
ATELIER PARISIEN D’URBANISME apur.org

PÔLE DE  
SEVRAN BEAUDOTTES

INDICATEURS D’ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS  
AUX ABORDS DES GARES DU GRAND PARIS EXPRESS

DOCUMENT DE TRAVAIL

JUIN 2022



2

Sevran Beaudottes

Créteil l'Echat

Le Vert de Maisons

Champigny Centre

Vitry Centre

Les Ardoines

Issy RER

Fort d’Issy -
Vanves - Clamart

Pont de Sèvres

Bagneux

Châtillon - 
Montrouge

Villejuif Institut
Gustave-Roussy

Porte de Clichy
Saint-Ouen RER C

Mairie 
de Saint-Ouen

Pont Cardinet

Aéroport d'Orly

M.I.N. Porte de Thiais

Chevilly Trois-Communes

Maison-Blanche Paris XIIIe

Arcueil - Cachan

Villejuif 
Louis-Aragon

Kremlin-Bicêtre Hôpital

Noisy - Champs

Bry - Villiers - Champigny

Saint-Maur - Créteil

Rueil

Colombes

La Garenne Colombes

Pont de Rungis

14

17

16
17

16

14

14

15

15

15

15

16

18

Le Mesnil-Amelot

Aéroport Charles-
de-Gaulle T4

Aéroport Charles-
de-Gaulle T2

Val de Fontenay

Rosny Bois-Perrier

Bondy

Pont de Bondy

Chelles

Bobigny 
Pablo-Picasso

Drancy - Bobigny 

Nogent - Le Perreux

Bois-Colombes

Les
Grésillons

La Défense

Rueil - Suresnes - Mont Valérien

Bécon-les-
Bruyères

Les
Agnettes

Nanterre
La Boule

Fort 
d'Aubervilliers

Mairie d'Aubervilliers
Stade 
de France

Saint-Quentin Est

Satory

Palaiseau

CEA Saint-Aubin

Orsay-GIF

Antonypole

Massy Opéra
Massy - Palaiseau

Parc des Expositions

Triangle de Gonesse

Versailles Chantiers

Saint-Cloud

Saint-
Denis
Pleyel

Sevran Beaudottes

Clichy - Montfermeil

Sevran - Livry

Le Bourget RER

Aulnay

Le Blanc-Mesnil

Le Bourget
Aéroport

Nanterre La Folie

La Courneuve
Six-Routes

Sevran Beaudottes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2
Programme d’aménagement à l’arrivée du Grand Paris Express ������������������������������������������������������� 4
Le pôle dans le quartier de gare ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6
Comparaison des situations avant/après (2015 - 2026) ���������������������������������������������������������������������� 8
Espaces publics dans le périmètre d’étude — Mobilité
Analyses à venir ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
Services offerts — Plantation/Végétation
Indicateurs d’évolution 2015 - 2026 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������28
Synthèse des principales évolutions des espaces publics

16
Ligne
horizon  
2026

LE GRAND PARIS EXPRESS

Entre 2025 et 2030

Source : Calendrier de mise en service de la SGP

D'ici 2025
Horizon de mise en service

Après 2030



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 3

    PÔLE DE SEVRAN BEAUDOTTES — INDICATEURS D’ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS AUX ABORDS DES GARES DU GPE

QUATRE GRANDES ÉTAPES POUR CRÉER UN PÔLE D’ÉCHANGES

Dans le cas de Sevran Beaudottes, 
l’étude de pôle a été pilotée par la ville 
de Sevran et subventionnée à hau-
teur de 200 000 euros par la Société du 
Grand Paris. Le schéma de référence a 
été validé en mai 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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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

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

Ville de Sevran
Bureau d’études du schéma de référence :

Gautier Conquet 
Estimation du coût des travaux :

13 M€ (HT)
Financés par : Ville de Sevran / EPT Terres d’Envol,  
Île-de-France Mobilités, Société du Grand Paris

30
0 m

Sevran Beaudottes Sevran Beaudottes

30
0 m

16GPE

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE POUR LE PÔLE GARE DE SEVRAN BEAUDOTTES

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
18 685 m2 d’espaces publics 

91 % d’espaces publics dans le périmètre d’étude

2026
18 250 m2 d’espaces publics 

89 % d’espaces publics dans le périmètre d’étude
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Perspective de la future gare de Sevran Beaudottes

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 Sevran Beaudottes 
pour sa mise en service
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Principales orientations d’aménage-
ment validées :
• Un nouveau partage de la voirie : la 

requalification des voies principales 
desservant le pôle pour accueillir des 
cycles, piétons et des bus, confortant 
l’ambition d’un pôle ouvert à tous les 
modes de déplacements.

