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Pour chaque future gare du Grand Paris Express, des études sont lancées
par la Société du Grand Paris et Ilede-France Mobilités pour préciser
l’aménagement des espaces publics
autour des gares, qui constitueront
des futurs pôles d’échanges. Ces études
visent à définir le programme des aménagements et équipements intermodaux à réaliser dans un périmètre de
300 mètres autour de la gare du Grand
Paris Express. Le pilotage est assuré
aujourd’hui par 43 pilotes locaux différents (collectivités, conseils départementaux, EPT...) qui ont chacun
choisi leur bureau d’études pour cette
démarche.
Pour chaque pôle, la finalisation d’une
étude se traduit par la validation d’un
schéma de référence qui comprend un
plan d’aménagement urbain, une estimation des coûts du programme, de son
financement, des maîtrises d’ouvrage et
de leurs gestionnaires.

Dans le cas de Nanterre la Folie, l’étude
de pôle a été pilotée par l’EPL Paris La
Défense et subventionnée à hauteur de
100 000 euros par la Société du Grand
Paris. Le schéma de référence a été
validé en juillet 2020 par les partenaires du comité de pôle.
A l’issue de cette première étape de
programmation, la phase de conception (cf. étape 2 du schéma ci-dessous)
démarre avec une équipe de maîtrise
d’œuvre désignée pour affiner le programme initial (services urbains, végétalisation, matériaux...), avant les
étapes 3 et 4 de réalisation et de gestion et exploitation.

Suite à la validation du schéma de référence, qui conclue l’étape 1, l’Apur a
produit une analyse des espaces publics
aux abords de chaque gare avant/après
les travaux d’aménagement prévus

par chaque schéma de référence. Ces
premiers éléments d’analyse de l’évolution des espaces publics sont destinés à l’ensemble des parties prenantes
(les membres du comité de pôle et les
maîtres d’œuvre) en vue de préparer
l’étape suivante de conception. Cette
analyse prend la forme d’une série de
cartes, d’indicateurs et de chiffres clés
identiques pour tous les pôles.
Ce travail est réalisé au fur et à mesure de l’avancement des comités de
pôles pour les 68 gares du Grand Paris
Express. Il permet un premier temps
d’analyse des évolutions prévues entre
le site existant et le scénario d’aménagement retenu pour chacun des pôles,
notamment en termes de partage modal, de marchabilité, de réduction des
coupures urbaines et de place de la
nature en ville. Ce travail devra être renouvelé une fois l’étape de conception
achevée.

© Société du Grand Paris

QUATRE GRANDES ÉTAPES POUR CRÉER UN PÔLE D’ÉCHANGES

Note de lecture : l’analyse de l’évolution des espaces publics aux abords des gares du GPE est produite par l’Apur suite à la validation du schéma de référence,
qui conclue l’étape 1, en vue de préparer l’étape suivante de conception.
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Programme d’aménagement
à l’arrivée du GPE
PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE POUR LE PÔLE GARE DE NANTERRE LA FOLIE

2015

22 710 m d’espaces publics et jardins
13 % d’espaces publics dans le périmètre d’étude
2

300

2030

79 840 m2 d’espaces publics et jardins
46 % d’espaces publics dans le périmètre d’étude

m

300

m

Nanterre
La Folie

Nanterre La Folie

GPE

15

Périmètre d’étude

Emplacement de la future gare du GPE

Surface d'espaces publics

Rayon de 300 m autour de la future gare du GPE

Bâtiment de la future gare du GPE

Jardin public

Note de lecture : entre 2015 et 2030, la surface d’espaces publics dans le périmètre d’étude est augmentée par la création
de deux ponts au-dessus des voies ferrées et de nouvelles voies qui complètent la trame viaire existante.
Sources : ...

