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Fruit du partenariat étroit entre la Société du Grand Paris, l’Atelier parisien d’urba-
nisme et la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’amé-
nagement, en lien avec les services du Préfet de région, de Grand Paris Aménage-
ment et de l’Établissement public foncier d’Île-de-France, ce second volet de l’étude 
« Mutations »  nous  permet  de  finaliser  la  caractérisation  des  futurs  quartiers  des 
gares du Grand Paris Express.

C’est grâce à ce travail que nous allons pouvoir concentrer notre action pour contri-
buer à l’aménagement des quartiers de gares de demain. Une ville, des villes qu’il 
faut appréhender dans toutes leurs dimensions et diversités.

De par l’importance du potentiel de renouvellement urbain lié au Grand Paris Ex-
press (près de 35 millions de m²), la Société du Grand Paris se doit de développer 
avec ses partenaires une culture commune de la fabrique des quartiers de gare.

La transformation très rapide des pratiques et l’histoire actuelle, entre crise sanitaire 
et état d’urgence, nous impose de prêter une attention particulière aux évolutions 
des comportements. Nos modèles de conception doivent à la fois s’adapter à ce nou-
veau contexte tout en s’intégrant parfaitement aux contextes locaux.

Il est, par ailleurs, primordial d’aménager un quartier cohérent dans lequel le voya-
geur, le riverain, le travailleur ou le passant puisse se déplacer sans contraintes et 
sans distinction.

Le Grand Paris Express, c’est l’opportunité historique de relier 68 quartiers entre eux 
en accompagnant leur développement dans une approche durable de l’urbanisme. 
Ce projet pluridimensionnel aura un impact à l’échelle de la métropole, des départe-
ments et des quartiers.

Il s’agit de répondre aux besoins de chaque territoire en développant des programmes 
immobiliers, commerciaux et culturels exemplaires, tout en portant les mêmes am-
bitions en termes de qualité urbaine, architecturale, culturelle, environnementale, 
de programmation et d’usage.

L’objectif n’est plus de réinventer le concept de la ville durable et résiliente car les 
pistes de réflexions sont là et bien connues. Il est temps désormais de rendre opéra-
tionnelles ces réflexions, de démontrer par l’exemple que nous pouvons construire 
une ville mixte, inclusive et respectueuse de l’environnement.

Thierry Dallard
Président du directoire

de la Société du Grand Paris

AVANT-PROPOS
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Installé en 2013, l’Observatoire des quar-
tiers de gare du Grand Paris Express a 
pour objet de décrire les quartiers de 
gare* et de suivre les mutations de ces 
quartiers au regard de l’investissement 
lié à ce nouveau réseau de transport. Il 
est piloté par l’Atelier parisien d’urba-
nisme (Apur), avec la Société du Grand 
Paris (SGP), la Direction Régionale et In-
terdépartementale de l’Équipement et de 
l’Aménagement (DRIEA) Île-de-France.

Plus de 90 travaux produits entre 2013 
et 2018 ont permis de dresser le portrait 
de ces quartiers, avec la découverte de 
leurs  spécificités  et  de  leurs  diversités 
au sein des communes et des territoires, 
avec leurs atouts et leurs faiblesses.

S’ils ne constituent pas un seul projet, 
les 68 quartiers de gare du Grand Paris 
Express participent bien d’un projet 
d’ensemble, dans lequel chaque quar-
tier contribue, ou doit contribuer à 
terme, aux grands objectifs des poli-
tiques publiques qui sont au cœur du 
projet du Grand Paris.

Une nouvelle étape a démarré en 2018 
et se poursuit aujourd’hui, avec pour 
objet l’étude des mutations en cours 
et à venir dans les quartiers de gare. Le 
Grand Paris Express représentant un in-
vestissement public sans précédent, il 
est indispensable d’en maximiser les ef-
fets sur le territoire et pour les popula-
tions, d’autant que les premières gares, 
celles de la ligne 14 nord, sont désor-
mais en service depuis décembre 2020. 
Sans attendre les prochaines échéances, 
et à partir d’analyses statistiques, l’Ob-
servatoire cherche à apprécier les évo-
lutions en cours et à évaluer l’impact 

INTRODUCTION

du nouveau réseau de transport à l’aune 
des attentes des politiques publiques 
prioritaires pour le Grand Paris.

5 grands axes ont été retenus pour éta-
blir cette analyse :
•  l’accélération de la construction de lo-

gements, la mixité fonctionnelle et le 
rééquilibrage territorial ;

• la mixité sociale et la réduction des 
inégalités ;

• l’engagement environnemental et 
l’innovation au service de la ville zéro 
carbone ;

• l’accessibilité et l’embellissement des 
espaces publics ;

• les nouveaux modes de faire, la diver-
sification des usages et des outils.

Le présent document a été fabriqué 
dans la continuité de l’étude intitulée 
« Mutations dans les quartiers de gare 
du Grand Paris Express – 35 gares mises 
en service d’ici 2025 », publiée en 2019. 
Il porte cette fois sur les 33 quartiers qui 
constituent le reste du réseau du Grand 
Paris Express.

Il s’agit plus précisément des quar-
tiers des 33 gares qui seront mises en 
service entre 2025 et 2030 :
• les 10 quartiers de gare de la ligne 15 

est de Stade de France à Nogent - Le 
Perreux ;

• les 9 quartiers de gare de la ligne 15 
ouest des Grésillons à Saint-Cloud ;

• les 4 quartiers de gare de la ligne 17 du 
Mesnil-Amelot au nord au Triangle de 
Gonesse ainsi que le quartier de gare 
de Chelles sur la ligne 16 ;

• enfin, les 9 quartiers de gare de la ligne 
18 de Versailles Chantiers à l’ouest à 
Antonypole à l’est.

Comme dans la précédente étude, une 
première partie décrit de façon quan-
titative les transformations engagées 
au travers de 177 projets d’aménage-
ment mis en œuvre dans les 33 quar-
tiers de gare. Une deuxième partie dé-
veloppe une approche plus qualitative 
des mutations urbaines au travers des 
5 thématiques de politiques publiques.

Ce travail s’est appuyé d’une part sur 
les connaissances produites dans le 
cadre de l’Observatoire des quartiers 
de gare du Grand Paris Express depuis 
plusieurs années et, d’autre part, a été 
enrichi par des informations sur les dif-
férents projets en cours, fournies par les 
opérateurs et collectivités territoriales 
concernés. Les éléments présentés ont 
été actualisés en février 2021, ils pour-
raient évoluer dans les années à venir, 
au regard notamment de la crise sani-
taire de la Covid-19 survenue en 2020 et 
de ses impacts économiques, dont on ne 
mesure toujours pas l’étendue à l’heure 
où cette étude est publiée.

En 2021, une synthèse décrivant les pro-
jets urbains des 68 quartiers de gare du 
Grand Paris Express sera fabriquée pour 
assembler les analyses présentées dans 
cette étude sur les quartiers de gare de 
la séquence 2030 et ceux déjà publiés 
concernant les 35 quartiers de gare de 
séquence 2025.

* Un quartier de gare est défini par un rayon 
de 800 mètres à partir de l’emplacement de la 
future gare du Grand Paris Express
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1.  LES MUTATIONS ENGAGÉES 
DANS LES QUARTIERS DE GARE : 
PANORAMA DES PROJETS 
URBAINS
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Les 33 quartiers de gare comptent 
177 projets urbains situés en totali-
té ou en partie au sein de leur péri-
mètre de 800 mètres. Ces projets se 
répartissent en :
• 65 Zones d’Aménagement Concerté 

(ZAC) ;
• 28 Projets de Renouvellement Ur-

bain (PRU) ;
• 10 Projets immobiliers mis en œuvre 

par la Société du Grand Paris ;
• 13 projets issus d’Appels à Projets 

Urbains Innovants (APUI) ;
• 61 autres projets, le plus souvent 

des opérations privées.

Les projets pris en compte dans ce réco-
lement sont ceux qui sont en cours de 
réalisation ou ont été livrés depuis 2013 
et dont la surface au sol est supérieure 
à 2 hectares. Ils sont décrits et présen-
tés quartier de gare par quartier de gare 
dans la troisième partie de ce document.

Parmi les 177 projets urbains liés aux 
quartiers des 33 gares du Grand Paris 
Express mises en service d’ici 2030, les 
plus emblématiques ont fait l’objet d’un 
entretien auprès d’un aménageur et/ou 
d’une unité départementale de la Direc-
tion Régionale et Interdépartementale 
de l’Équipement et de l’Aménagement. 
En complément, un entretien mené au-
près de la Société du Grand Paris (SGP), 
portant sur les projets immobiliers et 
les Comités de pôle.

Les projets d’aménagement 
dans les quartiers de gare 
du Grand Paris Express

1.1

La totalité des périmètres de projets 
identifiés autour des 33 gares mises en 
service d’ici 2030 représente une sur-
face au sol de 4 901 hectares. À l’inté-
rieur du périmètre des quartiers de gare 
(rayon de 800 m autour de la future gare), 
la part moyenne des surfaces en pro-
jet s’élève à 37 %. Si les opérations sont 
majoritairement définies par  de  grands 
secteurs de projets, certaines sont plus 
petites, portent sur quelques parcelles et 
s’insèrent dans le tissu urbain existant. 
À l’échelle de chaque quartier, selon le 
contexte urbain initial, plus ou moins 
dense, le nombre de projets engagés et 
la part de chaque quartier en projet est 
très variable. Elle dépasse 75 % de la sur-
face du quartier de gare dans 7 cas  : La 
Défense, Nanterre La Folie, Palaiseau, 
Orsay - Gif, Saint-Quentin Est, Satory et 
Triangle de Gonesse.

La programmation totale des 177 
projets représente 17 919 000 m2 de 
surface de plancher. Les programmes 
sont essentiellement mixtes en termes 
de fonctions, mais avec une prédomi-
nance d’activités. Un tiers des surfaces 
créées est consacré au logement, le reste 
se répartissant entre des programmes 
tertiaires, des équipements, des activi-
tés et des commerces.

Des mutations portées par près  
de 200 secteurs d’aménagement
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Ligne ⓰ / Ligne ⓱ : 30 % de la surface des 6 quartiers en projet
PART DE LA SURFACE AU SOL EN PROJET DANS LES QUARTIERS DE GARE (SURFACE TOTALE)

Ligne ⓲ : 48 % de la surface des 9 quartiers en projet

Ligne ⓯ est : 38 % de la surface des 10 quartiers en projet

Ligne ⓯ ouest : 28 % de la surface des 9 quartiers en projet
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37 % de la surface des quartiers 
de gare concernés  
par des projets
En moyenne, plus d’un tiers de la sur-
face des 33 quartiers de gare est concer-
née par des projets urbains (37 %). Si 
la surface en projet des quartiers de la 
ligne 15 est se situe dans cette moyenne, 
celle de la ligne 15 ouest est de 28 % et 
celle des lignes 16/17 est de 30 %, tandis 
qu’elle s’élève à 48 % le long de la ligne 
18. La part importante de quartiers de 
gare en projet sur ces deux dernières 
lignes s’explique principalement par la 
présence de grands projets urbains sur 
de vastes terrains qui sont aujourd’hui 
très peu denses, voire encore agricoles.

Pour certains quartiers de 
gare, la dynamique de mutation 
s’apprécie surtout par un grand 
nombre de projets
Les quartiers de gare de Stade de France 
(ligne 15 est), Nanterre La Folie (ligne 
15 ouest) et Massy - Palaiseau (ligne 18) 
comptent 14 ou 15 projets et le quartier 
de La Défense (ligne 15 ouest) atteint 23 
projets, le maximum recensé parmi les 
33 quartiers.

Dans ces quartiers, ce nombre de projets 
reflète des réalités différentes relatives à 
l’attractivité du tissu en termes de pro-
jets de construction ou de transports 
en commun, ou en raison de projets de 
renouvellement urbain, dans lesquels 
peuvent s’imbriquer plusieurs secteurs 
de projet. Par exemple, le quartier de 
Bobigny Pablo-Picasso (ligne 15 est) 
connaît une importante restructuration, 
tant dans son centre-ville que de part et 
d’autre du Canal de l’Ourcq, ce qui se tra-
duit par de nombreux secteurs de projets 
qui se jouxtent. À Massy - Palaiseau (ligne 
18), 7 Zones d’Aménagement Concerté 
(ZAC) composent le projet d’ensemble 
« Massy Atlantis », un quartier urbain 
mixte de 120 hectares implanté sur l’an-
cien Parc d’activités des Champs Ronds. 
Dans d’autres quartiers comme Stade 
de France (ligne 15 est), plusieurs ZAC 
ont été créées pour mettre en œuvre un 
même projet de renouvellement urbain. 

À La Défense (ligne 15 ouest), 18 projets 
sur les 24 recensés concernent la créa-
tion ou la réhabilitation de tours consa-
crées à des programmes tertiaires.

