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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 Saint-Denis Pleyel, 
l’étude de pôle a été pilotée par Plaine 
Commune et subventionnée à hau-
teur de 100 000 euros par la Société du 
Grand Paris. Le schéma de référence a 
été validé en avril 2021 par les parte-
naires du comité de pôle.

A l’issue de cette première étape de 
programmation, la phase de concep-
tion (cf. étape 2 du schéma ci-dessous) 
démarre avec une équipe de maîtrise 
d’œuvre désignée pour affiner le pro-
gramme initial (services urbains, vé-
gétalisation, matériaux...), avant les 
étapes 3 et 4 de réalisation et de ges-
tion 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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300 m

Saint-Denis Pleyel

300 m

Saint-Denis Pleyel
14 15 16 17GPE

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE POUR LE PÔLE GARE DE SAINT-DENIS PLEYEL

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
67 105 m2 d’espaces publics 

39 % d’espaces publics dans le périmètre d’étude

2030
119 080 m2 d’espaces publics 

70 % d’espaces publics dans le périmètre d’étude

Programme d’aménagement 
à l’arrivée du GPE

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

Plaine commune
Bureau d’études du schéma de référence :

Kisio (BET)
Estimation du coût des travaux :

63 M€ (HT)
Financés par : Plaine Commune, Opérateur tiers,  

Plaine Commune Développement, Île-de-France Mobilités, Société du Grand Paris, CD93
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Le présent 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 Saint-Denis Pleyel pour sa mise en service.

Perspective de la future gare de Saint-Denis Pleyel
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Principales orientations d’aménage-
ment validées :
• Une transformation du carrefour 

Pleyel et des grands axes routiers 
visant à passer d’une logique circu-
latoire à une logique urbaine favori-
sant les mobilités douces (aires pié-
tonnes, réseau cyclable).

• Une amélioration considérable de 
l’accessibilité du secteur, notam-
ment grâce à la création du franchis-
sement urbain Pleyel (FUP).

• La création d’une nouvelle centralité 
rattachée à la gare, facilitant l’inter-
modalité (encourager les différents 
modes de transports en commun, 
l’autopartage, le vélo, la marche).

• Des équipements d’intermodalité 
(places de stationnement vélos, dé-
pose minutes, stationnement 2 roues 
motorisés, etc.) adaptés aux besoins.

• Des espaces publics apaisés qui li-
mitent la place de la voiture dans le 
quartier.

• Des couloirs bus aménagés pour 
garantir des temps de parcours op-
timisés favorisant le report modal 
vers les transports en commun. Des 
aménagements de dépose et reprise 
pour les bus en correspondance avec 
le pôle, privilégiés au plus près de 
la gare pour éviter les traversées de 
chaussées et faciliter l’orientation 
des passagers.

• La transformation de ce lieu de tran-
sit et d’activités en lieu de vie.
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Carrefour Pleyel

Stade de France - Saint-Denis

13M

DRER

Tour Pleyel

Cité du Cinéma

Ensemble sportif
Pablo Neruda

Stade 
du Landy

Académie Fratellini

Square des Acrobates

Cimetière communal

Cimetière parisien de Saint-Ouen

Stade de France

Saint-Denis Pleyel

300 m

800 m

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 métroM

SITUATION DE DÉPART

170 510 m2 surface du périmètre d’étude

2030 horizon de mise en service de la gare du GPE

36 580  entrants et sortants attendus à l’heure  
de pointe du matin dans la gare du GPE

Sources : Apur, Aerodata (2012)

2015

Le pôle dans le quartier  
de gare
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Sources : Apur (mars 2021), Société du Grand Paris, Aménageurs et Collectivités, Île-de-France Mobilités

2030

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

Arrêt RERRER

Arrêt métro

CDG Express

M



8

!