Schéma de référence validé en

juillet 2020

Pilote de l’étude de pôle :

Paris La Défense
Bureau d’études du schéma de référence :

Agence Ter (paysagiste), Bérim (BET)
Estimation du coût des travaux :

15 M€ (HT)

Financés par : Paris La Défense, Ville de Nanterre, SNCF Eole,

Île-de-France Mobilités, Société du Grand Paris
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© Agence TER

Deux nouvelles gares (RER E et Grand Paris Express) de part et d’autre du faisceau ferroviaire.

Principales orientations d’aménagement validées :
• Un désenclavement du secteur des
Groues grâce à la création de nouvelles
voies et de deux ponts au-dessus des
voies ferrées.
• Un nouveau plan de circulation intégrant une desserte bus au plus près de
la gare du Grand Paris Express.
• Une nouvelle desserte du pôle gare
par un réseau cyclable et une offre de
places de stationnement vélos (auparavant inexistantes).
• Plus de place pour les piétons avec
des espaces publics plus importants et
plus confortables pour une meilleure
accessibilité du pôle gare.
• La transformation de cette zone d’activités en lieu de vie. Le parvis de la
gare conçu comme une place urbaine
à part entière, véritable support de
l’activité piétonne entre la gare et bâtiments du quartier. Des dispositifs de
mobilier et de signalétique accueillant
l’animation urbaine, avec des possibilités d’aménagements éphémères et
réversibles.
• Des rues conçues comme des espaces
apaisés qui valorisent les modes actifs
(marche et vélos), où le végétal tient
une place importante.
• Une transformation de cette enclave
minérale grâce à des aménagements
qui consacrent une place importante
au végétal, conciliant biodiversité,
gestion de l’eau en surface et intensité
urbaine.

Plan d’aménagement des espaces publics du secteur gare établi dans le cadre de la mission AVP des
espaces publics par l’agence TER (juin 2020).
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Le pôle dans le quartier
de gare

172 680 m2 surface du périmètre d’étude

SITUATION DE DÉPART

2030 horizon de mise en service de la gare du GPE

Périmètre d’étude : périmètre opérationnel
du Schéma de référence issu de l’étude de pôles
Rayons de 300 m et 800 m autour de la future gare du GPE
Emplacement de la future gare du GPE

2015

RER

Arrêt RER

M

Arrêt métro

T

Arrêt tramway

Chaufferie Noël-Pons
- Enertherm

8 915 e ntrants et sortants attendus à l’heure

de pointe du matin dans la gare du GPE

Théâtre de
La Garenne

Complexe sportif
Nelson Mandela

800 m

Université Paris X

Stade
Cimetière de la
Marcel Payen Garenne Colombes

!

300 m

Nanterre-Université
RER

A

Conseil Général
desHauts-de-Seine
Tribunal de
Grande Instance
Préfecture des
Hauts-de-Seine

Nanterre La Folie
Nanterre-Préfecture
RER

!

A

Pôle universitaire
Léonard de Vinci
Les Terrasses

Parc départemental
André Malraux

Cimetière de Neuilly

Cimetière de Puteaux
Grande Arche de La Défense
RER

A

M

1

Parc départemental
André Malraux
Complexe sportif
du Chemin Vert
Sources : Apur, Aerodata (2012)
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PROJETS URBAINS ET DE TRANSPORTS
PROJETS URBAINS ET DE TRANSPORTS
PROJETS URBAINS (ÉTAT MARS 2021)

Périmètre d’étude

Secteur d’aménagement

Grand Paris Express
Emplacement de la future gare du GPE
Rayons de 300 m et 800 m
autour de la future gare du GPE

Arrêt RER

M

Arrêt métro

T

Arrêt tramway

Espace public et espace vert

Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Projet de Renouvellement Urbain (PRU)

Bâti créé

Projet immobilier Société du Grand Paris

En projet

{

Bâti requalifié

Autre secteur de projet (ex : opération privée)

Autres transports en commun
RER

Bâti

Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)

Appel à Projets Urbains Innovants (APUI)

Création d’espace public
Requalification
de l’espace public existant
Espace vert public en projet
ou réalisé récemment

!

2030

800 m

ZAC des
Champs-Philippe

!
ZAC Les Groues

!
!
!