À l’inverse, plus d’un tiers des quar-
tiers présentent très peu de projets. 
Parmi les 33 quartiers de gare, 13 re-
censent uniquement 1 ou 2 projets, ce 
qui témoigne parfois de contextes exis-
tants opposés.

Ainsi, à Bois-Colombes, Nanterre La 
Boule ou Saint-Cloud (ligne 15 ouest), 
Chelles (ligne 16) ou Nogent - Le Per-
reux (ligne 15 est), le tissu urbain déjà 
constitué est l’un des facteurs expli-
catifs d’une très faible dynamique de 
mutations à l’échelle du quartier. À 
Versailles Chantiers (ligne 18), les em-
prises protégées de la Forêt Domaniale 
de Saint-Germain-en-Laye et du cime-
tière des Gonards s’ajoutent au tissu 
urbain déjà constitué.

En revanche, à Orsay - Gif et Satory 
(ligne 18), seuls 2 projets urbains sont 
recensés mais ils sont de taille plus 
conséquente, tant au niveau de la sur-
face au sol visée qu’en nombre de mètres 
carrés programmés. Ils couvrent ainsi la 
quasi-totalité du quartier de gare.

Les quartiers d’Aéroport Charles-de-
Gaulle (T2 et T4), couverts par les 
emprises aéroportuaires et soumis à 
la contrainte réglementaire du Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB), sont trop 
contraints pour accueillir des projets 
urbains. D’autres sont déjà couverts 
par de grandes Zones d’Activités Éco-
nomiques (ZAE), comme Antonypole 
(ligne 18) qui accueillera toutefois le 
projet Antonypole issu de l’appel à pro-
jets « Inventons la Métropole 1 ».

Enfin,  pour  des  quartiers  comme  CEA 
Saint-Aubin (ligne 18), Le Mesnil-Ame-
lot ou le Triangle de Gonesse (ligne 17) 
encore très isolés aujourd’hui et majo-
ritairement couverts par des champs 
agricoles, l’arrivée du Grand Paris Ex-
press semble encore trop lointaine pour 
démarrer des projets urbains.
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Le nombre de mètres carrés 
programmés dans les quartiers 
est révélateur de mutations 
importantes
L’ampleur des mètres carrés pro-
grammés dans les projets constitue 
un élément d’analyse pour jauger des 
mutations qui s’opèrent d’ores et déjà 
ou dans un futur proche dans les quar-
tiers de gare. À ce titre, en considé-
rant les 10 projets produisant le plus 
de mètres carrés, chacune des futures 
lignes comprend des projets de grande 
ampleur. La moitié de ces grands pro-
jets se situe autour de la ligne 18, qui 
s’implante sur des terrains aujourd’hui 
très peu denses.

LES 10 PROJETS LES PLUS IMPORTANTS (EN NOMBRE DE M2 PROGRAMMÉS)

Massy Atlantis 1 111 000 m2 déjà livrés Massy - Palaiseau Ligne 18

ZAC de Moulon 919 367 m2 dont 47 % restant à livrer Orsay - Gif Ligne 18

ZAC Quartier de l’École Polytechnique 878 075 m2 dont 54 % restant à livrer Palaiseau Ligne 18

ZAC AeroliansParis 850 000 m2 dont 80 % restant à livrer Parc des Expositions Ligne 17

ZAC Seine-Arche 842 000 m2 dont 23 % restant à livrer Nanterre La Folie Ligne 15 ouest

ZAC Villaroy Est 752 000 m2 dont 38 % restant à livrer Saint-Quentin Est Ligne 18

ZAC Nozal-Front Populaire 580 403 m2 dont 67 % restant à livrer Stade de France Ligne 15 est

Alouettes 588 000 m2 dont 85 % restant à livrer Val de Fontenay Ligne 15 est

ZAC Les Groues 577 500 m2 restant à livrer Nanterre La Folie Ligne 15 ouest

ZAC Satory Ouest 550 000 m2 restant à livrer Satory Ligne 18
Source : Récolement des données arrêté en février 2021

Le plus important est le projet Mas-
sy Atlantis à Massy - Palaiseau, avec 
1 111 000 m2 en cours de construction. 
Suivent la ZAC de Moulon (Orsay - Gif, 
ligne 18) et la ZAC Quartier de l’École 
Polytechnique (Palaiseau, ligne 18), qui 
mettent toutes les deux en œuvre le 
Campus de Paris-Saclay, avec respecti-
vement 919 400 m2 et 880 000 m2 dont 
la moitié est déjà livrée. Les ZAC Aero-
liansParis (Parc des Expositions, ligne 
17) et Seine-Arche (Nanterre La Folie 
et La Défense, ligne 15 ouest) prévoient 
également à terme plus de 800 000 m2.
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Nogent - Le Perreux (1 % du quartier en projet) : des mutations dans le diffus au sein d’un tissu urbain déjà dense

Pont de Bondy (49 % du quartier en projet) : une restructuration urbaine autour du Canal de l’Ourcq

Aéroport Charles-de-Gaulle T2 (19 % du quartier en projet) : un quartier couvert par l’emprise aéroportuaire  
et soumis aux contraintes réglementaires.

EMPRISE DES SECTEURS DE PROJET AU SEIN DES QUARTIERS DE GARE

Nogent - Le Perreux (ligne 15 ouest)

Pont de Bondy (ligne 15 est)

Aéroport Charles-de-Gaulle T2 (ligne 17)

Sources : Apur - février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Aérodata 2015
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Massy - Palaiseau (38 % du quartier en projet) n’est pas le quartier le plus couvert mais celui qui produit le plus de surface 
de plancher car il accueille le projet d’envergure « Massy Atlantis »

Orsay - Gif (82 % du quartier en projet) : le grand projet du Campus urbain de Saclay couvre presque tout le quartier

La Défense (75 % du quartier en projet) : d’importantes surfaces de plancher produites par les projets immobiliers de tours

Massy - Palaiseau (ligne 18)

Orsay - Gif (ligne 18)

La Défense (ligne 15 ouest)

Sources : Apur - février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Aérodata 2015
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PROJETS D’AMÉNAGEMENT ET DE TRANSPORTS  
DU GRAND PARIS

Autres projets en cours
Appels à Projets Urbains Innovants
Réinventer Paris 1, 2, Réinventer la Seine
Reinventing cities
Inventons la Métropole du Grand Paris 1 et 2

Projets de Renouvellement Urbain (PRU)
Zones d’Aménagement Concerté (ZAC)

À l’étude/en réflexion
Future gare/station

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

Projet de transport

Rayon de 800 m autour des gares du GPE mises en service après 2025
Rayon de 800 m autour des gares du GPE

Réseau existant (Transilien, RER, Métro, Tramway)
En cours

Sources : Récolement des données transmises par les aménageurs et les collectivités locales
arrêtées en février 2021 - Traitement Apur

Les périmètres de projets 
identifiés autour des 33 gares 
mises en service d’ici 2030 
représentent une surface au sol  
de 4 901 hectares. À l’intérieur  
du périmètre des quartiers  
de gare (rayon de 800 m autour 
de la future gare), la part moyenne 
des surfaces en projet s’élève 
à 37 %. Au total, 17,9 millions 
de m2 sont programmés, dont 
10 millions restent à bâtir.
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71 projets qui recouvrent :

1 209 hectares

5 068 037 m2 
de surface de plancher totale programmés
dont 2 675 956 m2  restant à bâtir

28 396 logements programmés
dont 16 270 logements restant à bâtir

2 012 875 m2 de logements programmés
dont 1 144 781 m2 de logements restant à bâtir

2 009 092 m2 de bureaux programmés
dont 948 746 m2 de bureaux restant à bâtir

290 082 m2 d'équipements programmés
dont 138 645 m2 d’équipements restant à bâtir

169 955 m2 de commerces programmés
dont 114 451 m2 de commerces restant à bâtir

16 200 m2 d’hôtels programmés
dont 0 m2 d’hôtels restant à bâtir

529 833 m2 d’autres activités programmés
dont 289 333 m2 d’activités restant à bâtir

63 projets qui recouvrent :

998 hectares

4 988 987 m2 
de surface de plancher totale programmés
dont 2 963 514 m2  restant à bâtir

31 753 logements programmés
dont 20 016 logements restant à bâtir

2 072 897 m2 de logements programmés
dont 1 233 196 m2 de logements restant à bâtir

1 936 218 m2 de bureaux programmés
dont 1 041 589 m2 de bureaux restant à bâtir

333 347 m2 d'équipements programmés
dont 190 779 m2 d’équipements restant à bâtir

175 637 m2 de commerces programmés
dont 110 738 m2 de commerces restant à bâtir

110 748 m2 d’hôtels programmés
dont 73 368 m2 d’hôtels restant à bâtir

360 140 m2 d’autres activités programmés
dont 313 844 m2 d’activités restant à bâtir

Ces projets d’aménagement 
concernent 38 % de la surface 

de quartiers de gare  
de la ligne 15 est*

Ces projets d’aménagement 
concernent 28 % de la surface 

de quartiers de gare  
de la ligne 15 ouest*

* Quartier de gare : 800 mètres autour de la future gare du Grand Paris Express

Ligne ⓯ est : 10 quartiers de gare Ligne ⓯ ouest : 9 quartiers de gare
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11 projets qui recouvrent :

991 hectares

1 978 629 m2 
de surface de plancher totale programmés
dont 1 444 429 m2  restant à bâtir

621 logements programmés
dont 621 logements restant à bâtir

43 163 m2 de logements programmés
dont 43 163 m2 de logements restant à bâtir

661 500 m2 de bureaux programmés
dont 363 000 m2 de bureaux restant à bâtir

55 460 m2 d'équipements programmés
dont 44 460 m2 d’équipements restant à bâtir

1 806 m2 de commerces programmés
dont 806 m2 de commerces restant à bâtir

260 000 m2 d’hôtels programmés
dont 124 000 m2 d’hôtels restant à bâtir

706 700 m2 d’autres activités programmés
dont 619 000 m2 d’activités restant à bâtir

32 projets qui recouvrent :

1 704 hectares

5 883 161 m2 
de surface de plancher totale programmés
dont 3 052 765 m2  restant à bâtir

32 855 logements programmés
dont 17 259 logements restant à bâtir

2 001 563 m2 de logements programmés
dont 1 051 459 m2 de logements restant à bâtir

1 263 593 m2 de bureaux programmés
dont 880 861 m2 de bureaux restant à bâtir

924 229 m2 d'équipements programmés
dont 197 664 m2 d’équipements restant à bâtir

117 858 m2 de commerces programmés
dont 66 327 m2 de commerces restant à bâtir

56 593 m2 d’hôtels programmés
dont 30 940 m2 d’hôtels restant à bâtir

1 584 725 m2 d’autres activités programmés
dont 825 514 m2 d’activités restant à bâtir

Ces projets d’aménagement 
concernent 30 % de la surface 

de quartiers de gare  
de la ligne 16 et 17*

Ces projets d’aménagement 
concernent 48 % de la surface 

de quartiers de gare  
de la ligne 18*

Lignes ⓰ et ⓱ : 6 quartiers de gare Ligne ⓲ : 9 quartiers de gare
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Chantier de la gare Stade de France, ligne 15 est
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177 projets qui recouvrent :

4 901 hectares

17 918 814 m2 
de surface de plancher totale programmés
dont 10 136 664 m2  restant à bâtir

93 625 logements programmés
dont 54 165 logements restant à bâtir

6 130 498 m2 de logements programmés
dont 3 472 599 m2 de logements restant à bâtir

5 870 403 m2 de bureaux programmés
dont 3 234 196 m2 de bureaux restant à bâtir

1 603 118 m2 d'équipements programmés
dont 571 548 m2 d’équipements restant à bâtir

465 256 m2 de commerces programmés
dont 292 322 m2 de commerces restant à bâtir

443 541 m2 d’hôtels programmés
dont 228 308 m2 d’hôtels restant à bâtir

3 181 398 m2 d’autres activités programmés
dont 2 047 691 m2 d’activités restant à bâtir

Ces projets d’aménagement 
concernent 37 % de la surface 

des 33 quartiers de gare*

Lignes ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ : 33 quartiers de gare

Travaux préparatoires, Palaiseau, ligne 18
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Note de lecture :
Un quartier de gare correspond au secteur d’environ 200 hec-
tares situé dans un rayon de 800 mètres autour de la future 
gare du Grand Paris Express. La surface au sol totale des 33 
quartiers de gare représente 6 612 hectares.

Les projets d’aménagement identifiés pour les quartiers de 
gare correspondent à ceux situés entièrement ou en partie 
dans le périmètre du quartier de gare.

Les « programmations totales » prennent en compte la to-
talité des surfaces créées pour chaque opération car elles ne 
peuvent pas, en raison de la disponibilité des données et de 
l’avancement des projets, distinguer les surfaces de plancher 
créées strictement dans le quartier de gare de celles créées 
en-dehors.

