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QUATRE GRANDES ÉTAPES POUR CRÉER UN PÔLE D’ÉCHANGES
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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.

Dans le cas de Pont de Rungis, l’étude de 
pôle a été pilotée par l’Etablissement Pu-
blic d’Aménagement Orly Rungis – Seine 
Amont (EPA ORSA) et subventionnée à 
hauteur de 100 000 euros par la Société 
du Grand Paris. Le schéma de référence 
a été validé en février 2021 par les 
partenaires du comité de pôle.

A l’issue de cette première étape de pro-
grammation, la phase de conception (cf. 
étape 2 du schéma ci-dessous) démarre 
avec une équipe de maîtrise d’œuvre dé-
signée pour affiner le programme initial 
(services urbains, végétalisation, maté-
riaux...), avant les étapes 3 et 4 de réali-
sation et de gestion et exploitation.

Suite à la validation du schéma de ré-
férence, 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 

Pour chaque future gare du Grand Pa-
ris Express, des études sont lancées 
par la Société du Grand Paris et Ile-
de-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 amé-
nagements et équipements intermo-
daux 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 dif-
férents (collectivités, conseils dépar-
tementaux, 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 esti-
mation des coûts du programme, de son 
financement, des maîtrises d’ouvrage et 
de leurs gestionnaires. 

par chaque schéma de référence. Ces 
premiers éléments d’analyse de l’évo-
lution des espaces publics sont desti-
nés 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 me-
sure 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. 
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Programme d’aménagement 
à l’arrivée du GPE

Schéma de référence validé en février 2021
Pilote de l’étude de pôle :

Établissement Public d’Aménagement Orly Rungis –  
Seine Amont (EPA ORSA)
Bureau d’études du schéma de référence :

Transitec (BET), Richez & Associés (architure-urbanisme-paysage), 
IGREC Ingénierie (VRD), MDTS (montage opérationnel)

Estimation du coût des travaux :

14 M€ (HT)
Financés par : EPA ORSA, Île-de-France Mobilités, Société du Grand Paris, CD94

300 m

Pont de Rungis

Pont de Rungis

300 m

14GPE

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE POUR LE PÔLE GARE DE PONT DE RUNGIS

Sources : ...

Rayon de 300 m autour de la future gare du GPE Bâtiment de la future gare du GPE
Périmètre d’étude Surface d'espaces publicsEmplacement de la future gare du GPE

2015
31 290 m2 d’espaces publics 

35 % d’espaces publics dans le périmètre d’étude

2026
64 595 m2 d’espaces publics 

73 % d’espaces publics dans le périmètre d’étude
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Perspective de la future gare et du parvis de Pont de Rungis

Ce schéma de référence est le résultat de l’étude de pôle et formalise un accord entre les différents 
maîtres d’ouvrage et financeurs sur les aménagements à réaliser autour de la gare de Pont de Rungis pour 
sa mise en service
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Principales orientations 
d’aménagement validées :
• Le parvis de la gare conçu comme 

une place urbaine animée par des 
commerces pour devenir un lieu 
d’échanges, de centralités et de vie à 
l’échelle du quartier.

• La requalification des grands axes rou-
tiers existants en boulevards urbains.

• La création d’un mail large réservé aux 
modes doux, accueillant de larges trot-
toirs en pied des futurs commerces, 
une piste cyclable, des stationnements 
vélos, l’ensemble des arrêts de bus et 
un parvis au niveau de l’accès princi-
pal de la gare.

• La réalisation d’une passerelle pié-
tons/vélos (ouvrage annexe) traver-
sant le faisceau ferré pour relier le 
parvis et le nord du faisceau.

• Un projet d’aménagement du pôle 
étudié pour intégrer certains projets 
en réflexion à plus long terme, comme 
l’arrivée d’une gare TGV ou le prolon-
gement du T9, grâce à :
-  la réservation d’une emprise pour 

l’arrivée possible d’une gare TGV sur 
le site ;

-  la création d’un parking relais (P+R) 
en silo d’une capacité de 300 places 
sur le Sénia Nord, qui pourrait mu-
tualiser les besoins en stationnement 
du pôle avec ceux de la gare TGV ;

-  un site propre TCSP mutable en 
plateforme de Tramway.