• L’aménagement de larges espaces pu-
blics piétons et de larges parvis dédiés 
aux modes doux (cycles et piétons), 
connectant les différentes entités du 
pôle intermodal.

• La réduction du nombre de traversées 
piétonnes et l’augmentation de leur li-
sibilité pour améliorer sensiblement le 
confort d’usage et la sécurité du site.

• La création d’un nouvel espace public 
majeur à l’Est, mettant en relation la 
gare GPE et le centre commercial.

• Des itinéraires cyclables qui s’ap-
puient sur la trame viaire requalifiée, 
le long des axes principaux : avenue S. 
Allende, avenue A. Toutain et rue C. 
Conrad.

• Le réaménagement du pôle bus en 
continuité avec le fonctionnement 
présent aujourd’hui (un pôle organisé 
autour d’un îlot central).

• Suite à la démolition du parking PIR, 
la relocalisation des 200 places de sta-
tionnement de rabattement sur l’îlot 
Mandela.

• Une stratégie de plantation dense 
et diversifiée visant à retrouver des 
continuités plus fortes avec les entités 
paysagères présentes à proximité. Un 
aménagement paysager du pôle bus.
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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

Sources : Apur, Aerodata (2012)

2015

20 425  m2  surface du périmètre d’étude

2026  horizon de mise en service de la gare du GPE

7 090  entrants et sortants attendus à l’heure  
de pointe du matin dans la gare du GPE

SITUATION DE DÉPART
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PROJETS URBAINS ET DE TRANSPORTS

16GPE

Sevran Beaudottes
BRER !

Sevran Beaudottes

Secteur 
Mandela

NPNRU Grand Quartier Aulnay Sevran

Secteur Briques-
Villa des Pernins

Gros Saule

Les Chemins de 
Mitry-Princet

ZAC 
La Pépinière

Montceleux Nord

300 m

800 m

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

2026

Arrêt RERRER

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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300 m
300 m

Sevran Beaudottes
RER B

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
Arrêt RERRER

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

2015

Sources : Apur, Aerodata (2012)
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Sevran Beaudottes
RER B

Sevran Beaudottes

16GPE

300 m2026

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

Espaces publics  
dans le périmètre d’étude

2015

Sources : Société du Grand Paris (2021), Gautier Conquet

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
Surface d’espace publicPérimètre d’étude Emplacement de la future gare du GPE

Bâtiment de la future gare du GPE

SURFACE TOTALE D’ESPACE PUBLIC
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300 m2026

2015 2026 Évolution
Surface totale d’espace public 18 685 m2 18 250 m2 - 435 m2

Sources : Société du Grand Paris (2021), Gautier Conquet
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300 m
300 m

RER B

607

618

147 1 15 44 45

BB

B

B

147B B

B

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 (2021), Gautier Conquet
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300 m

16GPE

RER B

2015 2026 Évolution
Trottoir 8 320 m2 9 640 m2 x 1,2

Chaussée 7 746 m2 6 050 m2 - 1 696 m2

de circulation voiture 4 045 m2 3 175 m2 - 870 m2

dont m2 en plateau tous modes 0 m2 0 m2

Couloir bus 455 ml 555 ml x 1,2

Aménagement cyclable 470 ml 605 ml x 1,3

 

2026

Sources : Société du Grand Paris (2021), Gautier Conquet



16

300 m
300 m

RER B

607

618

610

147 1 15 44 45

BB

B

B

147B B

B

B

Mobilité — Transports collectifs

2015

LES ESPACES DÉDIÉS AUX TRANSPORTS COLLECTIFS
Périmètre 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

Transports collectifs

Arrêt busB

Couloir bus Surface de chaussée à 50 km/h
Circulation

Arrêt RERRER

ESPACES DÉDIÉS AUX TRANSPORTS COLLECTIFS

Sources : Société du Grand Paris (2021), Gautier Conquet

Lignes de desserte 
interurbaine (cars) ajoutées :

DX100DX7
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300 m

16GPE

RER B

7

100

DX

7DX

607

607

618

610

610

147

44 45

B B B

618B B
147B

B

44B

B

45B

2015 2026 Évolution
Métro/RER

arrêt GPE (Sevran Beaudottes) 0 1 + 1

arrêt RER B (Sevran Beaudottes) 1 1

Bus

ligne en passage 6 8 + 2

ligne en terminus 2 2

arrêt ou abribus 8 16 + 8

couloir de bus 455 ml 555 ml x 1,2

2026

Sources : Société du Grand Paris (2021), Gautier Conquet
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300 m
300 m