300 m

Nanterre-Université
!
RER

A

Coeur de Quartier
Phase 2 - Ouest

PRU
Nanterre-Université

ZAC Provinces Françaises
Pôle gare
Nanterre La Folie
Nanterre
La Folie
Nanterre La Folie
Nanterre-Préfecture
RER

A

!

RER

GPE

E !
!

!

15

ZAC
Seine-Arche

!
!

Paris La Défense
Arena

!
!

Open Source
(IMGP 2)
Grande Arche de La Défense

T

RER

A

M

1

!
!

!

!

!
!

2

Sources : Apur (mars 2021), Société du Grand Paris, Aménageurs et Collectivités, Île-de-France Mobilités
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Comparaison des situations
avant/après (2015 - 2030)
VUE
AÉRIENNE
: ET AVEC LE SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT RETENU POUR 2030
SITUATION
EN …2015
SITUATION EN 2015 ET AVEC L’IMPLANTATION DU SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT RETENU POUR 2025
Périmètre d’étude

Emplacement de la future gare du GPE

Rayon de 300 m autour de la future gare du GPE

Bâtiment de la future gare du GPE

2015

30

0m

!

Nanterre-Préfecture
RER

A

Sources : Apur, Aerodata (2012)

8

Bâti en projet
RER

Arrêt RER

PÔLE DE NANTERRE LA FOLIE — INDICATEURS D’ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS AUX ABORDS DES GARES DU GPE

2030

30

0m

Nanterre La Folie
GPE 15

!

Nanterre-Préfecture
RER

A

!

La Folie
RER

E

Sources : Apur, Aerodata (2012), Société du Grand Paris (2020)
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Espaces publics
dans le périmètre d’étude
SURFACE TOTALE D’ESPACE PUBLIC

Gare du Grand Paris Express
Actuelle

Bâtiment futur

Périmètre d’étude

Rayon de 300 m autour de la future gare du GPE
Bâti en projet
Surface d’espace public dans le périmètre d’étude

SURFACE TOTALE D’ESPACE PUBLIC
SURFACE TOTALE D’ESPACE PUBLIC
Périmètre d’étude

Emplacement de la future gare du GPE

Bâti en projet

Rayon de 300 m autour de la future gare du GPE

Bâtiment de la future gare du GPE

Surface d’espace public

2015

300

m

10

Sources : EPL Paris La Défense, Société du Grand Paris, Agence Ter

12

os

mot

PÔLE DE NANTERRE LA FOLIE — INDICATEURS D’ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS AUX ABORDS DES GARES DU GPE

2015
Surface totale d’espace public

22 710 m2



2030
79 840 m2



Évolution
+ 57 130 m2

2030

300

m

10

os

mot

Sources : EPL Paris La Défense, Société du Grand Paris, Agence Ter
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PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC SELON LES MODES DE DÉPLACEMENTS
Gare du Grand Paris Express
Actuelle

Espaces dédiés aux transports collectifs

Bâtiment futur

Périmètre d’étude

Espaces dédiés aux vélos

Couloir bus

Aménagement cyclable

Arrêt bus

Arceaux pour le stationnement vélo

Plateforme tramway

Rayon de 300 m autour
de la future gare du GPE

Espaces dédiés aux piétons

Arrêt tramway

Mobilité

Trottoirs

Espaces dédiés aux voitures

Bâti en projet

Traversée piétonne

Surface de chaussée à 50 km/h
Surface de chaussée en plateau tous modes
Places de stationnement voiture en surface

PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC SELON LES MODES DE DÉPLACEMENTS
PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC SELON LES MODES DE DÉPLACEMENTS
Périmètre d’étude

Espaces dédiés aux transports collectifs

Rayon de 300 m autour
de la future gare du GPE
Emplacement de la future gare du GPE
Bâtiment de la future gare du GPE
Bâti en projet

Espaces dédiés aux voitures
Surface de chaussée à 50 km/h

Aménagement cyclable

Arrêt bus

Surface en plateau tous modes
(circulation apaisée)