La programmation de 27 projets dans 16 quartiers de gare n’est 
pas encore connue et donc non comptabilisée dans les chiffres 
de « programmations totales » (17 projets sur la ligne 15 est 
à Stade France, Fort d’Aubervilliers, Pont de Bondy, Bondy, 
Rosny Bois-Perrier et Val de Fontenay ; 3 projets sur la ligne 
15 ouest aux Grésillons, Rueil - Suresnes - Mont-Valérien et 
Saint-Cloud ; 3 projets sur la ligne 17 à Triangle de Gonesse et 
Parc des Expositions ; 4 projets sur la ligne 18 à Massy Opéra, 
CEA Saint-Aubin, Satory).
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À la dynamique des projets urbains 
s’ajoute celle des projets de transport
En complément de la réalisation 
du réseau du Grand Paris Express, 
d’autres projets de transport se déve-
loppent pour améliorer la desserte des 
territoires et des nouveaux quartiers.

Autour de la ligne 15 est, le quartier 
du Stade de France compte 4 futures 
stations du tramway T8 qui relie-
ra Saint-Denis - Porte de Paris à Rosa 
Parks à partir de 2025. La gare de Mairie 
d’Aubervilliers sera connectée à la ligne 
12 du métro, dont le prolongement de-
puis la station Front Populaire sera mis 
en service en 2022. Un projet de ligne 
11 de Tram-train entre la gare RER de 
Noisy-le-Sec et celle du Bourget RER est 
à l’étude, pour une mise en service en 
2024. Celle-ci serait en interconnexion 
avec la gare de Drancy - Bobigny. Les 
quartiers de gare de Bobigny Pablo-Pi-
casso et Pont de Bondy seront traver-
sés par le Tzen 3 qui s’implantera en 
2022 le long de la RN3 pour relier la 
Porte de Pantin à la commune de Pa-
villons-sous-Bois. La station de Rosny 
Bois-Perrier sera le terminus d’un pre-
mier tronçon du prolongement de la 
ligne 11 du métro mis en service en 
2023. Un second tronçon prolongera la 
ligne jusqu’à Noisy - Champs en 2025. 
La gare de Val de Fontenay sera le termi-
nus de plusieurs projets de transports : 
la ligne 1 du métro qui sera prolongée 
depuis la station Château de Vincennes 
en 2030 ; le tramway T1, prolongé à 
partir de la gare RER de Noisy-le-Sec en 
2024 ; le TCSP RN34 qui est à l’étude 
pour une mise en service en 2030.

La ligne 15 ouest sera accompagnée 
de peu d’autres projets de transport en 
commun. Les quartiers de La Défense 
et Nanterre La Folie seront desservis 
par le RER E qui reliera Saint-Lazare à 
Nanterre La Folie en 2022 puis Nanterre 
La Folie à Mantes-la-Jolie en 2024. Le 
quartier de Nanterre La Boule compte 3 
futures stations du tramway T1 Ouest 

dont le tronçon reliant Nanterre et 
Rueil-Malmaison devrait être mis en 
service en 2030.

Autour de la ligne 16, à Chelles, un 
projet de Transport Collectif en Site 
Propre (TCSP)  est  en  réflexion  pour 
relier la gare du RER A de Nogent-sur-
Marne à celle de Chelles, en passant par 
la gare du RER A de Neuilly-Plaisance et 
par la future station Neuilly Hôpitaux 
sur la ligne 11 du métro.

Autour de la ligne 17, un projet de 
TCSP entre Le Bourget et Villepinte est 
à l’étude sur l’ex-RN2. Il relierait la gare 
du Bourget RER à l’aéroport Charles-de-
Gaulle en passant par les quartiers de 
gare du Bourget Aéroport, du Blanc-Mes-
nil, d’Aulnay et du Parc des Expositions. 
Un autre projet de TCSP à l’étude prévoit 
de relier Argenteuil à Roissy, en pas-
sant par la gare du Triangle de Gonesse. 
Par ailleurs, le projet du CDG Express 
prévoit une desserte ferroviaire reliant 
l’aéroport Paris - Charles de Gaulle à la 
gare de l’Est à Paris en 20 minutes. Cette 
nouvelle liaison ferroviaire viendrait 
compléter les modes de transports exis-
tants afin de rendre au RER B sa vocation 
première de transport du quotidien et de 
désengorger les autoroutes A1 et A3.

Autour de la ligne 18, un projet de TCSP 
entre Porte d’Orléans et Longjumeau est 
en réflexion le long de la RN20 pour re-
lier la porte d’Orléans au futur quartier 
de gare Antonypole. Deux autres projets 
de TCSP auront pour terminus la gare 
de Massy - Palaiseau : l’un reliera cette 
dernière à Arpajon dès 2020 et l’autre, en 
réflexion  devrait  arriver  jusqu’aux  Ulis 
en 2025. La gare de Massy - Palaiseau 
sera également connectée à celle de Ver-
sailles Chantiers par la future ligne 12 de 
Tram-train. À Versailles Chantiers deux 
projets de TCSP sont à l’étude : entre Ver-
sailles Chantiers et Satory et, à plus long 
terme, entre Versailles et Le Chesnay.
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Parmi les 33 futures gares, 20 seront construites en interconnexion avec des 
transports en commun ferrés existants (4 avec le Transilien, 14 avec les RER A, B, 
C et E ; 4 avec les métros 1, 5, 7 et 13). Les gares de Massy - Palaiseau et Aéroport 
Charles-de-Gaulle T2 seront en interconnexion avec le TGV et les deux gares Aé-
roport Charles-de-Gaulle (T2 et T4) desserviront l’aéroport international de Paris -  
Charles de Gaulle.

Les 13 quartiers non desservis actuellement sont le Mesnil-Amelot et le Triangle 
de Gonesse sur la ligne 17 ; Maire d’Aubervilliers, Drancy - Bobigny et Pont de 
Bondy sur la ligne 15 est, Nanterre La Boule et Rueil - Suresnes - Mont-Valérien 
sur la ligne 15 ouest ; Satory, Saint-Quentin Est, CEA Saint-Aubin, Orsay - Gif, 
Palaiseau, Massy Opéra et Antonypole sur la ligne 18.

Aéroports / gares TGV
Correspondance avec au moins 2 TC lourds*
Correspondance avec au moins 1 TC lourd*
Correspondance avec Tramway ou TCSP uniquement
Correspondance bus uniquement
Réseau GPE
Réseau GPE au-delà de 2030
Métro (projet)
Tangentielle / RER (projet)
Transport en commun existant

* TC lourd : Transilien, RER, Métro, Tram Express

Sources : SGP 2015, Nouveau Grand Paris 2013, SDRIF 2013,
PDUIF 2013, InterAtlas

NIVEAU DE DESSERTE  
PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN  
À L’HORIZON 2030
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Les rives de l’Ourcq, Pont de Bondy NPNRU Marnaudes et Fosses-aux-Bergers, Bondy Les portes de Rosny, Rosny Bois-Perrier

© Collage Concorde © Apur© Loto Archilab

LIGNE ⓯ est : 5 068 837 m2 programmés au total

Stade de France Mairie 
d’Aubervilliers Fort d’Aubervilliers Drancy - Bobigny Bobigny  

Pablo-Picasso Pont de Bondy Bondy Rosny Bois-Perrier Val de Fontenay Nogent - Le Perreux

Communes de rattachement Saint-Denis, 
Aubervilliers Aubervilliers

Aubervilliers,  
La Courneuve,  

Pantin

Bobigny, 
Drancy Bobigny

Bondy,  
Bobigny,  

Noisy-le-Sec
Bondy Rosny-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Nogent-sur-Marne,  

Le Perreux-sur-Marne

Nombre de projets 12 7 11 5 12 11 3 7 6 2

Surface au sol totale des projets (en ha) 205 160 253 90 132 228 49 66 127 2

Part des quartiers de gare en projet (en %) 68 45 62 29 37 49 13 22 46 1

Nombre de logements
dont restant à livrer (nombre)

8 671
3 688

1 602
1 448

4 389
3 609

1 455
1 360

5 740
1 349

4 531
471

371
371

1 941
1 671

2 232
2 232

172
172

Logements (m2)
dont restant à livrer (m2)

581 889
258 734

134 578
123 952

359 396
259 600

103 183
66 233

408 631
92 282

302 213
31 813

25 970
25 970

136 820
116 470

139 437
139 437

11 860
11 860

Dont logements sociaux (m2) connus
dont restant à livrer (m2)

0
0

55 677
55 677

118 021
75 000

27 471
21 296

66 493
0

80 100
6 700

6 650
6 650

43 975
33 800

2 175
2 175

0
0

Bureaux (m2)
dont restant à livrer (m2)

1 179 854
511 908

4 400
4 400

29 100
19 100

10 000
0

291 946
11 446

173 500
2 500

0
0

11 900
0

410 292
320 292

1 000
1 000

Activités (m2)
dont restant à livrer (m2)

174 000
85 000

18 837
18 837

26 900
20 400

13 696
7 196

131 900
1 900

140 000
0

0
0

6 000
6 000

65 000
65 000

0
0

Équipements (m2)
dont restant à livrer (m2)

167 751
69 975

13 600
7 289

43 530
15 530

29 720
1 720

22 970
5 570

22 131
10 031

430
430

7 480
7 030

0
0

6 500
6 500

Commerces (m2)
dont restant à livrer (m2)

27 414
9 800

3 936
3 936

12 200
11 480

1 690
1 690

49 551
15 425

29 926
3 500

47 220
47 220

50 220
49 320

10 300
10 300

3 000
3 000

Hôtels (m2)
dont restant à livrer (m2)

0
0

0
0

0
0

0
0

3 200
0

3 200
0

0
0

13 000
0

0
0

0
0

Surface totale (m2)
dont restant à livrer (m2)

2 130 908
935 417

175 351
158 414

471 126
326 110

158 289
76 839

913 198
131 623

670 970
47 844

73 620
73 620

260 420
213 820

625 029
535 029

22 360
22 360

Récolement des données arrêté en février 2021, merci de nous signaler les évolutions éventuelles

Campus Condorcet, Stade de France

© Agence Ter

ZAC Émile Dubois, Fort d’AubervilliersPRU Villette Quatre Chemins, Mairie d’Aubervilliers

©  Christophe Demonfaucon pour Bouygues Immobilier -  
Tectōne architectes urbanistes 

© Apur - Hannah Darabi
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Projet C40 Reinventing cities - MKNO, Bobigny Pablo-Picasso

© Coldefy - Tryptoque - MOZ / image ArtefactoryLab

LIGNE ⓯ est : 5 068 837 m2 programmés au total

Stade de France Mairie 
d’Aubervilliers Fort d’Aubervilliers Drancy - Bobigny Bobigny  

Pablo-Picasso Pont de Bondy Bondy Rosny Bois-Perrier Val de Fontenay Nogent - Le Perreux

Communes de rattachement Saint-Denis, 
Aubervilliers Aubervilliers

Aubervilliers,  
La Courneuve,  

Pantin

Bobigny, 
Drancy Bobigny

Bondy,  
Bobigny,  

Noisy-le-Sec
Bondy Rosny-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Nogent-sur-Marne,  

Le Perreux-sur-Marne

Nombre de projets 12 7 11 5 12 11 3 7 6 2

Surface au sol totale des projets (en ha) 205 160 253 90 132 228 49 66 127 2

Part des quartiers de gare en projet (en %) 68 45 62 29 37 49 13 22 46 1

Nombre de logements
dont restant à livrer (nombre)

8 671
3 688

1 602
1 448

4 389
3 609

1 455
1 360

5 740
1 349

4 531
471

371
371

1 941
1 671

2 232
2 232

172
172

Logements (m2)
dont restant à livrer (m2)

581 889
258 734

134 578
123 952

359 396
259 600

103 183
66 233

408 631
92 282

302 213
31 813

25 970
25 970

136 820
116 470

139 437
139 437

11 860
11 860

Dont logements sociaux (m2) connus
dont restant à livrer (m2)

0
0

55 677
55 677

118 021
75 000

27 471
21 296

66 493
0

80 100
6 700

6 650
6 650

43 975
33 800

2 175
2 175

0
0

Bureaux (m2)
dont restant à livrer (m2)

1 179 854
511 908

4 400
4 400

29 100
19 100

10 000
0

291 946
11 446

173 500
2 500

0
0

11 900
0

410 292
320 292

1 000
1 000

Activités (m2)
dont restant à livrer (m2)

174 000
85 000

18 837
18 837

26 900
20 400

13 696
7 196

131 900
1 900

140 000
0

0
0

6 000
6 000

65 000
65 000

0
0

Équipements (m2)
dont restant à livrer (m2)

167 751
69 975

13 600
7 289

43 530
15 530

29 720
1 720

22 970
5 570

22 131
10 031

430
430

7 480
7 030

0
0

6 500
6 500

Commerces (m2)
dont restant à livrer (m2)

27 414
9 800

3 936
3 936

12 200
11 480

1 690
1 690

49 551
15 425

29 926
3 500

47 220
47 220

50 220
49 320

10 300
10 300

3 000
3 000

Hôtels (m2)
dont restant à livrer (m2)

0
0

0
0

0
0

0
0

3 200
0

3 200
0

0
0

13 000
0

0
0

0
0

Surface totale (m2)
dont restant à livrer (m2)

2 130 908
935 417

175 351
158 414

471 126
326 110

158 289
76 839

913 198
131 623

670 970
47 844

73 620
73 620

260 420
213 820

625 029
535 029

22 360
22 360

Récolement des données arrêté en février 2021, merci de nous signaler les évolutions éventuelles

Place du Marché, Nogent - Le Perreux

© Apur

Ancienne Gare de déportation, Drancy - Bobigny

© Apur - David Boureau

Campus Société Générale, Val de Fontenay

Note liée au tableau de programmation 
•  Les projets peuvent être situés en totalité ou en partie 

dans les périmètres du quartier de gare. Les données 
présentées dans le tableau correspondent à l’emprise 
totale des projets.

