depuis la gare du Bourget RER. Les deux pavillons
olympiques sont connectés par une nouvelle passerelle réalisée au-dessus
de l’autoroute A1. Enfin, les épreuves de tir auront lieu sur le terrain des
Essences, à l’Est du parc Georges Valbon.
De son côté, le site de Marville situé entre les pôles de Saint-Denis et
du Bourget, en limite du quartier de la gare de La Courneuve Six-Routes
de la ligne 16, accueille les épreuves de water-polo. Dans le cadre de la
candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, il est
prévu de réaménager les espaces publics pour organiser les cheminements
à pied entre la gare de La Courneuve Six-Routes et le parc interdépartemental de Marville et le parc Georges Valbon.
La gare de Chelles (ligne 16) constitue pour sa part une porte d’entrée
vers la base nautique de Vaires-sur-Marne, située à 2 km de la future
gare et où se tiennent les épreuves d’aviron, de canoë-kayak en ligne et de
canoë-kayak en eau vive.
La date des Jeux Olympiques et paralympiques étant fixée obligatoirement à l’été 2024, le calendrier de réalisation pour ces lignes devrait
être assuré.
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36

Nice
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1

Le Stade de France et le futur centre aquatique olympique © Paris 2024 / Populous / Luxigon

Le village des médias à Dugny – Le Bourget © TVK / Horoma
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Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 laissent en héritage
deux grands nouveaux quartiers, l’un à Pleyel-bords de Seine qui est le
site du village olympique et le second à Dugny-Le Bourget où se situe le
village des médias.
Le métro du Grand Paris Express contribue largement à l’attractivité
de ces nouveaux quartiers en offrant un service de mobilités performant
pour les nouveaux habitants.
Le village olympique et paralympique se transforme en un quartier
mixte comprenant 2 200 logements familiaux, 900 résidences étudiants,
2 hôtels et un peu plus de 100 000 m2 d’activités économiques. Il sera
desservi par le grand hub du Grand Paris Express Saint-Denis Pleyel
(lignes 13, 14, 15, 16 et 17).
Le nouveau quartier des médias comprend environ 1 300 logements
familiaux, 1 résidence pour les étudiants, 1 résidence pour les séniors,
1 hôtel et des activités économiques liées au pôle aéronautique du
Bourget. Ce quartier est desservi par le tram T11 mis en service en juillet
2017 et par la gare du Bourget RER (ligne 16 et 17) et la gare Aéroport du
Bourget de la ligne 17.
De son côté, le centre aquatique constitue un héritage majeur des
Jeux de Paris 2024 en matière de grand équipement sportif. La piscine
olympique pérenne comprend le maintien de 2 bassins et des tribunes
permettant d’accueillir 2 500 spectateurs. Ce programme permet de
développer à la fois des activités pour le sport de haut niveau avec la
Fédération nationale de natation, des activités de loisirs et d’apprentissage de la natation. Cet équipement d’intérêt métropolitain est desservi
par la ligne de métro nº13 mais aussi par le pôle Pleyel et la gare du Stade
de France (ligne 15 réalisée après 2024).
On note également que les lignes du Grand Paris Express réalisées
après 2024 desservent de grands sites sportifs accueillant régulièrement
des évènements internationaux comme le Golf National à Saint-Quentin
(ligne 18), l’U Arena de Nanterre (ligne 15 ouest) et bien sûr le Stade de
France avec la ligne 15 est.
Moins médiatiques que les sites des épreuves de compétition, les
sites d’entraînements constituent également un héritage tangible pour
les populations lorsqu’ils permettent de rénover des équipements sportifs
existants ou d’en créer de nouveaux. Un certain nombre d’entre eux
se trouvent dans les quartiers de gare du Grand Paris Express. À titre
d’exemple, le site d’entraînement de badminton neuf sera transformé en
un grand gymnase servant pour les populations locales et pour les sportifs du pôle Espoirs paralympiques installé sur ce site après 2024. Ce pôle
sportif est desservi par la gare du Bourget RER (ligne 16 et 17). La future
piscine d’Aulnay-sous-Bois au sud du quartier de gare d’Aulnay (ligne 16)
doit servir aux entraînements des nageurs et triathlètes tout comme celle
du Fort d’Aubervilliers et aussi du Pont de Bondy (ligne 15 est) qui servira
de site d’entraînements pour le waterpolo.

Le village olympique et paralympique Pleyel - Bords de Seine © Paris 2024 / Luxigon / DPA
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L’histoire « JO, Sport et Grand Paris Express »
se poursuit au-delà de 2024 !