Arceau pour le stationnement vélo

RER

Arrêt RER

B

Arrêt bus

Place de stationnement
voiture en surface

Espaces dédiés aux piétons
Surface de trottoir
Traversée piétonne

2015
B 163
B 163

B 163
300

m

B 163

B 163
B 163

10

B 163
RER

A

Sources : EPL Paris La Défense, Société du Grand Paris, Agence Ter
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Espaces dédiés aux vélos

Couloir bus
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2015



2030



Évolution

Trottoir

8 220 m2

36 500 m2

x 4,5

Chaussée

14 280 m2

19 930 m2

x 1,5

10 170 m

14 320 m

+ 4 150 m2

0 m2

5 230 m2

+ 5 230 m2

0 ml

270 ml

+ 270 ml

140 ml

2 310 ml

x 16,5

de circulation voiture

2

dont m2 en plateau tous modes
Couloir bus
Aménagement cyclable

2

2030
B 163
B 163

B 163
300

m

B 163

B 163
B 163

10

os

mot

B 276
GPE

B 276

RER

15

E

B 163
RER

A

Sources : EPL Paris La Défense, Société du Grand Paris, Agence Ter
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Mobilité — Transports collectifs

Ligne de bus ajoutée :

ESPACES DÉDIÉS AUX TRANSPORTS COLLECTIFS
LES ESPACES DÉDIÉS AUX TRANSPORTS COLLECTIFS
Périmètre d’étude

Transports collectifs

Rayon de 300 m autour
de la future gare du GPE

Circulation

Couloir bus

Surface de chaussée à 50 km/h

B Arrêt bus

Emplacement de la future gare du GPE

RER

Bâtiment de la future gare du GPE

Surface en plateau tous modes
(circulation apaisée)

Arrêt RER

Bâti en projet

2015
B 163

LES ESPACES DÉDIÉS AUX TRANSPORTS COLLECTIFS
Gare du Grand Paris Express
Actuelle

B 163

Bus

Bâtiment futur

Couloir bus

xx
xx

Périmètre d’étude
Rayon de 300 m autour
de la future gare du GPE

Arrêt bus
Terminus bus

Tramway

Bâti en projet

Plateforme tramway

Surface de voirie en plateau tous modes

163
B
Arrêt
tramway

300

m

B 163

B 163
B 163

10

B 163
RER

A

Sources : EPL Paris La Défense, Société du Grand Paris, Agence Ter, Île-de-France Mobilités
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2015



2030



Évolution

RER/Métro
arrêt RER E (Folie)

0

1

+1

arrêt GPE (Nanterre La Folie)

0

1

+1

ligne en passage

0

1

+1

ligne en terminus

0

0

arrêt ou abribus

0

3

+3

0 ml

270 ml

+ 270 ml

Bus *

couloir de bus

* Ces indicateurs sont calculés dans le périmètre d’étude et sont susceptibles d’évoluer d’ici 2030 en fonction d’éventuelles modifications du plan des bus par l’IdFM.

2030
B 163
B 163

B 163
300

m

B 163

B 163
B 163

10

os

mot

B 276
GPE

B 276

RER

15

E

B 163
RER

A

Sources : EPL Paris La Défense, Société du Grand Paris, Agence Ter, Île-de-France Mobilités
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Mobilité — Voitures

ESPACES DÉDIÉS À LA VOITURE
LES ESPACES DÉDIÉS À LA VOITURE
Périmètre d’étude

Emplacement de la future gare du GPE

Rayon de 300 m autour
de la future gare du GPE

Bâtiment de la future gare du GPE

Surface de chaussée à 50 km/h

Bâti en projet

Surface en plateau tous modes
(circulation apaisée)

2015

300

m

10

Sources : EPL Paris La Défense, Société du Grand Paris, Agence Ter
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os

mot

Circulation

Stationnement/services
Place de stationnement
voiture en surface
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2015
Chaussée de circulation voiture