•  Les programmations de 17 projets dans 6 quartiers de 
gare (Stade France, Fort d’Aubervilliers, Pont de Bondy, 
Bondy, Rosny Bois-Perrier, Val de Fontenay)  
ne sont pas encore connues et ne sont donc pas 
comptabilisées.

•  Pour les périmètres de projet compris à l’intérieur d’un 
périmètre de projet plus large, comme par exemple la ZAC 
Cristino Garcia comprise au sein du PRU Cristino Garcia -  
Landy dans le quartier de gare de Stade de France, les 
surfaces et les programmations n’ont pas été double-
comptées.

•  Les quartiers de gare de Saint-Denis Pleyel et Champigny 
Centre, tous les deux situés aux extrémités de la ligne 
15 est, ont été analysés dans le Tome 1 de l’étude 
« Mutations dans les quartiers de gare du Grand Paris 
Express - 35 gares mises en service d’ici 2025 » . 
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mutations-quartiers-gare-
grand-paris-express-35-gares-mises-service-2025

© Apur
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ZAC Parc d’Affaires, Les Grésillons

ZAC Centre Sainte-Geneviève, Nanterre La Boule
Gare EOLE au niveau du faisceau ferroviaire  
et de la gare SGP, Nanterre La Folie

Cité du voyage et de l’entrepreneuriat, Bois-Colombes

©  Mandataire, promoteur, porteur du projet : Nacarat ; Opérateur :  
Morning coworking ; Architectes : CAWA + JAAG + M. Brunelle

© Architecte : Ateliers 2/3/4/ - Image : scriptogram

© Apur© Paris La Defense / Güller Güller architecture urbanism / Loukat

LIGNE ⓯ ouest : 4 988 987 m2 programmés au total

Les Grésillons Les Agnettes Bois-Colombes Bécon-les-Bruyères La Défense Nanterre La Folie Nanterre La Boule Rueil - Suresnes - 
Mont-Valérien Saint-Cloud

Communes de rattachement Gennevilliers, 
Asnières-sur-Seine

Gennevilliers, 
Asnières-sur-Seine

Bois-Colombes, 
Asnières-sur-Seine

Bois-Colombes, 
Asnières-sur-Seine, 

Courbevoie

Courbevoie,  
Puteaux

Nanterre,  
Courbevoie Nanterre Rueil-Malmaison, 

Suresnes Saint-Cloud

Nombre de projets 7 8 1 3 24 14 2 4 2

Surface au sol totale des projets (en ha) 70 69 0,2 38 195 303 6 39 2

Part des quartiers de gare en projet (en %) 35 30 0 18 75 76 3 15 7

Nombre de logements
dont restant à livrer (nombre)

6 028
2 381

4 555
4 140

0
0

2 142
1 234

7 328
3 228

10 170
4 570

900
300

4 600
4 433

0
0

Logements (m2)
dont restant à livrer (m2)

280 900
31 310

351 387
320 570

0
0

156 124
81 024

510 078
158 829

763 590
413 176

56 448
8 448

292 000
278 295

0
0

Dont logements sociaux (m2) connus
dont restant à livrer (m2)

37 056
0

95 602
81 586

0
0

16 109
0

158 829
38 126

154 349
3 726

5 728
5 728

24 000
24 000

0
0

Bureaux (m2)
dont restant à livrer (m2)

317 000
102 000

39 650
850

2 437
2 437

190 000
71 000

1 036 495
569 002

546 836
210 500

15 800
15 800

70 000
70 000

0
0

Activités (m2)
dont restant à livrer (m2)

58 400
57 400

6 704
3 204

0
0

222 469
200 000

25 000
21 740

59 567
43 500

0
0

8 000
8 000

0
0

Équipements (m2)
dont restant à livrer (m2)

33 300
15 300

38 890
37 890

0
0

35 967
25 967

125 090
30 522

173 000
75 032

4 200
1 200

20 500
20 500

11 400
11 400

Commerces (m2)
dont restant à livrer (m2)

12 300
4 600

12 696
8 396

0
0

20 000
10 000

92 591
54 692

77 500
45 260

5 550
550

20 000
20 000

0
0

Hôtels (m2)
dont restant à livrer (m2)

5 600
5 600

0
0

0
0

4 148
4 148

88 000
54 768

80 000
46 768

0
0

0
0

0
0

Surface totale (m2)
dont restant à livrer (m2)

707 500
216 210

449 327
370 910

2 437
2 437

628 708
387 991

1 877 254
956 273

1 700 493
834 236

81 998
25 998

410 500
396 795

11 400
11 400

Récolement des données arrêté en février 2021, merci de nous signaler les évolutions éventuelles

ZAC de l’Arsenal, Rueil - Suresnes - Mont-Valérien

© Charlotte Toscan

Projet IMGP2 Figures Libres, Les Agnettes

©  Figures Libres / Groupement : Eiffage Aménagement (mandataire) –  
Architectes : Chabanne Architecte, Agence TER, Studios ORY,  
O Architecture
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ZAC des Bruyères, Bécon-les-Bruyères

© Land’Act

LIGNE ⓯ ouest : 4 988 987 m2 programmés au total

Les Grésillons Les Agnettes Bois-Colombes Bécon-les-Bruyères La Défense Nanterre La Folie Nanterre La Boule Rueil - Suresnes - 
Mont-Valérien Saint-Cloud

Communes de rattachement Gennevilliers, 
Asnières-sur-Seine

Gennevilliers, 
Asnières-sur-Seine

Bois-Colombes, 
Asnières-sur-Seine

Bois-Colombes, 
Asnières-sur-Seine, 

Courbevoie

Courbevoie,  
Puteaux

Nanterre,  
Courbevoie Nanterre Rueil-Malmaison, 

Suresnes Saint-Cloud

Nombre de projets 7 8 1 3 24 14 2 4 2

Surface au sol totale des projets (en ha) 70 69 0,2 38 195 303 6 39 2

Part des quartiers de gare en projet (en %) 35 30 0 18 75 76 3 15 7

Nombre de logements
dont restant à livrer (nombre)

6 028
2 381

4 555
4 140

0
0

2 142
1 234

7 328
3 228

10 170
4 570

900
300

4 600
4 433

0
0

Logements (m2)
dont restant à livrer (m2)

280 900
31 310

351 387
320 570

0
0

156 124
81 024

510 078
158 829

763 590
413 176

56 448
8 448

292 000
278 295

0
0

Dont logements sociaux (m2) connus
dont restant à livrer (m2)

37 056
0

95 602
81 586

0
0

16 109
0

158 829
38 126

154 349
3 726

5 728
5 728

24 000
24 000

0
0

Bureaux (m2)
dont restant à livrer (m2)

317 000
102 000

39 650
850

2 437
2 437

190 000
71 000

1 036 495
569 002

546 836
210 500

15 800
15 800

70 000
70 000

0
0

Activités (m2)
dont restant à livrer (m2)

58 400
57 400

6 704
3 204

0
0

222 469
200 000

25 000
21 740

59 567
43 500

0
0

8 000
8 000

0
0

Équipements (m2)
dont restant à livrer (m2)

33 300
15 300

38 890
37 890

0
0

35 967
25 967

125 090
30 522

173 000
75 032

4 200
1 200

20 500
20 500

11 400
11 400

Commerces (m2)
dont restant à livrer (m2)

12 300
4 600

12 696
8 396

0
0

20 000
10 000

92 591
54 692

77 500
45 260

5 550
550

20 000
20 000

0
0

Hôtels (m2)
dont restant à livrer (m2)

5 600
5 600

0
0

0
0

4 148
4 148

88 000
54 768

80 000
46 768

0
0

0
0

0
0

Surface totale (m2)
dont restant à livrer (m2)

707 500
216 210

449 327
370 910

2 437
2 437

628 708
387 991

1 877 254
956 273

1 700 493
834 236

81 998
25 998

410 500
396 795

11 400
11 400

Récolement des données arrêté en février 2021, merci de nous signaler les évolutions éventuelles

La caserne Sully, Saint-Cloud

© DRIEA - GAUTHIER

NPNRU Le Parc, La Défense

Note liée au tableau de programmation 
•  Les projets peuvent être situés en totalité ou en partie 

dans les périmètres du quartier de gare. Les données 
présentées dans le tableau correspondent à l’emprise 
totale des projets.

•  Les programmations de 3 projets dans 3 quartiers de gare 
(Les Grésillons, Rueil - Suresnes - Mont-Valérien, Saint-
Cloud) ne sont pas encore connues et ne sont donc pas 
comptabilisées.

•  Pour les périmètres de projet compris à l’intérieur d’un 
périmètre de projet plus large, comme par exemple les 
projets Campuséa et Hekla compris au sein du projet 
Rose de Cherbourg dans le quartier de gare de La 
Défense, les surfaces et les programmations n’ont pas été 
double-comptées.

•  Les quartiers de gare de Saint-Denis Pleyel et Pont de 
Sèvres, tous les deux situés aux extrémités de la ligne 
15 ouest, ont été analysés dans le Tome 1 de l’étude 
« Mutations dans les quartiers de gare du Grand Paris 
Express - 35 gares mises en service d’ici 2025 » . 
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mutations-quartiers-gare-
grand-paris-express-35-gares-mises-service-2025

© Agence RVA - Renaud & Vignaud Associés
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ZAC de L’Aulnoy, Chelles 

© Apur 

LIGNES ⓰ et ⓱: 1 978 629 m2 programmés au total

Chelles Triangle  
de Gonesse

Parc  
des Expositions

Aéroport  
Charles-de-Gaulle 

(T2)

Aéroport  
Charles-de-Gaulle 

(T4)
Le Mesnil-Amelot

Communes de rattachement Chelles Gonesse Villepinte,  
Tremblay-en-France

Tremblay-en-France,  
Mauregard,  

Le Mesnil-Amelot

Tremblay-en-France,  
Mauregard,  

Le Mesnil-Amelot
Le Mesnil-Amelot

Nombre de projets 2 2 5 1 1 1

Surface au sol totale des projets (en ha) 26 300 479 94 94 70

Part des quartiers de gare en projet (en %) 8 83 47 19 24 5

Nombre de logements
dont restant à livrer (nombre)

621
621

NC
NC

0
0

0
0

0
0

0
0

Logements (m2)
dont restant à livrer (m2)

43 163
43 163

NC
NC

0
0

0
0

0
0

0
0

Dont logements sociaux (m2) connus
dont restant à livrer (m2)

0
0

NC
NC

0
0

0
0

0
0

0
0

Bureaux (m2)
dont restant à livrer (m2)

4 000
4 000

NC
NC

387 500
304 000

245 000
30 000

245 000
30 000

25 000
25 000

Activités (m2)
dont restant à livrer (m2)

0
0

NC
NC

387 500
304 000

4 200
0

4 200
0

315 000
315 000

Équipements (m2)
dont restant à livrer (m2)

760
760

NC
NC

43 700
43 700

11 000
0

11 000
0

0
0

Commerces (m2)
dont restant à livrer (m2)

806
806

NC
NC

0
0

1 000
0

1 000
0

0
0

Hôtels (m2)
dont restant à livrer (m2)

0
0

NC
NC

50 000
50 000

210 000
74 000

210 000
74 000

0
0

Surface totale (m2)
dont restant à livrer (m2)

48 729
48 729

NC
NC

1 118 700
951 700

471 200
104 000

471 200
104 000

340 000
340 000

Récolement des données arrêté en février 2021, merci de nous signaler les évolutions éventuelles

ZAC de la Chapelle Guivry, Le Mesnil-Amelot

Futur emplacement de la gare GPE, Triangle de Gonesse

© Apur

© Apur

Roissypôle, Aéroport Charles-de-Gaulle T4

© Alain Leduc pour Groupe ADP 
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Aéroport Charles-de-Gaulle T2

© Alain Leduc pour Groupe ADP 

ZAC Aérolians, Parc des Expositions

Note liée au tableau de programmation 
•  Les projets peuvent être situés en totalité ou en partie 

dans les périmètres du quartier de gare. Les données 
présentées dans le tableau correspondent à l’emprise 
totale des projets.