• La plantation d’alignements d’arbres 
pour créer des continuités végétales 
entre le parvis de la gare, la cité jardin 
et le corridor vert des voies ferrées.
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Pont de Rungis

Place de la logistique TVM

Caroline Aigle (Orlyfret)
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7T

7T

Pont de Rungis
CRER

MIN de Rungis

Cimetière Parisien de Thiais

Sénia

Cimetière 
paysager

Gymnase 
Air France

Groupe scolaire
Baudelaire

Aéroport de Paris-Orly

300 m

800 m

Le pôle dans le quartier  
de gare

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

Arrêt RERRER

Arrêt tramwayT

SITUATION DE DÉPART

Sources : Apur, Aerodata (2012)

2015

88 145 m2  surface du périmètre d’étude

2024  horizon de mise en service de la gare du GPE

3 100  entrants et sortants attendus à l’heure de pointe 
du matin dans la gare du GPE à l’horizon 2030
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PROJETS URBAINS ET DE TRANSPORTS

Pont de Rungis

Place de la logistique TVM

Caroline Aigle (Orlyfret)

!

!

!

!

CRER

7T

7T

14GPE

TG
E

TCSP Sénia - Orly

SOGARIS

Secteur d’étude RD7

Parcs en Scène - Faubourg
Métropolitain (IMGP 2)

Parcs en Scène - Faubourg
Métropolitain (IMGP 2)

ZA Senia Ouest

ZA Orly industrie

Coeur d’Orly

Parc Icade

ZA Ecocampus
Orlytech

Zone de Frêt

Clos Pantin

Projet immobilier SGP

ZAC Thiais - Orly

ZAC Thiais - Orly

MIN Rungis

Pont de Rungis

300 m

800 m

Sources : Apur (mars 2021), Société du Grand Paris, Aménageurs et Collectivités, Îl e-de-France Mobilités

2026

Arrêt RERRER

Arrêt tramwayT

Bâti

En projet {
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

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

Secteur d’aménagement
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
Projet de Renouvellement Urbain (PRU)
Projet immobilier Société du Grand Paris

Appel à Projets Urbains Innovants (APUI)
Autre secteur de projet (ex : opération privée)

PROJETS URBAINS ET DE TRANSPORTS
PROJETS URBAINS (ÉTAT MARS 2021)

Grand Paris Express

Autres transports en commun

Périmètre d’étude

Rayons de 300 m et 800 m 
autour de la future gare du GPE

Emplacement de la future gare du GPE
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CRER

Pont de Rungis

300 m

Comparaison des situations 
avant/après (2015 - 2026)

Bâti en projetEmplacement de la future gare du GPE
Bâtiment de la future gare du GPE

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

SITUATION EN 2015 ET AVEC LE SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT RETENU POUR 2026

2015

Sources : Apur, Aerodata (2012)
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CRER

Pont de Rungis

Pont de 
Rungis

14GPE

300 m

2026

Sources : Apur, Aerodata (2012), Société du Grand Paris (2021), TRANSITEC
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300 m

Espaces publics  
dans le périmètre d’étude

2015

Sources : Société du Grand Paris, TRANSITEC

SURFACE TOTALE D’ESPACE PUBLIC

Périmètre d’étude

Bâti en projet
Surface d’espace public dans le périmètre d’étude

Gare du Grand Paris Express
Actuelle Bâtiment futur

Rayon de 300 m autour de la future gare du GPE

SURFACE TOTALE D’ESPACE PUBLIC
Bâti en projet Surface d’espace public
Réserve foncière

Périmètre d’étude Emplacement de la future gare du GPE
Bâtiment de la future gare du GPERayon de 300 m autour de la future gare du GPE

SURFACE TOTALE D’ESPACE PUBLIC
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300 m
2026

2015 2026 Évolution
Surface totale d’espace public 31 290 m2 64 595 m2 x 2

Sources : Société du Grand Paris, TRANSITEC
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300 m