2030



Évolution

10 170 m2

14 320 m2

x 1,5

Plateau tous modes

0 m2

5 230 m2

+ 5 230 m2

Place de stationnement en surface pour VP

119

122

+3

dont place PMR

2

4

+2

dont avec borne de recharge électrique

6

6

Place de service en surface
(maintenance, livraison, dépose-minute, taxis,
convoyeur de fonds, police)

18

13

Place de stationnement en ouvrage

0

0

-5

2030

300

m

10

os

mot

Sources : EPL Paris La Défense, Société du Grand Paris, Agence Ter
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Mobilité — Vélos
Objectif de places de stationnement vélos
pour 2030 fixé par Île-de-France Mobilités en 2020 :

ESPACES DÉDIÉS AUX VÉLOS
LES ESPACES DÉDIÉS AU VÉLO

1 280 places de stationnement vélos
Circulation

Périmètre d’étude
Rayon de 300 m
autour de la future gare du GPE

Aménagement cyclable
Surface de trottoir

Emplacement de la future gare du GPE
Bâtiment de la future gare du GPE

Surface en plateau tous modes
(circulation apaisée)

Bâti en projet

Surface de chaussée à 50 km/h
Stationnement/service
Places de stationnement vélo

2015

300

m

10

Sources : EPL Paris La Défense, Société du Grand Paris, Agence Ter

20

os

mot

dont 760 places en accès libre et 520 places en consigne
Le schéma de référence validé en 2020 répond à l’objectif
fixé par IdFM en 2014.
En 2020, IdFM a rehaussé l’objectif de stationnement vélo
à 1 280 places. Un travail est en cours pour identifier
des emplacements supplémentaires.

PÔLE DE NANTERRE LA FOLIE — INDICATEURS D’ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS AUX ABORDS DES GARES DU GPE

2015
Aménagement cyclable



2030



Évolution

140 ml

2 310 ml

x 16,5

dont aménagement cyclable sécurisé *

0 ml

960 ml

+ 960 ml

dont aménagement cyclable partagé *

140 ml

1 210 ml

+ 1 070 ml

0

322

+ 322

dont arceau

0

142

+ 142

dont place abritée

0

100

+ 100

dont place en consigne

0

80

+ 80

Espace de stationnement pour free floating

0

1

+1

Borne de vélos en libre-service (station Vélib’)

0

0

Borne de service (réparation, etc.)

0

0

Place de stationnement vélos

* Les aménagements cyclables sécurisés comprennent les pistes cyclables et les voies vertes. Les aménagements cyclables partagés concernent les bandes cyclables et les voies bus partagées.

2030

300

m

10

os

mot

Sources : EPL Paris La Défense, Société du Grand Paris, Agence Ter
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Mobilité — Piétons

ESPACES DÉDIÉS AUX PIÉTONS
LES ESPACES DÉDIÉS AUX PIÉTONS
Périmètre d’étude
Rayon de 300 m autour
de la future gare du GPE

Surface en plateau tous modes
(circulation apaisée)

Emplacement de la future gare du GPE

Surface de trottoir

Bâtiment de la future gare du GPE

Trottoir d’une largeur inférieure à 1,40 m

Bâti en projet

Traversée piétonne

2015

300

m

10

Sources : EPL Paris La Défense, Société du Grand Paris, Agence Ter
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2015
Trottoir



2030



Évolution

8 220 m2

36 500 m2

x 4,5

dont trottoir d’une largeur inférieure à 1,40 m

470 ml

270 ml

- 200 ml

nombre de franchissements des voies ferrées
(passerelle/pont)

0

2

2030

300

m

10

os

mot

Sources : EPL Paris La Défense, Société du Grand Paris, Agence Ter
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Analyses à venir
Services offerts
REZ-DE-CHAUSSÉE ANIMÉS ET MOBILIER URBAIN
MOBILIER, ÉCLAIRAGE ET REZ-DE-CHAUSSÉE COMMERCIAUX
Périmètre d’étude