CONCLUSION

L’Observatoire des quartiers de gares
rend plus nette l’image du Grand Paris

Dominique Alba, Catherine Barbé, Isabelle Derville

CONCLUSION

Avant la mise en place de l’Observatoire des quartiers de gares du réseau
du Grand Paris Express, chacun avait une vision fondée sur son expérience personnelle ou professionnelle, et donc une vue très partielle des
situations existantes et de leurs potentiels.
Aujourd’hui, le flou s’estompe.
La description détaillée des 13 280 hectares des quartiers de gares
(l’équivalent de 16% du territoire métropolitain) a permis de mieux
les situer dans le paysage de la métropole ; les cartes des monographies
montrent leurs caractéristiques, leurs possibilités d’évolution et leurs
enjeux : centralités existantes ou à renforcer, fonctions urbaines dominantes, sites remarquables, mixité à développer, projets d’aménagement
articulés avec l’arrivée de la gare...
À travers la présentation de la grande diversité des paysages, des
services et des fonctions présentes, l’Observatoire a mis en évidence la
longue histoire urbaine de la métropole et la polycentralité qui la structure.
Les quartiers de gare présentent une grande variété de formes
urbaines, illustrant la richesse des patrimoines bâtis de la métropole et
offrant aux habitants des possibilités diverses d’habiter. Ainsi, les logements individuels ne représentent que 10% des 540 000 logements des
quartiers de gares mais 40% des surfaces au sol consacrées à l’habitat,
C’est une spécificité de la métropole qui tempère le caractère très dense
de Paris et qui apporte une couverture végétale remarquable : 29% des
quartiers de gares ont plus de 50% de leur surface couverte par de la
végétation. Il s’agit surtout des nombreux jardins privés au sein du tissu
pavillonnaire et des ensembles de logements collectifs, qui contribuent
à rafraichir l’air en été.
De même, l’Observatoire des quartiers de gare documente la grande
diversité des façons de travailler dans le Grand Paris, bureaux à La Défense,
à Pleyel, nombreuses Zones d’Activités Economiques de la Métropole,
à Villepinte, au M.I.N. de Rungis, aux plateformes aéroportuaires d’Orly,
du Bourget et Roissy, autant de pôles d’emplois situés dans les quartiers
de gare.
Enfin, les cartes des études thématiques sur la culture, la santé, le
logement et le sport ont enrichi cette connaissance du cadre bâti et habité
en permettant de situer les quartiers de gare par rapport à l’offre de
services. La Métropole s’est révélée bien « équipée » : 2,6 équipements
culturels, sportifs ou de santé pour 1 000 habitants de la Métropole hors
Paris (2,1 pour 1 000 habitants à Paris).
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L’Observatoire des quartiers de gares
favorise les comparaisons

CONCLUSION

Comparer permet de qualifier et de souligner la spécificité des quartiers
de gare les uns par rapport aux autres. En termes de densité par
exemple : un quartier moins dense n’est pas plus ou moins vertueux ou
attractif, il est juste qualifié par cette faible densité qui peut tout à la fois
être un atout si elle se combine avec une forte couverture végétale et un
handicap si la présence d’emplois et de linéaires commerciaux y est plus
faible que dans un quartier dense. En termes de tissu économique
également : montrer la forte spécialisation des emplois dans les différents
quartiers de gare de la ligne 15 sud ne pénalise pas les quartiers de
logistique au profit de ceux où les fonctions tertiaires supérieures sont
majoritaires. Cela confirme simplement une réalité connue, perçue intuitivement, mais jamais mesurée précisément, ni représentée de manière
facilement lisible : il s’agit d’une complémentarité nécessaire au fonctionnement métropolitain.
Comparer permet aussi d’objectiver une situation pour laquelle les
connaissances étaient soit limitées, soit ternies par des a priori. Il n’est,
par exemple, plus possible de dire qu’il ne se construit rien dans la métropole ou qu’il n’y a pas de foncier disponible autour des gares alors que les
cartes recensant les permis de construire délivrés depuis dix ans ou
celles montrant les 3 300 hectares de secteurs en projet dans les quartiers
(25% de leur surface) témoignent du contraire.
Comparer n’est pas classer. Le nuage de points montrant les fortes
disparités de revenus d’un quartier de gare à un autre aurait pu être mal
perçu par les élus des quartiers les plus pauvres ; ils l’ont vu au contraire
comme une aide permettant de synthétiser une réalité ressentie mais mal
documentée et leur donnant des arguments plus forts pour plaider l’inscription de leur quartier de gare parmi les quartiers de la politique de la
ville dits prioritaires. Le Grand Paris Express desservira 50 quartiers de la
politique de la ville.
Ainsi, l’Observatoire des quartiers de gare met en partage de nouvelles
connaissances, utiles pour aider à la décision.