•  Les programmations de 3 projets dans 2 quartiers de gare 
(Triangle de Gonesse, Parc des Expositions) ne sont pas 
encore connues et ne sont donc pas comptabilisées.

•  Pour les périmètres de projet compris à l’intérieur d’un 
périmètre de projet plus large, comme par exemple la ZAC 
Paris Nord 2 comprise au sein du projet ZAE Paris Nord 2  
dans le quartier de gare du Parc des Expositions, les 
surfaces et les programmations n’ont pas été double-
comptées. Dans le quartier de gare de Triangle de 
Gonesse, la programmation du projet IMGP 1 Triango n’a 
pas été prise en compte à ce stade car elle pourrait être 
modifiée en fonction de l’évolution du projet de la ZAC 
Triangle de Gonesse qui inclut ce projet IMGP.

•  Le 11 février 2021, l’État ayant annoncé l’abandon de la 
construction du nouveau terminal passager à l’Aéroport 
Paris - Charles de Gaulle, le projet n’est pas comptabilisé 
dans les quartiers d’Aéroport Charles-de-Gaulle T2 et T4.

•  Les quartiers des lignes 16 et 17, dont les gares seront 
mises en service qui seront mises en service d’ici 2025, 
ont été analysés dans le Tome 1 de l’étude « Mutations 
dans les quartiers de gare du Grand Paris Express - 35 
gares mises en service d’ici 2025 » . 
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mutations-quartiers-gare-
grand-paris-express-35-gares-mises-service-2025

© Apur
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Concours du parvis de la gare d’Antonypole, Antonypole

ZAC Gare de Guyancourt, Saint-Quentin EstCEA Saint-Aubin

© AREP Clément Blanchet et Nicolas Laisné

© Alticlic pour l’EPA Paris-Saclay© Apur

LIGNE ⓲ : 5 883 161 m2 programmés au total

Antonypole Massy Opéra Massy - Palaiseau Palaiseau Orsay - Gif CEA Saint-Aubin Saint-Quentin Est Satory Versailles Chantiers

Communes de rattachement Antony Massy, 
Antony

Massy,  
Palaiseau

Palaiseau, 
Orsay

Orsay,  
Gif-sur-Yvette Saclay Guyancourt Versailles Versailles

Nombre de projets 2 5 14 3 2 1 3 2 1

Surface au sol totale des projets (en ha) 36 96 145 338 444 132 297 375 15

Part des quartiers de gare en projet (en %) 7 39 39 78 83 14 89 78 7

Nombre de logements
dont restant à livrer (nombre)

440
440

1 263
208

8 480
927

8 087
6 562

9 204
6 499

0
0

4 188
1 800

4 300
4 300

370
0

Logements (m2)
dont restant à livrer (m2)

31 450
31 450

87 920
15 000

635 202
99 283

353 924
315 492

441 414
324 234

0
0

290 772
126 000

312 000
312 000

20 881
0

Dont logements sociaux (m2) connus
dont restant à livrer (m2)

0
0

6 668
0

119 263
2 000

119 818
104 326

154 854
101 000

0
0

0
0

78 000
78 000

3 722
0

Bureaux (m2)
dont restant à livrer (m2)

7 000
7 000

0
0

651 850
370 060

261 443
211 259

195 822
166 542

0
0

82 500
82 500

105 000
105 000

21 478
0

Activités (m2)
dont restant à livrer (m2)

162 800
12 800

0
0

37 780
36 500

261 443
211 259

195 822
166 542

0
0

859 380
354 913

105 000
105 000

24 000
0

Équipements (m2)
dont restant à livrer (m2)

1 200
1 200

2 750
2 500

50 550
4 250

384 247
114 364

454 532
134 050

0
0

118 000
14 000

18 000
18 000

330
0

Commerces (m2)
dont restant à livrer (m2)

4 450
4 450

9 066
3 500

24 700
9 300

27 550
21 119

34 452
26 378

0
0

18 400
0

10 000
10 000

860
0

Hôtels (m2)
dont restant à livrer (m2)

6 500
6 500

0
0

23 300
4 400

5 468
2 000

11 325
8 040

0
0

12 000
12 000

0
0

0
0

Surface totale (m2)
dont restant à livrer (m2)

213 400
63 400

99 736
21 000

1 357 982
523 793

1 294 075
875 493

1 333 367
825 786

0
0

1 381 052
589 413

550 000
550 000

67 549
0

Récolement des données arrêté en février 2021, merci de nous signaler les évolutions éventuelles

ZAC Franciades Opéra, Massy Opéra

© Jean-Michel Molina
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ZAC Quartier de l’École Polytechnique, Palaiseau

ZAC Satory Ouest, Satory

© Alticlic pour l’EPA Paris-Saclay

© Alticlic pour l’EPA Paris-Saclay

LIGNE ⓲ : 5 883 161 m2 programmés au total

Antonypole Massy Opéra Massy - Palaiseau Palaiseau Orsay - Gif CEA Saint-Aubin Saint-Quentin Est Satory Versailles Chantiers

Communes de rattachement Antony Massy, 
Antony

Massy,  
Palaiseau

Palaiseau, 
Orsay

Orsay,  
Gif-sur-Yvette Saclay Guyancourt Versailles Versailles

Nombre de projets 2 5 14 3 2 1 3 2 1

Surface au sol totale des projets (en ha) 36 96 145 338 444 132 297 375 15

Part des quartiers de gare en projet (en %) 7 39 39 78 83 14 89 78 7

Nombre de logements
dont restant à livrer (nombre)

440
440

1 263
208

8 480
927

8 087
6 562

9 204
6 499

0
0

4 188
1 800

4 300
4 300

370
0

Logements (m2)
dont restant à livrer (m2)

31 450
31 450

87 920
15 000

635 202
99 283

353 924
315 492

441 414
324 234

0
0

290 772
126 000

312 000
312 000

20 881
0

Dont logements sociaux (m2) connus
dont restant à livrer (m2)

0
0

6 668
0

119 263
2 000

119 818
104 326

154 854
101 000

0
0

0
0

78 000
78 000

3 722
0

Bureaux (m2)
dont restant à livrer (m2)

7 000
7 000

0
0

651 850
370 060

261 443
211 259

195 822
166 542

0
0

82 500
82 500

105 000
105 000

21 478
0

Activités (m2)
dont restant à livrer (m2)

162 800
12 800

0
0

37 780
36 500

261 443
211 259

195 822
166 542

0
0

859 380
354 913

105 000
105 000

24 000
0

Équipements (m2)
dont restant à livrer (m2)

1 200
1 200

2 750
2 500

50 550
4 250

384 247
114 364

454 532
134 050

0
0

118 000
14 000

18 000
18 000

330
0

Commerces (m2)
dont restant à livrer (m2)

4 450
4 450

9 066
3 500

24 700
9 300

27 550
21 119

34 452
26 378

0
0

18 400
0

10 000
10 000

860
0

Hôtels (m2)
dont restant à livrer (m2)

6 500
6 500

0
0

23 300
4 400

5 468
2 000

11 325
8 040

0
0

12 000
12 000

0
0

0
0

Surface totale (m2)
dont restant à livrer (m2)

213 400
63 400

99 736
21 000

1 357 982
523 793

1 294 075
875 493

1 333 367
825 786

0
0

1 381 052
589 413

550 000
550 000

67 549
0

Récolement des données arrêté en février 2021, merci de nous signaler les évolutions éventuelles

Place du Grand Ouest, Massy Atlantis,  
Massy - Palaiseau ZAC Corbeville, Orsay - Gif

Note liée au tableau de programmation 
•  Les projets peuvent être situés en totalité ou en partie 

dans les périmètres du quartier de gare. Les données 
présentées dans le tableau correspondent à l’emprise 
totale des projets.

•  Les programmations de 4 projets dans 3 quartiers de 
gare (Massy Opéra, CEA Saint-Aubin, Satory) ne sont pas 
encore connues et ne sont donc pas comptabilisées.

•  Pour les périmètres de projet compris à l’intérieur d’un 
périmètre de projet plus large, comme par exemple la 
ZAC Franciades Opéra comprise au sein du PRU Grand 
Ensemble Massy Opéra dans le quartier de gare de Massy 
Opéra, les surfaces et les programmations n’ont pas été 
double-comptées.

•  Le quartier de gare d’Aéroport d’Orly, situé à l’extrémité 
de la ligne 18, a été analysé dans le Tome 1 de l’étude 
« Mutations dans les quartiers de gare du Grand Paris 
Express - 35 gares mises en service d’ici 2025 » . 
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mutations-quartiers-gare-
grand-paris-express-35-gares-mises-service-2025

© Alticlic pour l’EPA Paris-Saclay© Hervé Abbadie
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Certains projets devanceront 
l’arrivée du futur métro, d’autres 
attendront sa mise en service 
d’ici 2030
L’étude des 177 projets urbains liés aux 
33 quartiers des gares mises en service 
d’ici 2030 révèle un effet levier du pro-
jet de Grand Paris Express plus ou moins 
marqué selon les gares et d’une manière 
générale, il est très difficile de distin-
guer l’effet GPE de la dynamique mé-
tropolitaine tant le métro participe de 
la construction métropolitaine.

Sur les lignes 18, 15 est et ouest, environ 
la moitié des programmes est déjà li-
vrée, tandis que seulement 27 % des pro-
grammes sont livrés sur les lignes 16/17.

Pour les projets urbains préexistant à 
l’annonce du GPE, certains sont au-
jourd’hui soit réalisés, soit très avan-
cés. C’est le cas par exemple de projets de 
renouvellement urbain comme le NPNRU 
Grand Quadrilatère (à cheval sur Fort 
d’Aubervilliers et Drancy - Bobigny, ligne 
15 est), d’autres types de projets comme 
celui des Dunes - Campus Société Géné-
rale (Val de Fontenay, ligne 15 est), mais 
aussi de projets de très grande ampleur. 
Par exemple, le projet Massy Atlantis 
(Massy - Palaiseau, ligne 18), bien que 
développé avant l’annonce du GPE, est 
un projet urbain conçu dans une logique 
d’aménagement de quartier de gare, pro-
fitant  de  la  desserte  offerte  par  la  gare 
TGV depuis 1991, par la gare RER Massy -  
Palaiseau et par la gare routière. Pour 
d’autres quartiers qui ne sont pas encore 
desservis par un transport en commun 
lourd, comme Rueil - Suresnes - Mont-Va-
lérien (ligne 15 ouest) ou Satory (ligne 
18), l’année prévisionnelle de livraison 
des projets urbains s’aligne à celle de la 
mise en service du GPE en 2030.

Quelques projets ont été impulsés par 
la dynamique et surtout par l’empla-
cement de la gare du Grand Paris Ex-

press. Par exemple, le cluster scientifique 
et technologique Paris-Saclay a pu être 
développé sur le plateau de Saclay grâce 
au projet de construction de la ligne 18 du 
Grand Paris Express. Bien que les quar-
tiers de gare d’Orsay - Gif et de Palaiseau 
ne  bénéficient  pas  encore  d’une  bonne 
desserte en transports en commun, les 
ZAC de Moulon et Quartier de l’École Po-
lytechnique sont déjà à moitié livrées. En 
effet, l’EPA Paris-Saclay n’a pas attendu 
l’arrivée des futures gares pour démarrer 
ses chantiers et accueillir de premiers 
étudiants, salariés et habitants, même 
si le campus restera dans l’attente de la 
mise en service du métro qui le rendra 
bien plus accessible.

Des programmations liées aux 
opportunités de mise en réseau 
offertes par le GPE
L’effet du GPE sur les projets urbains 
apparaît également à travers leurs pro-
grammations.

Certains projets accueilleront des pro-
grammations spécifiques liées à l’arri-
vée du GPE, à la meilleure accessibilité 
donnée aux territoires de la métropole, 
aux équipements et aux lieux d’emplois.
Par exemple, un nouveau pôle du Centre 
Pompidou s’installera à Massy Opéra, ac-
compagné d’un projet de partenariat por-
té sur l’art et la science avec l’université 
Paris-Saclay qui se situera à 2 stations sur 
la ligne 18.