183 396 482

319

B

183 396 482

482

B

B

319B

482319B

319B

CRER

PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC SELON LES MODES DE DÉPLACEMENTS
Espaces dédiés aux vélos

Espaces dédiés aux piétons

Aménagement cyclable
Arceau pour le stationnement vélo

Surface de trottoir
Traversée piétonne

Espaces dédiés aux voitures
Surface de chaussée à 50 km/h
Place de stationnement 
voiture en surface

Espaces dédiés aux transports collectifsPérimètre d’étude
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

Arrêt busB

Couloir bus

Arrêt RERRER

PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC SELON LES MODES DE DÉPLACEMENTS

Mobilité

2015

Sources : Société du Grand Paris, TRANSITEC
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300 m

parc 
relais
(P+R)

CRER

14GPE

2015 2026 Évolution
Trottoir 8 830 m2 36 070 m2 x 4

Chaussée 17 430 m2 23 920 m2 + 6 490 m2

de circulation voiture 17 430 m2 16 880 m2 - 550 m2

dont m2 en plateau tous modes 0 m2 1 380 m2 + 1 380 m2

Couloir bus 0 ml 665 ml + 665 ml

Aménagement cyclable 0 ml 1 410 ml + 1 410 ml

 

2026

Sources : Société du Grand Paris, TRANSITEC
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300 m

183 396 482

319

B

183 396 482

482

B

B

319B

482319B

319B

CRER

Mobilité — Transports collectifs

2015

LES ESPACES DÉDIÉS AUX TRANSPORTS COLLECTIFS
Périmètre d’étude

Bâti en projet

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

Transports collectifs

Arrêt busB

Couloir bus Surface de chaussée à 50 km/h
Surface en plateau tous modes 
(circulation apaisée)

Circulation

Réserve foncière

Arrêt RERRER

ESPACES DÉDIÉS AUX TRANSPORTS COLLECTIFS

Sources : Société du Grand Paris, TRANSITEC

Ligne de bus ajoutée * :

TCSP Sénia-Orly
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300 m

CRER

14GPE

2015 2026 Évolution
Métro/RER

arrêt GPE (Pont de Rungis) 0 1 + 1

arrêt RER C (Pont de Rungis) 1 1

Bus *

ligne en passage 0 6 + 6

ligne en terminus 0 2 + 2

arrêt ou abribus 5 10 + 5

couloir de bus 0 ml 665 ml + 665 ml

2026

Sources : Société du Grand Paris, TRANSITEC
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300 m

LES ESPACES DÉDIÉS À LA VOITURE

Surface de chaussée à 50 km/h
Surface en plateau tous modes 
(circulation apaisée)

Stationnement/services
Place de stationnement 
voiture en surface

CirculationPérimètre d’étude

Bâti en projet

Emplacement de la future gare du GPE
Bâtiment de la future gare du GPERayon de 300 m autour 

de la future gare du GPE

Réserve foncière

ESPACES DÉDIÉS À LA VOITURE

Mobilité — Voitures

2015

Sources : Société du Grand Paris, TRANSITEC
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300 m

parc 
relais
(P+R)

2015 2026 Évolution
Chaussée de circulation voiture 17 430 m2 16 880 m2 - 550 m2

Plateau tous modes 0 m2 1 380 m2 + 1 380 m2

Place de stationnement en surface pour VP 18 * 101 x 5,6

dont place PMR 0 non connu à ce stade

dont avec borne de recharge électrique 0 0

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

0 30 + 30

Place de stationnement en ouvrage 0 300 + 300
*  Dans ce quartier, les données concernant l’offre de stationnement en surface pour véhicules particuliers (VP) en 2015 sont minorées  

car elles ne tiennent pas compte du vaste parking privé d’Air France qui ne sera pas conservé au moment du réaménagement du pôle gare.