Emplacement de la future gare du GPE

Espace vert public existant

Banc (assise formalisée)

Rayon de 300 m autour
de la future gare du GPE

Bâtiment de la future gare du GPE

Surface de trottoir

Rez-de-chaussée animé
Marché

Bâti en projet

2015

300

m

10

Sources : EPL Paris La Défense, Société du Grand Paris, Agence Ter
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Une fois le schéma de référence validé,
la phase de conception peut démarrer et
c’est à ce stade, à travers le choix d’un
concepteur, que le programme initial
est affiné, notamment au niveau des
services offerts.

néaires de commerce ou service en rezde-chaussée, n’est donc pas encore définitivement arrêté. Dans la mesure où
le projet de pôle sera précisé au cours de
l’étape de conception, des évolutions de
ces indicateurs sont à prévoir.

Le programme d’aménagement validé
en juillet 2020, montrant la création de
124 bancs et de 720 nouveaux mètres li-

La carte ci-dessous reflète donc un
stade intermédiaire de l’avancement
du projet.

2030

300

m

10

os

mot

Sources : EPL Paris La Défense, Société du Grand Paris, Agence Ter
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Plantation/Végétation

TRAME VERTE
TRAME VERTE
Périmètre d’étude

Emplacement de la future gare du GPE

Espace vert public existant

Arbre existant

Rayon de 300 m autour
de la future gare du GPE

Bâtiment de la future gare du GPE

Sol végétalisé et perméable

Nouvel arbre planté

Bâti en projet

Eau

2015

300

m

10

Sources : EPL Paris La Défense, Société du Grand Paris, Agence Ter
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Surface de trottoir
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Comme pour la question des services
offerts, concernant la plantation et la
place de la végétation, les documents de
la phase de programmation seront affinés lors de la phase de conception.
Le plan de plantation validé en juillet 2020 est déjà précis mais n’est donc
pas encore arrêté à ce stade de program-

mation. Dans la mesure où le projet de
pôle sera précisé au cours de l’étape de
conception, des évolutions de ces indicateurs sont à prévoir.
La carte ci-dessous reflète donc un
stade intermédiaire de l’avancement
du projet.

2030

300

m

10

os

mot

Sources : EPL Paris La Défense, Société du Grand Paris, Agence Ter
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Indicateurs d’évolution
2015 - 2030
ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS
À L’HORIZON DE LA MISE EN SERVICE DU GRAND PARIS EXPRESS (2030)

2015

2030

22 710 m d’espaces publics et jardins
13 % d’espaces publics dans le périmètre d’étude

79 840 m2 d’espaces publics et jardins
46 % d’espaces publics dans le périmètre d’étude

2

300

m

300

m

Nanterre
La Folie

Nanterre La Folie

GPE

15

Périmètre d’étude

Emplacement de la future gare du GPE

Surface d'espaces publics

Rayon de 300 m autour de la future gare du GPE

Bâtiment de la future gare du GPE

Jardin public

Note de lecture : entre 2015 et 2030, la surface d’espaces publics dans le périmètre d’étude est augmentée par la création
de deux ponts au-dessus des voies ferrées et de nouvelles voies qui complètent la trame viaire existante.
Sources : ...

172 680 m2
de périmètre d’étude

28

46 %

d'espaces publics dans le périmètre d'étude
en 2030

Sources : Apur, EPA Paris La Défense, SGP, Agence Ter
© Apur

Espaces publics
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Mobilité

+ 4 150 m2

+ 270 ml

de chaussée (bus, vélos, voitures)

de chaussée de circulation voitures

de voies dédiées aux bus

+ 5 230 m2

+ 2 170 ml

+ 28 280 m2

(x 16,5)

(x 4,5)

(x 1,5)

de plateau
tous modes

+3

places de stationnement
en surface pour voitures particulières

(x 1,5)

d’aménagements cyclables

+ 322

places de stationnement
vélos de surface

de trottoirs

Sources : Apur, EPA Paris La Défense, SGP, Agence Ter
© Apur

+ 5 650 m2

18 140

voyageurs à l’heure de pointe
du matin dans le futur pôle gare
(GPE et autres modes de transport)