Le quartier de gare du Parc des Expositions 
(ligne 17) accueillera le projet « Aréna 
Le Colisée », une nouvelle salle de spec-
tacle ayant pour vocation de répondre au 
manque d’équipement à l’échelle du terri-
toire de Paris Terres d’Envol tout en atti-
rant la population parisienne grâce à une 
programmation internationale. En lien 
avec l’Aéroport Paris - Charles de Gaulle, 
le projet Roissypôle (Aéroport Charles-
de-Gaulle T2) et la ZAC AeroliansParis 

Un effet levier du GPE  
pour de nombreux projets

(Parc des Expositions) prévoient une 
importante surface d’hôtels. À une plus 
petite échelle, les projets liés au Campus 
Paris-Saclay (la ZAC Corbeville, la ZAC 
Quartier de l’École Polytechnique et la 
ZAC de Moulon) prévoient également 
tous des surfaces d’hôtels.

D’autres  programmes  spécifiques  se-
ront livrés avant l’arrivée du GPE, en lien 
avec les Jeux Olympiques de 2024. Par 
exemple, le quartier du Fort d’Aubervil-
liers (ligne 15 est) accueillera un centre 
aquatique à proximité de la gare qui ser-
vira de centre d’entraînement pendant les 
Jeux Olympiques de 2024.

Une gestion des chantiers 
et un phasage des livraisons 
complexes
Un certain nombre de quartiers de gare 
connaissent ainsi une concentration de 
projets d’aménagement et de transport 
autour des gares. L’horizon de livraison 
des immeubles et de mise en service des 
transports peut varier, mais il reste que 
les temporalités de chantier se che-
vauchent bien souvent, générant des 
problématiques de congestion sur 
les espaces publics, d’acheminement 
de matériaux, de consommation 
temporaire d’espaces (bases chantier 
par exemple), et de nuisances (bruits, 
odeurs et blocages des espaces publics) 
qui ajoutent à la complexité opération-
nelle des projets. Cela peut avoir pour 
effet de retarder certaines livraisons, 
en particulier pour les projets qui dé-
pendent de l’arrivée de la gare comme 
c’est le cas des projets immobiliers de 
la Société du Grand Paris qui seront 
construits en surplomb de la gare du 
GPE, ou bien des projets comme la ZAC 
Les Groues à Nanterre La Folie (ligne 15 
ouest), qui incluent la future gare et dé-
pendent donc de la libération du foncier 
occupé par les emprises de chantier de la 
SGP pour être livrés.
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La ZAC de Moulon sur le plateau de Saclay, un projet impulsé par la construction de la ligne 18 du Grand Paris Express

À Nanterre La Folie, où la nouvelle gare « Eole » du RER E livrée en 2022 devancera celle de la ligne 15 ouest du Grand Paris Express,  
la ZAC Les Groues devra attendre la mise en service des deux gares pour être livrée
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L’enjeu de la coopération 
intercommunale pour les quartiers 
de gare

Les Agnettes, ligne 15 ouestDrancy - Bobigny, ligne 15 est
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Au total, 52 communes sont concer-
nées par l’arrivée des 33 quartiers 
de gare du Grand Paris Express. La 
situation de certaines futures gares en 
limite de communes fait qu’un certain 
nombre (jusqu’à 5 parfois) de com-
munes peuvent constituer le quartier de 
gare. La coopération intercommunale 
apparaît dès lors cruciale pour la réus-
site de l’aménagement du quartier au-
tour de la gare.
• 3 quartiers de gare se trouvent en-

tièrement dans la même commune : 
Chelles (ligne 16), Triangle de Go-
nesse (ligne 17), CEA Saint-Aubin  
(ligne 18) ;

• 10 quartiers de gare se trouvent à che-
val sur 2 communes : Stade de France, 
Mairie d’Aubervilliers, Drancy - Bobi-
gny, Nogent - Le Perreux (ligne 15 est), 
Nanterre La Boule, Saint-Cloud (ligne 
15 ouest), Le Mesnil-Amelot (ligne 
17), Versailles Chantiers, Massy - Pa-
laiseau, Massy Opéra (ligne 18) ;

• 12 quartiers de gare se trouvent à 
cheval entre 3 communes : Bobigny 
Pablo-Picasso, Pont de Bondy, Bondy 
(ligne 15 est), Les Agnettes, La Dé-
fense, Rueil - Suresnes - Mont-Valérien 
(ligne 15 ouest), Parc des Expositions, 
Aéroport Charles-de-Gaulle T2, Aéro-
port Charles-de-Gaulle T4 (ligne 17), 
Satory, Saint-Quentin Est, Antonypole  
(ligne 18) ;

• 7 quartiers de gare concernent 4 com-
munes : Fort d’Aubervilliers, Rosny 
Bois-Perrier (ligne 15 est), Bois-Co-
lombes, Bécon-les-Bruyères, Nanterre 
La Folie (ligne 15 ouest), Orsay - Gif, 
Palaiseau (ligne 18) ;

• 2 quartiers de gare concernent 5 com-
munes : Val de Fontenay (ligne 15 est), 
Les Grésillons (ligne 15 ouest).
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Bondy

Pont de Bondy

Chelles

Rosny Bois-Perrier

Bobigny Pablo-Picasso

Val de Fontenay

Nogent-le-Perreux

Bois-Colombes

Nanterre La Folie

Les
Grésillons

Les
Agnettes

Nanterre La Boule

Bécon-les-Bruyères

La Défense

Fort
d'Aubervilliers

Mairie
d'Aubervilliers

Stade
de France

Saint-Quentin Est

Satory

Palaiseau

CEA Saint-Aubin

Antonypole
Massy -

Palaiseau

Massy
Opéra

Orsay - Gif

Le Mesnil-Amelot

Parc des Expositions
Triangle de Gonesse

Aéroport Charles-de-Gaulle T4
Aéroport Charles-de-Gaulle T2

Drancy - Bobigny

Versailles Chantiers

Saint-Cloud

Rueil - Suresnes -
Mont-Valérien

Saint-Ouen
RER C

Mairie
de Saint-Ouen

Porte
de Clichy

Pont Cardinet

Chevilly Trois-Communes

Aéroport d'Orly

Pont de Rungis

M.I.N. Porte de Thiais

Kremlin-Bicêtre Hôpital

Maison-Blanche
Paris XIIIe

Sevran - Beaudottes

Sevran - Livry
Saint-Denis

Pleyel
Le Bourget RER

La Courneuve
Six-Routes

Aulnay

Le Blanc-Mesnil

Le Bourget Aéroport

Clichy - Montfermeil

Noisy -
Champs

Créteil l'Echat

Le Vert de Maisons

Bry - Villiers - Champigny
Champigny Centre

Saint-Maur - Créteil
Vitry

Centre

Les Ardoines
Villejuif 
Louis-Aragon

Issy RER

Pont de Sèvres

Fort d'Issy - Vanves - Clamart
Bagneux

Arcueil - Cachan
Châtillon - Montrouge

Villejuif Institut Gustave-Roussy

Une
Deux
Trois

Quatre
Cinq

Nombre de communes à l’intérieur
du quartier de gare

Grand Paris Express

Périmètre de 800 m
autour des futures gares du GPE

Source : Apur

NOMBRE DE COMMUNES PAR QUARTIER 
DE GARE
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L’observation des mutations dans les 
33 quartiers de gare met en évidence 
la diversité des dispositifs. Ces dispo-
sitifs regroupent à la fois des modes 
d’actions « traditionnels » tels que les 
Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), 
des programmes aux objectifs plus di-
versifiés  à  l’image  des  Programmes  de 
Renouvellement Urbain (PRU), ou bien 
encore des dispositifs émergents, 
dits « innovants » comme les appels à 
projets urbains innovants. Ils s’opèrent 
aussi au gré d’opportunités foncières, 
comme les projets immobiliers mis en 
œuvre par la Société du Grand Paris en 
lien avec les futures gares.

Parmi les 177 projets recensés, figurent 
65 Zones d’Aménagement Concerté 
(ZAC), 28 Programmes de Renouvel-
lement Urbain (PRU), 13 projets issus 
d’Appels à Projets Urbains Innovants 
comme « Inventons la Métropole du 
Grand Paris 1 et 2 », « Réinventer la 
Seine » ou « C40 Reinventing cities », 10 
projets immobiliers menés par la Socié-
té du Grand Paris et 61 projets identifiés 
comme « autres projets » (le plus sou-
vent des opérations privées).

Des mutations entre 
nouveaux développements 
et renouvellement  
de quartiers existants

1.2

Une diversité de dispositifs  
pour mettre en œuvre  
les 177 projets urbains

Autour de la ligne 18, de grandes ZAC 
mettent en œuvre un grand projet 
d’échelle nationale, l’Opération d’Inté-
rêt National (OIN) Paris-Saclay. La ligne 
15 ouest compte de nombreuses opéra-
tions privées qui ont été comptées par-
mi les 177 projets, soit à partir de 2 hec-
tares de surface au sol, comme le projet 
Rose de Cherbourg à La Défense ou la 
caserne Sully à Saint-Cloud, soit lors-
qu’il s’agit de tours produisant d’impor-
tantes surfaces de plancher.

Ces différents types de projets reflètent 
un spectre large d’objectifs : atteindre 
des objectifs quantitatifs, favoriser le 
logement ou le rééquilibrage fonction-
nel en créant de nouvelles surfaces 
d’activités économiques ou d’équipe-
ments, imposer des objectifs qualitatifs, 
des temporalités de réalisation plus ou 
moins longues.
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177
projets

pour

33
quartiers de gare 
des lignes 15 est,  
15 ouest, 16, 17  

et 18

65
ZAC

(Zone d'Aménagement Concerté)

28
PRU

(Programme de Renouvellement Urbain)

13
Appels à projets 

urbains innovants

10
Projets immobiliers 

SGP

61
autres projets

(Ex : opération privée)

18 ZAC

21 PRU

6 Appels à projets urbains innovants

6 Projets immobiliers SGP

20 Autres projets

17 ZAC

6 PRU

5 Appels à projets urbains innovants

3 Projets immobiliers SGP

32 Autres projets

6 ZAC

0 PRU

1 Appels à projets urbains innovants

0 Projets immobiliers SGP

4 Autres projets

24 ZAC

1 PRU

1 Appels à projets urbains innovants

1 Projets immobiliers SGP

5 Autres projets

Ligne ⓯ est Ligne ⓯ ouest

Lignes ⓰ et ⓱ Ligne ⓲
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Les quartiers de gare comme 
laboratoires de nouveaux dispositifs 
de production de la ville
L’étude des divers types de projets 
fait également apparaître les quar-
tiers de gare comme des laboratoires 
de nouveaux dispositifs de produc-
tion de la ville, adaptés ou adap-
tables à la situation locale.

C’est ainsi que la Société du Grand Pa-
ris contribue au développement de 
projets dans les quartiers de gare, au 
travers des projets immobiliers liés 
aux gares, au nombre de 10, directe-
ment au-dessus des bâtiments de gare 
(par exemple à Fort d’Aubervilliers) ou 
en juxtaposition (comme à Nogent - Le 
Perreux). La SGP a également été mo-
teur dans la mise en œuvre de la pre-
mière vague de l’appel à projets urbains 
innovants porté par la Métropole du 
Grand Paris « Inventons la Métropole 
du Grand Paris » (IMGP 1), dont certains 
projets emblématiques se trouvent aux 
abords des gares : à Antonypole (le pro-
jet « Antonypole », porté par Linkcity) 
ou à Bobigny Pablo-Picasso (le projet 
« Ecoparc - Nouveaux Cycles », porté 
par le Groupe Pichet).

Les projets dans les quartiers de gare du 
Grand Paris Express sont aussi l’occa-
sion de mettre en œuvre des montages 
partenariaux entre l’État et les collec-
tivités, notamment grâce au Projet Par-
tenarial d’Aménagement (PPA), un outil 
d’aménagement créé par la loi ELAN du 
23 novembre 2018 ayant pour objectif 
d’accélérer les projets de territoire. Les 
PPA peuvent s’articuler à des Contrats 
de Développement Territorial (CDT) ou 
à des Contrats d’Intérêt National (CIN). 
Ces outils de contractualisation, qui ap-
portent des soutiens en termes d’ingé-
nierie et de financements, portent une 
démarche de co-construction et de gou-
vernance partagée. Ils encouragent les 
partenariats « public-public » durables 
entre l’État et les collectivités.

Dans le cadre d’opérations d’enver-
gure,  parfois  difficiles  à  porter  pour 
une collectivité seule, ce type de mon-
tage permet de renforcer l’interven-
tion locale de l’État aménageur. À titre 
d’exemple, la ZAC Écoquartier du Fort 
d’Aubervilliers, qui comprend la future 
gare du GPE, a fait l’objet d’un Contrat 
d’Intérêt National (CIN) motivé par la 
création d’un centre aquatique des-
tiné aux entraînements pendant les 
Jeux Olympiques de 2024, stratégique-
ment positionné à proximité de la gare. 
Considéré comme un équipement terri-
torial intercommunal et non comme un 
équipement de la ZAC, le centre aqua-
tique bénéficie d’un financement com-
plémentaire provenant de la Société 
de Livraison des Ouvrages Olympiques 
(SOLIDEO).  D’autres  types  de  finan-
cements complémentaires permettent 
de financer des  actions  ciblées  au  sein 
des opérations d’aménagement, comme 

ZAC de l’Arsenal, Rueil - Suresnes - Mont-Valérien, ligne 15 ouest
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l’appel à projets « Quartiers innovants 
écologiques ». Toujours dans le cadre de 
la ZAC Écoquartier du Fort d’Aubervil-
liers, ce financement a été obtenu pour 
la valorisation des espaces naturels.