2026

Sources : Société du Grand Paris, TRANSITEC
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Mobilité — Vélos

300 m

LES ESPACES DÉDIÉS AU VÉLO

Périmètre d’étude

Bâti en projet

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

Rayon de 300 m 
autour de la future gare du GPE

Aménagement cyclable

Stationnement/service
Places de stationnement vélo

Circulation

Surface en plateau tous modes 
(circulation apaisée)

Surface de trottoir

Surface de chaussée à 50 km/h
Réserve foncière

ESPACES DÉDIÉS AUX VÉLOS

2015

Sources : Société du Grand Paris, TRANSITEC

Objectif de places de stationnement vélos  
pour 2030 fixé par Île-de-France Mobilités en 2020 :

315 places de stationnement vélos 

dont 215 places en accès libre et 100 places en consigne
Le schéma de référence validé en 2021 répond à l’objectif  
fixé par IdFM en 2014.
En 2020, IdFM a rehaussé l’objectif de stationnement vélo  
à 315 places. Un travail a été mené pour identifier  
des emplacements supplémentaires.
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300 m
2026

2015 2026 Évolution
Aménagement cyclable 0 ml 1 410 ml + 1 410 ml

dont aménagement cyclable sécurisé * 0 ml 1 305 ml + 1 305 ml

dont aménagement cyclable partagé * 0 ml 105 ml + 105 ml

Place de stationnement vélos 0 78 + 78

dont arceau 0 38 + 38

dont place abritée 0 0

dont place en consigne 0 40 + 40

Espace de stationnement pour free floating 0 0

Borne de vélos en libre-service (station Vélib’) 0 0

Borne de service (réparation, etc.) 0 0
* 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.

Sources : Société du Grand Paris, TRANSITEC
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300 m

Mobilité — Piétons

LES ESPACES DÉDIÉS AUX PIÉTONS

Bâti en projet

Surface de trottoir

Traversée piétonne
Trottoir d’une largeur inférieure à 1,40 m

Périmètre d’étude

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

Rayon de 300 m autour 
de la future gare du GPE

Surface en plateau tous modes
 (circulation apaisée)

Réserve foncière

ESPACES DÉDIÉS AUX PIÉTONS

2015

Sources : Société du Grand Paris, TRANSITEC



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 23
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300 m

2015 2030 Évolution
Trottoir 8 830 m2 36 070 m2 x 4

dont trottoir d’une largeur inférieure à 1,40 m 23 ml 50 ml x 2

2026

Sources : Société du Grand Paris, TRANSITEC
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300 m

Services offerts

MOBILIER, ÉCLAIRAGE ET REZ-DE-CHAUSSÉE COMMERCIAUX

Bâti en projet Banc (assise formalisée)
Rez-de-chaussée animé

Périmètre d’étude Emplacement de la future gare du GPE
Bâtiment de la future gare du GPERayon de 300 m autour 

de la future gare du GPE Surface de trottoir
Réserve foncière

REZ-DE-CHAUSSÉE ANIMÉS ET MOBILIER URBAIN

2015

Sources : Société du Grand Paris, TRANSITEC

Analyses à venir
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300 m
2026

Sources : Société du Grand Paris, TRANSITEC

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 ni-
veau des services offerts. 

Le programme d’aménagement validé 
en février 2021, ne montrant pas en-
core de bancs ni de nouveaux mètres 

linéaires de commerce ou service en 
rez-de-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, la définition 
de ces indicateurs est à prévoir. 

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

Plantation/Végétation

TRAME VERTE

Arbre existant
Sol végétalisé et perméable  

Nouvel arbre planté

Périmètre d’étude

Bâti en projet

Emplacement de la future gare du GPE
Bâtiment de la future gare du GPERayon de 300 m autour 

de la future gare du GPE

Surface de trottoir

Réserve foncière

Espace vert public existant

TRAME VERTE

2015

Sources : Société du Grand Paris, TRANSITEC
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300 m
2026

Sources : Société du Grand Paris, TRANSITEC

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 février 
2021, montrant la plantation de 213 
arbres et ne montrant pas encore de 
sols végétalisés, n’est donc pas encore 

arrêté à ce stade de programmation. 
Dans la mesure où le projet de pôle 
sera précisé au cours de l’étape de 
conception, des évolutions de ces in-
dicateurs sont à prévoir.