LES ESPACES DÉDIÉS À LA VOITURE

Surface de chaussée à 50 km/h

Stationnement/services
Place de stationnement 
voiture en surface

CirculationPérimètre 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

ESPACES DÉDIÉS À LA VOITURE

Mobilité — Voitures

2015

Sources : Société du Grand Paris (2021), Gautier Conquet
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300 m

2015 2026 Évolution
Chaussée de circulation voiture 4 045 m2 3 175 m2 - 870 m2

Plateau tous modes 0 m2 0 m2

Place de stationnement en surface pour VP 19 9 - 10

dont place PMR 2 non connu

dont avec borne de recharge électrique 0 0

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

8 6 - 2

Place de stationnement en ouvrage 0 0

2026

Sources : Société du Grand Paris (2021), Gautier Conquet
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Mobilité — Vélos

300 m
300 m

LES ESPACES DÉDIÉS AU VÉLO

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

Aménagement cyclable

Stationnement/service
Places de stationnement vélo

Circulation

Surface de trottoir
Surface de chaussée à 50 km/h

ESPACES DÉDIÉS AUX VÉLOS

2015

Sources : Société du Grand Paris (2021), Gautier Conquet

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

1 530 places de stationnement vélos 

dont 910 places en accès libre et 620 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 1 530 places. Un travail est en cours pour identifier  
des emplacements supplémentaires.



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 21

    PÔLE DE SEVRAN BEAUDOTTES — INDICATEURS D’ÉVOLUTION DES ESPACES PUBLICS AUX ABORDS DES GARES DU GPE

300 m2026

2015 2026 Évolution
Aménagement cyclable 470 ml 605 ml x 1,3

dont aménagement cyclable sécurisé * 0 ml 525 ml + 525 ml

dont aménagement cyclable partagé * 470 ml 80 ml -390 ml

Place de stationnement vélos 19 455 + 436

dont arceau 19 145 + 126

dont place abritée 0 non connu

dont place en consigne 0 310 + 310

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 (2021), Gautier Conquet
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300 m
300 m

Mobilité — Piétons

LES ESPACES DÉDIÉS AUX PIÉTONS

Surface de trottoir
Traversée piétonne

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

ESPACES DÉDIÉS AUX PIÉTONS

2015

Sources : Société du Grand Paris (2021), Gautier Conquet
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300 m

2015 2030 Évolution
Trottoir 8 320 m2 9 640 m2 x 1,2

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

2026

Sources : Société du Grand Paris (2021), Gautier Conquet
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300 m
300 m

Services offerts

MOBILIER, ÉCLAIRAGE ET REZ-DE-CHAUSSÉE COMMERCIAUX

Banc (assise formalisée)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 : Société du Grand Paris (2021), Gautier Conquet

Analyses à venir
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300 m2026

Sources : Société du Grand Paris (2021), Gautier Conquet

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.

Le programme d’aménagement validé 
en mai 2021, ne montrant pas encore la 
création de bancs ni de nouveaux mètres 

linéaires de commerce ou service en rez-
de-chaussée, n’est donc pas encore défi-
nitivement 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
300 m

Plantation/Végétation

TRAME VERTE

Arbre existant
Sol végétalisé et perméable  

Nouvel arbre planté

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 trottoirEspace vert public existant

TRAME VERTE

2015

Sources : Société du Grand Paris (2021), Gautier Conquet
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300 m2026

Sources : Société du Grand Paris (2021), Gautier Conquet

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 
mai 2021, montrant la plantation de 
42 nouveaux arbres et une diminu-
tion de 95 m2 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 indicateurs sont à prévoir.

La carte ci-dessous reflète donc un 
stade intermédiaire de l’avancement 
du projet.
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89 %
d'espaces publics dans le périmètre d'étude

en 2026

20 425 m2
de périmètre d’étude

Mobilité

- 1 695 m2
de chaussée (bus, vélos, voitures)

- 870 m2
de chaussée de circulation voitures

+ 100 ml
de voies dédiées aux bus

(x 1,2)

+ 135 ml
d’aménagements cyclables

(x 1,3)

- 10
places de stationnement 

en surface pour voitures particulières

+ 436
places de stationnement 

vélos de surface

+ 1 320 m2
de trottoirs 

(x 1,2)

10 010
voyageurs à l’heure de pointe 

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

Points restant à préciser

60
arbres,

en 2015

1 015 m2
de sols végétalisés et perméables, 

en 2015

Espaces publics en 2030
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Le schéma de référence du pôle 
de Sevran Beaudottes a été validé 
en mai 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)

27
bancs,

en 2015

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

30
0 m

Sevran Beaudottes Sevran Beaudottes

30
0 m

16GPE

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
18 685 m2 d’espaces publics 