Carrefour Pleyel
13M

!
RER D

Stade de France - Saint-Denis

300 m

Comparaison des situations 
avant/après (2015 - 2030)

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

Arrêt métroM

SITUATION EN 2015 ET AVEC LE SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT RETENU POUR 2030

2015

Sources : Apur, Aerodata (2012)
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Sources : Apur, Aerodata (2012), Société du Grand Paris (2019)
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300 m

Espaces publics  
dans le périmètre d’étude

2015

Sources : Plaine Commune, CD93, Société du Grand Paris (avril 2021), Kisio

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

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

2030

2015 2030 Évolution
Surface totale d’espace public 67 105 m2 119 080 m2 x 1,8

Sources : Plaine Commune, CD93, Société du Grand Paris (avril 2021), Kisio
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B 274
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B

173 353B139 173 353B

139 173B

255B

13M

DRER

PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC SELON LES MODES DE DÉPLACEMENTS

Bâti en projet

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
Surface en plateau tous modes 
(circulation apaisée)
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 métroM
Arrêt RERRER

Arrêt ligne expressE

PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC SELON LES MODES DE DÉPLACEMENTS

Mobilité

2015

Sources : Plaine Commune, CD93, Société du Grand Paris (avril 2021), Kisio
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B

254 255
14
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15

17

139B 353B139 353
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B

173

139 173

B

274B
D31 D32E

D31 D32E

173
B 173

274B 173

B

13M

DRER

H

2015 2030 Évolution
Trottoir 31 590 m2 73 815 m2 x 2,3

Chaussée 33 960 m2 38 430 m2 + 4 470 m2

de circulation voiture 29 820 m2 26 430 m2 - 3 390 m2

dont m2 en plateau tous modes 0 m2 3 380 m2 + 3 380 m2

Couloir bus 410 ml 1 935 ml x 4,7

Aménagement cyclable 300 ml 4 250 ml x 14

 

2030

Sources : Plaine Commune, CD93, Société du Grand Paris (avril 2021), Kisio



16

300 m

255

13M

13M

B

255B

255B

255B

139

139

139

B 139
B 139

B 274

274

B

173 353B139 173 353B

139 173B

255B

13M

DRER

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
Arrêt métroM
Arrêt RERRER

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

Circulation

ESPACES DÉDIÉS AUX TRANSPORTS COLLECTIFS

Sources : Plaine Commune, CD93, Société du Grand Paris (avril 2021), Kisio, Île-de-France Mobilités

Ligne de bus ajoutée :

Lignes express ajoutées :

254

D31 D32
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173

139 173
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274B
D31 D32E

D31 D32E

173
B 173

274B 173

B

13M

DRER

H

2015 2030 Évolution
GPE/RER/métro

arrêt GPE (Saint-Denis Pleyel) 0 1 + 1

arrêt RER D (Stade de France - Saint-Denis) 1 1

arrêt métro ligne 13 (Carrefour Pleyel) 1 1

arrêt Ligne H (Stade de France - Saint-Denis) 0 1 + 1

Bus *

ligne en passage 5 5

ligne en terminus 0 3 + 3

arrêt ou abribus 12 19 + 7

couloir de bus 410 ml 1 935 ml x 4,7
* 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

Sources : Plaine Commune, CD93, Société du Grand Paris (avril 2021), Kisio, Île-de-France Mobilités
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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

ESPACES DÉDIÉS À LA VOITURE

Mobilité — Voitures

2015

Sources : Plaine Commune, CD93, Société du Grand Paris (avril 2021), Kisio
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300 m

2015 2030 Évolution
Chaussée de circulation voiture* 29 820 m2 26 430 m2 - 3 390 m2

Plateau tous modes 0 m2 3 380 m2 + 3 380 m2

Place de stationnement en surface pour VP 273 16 - 257

dont place PMR 6 1 - 5

dont avec borne de recharge électrique 0 7 + 7

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

5 14 + 9

Place de stationnement en ouvrage 0 500 + 500
* La globalité du quartier sera en zone 30 à terme (hormis sur les départementales).