La carte ci-dessous reflète donc un 
stade intermédiaire de l’avancement 
du projet.
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73 %
d'espaces publics dans le périmètre d'étude (x 2)

en 2026

88 145 m2
de périmètre d’étude

Mobilité

+ 6 490 m2
de chaussée (bus, vélos, voitures)

+ 1 380 m2
de plateau tous modes

- 550 m2
de chaussée de circulation voitures

+ 665 ml
de voies dédiées aux bus

+ 1 410 ml
d’aménagements cyclables

+ 83
places de stationnement 

en surface pour voitures particulières

(x 5,6)

+ 78
places de stationnement 

vélos de surface

+ 27 240 m2
de trottoirs 

(x 4)

3 800
voyageurs à l’heure de pointe 

du matin dans le futur pôle gare 
(GPE et autres modes de transport)

Points restant à préciser

30
arbres,

en 2015

3 750 m2
de sols végétalisés et perméables, 

en 2015

Espaces publics en 2030
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Le schéma de référence du pôle 
de Pont de Rungis a été validé 
en février 2021 et la phase 
de conception a démarré. 

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.

(état en octobre 2021)

0
bancs,

en 2015

25 ml
de rez-de-chaussée animés, 

en 2015

Indicateurs d’évolution  
2015 - 2026
ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS  
À L’HORIZON DE LA MISE EN SERVICE DU GRAND PARIS EXPRESS (2026)

300 m

Pont de Rungis

Pont de Rungis

300 m

14GPE

Sources : ...

Rayon de 300 m autour de la future gare du GPE Bâtiment de la future gare du GPE
Périmètre d’étude Surface d'espaces publicsEmplacement de la future gare du GPE

2015
31 290 m2 d’espaces publics 

35 % d’espaces publics dans le périmètre d’étude

2026
64 595 m2 d’espaces publics 

73 % d’espaces publics dans le périmètre d’étude



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 29

    PÔLE DE PONT DE RUNGIS — INDICATEURS D’ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS AUX ABORDS DES GARES DU GPE

73 %
d'espaces publics dans le périmètre d'étude (x 2)

en 2026

88 145 m2
de périmètre d’étude

Mobilité

+ 6 490 m2
de chaussée (bus, vélos, voitures)

+ 1 380 m2
de plateau tous modes

- 550 m2
de chaussée de circulation voitures

+ 665 ml
de voies dédiées aux bus

+ 1 410 ml
d’aménagements cyclables

+ 83
places de stationnement 

en surface pour voitures particulières

(x 5,6)

+ 78
places de stationnement 

vélos de surface

+ 27 240 m2
de trottoirs 

(x 4)

3 800
voyageurs à l’heure de pointe 

du matin dans le futur pôle gare 
(GPE et autres modes de transport)

Points restant à préciser
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Le schéma de référence du pôle 
de Pont de Rungis a été validé 
en février 2021 et la phase 
de conception a démarré. 

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.

(état en octobre 2021)

0
bancs,

en 2015

25 ml
de rez-de-chaussée animés, 

en 2015
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Le nouveau pôle gare de Pont de Run-
gis accueillera en 2024 le prolongement 
de la ligne 14 du métro qui sera en in-
terconnexion avec le RER C et avec la 
nouvelle ligne de bus à haut niveau de 
service (le TCSP Sénia – Orly). D’autres 
projets de transport sont en réflexion à 
plus long terme, tels que la construc-
tion d’une future gare TGV et le pro-
longement du tramway T9, et le projet 
d’aménagement du pôle a étudié la pos-
sibilité de les intégrer. À l’horizon 2030, 
le secteur d’activités logistiques du Sé-
nia et les grandes emprises de parkings 
privés d’Air France au sud de la gare RER 
laisseront place à un nouveau quartier 
mixte. Cette opération d’aménagement 
comprend le projet « Parcs en scène – 
Faubourg métropolitain » issu de l’appel 
à projets « Inventons la Métropole du 
Grand Paris 1 », qui prévoit la construc-
tion d’un pôle hôtelier, de commerces, 
de logements et résidences étudiantes 
et de l’équipement métropolitain 
« Scène digitale ». D’autres grands pro-
jets seront réalisés à proximité immé-
diate de la gare : la Cité gastronomique 
du MIN de Rungis, la modernisation de 
la plateforme logistique SOGARIS et 
l’extension de l’aéroport d’Orly.