Enfin,  les  33  quartiers  de  gare  étudiés 
sont concernés par 4 Opérations d’Inté-
rêt National (OIN) : celle de La Défense 
qui porte sur le quartier d’affaires, l’opé-
ration Seine-Arche qui consiste à pro-
longer la Défense vers Nanterre, l’OIN 
Paris-Saclay dont le but est la création 
d’un  cluster  scientifique  et  technolo-
gique et enfin l’aéroport Paris - Charles 
de Gaulle.
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La ZAC reste l’outil d’aménagement 
privilégié dans les quartiers de gare
Les 65 ZAC recensées sur les 177 pro-
jets initiés dans les 33 quartiers de 
gare étudiés montrent que la Zone 
d’Aménagement Concertée reste le 
dispositif d’aménagement privilégié 
dès lors que des opérations de plus 
grandes envergures et complexité 
sont envisagées par les collectivi-
tés. Réalisées en partenariat avec des 
aménageurs locaux ou étatiques, elles 
constituent dans la majeure partie des 
cas l’outil unique d’aménagement de 
secteurs de projet.

Parmi les 10 plus grands projets re-
censés dans les 33 quartiers de gare, 
8 sont des ZAC : la ZAC de Moulon - 
Gif (919 000 m2) et la ZAC Quartier de 
l’École Polytechnique (878 000 m2) qui 
mettent en œuvre le Campus du pla-
teau de Saclay ; la ZAC AerolianParis 
(850 000 m2) qui développe un impor-
tant programme tertiaire lié au Parc 
des Expositions ; la ZAC Seine-Arche 
(842 000 m2) et la ZAC Les Groues 
(577 500 m2) qui mettent en œuvre 
l’OIN Seine-Arche ; la ZAC Villa-
roy Est (752 000 m2) à Saint-Quentin 
Est ; la ZAC Nozal - Front Populaire 
(618 000 m2) à Stade de France ; la ZAC 
Satory Ouest (550 000 m2) à Satory. À 
Massy - Palaiseau, le projet « Massy At-
lantis » (1 111 000 m2), quasi achevé, re-
groupe lui-même 8 ZAC qui forment un 
ensemble de 120 hectares. Les 33 quar-
tiers de gare accueillent donc des ZAC 
emblématiques pour le Grand Paris.

En termes de surface au sol, l’une des 
plus grandes ZAC est celle du Triangle 
de Gonesse, dont l’emprise de 280 hec-
tares couvre 83 % du quartier de gare 
du Triangle de Gonesse sur la ligne 17. 
Si depuis plus de vingt ans le Schéma 
directeur de la région Île-de-France 
(SDRIF)  a  identifié  le  Triangle  de  Go-
nesse comme un secteur à aménager 
dans le cadre du développement de la 
métropole parisienne, ce projet en est 

toujours  au  stade de  la  réflexion  et ne 
compte donc aucune programmation 
définitive.  Après  l’abandon  en  no-
vembre 2019 du projet du grand com-
plexe de loisirs et de commerces « Eu-
ropaCity », le gouvernement a confié au 
haut-fonctionnaire Francis Rol-Tanguy 
la mission d’élaborer une alternative 
pour le devenir de ces terres agricoles. 
Au regard des enjeux de développe-
ment durable et de développement 
économique local, le rapport présente 
en novembre 2020 trois nouveaux scé-
narii : le premier propose le maintien du 
projet initial de la ZAC de 280 hectares 
et de la gare du Grand Paris Express ; 
le deuxième réduit le secteur de projet 
à 110 hectares avec l’implantation de 
la future gare au centre et le maintien 
du quartier d’affaires Triango (projet 
issu de l’appel à projets « Inventons la 
Métropole 1 ») ; le troisième propose 
une mutation agricole avec la création 
d’une halle logistique aux portes de la 
métropole, à l’image du MIN de Rungis. 
Ce dernier scénario de non-urbanisa-
tion impliquerait l’abandon du projet 
Triango et le remplacement de la gare 
du Grand Paris Express par une nouvelle 
ligne reliant les lignes B et D du RER.

En janvier 2021, le préfet du Val-d’Oise 
s’est exprimé en faveur d’une urbani-
sation modérée sur une surface de 110 
hectares  et  a  réaffirmé  l’utilité  de  la 
seule gare du Grand Paris Express du 
Val-d’Oise. La Société du Grand Paris 
prévoit donc de reprendre les travaux 
dès  la  fin  janvier.  L’Élysée  tranchera 
prochainement entre l’accord politique 
trouvé entre le préfet et les élus du dé-
partement  et  la  volonté  de  non-artifi-
cialisation des sols défendue par le chef 
de l’État.

L’étude de ces ZAC dans les 33 quartiers 
de gare met en évidence des aména-
geurs très présents dans le Grand 
Paris.

Paris Sud Aménagement est l’aména-
geur de 12 ZAC réparties entre Massy -  
Palaiseau et Massy Opéra sur la ligne 
18, dont les 8 ZAC qui forment le projet 
« Massy Atlantis ».

Sequano est en charge de 8 ZAC, toutes 
situées sur la ligne 15 est, dont 3 sont 
liées à la transformation de la Plaine 
de l’Ourcq (la ZAC du Quartier Durable 
de la Plaine de l’Ourcq, la ZAC Ecocité 
Canal de l’Ourcq et la ZAC Les rives de 
l’Ourcq).

L’EPA Paris-Saclay, aménageur de 
l’État, conduit 5 ZAC d’envergure sur 
la ligne 18, dont 3 participent à la créa-
tion du Campus Paris-Saclay (les ZAC 
de Moulon, Corbeville et Quartier de 
l’École Polytechnique).

Grand Paris Aménagement porte 4 
ZAC réparties sur les lignes 15 est, 17 
et 18, dont l’emblématique ZAC Éco-
quartier du Fort d’Aubervilliers créée en 
2014, avec la majeure partie du Fort (25 
hectares sur 36) acquise par l’ex-AFTRP 
(devenu Grand Paris Aménagement) 
dès la fin des activités militaires du site 
en 1973.

Sur la ligne 15 est, la SEM Plaine Com-
mune Développement aménage 5 ZAC 
réparties entre Stade de France et Mai-
rie d’Aubervilliers.

Enfin, Citallios conduit 4 ZAC le long de 
la ligne 15 ouest et de la ligne 18.

Les ZAC peuvent aussi s’intégrer dans 
de plus vastes secteurs aux objectifs 
multiples (socio-économiques en plus 
de l’aménagement stricto sensu), à 
l’image de Projets de Renouvellement 
Urbain nécessitant des ZAC de mises en 
œuvre lorsque ces PRU disposent d’un 
volet aménagement (nouvelles opéra-
tions, démolition-reconstruction, es-
paces publics, etc.).
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Les 28 projets de renouvellement 
urbain en cours (PRU)
Un peu plus d’un tiers  
des quartiers de gare comporte 
au moins un Quartier Politique 
de la Ville (QPV)
Le nouveau programme national de re-
nouvellement urbain (2014-2024) s’in-
sère dans le deuxième volet et vise les 
quartiers de la politique de la ville (QPV) 
qui présentent les dysfonctionnements 
urbains les plus importants. Il fait suite 
au programme national de rénovation 
urbaine. Les actions entreprises dans le 
cadre de ces programmes incluent des 
démolitions-reconstructions, des re-
qualifications  d’espaces  publics,  aussi 
bien que des actions sociales.

Au total, 13 quartiers parmi les 33 
de la séquence 2030 contiennent au 
moins un QPV, avec une majorité re-
groupée autour de la ligne 15 est.

Sur la ligne 15 est, tous les quartiers 
de gare à l’exception de Nogent - Le 
Perreux comportent au moins un QPV. 
Entre Stade de France et Pont de Bondy, 
la surface représentée par le QPV et par 
la bande de 300 mètres où la TVA est ré-
duite couvre presque la totalité des 200 
hectares de chaque quartier de gare. 
Certains quartiers comportent même au 
moins deux QPV dans le rayon de 800 
mètres qui dessine le quartier : Stade de 
France, Drancy - Bobigny, Pont de Bon-
dy, Bondy et Rosny Bois-Perrier.

Sur la ligne 15 ouest, seuls trois quar-
tiers sont concernés par un QPV : Les 
Grésillons qui en compte un et Les 
Agnettes et Nanterre La Folie qui en 
comptent deux.

Sur la ligne 16, le quartier de gare de 
Chelles est concerné par un QPV.

La ligne 17 n’en comporte aucun.

Sur la ligne 18, seul le quartier de gare 
de Massy Opéra en compte un.

Les 33 quartiers de gare accueillent 
de grands projets de renouvellement 
urbain, dont certains sont embléma-
tiques : le PRU Cristino Garcia - Landy 
à Stade de France (L15 est) ; le PNRQAD 
Centre-Ville d’Aubervilliers (Mairie 
d’Aubervilliers, L15 est), un Programme 
National  de  Requalification  des  Quar-
tiers Anciens Dégradés ; le NPNRU 
Émile Dubois et Maladrerie et le PRU 
Étoile Grémillon Pont de Pierre Cour-
tillière qui couvrent à eux deux 71 hec-
tares sur les 200 hectares du quartier de 
gare de Fort d’Aubervilliers ; le NPNRU 
Grand Quadrilatère, à cheval sur les 
quartiers de gare de Fort d’Aubervil-
liers et Drancy - Bobigny (L15 est) ; les 
NPNRU Paul Éluard et Karl Marx (Bo-
bigny Pablo-Picasso, L15 est) qui par-
ticipent à la restructuration du centre-
ville de Bobigny ; le NPNRU Quartier 
Abreuvoir (Pont de Bondy, L15 est) qui 
prévoit une réhabilitation labellisée 
BBC « Bâtiment Basse Consommation » 
de la cité de l’Abreuvoir conçue par l’ar-
chitecte Émile Aillaud dans les années 
1950 et labellisée Architecture Contem-
poraine Remarquable ; le PRIR Quartier 
Blanqui (Bondy, L15 est), un Programme 
de Renouvellement urbain d’Intérêt 
Régional ; le NPNRU des Agnettes (Les 
Agnettes, L15 ouest) à proximité de la 
future gare du GPE et qui accueille de-
puis 2018 l’unité d’agriculture urbaine 
« AgroCité » gérée par les habitants du 
quartier et réalisée par l’Atelier d’Archi-
tecture Autogérée (AAA) ; le PRU Grand 
Ensemble Massy Opéra, l’unique PRU 
recensé sur la ligne 18.

Des PRU qui intègrent plus  
ou moins l’arrivée du GPE  
dans les contenus des projets
Le Commissariat général à l’égalité 
des territoires (CGET), la Société du 
Grand Paris, l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (Anru) et l’École 
d’urbanisme de Paris ont produit en  

13 quartiers parmi  
les 33 de la séquence  
2030 contiennent  
au moins un Quartier 
Politique de la Ville 
(QPV)
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Rosny Bois-Perrier

Bobigny Pablo-Picasso

Val de Fontenay

Nogent-le-Perreux

Bois-Colombes

Nanterre La Folie

Les Grésillons

Les Agnettes

Nanterre La Boule

Bécon-les-Bruyères

La Défense

Fort
d'Aubervilliers

Mairie
d'Aubervilliers

Stade
de France

Saint-Quentin Est

Satory

Palaiseau

CEA Saint-Aubin

Antonypole
Massy -

Palaiseau

Massy
Opéra

Orsay - Gif

Le Mesnil-Amelot

Parc des Expositions
Triangle de Gonesse

Aéroport Charles-de-Gaulle T4
Aéroport Charles-de-Gaulle T2

Drancy - Bobigny

Versailles Chantiers

Saint-Cloud

Rueil - Suresnes -
Mont-Valérien

Quartier Prioritaire de la Ville (QPV)
Bande de 300 m où la TVA pour la construction
de logements est réduite à 5,5 %

Source : Ministère de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales, Apur - 2019

Gare du RGPE mise en service après 2025
Autre gare du RGPE

LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE  
DE LA VILLE

Note de lecture : Pour améliorer l’attractivité des quartiers prioritaires et y favoriser la mixité par la 
production d’une offre de logements diversifiée, les QPV et leurs abords bénéficient, sous réserve de 
certaines conditions, de mesures fiscales incitatives :
•  TVA à taux réduit (à 5,5 % au lieu de 20 %) pour la construction de logements à usage de résidence 

principale et en accession à la propriété, cette incitation fiscale s’appliquant aussi dans une bande 
de 300 mètres autour des QPV ;

•  Un abattement de 30 % au bénéfice des bailleurs sociaux sur la base fiscale de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB).
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partenariat, entre juin 2017 et juin 
2018, une étude qui s’attache à com-
prendre comment les acteurs des 
quartiers de la politique de la ville 
où une gare du Grand Paris Express 
est prévue, anticipent ou, tout du 
moins, se projettent dans ce projet et 
les transformations qui pourraient 
en découler. 130 étudiants de Master et 
une quinzaine de chercheurs de l’École 
d’urbanisme de Paris ont été mobilisés 
afin d’étudier dix gares représentatives, 
toutes situées au sein ou à proximité de 
QPV : Arcueil - Cachan et Bagneux sur 
la ligne 15 Sud, Aulnay, Clichy - Mont-
fermeil et Sevran - Beaudottes sur la 
ligne 16, Drancy - Bobigny et Rosny 
Bois-Perrier sur la ligne 15 est, La 
Courneuve Six-Routes sur les lignes 16 
et 17, Les Agnettes et Nanterre La Fo-
lie sur la ligne 15 ouest.