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 sera affiné, notamment au niveau des places de stationnement.
Le programme d’aménagement validé en avril 2021, montrant la création de 30 places de stationnement en surface et 500 en ouvrage, 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. 

2030

Sources : Plaine Commune, CD93, Société du Grand Paris (avril 2021), Kisio
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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

Station Vélib’

Circulation

Surface en plateau tous modes 
(circulation apaisée)

Surface de trottoir

Surface de chaussée à 50 km/h

ESPACES DÉDIÉS AUX VÉLOS

2015

Sources : Plaine Commune, CD93, Société du Grand Paris (avril 2021), Kisio

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

620 places de stationnement vélos 

dont 370 places en accès libre et 250 places en consigne
Le schéma de référence validé en 2021 répond à l’objectif  
de stationnement vélo fixé par IdFM en 2020.
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    PÔLE DE SAINT-DENIS PLEYEL — INDICATEURS D’ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS AUX ABORDS DES GARES DU GPE

300 m

2030

2015 2030 Évolution
Aménagement cyclable 300 ml 4 249 ml x 14

dont aménagement cyclable sécurisé * 130 ml 2 335 ml + 2 205 ml
dont aménagement cyclable partagé * 170 ml 1 914 ml + 1 744 ml

Place de stationnement vélos 14 740 + 726
dont arceau 14 280 + 266
dont place abritée 0 180 + 180
dont place en consigne 0 280 + 280

Espace de stationnement pour free floating 0 0

Borne de vélos en libre-service (station Vélib’) 0 1 + 1

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.
Dans la mesure où le projet de pôle sera précisé au cours de l’étape de conception, des évolutions du plan vélo sont à prévoir.

Sources : Plaine Commune, CD93, Société du Grand Paris (avril 2021), Kisio

 



22

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)

ESPACES DÉDIÉS AUX PIÉTONS

2015

Sources : Plaine Commune, CD93, Société du Grand Paris (avril 2021), Kisio
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    PÔLE DE SAINT-DENIS PLEYEL — INDICATEURS D’ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS AUX ABORDS DES GARES DU GPE

300 m

2015 2030 Évolution
Trottoir 31 590 m2 73 815 m2 x 2,3

dont trottoir d’une largeur inférieure à 1,40 m 0 ml 0 ml

2030

Sources : Plaine Commune, CD93, Société du Grand Paris (avril 2021), Kisio
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300 m

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

REZ-DE-CHAUSSÉE ANIMÉS ET MOBILIER URBAIN

2015

Sources : Plaine Commune, CD93, Société du Grand Paris (avril 2021), Kisio

Services offerts

Analyses à venir
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    PÔLE DE SAINT-DENIS PLEYEL — INDICATEURS D’ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS AUX ABORDS DES GARES DU GPE

300 m

2030

Sources : Plaine Commune, CD93, Société du Grand Paris (avril 2021), Kisio

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 vali-
dé en avril 2021, montrant la création 
de bancs et ne montrant pas encore de 

nouveaux mètres linéaires de commerce 
ou service en rez-de-chaussée, n’est 
donc pas encore 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. 

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

Plantation/Végétation

TRAME VERTE

Espace vert existant  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

TRAME VERTE

2015

Sources : Plaine Commune, CD93, Société du Grand Paris (avril 2021), Kisio
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    PÔLE DE SAINT-DENIS PLEYEL — INDICATEURS D’ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS AUX ABORDS DES GARES DU GPE

300 m

2030

Sources : Plaine Commune, CD93, Société du Grand Paris (avril 2021), Kisio

Comme pour la question des services 
offerts, concernant la plantation et la 
place de la végétation, les documents de 
la phase de programmation seront affi-
nés lors de la phase de conception.

Le plan de plantation validé en avril
2021, montrant la plantation d’arbres 

et la création de sols végétalisés, n’est 
donc pas encore arrêté à ce stade de 
programmation.