91 % d’espaces publics dans le périmètre d’étude

2026
18 250 m2 d’espaces publics 

89 % d’espaces publics dans le périmètre d’étude
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89 %
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en 2026
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- 1 695 m2
de chaussée (bus, vélos, voitures)

- 870 m2
de chaussée de circulation voitures
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(x 1,2)
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vélos de surface

+ 1 320 m2
de trottoirs 

(x 1,2)
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voyageurs à l’heure de pointe 
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(GPE et autres modes de transport)
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Le schéma de référence du pôle 
de Sevran Beaudottes a été validé 
en mai 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)

27
bancs,

en 2015
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Le nouveau pôle gare de Sevran Beau-
dottes accueillera la ligne 16 du 
Grand Paris Express en 2026, en in-
terconnexion avec le RER B déjà pré-
sent sur le site. La future gare se situe 
au cœur de projets de renouvellement 
intercommunaux qui participent à 
l’émergence d’un quartier de gare mixte 
(le renouvellement de la halle Mande-
la marquant l’ouverture du pôle vers le 
nord, la requalification de la zone d’ac-
tivités Vergnaud, l’évolution du centre 
commercial Beau Sevran) ; et plus loin, 
des projets de renouvellement urbain 
(quartiers des Anciennes Beaudottes, 
du Gros Saule et de la Pépinière).

La trame viaire existante connecte les 
quartiers résidentiels situés à l’est de la 
gare à de grands équipements : le centre 
hospitalier intercommunal Robert Bel-
langer au nord, le centre commercial 
Beau Sevran à l’ouest et le Parc de la 
Ferme de Montceleux au sud.

La gare routière et les espaces publics 
ayant été rénovés récemment (en 2013), 
ce pôle gare a la particularité d’être déjà 
bien dimensionné, avec une part impor-
tante d’espaces publics et une intermo-
dalité efficiente.

Le présent recueil d’indicateurs réa-
lisé en octobre 2021 fait ressortir que 
la part d’espaces publics au sein du 
périmètre d’étude diminuera légè-
rement en raison de l’emprise de 

la future gare du GPE mais que les 
espaces publics seront encore plus 
apaisés grâce à la création d’un parvis 
qui fera le lien entre la nouvelle gare 
et le centre commercial. La surface de 
trottoirs sera augmentée (+ 1 320 m2), 
tandis que la surface totale de chaus-
sée sera réduite (- 870 m2).

La requalification des voies existantes 
prévoit une réduction de l’espace dédié 
à la voiture et l’augmentation des mo-
des doux dans le partage de la chaussée. 
Les cyclistes bénéficieront de la sécu-
risation des aménagements cyclables 
existants, de la création de 135 mètres 
linéaires de pistes cyclables (il y en avait 
déjà 470 en 2015) et de 436 places de 
stationnement vélos supplémentaires 
(il n’y en avait que 19 en 2015), dont 310 
places en consigne sécurisée. En 2020, 
IdFM a rehaussé l’objectif à 1 530 
places à l’horizon de la mise en service 
du métro (620 places en consigne et 
910 places en accès libre). Un travail est 
donc en cours 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 les espaces plantés, le pôle 
gare est aujourd’hui très minéral. Mal-
gré les plantations réalisées lors de la 
requalification du parvis, les sols vé-
gétalisés et perméables ne couvrent 
que 6 % de l’espace public à l’intérieur 
du périmètre d’étude. Au stade de pro-
grammation du schéma de référence, 
le plan de plantation montre une lé-
gère diminution des espaces végétalisés 
(-95 m2) et la plantation de 42 nouveaux 
arbres. Une fois le schéma de référence 
validé, la phase de conception qui dé-
marre permettra d’affiner le programme 
initial. Des évolutions sont donc à pré-
voir pour que les futurs aménagements 
répondent à l’enjeu de préserver, voire 
améliorer la situation existante afin 
d’assurer des qualités paysagères, envi-
ronnementales et thermiques au quar-
tier de la gare du Grand Paris Express.

Les services dédiés aux nouvelles mobili-
tés (bornes de recharges électriques, vé-
los, trottinettes et scooter en libre-ser-
vice) 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 carre-
four actuel et accompagner la transfor-
mation vers un nouveau lieu de vie à 
l’échelle des piétons.
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Parvis de la gare RER requalifié

Rue Charles Conrad

Abords du centre commercial Beau Sevran au niveau de la gare RER

Gare RER de Sevran Beaudottes

Avenue Raoul Dautry

Parvis de la gare RER requalifié



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 Sevran Beaudottes
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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