Points restant à préciser
(état en octobre 2021)

0

bancs,
en 2015

330 m2

24

de sols végétalisés et perméables,
en 2015

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Le programme initial sera affiné par le
groupement de maîtrise d’œuvre
désigné, pour répondre aux enjeux
majeurs d'offre en services pour les
usagers et de végétalisation du pôle.
Sources : Apur, EPA Paris La Défense, SGP, Agence Ter
© Apur

90 ml

de rez-de-chaussée animés,
en 2015

Le schéma de référence du pôle
de Nanterre La Folie a été validé en
juillet 2020 et la phase de conception
a démarré.

arbres,
en 2015
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Nanterre La Folie (ligne 15 ouest) :
Synthèse des principales évolutions des espaces publics
Le nouveau pôle gare de Nanterre La
Folie accueillera le RER E en 2022 et la
ligne 15 ouest du Grand Paris Express en
2030. Il sera situé à proximité des trois
autres gares majeures du RER A (Nanterre Préfecture, Nanterre Université, La
Défense) et sera directement relié à Paris
La Défense par une passerelle piétonne
et deux ponts, déjà réalisés au-dessus des voies ferrées. À l’horizon 2032,
l’actuelle zone d’activités laissera place
au nouveau quartier mixte des Groues,
prévoyant la construction de logements,
d’équipements, de commerces, de surfaces de bureaux d’activités. Cette transformation est préfigurée dès aujourd’hui
par le projet d’urbanisme temporaire
« Vive les Groues ».
La trame viaire existante, structurée par
les grands axes routiers Défense, Arago et
Fauvelles, sera complétée pour désenclaver le quartier et accueillir les nouveaux
flux liés à l’arrivée des deux gares. La
trame viaire sera pacifiée pour intégrer
tous les modes de déplacement. L’accès
au quartier s’effectuera à partir des axes
structurants du boulevard de la Défense
et du boulevard Arago. Les voiries à l’intérieur du secteur gare seront quant à elles
destinées prioritairement à la desserte
locale des logements et des bureaux et
activités, mais aussi du pôle.
Le présent recueil d’indicateurs réalisé en octobre 2021 fait ressortir que la
surface d’espaces publics autour du
pôle gare sera sensiblement augmentée grâce à la création des deux ponts et
des nouvelles voies qui compléteront la