Le Grand Paris Express
met le Grand Paris en mouvement
L’Observatoire nous a permis d’imaginer plus précisément l’avenir du
Grand Paris. À l’horizon 2030, 95% des habitants de la métropole seront
à moins de 2 km d’une gare. Les nouvelles gares élargiront l’aire accessible
en 45 minutes de transports en commun pour les habitants des quartiers
de gare, dans un rapport allant de 1,2 pour les quartiers déjà bien connectés à 4,6 pour ceux qui ne le sont pas du tout aujourd’hui.
L’étude sur le tissu économique et les isochrones de déplacement
permettent d’illustrer et donc de confirmer un des objectifs initiaux du
projet : relier mieux et plus directement les bassins d’habitat et les bassins
d’emploi, réduire la pression sur le cœur de l’agglomération et intensifier
les échanges entre zones d’emplois. L’enjeu est de taille : les quartiers de
gare regroupent déjà 41% des emplois de la métropole en dehors de Paris.
Les études thématiques ont également montré que le nouveau métro
permettra une mise en réseau des équipements publics et privés existants.
Leur potentiel en sera augmenté et leur attractivité renforcée. Cette
dynamique a pour effet de poser autrement les questions d’aménagement
du territoire métropolitain : avec les distances et les temps de parcours
qui rétrécissent, les limites des projets et les périmètres d’action changent,
créant de nouvelles potentialités que la poursuite de l’Observatoire pourrait
accompagner.
L’Observatoire a montré le potentiel de renforcement des centralités
existantes et la création de nouvelles centralités, inimaginables
aujourd’hui, soutenant la polycentralité de la métropole et l’attractivité
mondiale du Grand Paris.
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LES PUBLICATIONS
DE L’OBSERVATOIRE
DES QUARTIERS DE GARE
DU GRAND PARIS EXPRESS

De 2014 à 2017, l’Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris
Express a réalisé et publié 66 monographies couvrant les 68 quartiers
de gare, 7 analyses croisées pour chacune des nouvelles lignes du Grand
Paris Express, 4 études thématiques (culture, santé, sports et habitat),
7 études sur le tissu économique.
L’ensemble de ces documents sont en libre accès sur le site internet de
l’Apur. Une carte interactive permet de naviguer sur le réseau du Grand
Paris Express et de consulter ou télécharger l’ensemble de ces documents.
De plus, un certain nombre de données démographiques, socioéconomiques, géographiques et environnementales à l’échelle du quartier
de gare et des communes de rattachement des gares sont disponibles
en tant que données ouvertes (open data). Elles sont librement téléchargeables et exploitables sur le site dédié de l’Apur.
Ont collaboré à la réalisation de l’Observatoire des quartiers de gare
du Grand Paris Express :

LES PUBLICATIONS DE L’OBSERVATOIRE DES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS

· Pour la Société du Grand Paris
Étienne Guyot, Philippe Yvin, Catherine Barbé,
Pierre-Emmanuel Bécherand, Jérôme Coutant, Antoine Dupin,
Christian Garcia, Grégoire Koenig, Joachim Mizigar,
Julien Peyron, Jérôme Perrot, Isabelle Rivière, Sarah Zouheir.
· Pour la DRIEA
Jean-Claude Ruyschaert, Gilles Leblanc, Mamdouh Abbara,
Marion Baud, Eric Chometon, Isabelle Derville, Véronique Lehideux,
Nicolas Osouf.
· Pour l’Apur
Dominique Alba, Marie-Thérèse Besse, Jean-Christophe Bonijol,
Camille Bourguignon, Florent Bruneau, Christine Delahaye,
Edwige Dessenne, Eugenio Dragoni, Julien Gicquel,
Hélène Impini, Stéphanie Jankel, Clément Mariotte, Patricia Pelloux,
Jennifer Poitou, Laurent Planchot, Sophie Renouvel,
Marina Ribeiro, Sandra Roger, Lise Roger-Jaffé, Anne Servais,
Pascale Sorlin-Sarazin, Anne-Marie Villot.
Pour les études thématiques :
· La Direction Régionale des Affaires Culturelles
Christophe Lemaire
· L’Agence Régionale de Santé Île-de-France
Luc Ginot, Nicolas Notin



· L’Insee
Jacques Bellidenty, Céline Calvier, Camille Fauret, Laure Omont,
Karl Pancarte, Philippe Pottier.
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LES PUBLICATIONS DE L’OBSERVATOIRE DES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS

Les monographies des quartiers de gare du Grand Paris Express
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LES PUBLICATIONS DE L’OBSERVATOIRE DES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS

Les analyses croisées par ligne du Grand Paris Express

Les études sur le tissu économique des quartiers de gare
du Grand Paris Express

Les brochures de présentation de l’Observatoire des quartiers de gare
du Grand Paris Express (Français/Anglais)

La carte interactive
www.apur.org/dataviz/observatoire_des_gares

LES PUBLICATIONS DE L’OBSERVATOIRE DES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS

Les études thématiques : Lieux culturels, Santé, Sports et Habitat



Les données en open data
opendata.apur.org
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