La carte ci-dessous reflète donc un 
stade intermédiaire de l’avancement du 
projet.
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70 %170 510 m2
de périmètre d’étude

Mobilité

+ 4 470 m2
de chaussée (bus, vélos, voitures)

+ 3 380 m2
de plateau 
tous modes

- 3 390 m2
de chaussée de circulation voitures

+ 1 525 ml
de voies dédiées aux bus 

(x 4,7)

+ 3 950 ml
d’aménagements cyclables 

(x 14)

+ 726
places de stationnement vélos 

(x 53)

43 000
voyageurs à l’heure de pointe 

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

Espaces publics
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d'espaces publics dans le périmètre d'étude (x 1,8)
en 2030

33
bancs,

en 2015

470 ml
de rez-de-chaussée animés, 

en 2015

Points restant à préciser

255
arbres,

en 2015

1 610 m2
de sols végétalisés et perméables, 

en 2015
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Le schéma de référence du pôle 
de Saint-Denis Pleyel a été validé 
en avril 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)

Indicateurs d’évolution  
2015 - 2030
ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS  
À L’HORIZON DE LA MISE EN SERVICE DU GRAND PARIS EXPRESS (2030)

300 m

Saint-Denis Pleyel

300 m

Saint-Denis Pleyel
14 15 16 17GPE

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
67 105 m2 d’espaces publics 

39 % d’espaces publics dans le périmètre d’étude

2030
119 080 m2 d’espaces publics 

70 % d’espaces publics dans le périmètre d’étude



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 29

    PÔLE DE SAINT-DENIS PLEYEL — INDICATEURS D’ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS AUX ABORDS DES GARES DU GPE

70 %170 510 m2
de périmètre d’étude

Mobilité

+ 4 470 m2
de chaussée (bus, vélos, voitures)

+ 3 380 m2
de plateau 
tous modes

- 3 390 m2
de chaussée de circulation voitures

+ 1 525 ml
de voies dédiées aux bus 

(x 4,7)

+ 3 950 ml
d’aménagements cyclables 

(x 14)

+ 726
places de stationnement vélos 

(x 53)

43 000
voyageurs à l’heure de pointe 

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

Espaces publics

So
ur

ce
s :

 P
la

in
e 

Co
m

m
un

e,
 C

D9
3,

 S
oc

ié
té

 d
u 

Gr
an

d 
Pa

ris
 (a

vr
il 

20
21

), 
Ki

si
o

©
 A

pu
r

So
ur

ce
s :

 P
la

in
e C

om
m

un
e, 

CD
93

, S
GP

 (a
vr

il 2
02

1)
, K

isi
o

©
 A

pu
r

d'espaces publics dans le périmètre d'étude (x 1,8)
en 2030

33
bancs,

en 2015

470 ml
de rez-de-chaussée animés, 

en 2015

Points restant à préciser

255
arbres,

en 2015

1 610 m2
de sols végétalisés et perméables, 

en 2015
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Le schéma de référence du pôle 
de Saint-Denis Pleyel a été validé 
en avril 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)
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La gare de Saint-Denis Pleyel sera la 
plus grande des gares du GPE, avec 4 
lignes en interconnexion (14, 15, 16 et 
17) et plus de 250 000 voyageurs par 
jour. Le pôle gare connectera 3 sites : 
la gare du GPE, le Carrefour Pleyel 
avec ses accès à la ligne 13 du métro 
et la gare du RER D « Stade de France 
– Saint-Denis », située à l’est des voies 
ferrées et accessible par le futur fran-
chissement urbain Pleyel (FUP). Dès 
2024, le secteur accueillera d’impor-
tantes transformations urbaines liées 
à l’accueil de plusieurs sites des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024, 
comme le Village des Athlètes ou le 
Centre aquatique olympique. À l’ho-
rizon 2030, l’actuel quartier indus-
triel devrait laisser place à un quartier 
mixte. Il s’agissait initialement de la 
ZAC Pleyel, finalement annulée en dé-
cembre 2021, qui comprenait le projet 
emblématique des « Lumières Pleyel » 
issu de l’appel à projets innovants 
« Inventons la Métropole du Grand Pa-
ris 1 ». Suite à cette annulation liée aux 
contraintes de pollution du site dont la 
cour administrative d’appel de Paris a 
jugé l’étude d’impact insuffisante, une 
nouvelle programmation est en cours 
de définition.