trame viaire existante (+ 2 800 mètres linéaires). La part d’espaces publics dans
le périmètre d’étude passera ainsi de 13
à 46 % ; la surface totale de chaussée sera
multipliée par 1,5 et la surface de trottoirs par 4,5.
Ainsi, parmi les évolutions majeures, un
cœur piéton sera créé autour des deux
gares. Il sera un lieu de passage, dimensionné pour accueillir les 4 000 voyageurs
entrants et les 9 100 sortants attendus
par jour à l’heure de pointe du matin. Il
sera également un lieu de pause ou de
rencontre aménagé avec de nouvelles assises ainsi qu’un lieu de vie accueillant un
marché et 720 mètres de nouveaux commerces et activités en rez-de-chaussée
(x9 par rapport à 2015).
La requalification des voies conservées
prévoit une réduction de l’espace dédié
à la voiture et l’intégration des modes
doux dans le partage de la chaussée. Un
nouveau plateau de 5 230 m2 sera partagé par tous les modes (piétons, vélos,
bus, voitures) grâce à une circulation à
vitesse limitée. Le périmètre d’étude,
qui n’était initialement traversé par
aucun bus, sera désormais desservi par
le bus 276 (Asnières – Gennevilliers La Défense). Les cyclistes bénéficieront
de la création de 2 170 mètres linéaires
d’aménagements cyclables (x16,5 par
rapport à 2015) et de 322 places de
stationnement vélos (il n’y en avait
aucune en 2015), dont 100 places abritées et 80 places en consigne. En 2020,
IdFM a rehaussé l’objectif à 1 280
places à l’horizon de la mise en ser-
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vice du métro (520 places en consigne
et 760 places en accès libre). Un travail
est donc en cours pour tenir compte de
ce nouvel objectif.
Concernant la végétation, les espaces
publics sont aujourd’hui dépourvus d’espaces plantés (1 % seulement de couvert
végétal). Au stade de programmation du
schéma de référence, le plan de plantation du quartier de la future gare du Grand
Paris Express montre une nette amélioration en termes de paysage, de qualités environnementales et de confort thermique
grâce à la plantation de 626 arbres et la
création de 22 110 m2 de sols végétalisés
et perméables. Le long des voies ferrées,
un quai de promenade piétonne sera longé par une noue paysagère qui assurera la
gestion de l’eau en surface.
Les indicateurs d’évolution entre 2015
et 2030 contribuent aussi à identifier les
enjeux pour les aménagements qui ne
sont pas encore définitivement arrêtés
à cette étape de programmation et qui
seront précisés au fur et à mesure de
la conception (AVP, PRO, DCE) et de la
réalisation (exécution des travaux) du
projet de pôle.
Les services dédiés aux nouvelles mobilités (bornes de recharges électriques,
vélos, trottinettes et scooter en libre-service) ne sont pas encore précisés à ce
stade mais devront trouver leur place
dans l’aménagement et le partage des espaces publics aux abords de la gare.
Enfin, la question de l’éclairage, qui
n’est pas encore précisée au stade du
schéma de référence, sera décisive pour
atténuer le caractère routier du carrefour actuel et accompagner la transformation vers un nouveau lieu de vie à
l’échelle des piétons.

© Apur

« Vive les Groues », projet d’urbanisme temporaire sur une friche de Nanterre
La Folie (2020)

© Apur

Passerelle au-dessus des voies ferrées qui reliera la gare du Grand Paris
Express à celle du RER E (2020)

© Apur

Avenue Jenny (2015)

© Apur

Rue de Lille (2015)

© Apur

© Apur
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Rue de la Garenne (2020)
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Croisement du pont Celestin Hebert et la rue de la Garenne (2021)
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Pôle de Nanterre La Folie
INDICATEURS D’ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS AUX ABORDS DES GARES DU GRAND PARIS EXPRESS
Pour chaque future gare du Grand Paris Express, des études concernant le futur pôle d’échanges ont été lancées
par la Société du Grand Paris et Île-de-France Mobilités. Ces études visent à définir le programme des aménagements et équipements intermodaux à réaliser dans un périmètre de 300 mètres autour de la future gare du Grand
Paris Express. Le pilotage est assuré aujourd’hui par 43 pilotes locaux différents (collectivités, conseils départementaux, EPT…) qui ont chacun choisi un bureau d’études pour proposer un programme technique et financier
d’intervention autour du futur pôle gare.
Pour chaque pôle, la finalisation d’une étude se traduit par la validation d’un schéma de référence qui comprend
un plan d’aménagement urbain, une estimation des coûts du programme, de son financement, des maîtrises d’ouvrage et de leurs gestionnaires.
Une fois ce schéma de référence validé, les partenaires peuvent démarrer la phase de conception. C’est à ce stade, à
travers le choix d’un concepteur, que le programme initial sera affiné (services urbains, végétalisation, matériaux…).
Suite à la validation du schéma de référence, l’Apur a réalisé une série de cartes, d’indicateurs et de chiffres clés
mettant en évidence les principales évolutions des espaces publics attendues autour des gares du Grand Paris
Express à l’horizon de la mise en service du métro.
Ce travail permet d’analyser pour chacun des pôles les évolutions prévues par le scénario d’aménagement retenu,
au regard des enjeux de partage modal, de marchabilité, de réduction des coupures urbaines et de place de la nature en ville. Ce travail pourra contribuer à souligner les principaux enjeux et d’éventuels points de vigilance à traiter
lors de la mise en œuvre des aménagements du pôle.

L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