La trame viaire existante, structurée 
par les grandes emprises infranchis-
sables du MIN de Rungis, de l’aéro-
port d’Orly, de la zone d’activités lo-
gistique du Sénia et des voies ferrées 
sera remaillée à une échelle plus fine. 
La gare RER actuellement implantée 
en impasse sera reliée à la nouvelle 

gare au sud et une nouvelle passerelle 
réservée aux modes doux franchira les 
voies ferrées au nord.

Le présent recueil d’indicateurs réalisé 
en octobre 2021 fait ressortir que la sur-
face d’espaces publics autour du pôle 
gare sera sensiblement augmentée 
grâce à la création de nouvelles voies 
et à la nouvelle passerelle. La part d’es-
paces publics dans le périmètre d’étude 
passera ainsi de 35 à 73 % ; la surface to-
tale de chaussée sera multipliée par 1,4 
et la surface de trottoirs par 4.

Ainsi, parmi les évolutions majeures, un 
cœur piéton créera une nouvelle centra-
lité autour des deux gares. Il sera un lieu 
de passage dimensionné pour accueillir 
les 1 500 voyageurs entrants et les 1 600 
sortants attendus par jour à l’heure de 
pointe du matin, avec de larges trottoirs 
en pied de futurs commerces.

La voirie existante, essentiellement 
empruntée pour de la logistique lourde, 
sera requalifiée et adaptée pour inté-
grer tous les nouveaux modes de dé-
placement liés à l’arrivée de la gare. 
Le plan d’aménagement du schéma de 
référence prévoit également l’intégra-
tion de services de mobilité aux abords 
directs de la gare, comme des places 
réservées à l’autopartage. Une nouvelle 
ligne de bus à haut niveau de service (le 
TCSP Sénia – Orly) complétera le réseau 
des 5 lignes de bus traversant déjà le 
périmètre d’étude. Les cyclistes béné-
ficieront de la création de 1 410 mètres 

linéaires d’aménagements cyclables et 
de 78 places de stationnement vélos (il 
n’y avait ni l’un ni l’autre en 2015), dont 
40 places en consigne. En 2020, IdFM 
a rehaussé l’objectif à 315 places à 
l’horizon de la mise en service du métro 
(100 places en consigne et 215 places en 
accès libre). Un travail a donc été réalisé 
pour tenir compte de ce nouvel objectif.

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.

Concernant la végétation, au stade de 
programmation du schéma de réfé-
rence, le plan de plantation montre la 
plantation de 213 arbres mais ne montre 
pas d’espaces végétalisés. Une fois le 
schéma de référence validé, la phase 
de conception qui démarre permettra 
d’affiner le programme initial. Des évo-
lutions sont donc à prévoir pour que les 
futurs aménagements répondent à l’en-
jeu d’améliorer la situation existante 
afin d’assurer des qualités paysagères, 
environnementales et thermiques au 
quartier de la gare du Grand Paris Ex-
press. En dehors du périmètre d’étude, 
les deux grands parcs, les voies plantées 
et les talus plantés longeant les voies 
ferrées maintiendront une forte pré-
sence végétale.
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Signalétique routière

Croisement de la rue Joseph Erhard de la cité jardin avec la route 
départementale 136

Unique voie d’accès à la gare RERDevant la gare RER, stationnement de la navette reliant Paris à l’aéroport d’Orly

Cité jardin, rue Louis Asscher

Croisement d’une bande cyclable avec la sortie d’une zone de maintenance 
d’Air France



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 :

Pôle de Pont de Rungis
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 aménage-
ments 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 départe-
mentaux, 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’ou-
vrage 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 na-
ture 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.
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