La trame viaire existante, structurée par le 
carrefour routier Pleyel et les boulevards 
Anatole France et Ornano, sera pacifiée 
pour accueillir les flux de ce nouveau hub 
et intégrer tous les modes de déplace-
ment liés à l’arrivée de la gare.

Le présent recueil d’indicateurs réa-
lisé en octobre 2021 fait ressortir que 
la surface d’espaces publics autour 
du pôle gare sera sensiblement aug-
mentée. La part d’espaces publics dans 
le périmètre d’étude passera ainsi de 39 
à 70 % ; la surface de trottoirs sera dou-
blée et la surface de chaussée sera mul-
tipliée par 1,13 seulement.

Ainsi, parmi les évolutions majeures, 
un cœur piéton sera créé autour de la 
gare du GPE. Il sera un lieu de passage, 
dimensionné pour accueillir les 31 490 
voyageurs entrants et les 32 890 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, de grands emmarche-
ments sur le parvis et une rampe mon-
tant au-dessus du bâtiment gare.

La requalification des voies conservées 
prévoit une réduction de la circulation 
routière et l’intégration des modes 
doux dans le partage de la chaussée. 
Un plateau de 3 380 m2 sera parta-
gé par tous les modes (piétons, vélos, 
bus, voitures) grâce à une circulation 
à vitesse limitée. Les cyclistes bénéfi-
cieront de la création de 3 950 mètres 
linéaires d’aménagements cyclables 
(x14 par rapport à 2015) et de 726 
places de stationnement vélos sup-
plémentaires (il n’y en avait que 14 en 
2015), dont 180 places abritées et 280 
places en consigne. En 2020, IdFM a 
annoncé un objectif de 620 places à 

l’horizon 2030 (250 places en consigne 
et 370 places en accès libre), qui sera 
donc atteint.

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 référence, 
le plan de plantation montre des espaces 
végétalisés et la plantation de nombreux 
arbres le long des grands axes, sur les 
parvis de gare du GPE et du RER D et 
sur le carrefour Pleyel requalifié. Une 
fois le schéma de référence validé, la 
phase de conception qui démarre per-
mettra d’affiner le programme initial. 
Des évolutions sont donc à prévoir pour 
que les futurs aménagements répondent 
à l’enjeu de préserver, voire améliorer 
la situation existante afin d’assurer des 
qualités paysagères, environnementales 
et thermiques au quartier de la gare du 
Grand Paris Express.

La question des commerces et activi-
tés en rez-de-chaussée, qui n’est pas 
encore précisée au stade du schéma de 
référence, participera à animer les es-
paces publics, faisant du pôle gare un 
nouveau lieu de vie.

Saint-Denis Pleyel (lignes 14, 15, 16 et 17) :  
Synthèse des principales évolutions des espaces publics
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    PÔLE DE SAINT-DENIS PLEYEL — INDICATEURS D’ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS AUX ABORDS DES GARES DU GPE
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Rue de Tunis, voie secondaire bordée de pavillons et bâtis industriels

Parvis de la gare de Stade de France Saint-Denis (RER D)

Rue des CheminotsFaisceau de voies ferrées séparant le Carrefour Pleyel (métro L13) de la gare 
de Stade de France Saint-Denis (RER D) 

Place des Pianos, sortie de la station Carrefour Pleyel (métro L13)
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Boulevard Ornano, l’un des grands axes routiers du périmètre d’étude



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 Saint-Denis Pleyel
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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