Ce  travail  a  permis  d’identifier  trois 
profils de quartiers :
• les quartiers dont les acteurs intègrent 

fortement la future gare du GPE dans 
leur dynamique de projet (Nanterre La 
Folie sur la ligne 15 ouest) ;

• les quartiers dont les acteurs ont une 
forte dynamique de projet mais peu 
tournée vers la future gare du GPE (Les 
Agnettes sur la ligne 15 ouest et Dran-
cy - Bobigny et Rosny Bois-Perrier sur 
la ligne 15 est) ;

• les quartiers dont les acteurs semblent 
peu intégrer la gare du GPE dans leur 
dynamique de projet.

Cette dernière situation est regrettable 
car elle revient à déconnecter deux 
grandes politiques publiques (transport 
et renouvellement urbain) et à se priver 
de l’effet levier obtenu en conjuguant 
les  investissements  financiers  qu’elles 
représentent.

Des démolitions de logements principalement liées au renouvellement urbain des quartiers de gare

Le recensement des démolitions liées aux 177 projets urbains 
dans les 33 quartiers des gares mises en service d’ici 2030 fait 
état au total de 4 600 logements (sans double-compte) dé-
molis ou à démolir au cours des 15 prochaines années.

Le nombre de démolitions générées par ces 177 projets 
est relativement limité puisque de nombreux projets 
s’implantent sur des terrains nus qui ne comportent ini-
tialement aucun logement. Les démolitions les plus nom-
breuses sont à prévoir dans les quartiers de gare des lignes 
15 est (2 860 logements) et 15 ouest (1 600 logements). Sur la 
ligne 18, seul le quartier de gare de Massy Opéra est concer-
né par des démolitions (145 logements). Les quartiers étudiés 
sur la ligne 17 comportent peu de logements existants et ne 
recensent pas de démolitions.

Le nombre de logements démolis concerne essentielle-
ment les projets de renouvellement urbain. Par exemple, 
Mairie d’Aubervilliers est le quartier qui compte le plus de 
démolitions, étant couvert par le PRU Quartiers Nord qui 
a fait l’objet de 200 logements démolis, le NPNRU Villette 
Quatre Chemins qui en prévoit 400 et le PNRQAD Centre-
Ville d’Aubervilliers qui en prévoit 150. À Drancy - Bobigny, 
le NPNRU Gaston Roulaud prévoit à lui seul 683 logements 

démolis. À Nanterre La Folie, qui compte au total 446 loge-
ments démolis, les démolitions ne sont pas uniquement liées 
aux 2 PRU (le PRU Nanterre-Université et le NPNRU Le Parc), 
mais également à la ZAC des Champs-Philippe.

La multiplication des projets urbains liés aux futurs 
quartiers gares du Grand Paris Express peut contribuer à 
faciliter la problématique du relogement. Tandis que cer-
taines opérations engendrent de nombreuses démolitions, 
d’autres participeront à accueillir les ménages dont les loge-
ments ont été démolis dans le cadre d’autres opérations. Par 
exemple, la ZAC Écoquartier du Fort d’Aubervilliers répon-
dra au besoin de relogement engendré par la démolition de 
logements sociaux liée au projet de renouvellement urbain 
NPNRU Émile Dubois et Maladrerie, situé dans le même quar-
tier de gare de Fort d’Aubervilliers de l’autre côté de l’Avenue 
Jean Jaurès. Grand Paris Aménagement, l’aménageur de la 
ZAC, souligne que la construction des nouveaux logements 
sociaux est soumise à la Convention Qualité Constructions 
Neuves mise en place par Plaine Commune.

Pour les projets qui se développent au sein de tissus 
urbains déjà constitués, les évolutions sont peu nom-
breuses et bien acceptées par les habitants des quartiers.

Au travers de l’analyse des choix de pro-
grammation  et  de  planification,  deux 
grands types de stratégie publique de 
développement se dégagent :
• une volonté de transformer le terri-

toire et d’attirer de nouvelles popula-
tions et activités ;

• une volonté d’améliorer le cadre de 
vie des populations résidentes du 
territoire.

Les 13 quartiers de gare concernés par 
la Politique de la Ville permettent d’ap-
préhender la variété des stratégies 
et des actions menées par les com-
munes et l’ANRU afin de réinsérer ces 
quartiers dans une dynamique terri-
toriale plus positive, en agissant à la 
fois sur l’environnement bâti et les es-
paces publics et sur l’accompagnement 
social des habitants de ces quartiers.
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Démolition de l’immeuble France Habitation sur le rond-point de Nanterre La Boule (ligne 15 ouest)

Le projet de rénovation urbaine du Grand Quadrilatère dans le quartier de Drancy - Bobigny (ligne 15 est)
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13 projets lauréats d’appels à projets 
urbains innovants
Dans les 33 quartiers de gare,  
7 IMGP 1, 4 IMGP 2,  
1 Réinventer la Seine  
et 1 Reinventing Cities
Les appels à projets urbains inno-
vants (APUI), initiés à Paris par le lan-
cement de « Réinventer Paris 1 » en 
2014, s’élargissent au territoire de la 
Métropole du Grand Paris grâce à une 
première consultation « Inventons la 
Métropole du Grand Paris » (IMGP 1) 
lancée en 2016, puis une deuxième 
(IMGP 2) en 2019. Également inspiré 
par « Réinventer Paris », l’appel à pro-
jets « Réinventer la Seine » est lancé en 
2016 pour accélérer le développement 
de la vallée de la Seine. En 2017, le C40 
a également lancé son appel à projet 
« Reinventing Cities ». Au total, 11 pro-
jets issus d’IMGP 1 et 2 se situent dans 
les quartiers de gare étudiés, auxquels 
s’ajoute un 1 projet issu de l’appel à 
projet « Réinventer la Seine » et 1 de 
« Reinventing cities ».

Parmi les projets lauréats des 51 sites 
de la consultation internationale 
« Inventons la Métropole du Grand 
Paris 1 » dévoilés en octobre 2017, 6 
se situent dans des quartiers de gare 
des lignes 15 est et ouest, 17 et 18, 
comme par exemple :
• le projet « Pont de Bondy Triangle 

Ouest » (Pont de Bondy, ligne 15 est) 
se situe au cœur de la ZAC du Quar-
tier Durable de la Plaine de l’Ourcq et 
prévoit un bâtiment multi-usages avec 
une maison d’assistantes maternelles, 
une résidence mobilité, une résidence 
étudiante et un bowling ;

• le projet « Bulle d’air » (Nanterre La 
Boule, ligne 15 ouest), situé à proximi-
té de la future gare, est conçu comme 
un signal constituant une nouvelle 
entrée vers le centre-ville historique. 
Il prévoit un programme mixant lo-
gements et bureaux avec un rez-de-
chaussée animé par une salle d’esca-
lade, un café librairie et un Anti-café ;

• le projet « Antonypole » (Anto-
nypole, ligne 18) développe un pro-
gramme mixte comprenant des lo-
gements, un hôtel, des commerces, 
un campus dédié à l’innovation, une 
crèche et une maison de santé.

La consultation IMGP 2 a quant à 
elle désigné en juin 2019 les lauréats 
pour 4 sites (parmi 22) situés sur la 
ligne 15 ouest, comme par exemple :
• le projet « Cité du voyage et de 

l’entrepreneuriat » (Bois-Colombes, 
ligne 15 ouest) propose la transforma-
tion de l’ancienne Gare Lisch, héritage 
de l’exposition universelle de 1878, en 
un tiers lieu dédié aux acteurs du tou-
risme, intégrant un restaurant et une 
programmation événementielle desti-
nés aux Asniérois ;

• le projet « High garden » (Rueil - Su-
resnes - Mont-Valérien, ligne 15 ouest) 
s’insère dans la ZAC de l’Écoquartier de 
l’Arsenal. Avec son programme (essen-
tiellement de logements) qui s’inscrit 
dans des bâtiments en partis construits 
en bois, il porte l’ambition d’être un 
lieu emblématique de la ville durable. Il 
intègre également un volet social avec 
notamment la création d’un tiers-lieu.

À cheval sur les quartiers de Bobigny 
Pablo-Picasso et Pont de Bondy, le pro-
jet « Escales croisées » issu de l’appel 
à projets Réinventer la Seine jouxte le 
Parc départemental de la Bergère et 
les berges du Canal de l’Ourcq. Le pro-
gramme  articule  les  activités  fluviales, 
de l’agriculture urbaine, l’ancien tri-
bunal de grande instance de Bobigny 
transformé en tiers-lieu culturel, un 
hôtel écologique, des restaurants et des 
« SOHO »  (Small  Office  Home  Office) 
destinés aux PME et à l’artisanat.

Enfin, issu de l’appel à projet Reinven-
ting Cities, le projet MKNO (Bobigny 
Pablo-Picasso, ligne 15 est) proposera 
sur l’ancien site MBK au bord du canal 

de l’Ourcq une programmation mixte 
de logements (155 logements familiaux, 
des résidences pour étudiants, jeunes 
actifs et séniors), un pôle économique 
dédié aux nouvelles mobilités, un es-
pace de logistique de proximité, deux 
hôtels et des bureaux avec une ambition 
environnementale marquée (bâtiments 
bas carbone en structure bois, des es-
paces verts généreux au bord du canal 
et 21 % de pleine terre).
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Source : Apur - 2021

Note de lecture : L'acronyme IMGP correspond à « Inventons
la Métropole du Grand Paris ». Le site IMGP 2 Ancien Hôpital
Gilles de Corbeil à Corbeil-Essonnes ne figure pas sur la carte.

Périmètre de 800 m autour des futures gares GPE
Grand Paris Express (GPE)

Sites des appels à projets innovants

IMGP 1

Projets de transports en commun

IMGP 2
Réinventer Paris 1 

Réinventer Paris 2 
Réinventer la Seine
Reinventing Cities

SITES DE PROJETS IMMOBILIERS  
ET URBAINS ISSUS D’APPELS  
À PROJETS URBAINS INNOVANTS
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30 quartiers de gare concernés  
par des OAP
Si elles ne constituent pas un secteur de 
projet en tant que tel, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 
(OAP)  préfigurent  les  transformations 
futures des quartiers de gare. Déclinai-
son du PADD dans les PLU, elles en tra-
duisent les ambitions dans les domaines 
de l’aménagement, l’habitat, les trans-
ports et les déplacements. Elles peuvent 
notamment  définir  des  actions  néces-
saires pour permettre le renouvellement 
urbain, favoriser la mixité fonctionnelle, 
engager la mise en valeur, la réhabili-
tation, la restructuration ou l’aména-
gement de secteurs ou de quartiers en-
tiers ou bien encore prendre la forme de 
schémas d’aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et 
espaces publics.

56 OAP sont ainsi dénombrées dans 
30 des 34 quartiers de gare du Grand 
Paris Express. Elles revêtent des formes, 
des ambitions et des temporalités de pro-
jet variables. La plupart des OAP sont des 
OAP sectorielles, c’est-à-dire qu’elles 
couvrent un secteur précis et peu éten-
du. Les orientations concernent en géné-
ral les questions de mixité fonctionnelle, 
des mobilités douces (et en transports 
en commun) et les aspects paysagers et 
environnementaux. Il existe néanmoins 
des OAP dites de « territoires », plus 
étendus, comme sur le territoire d’Est 
Ensemble et couvrant donc l’entière-
té de certains quartiers de gare comme 
celui de Pont de Bondy (OAP « Plaine 
de l’Ourcq ») et présentant de grandes 
orientations sur toutes les thématiques.

Parmi  les  OAP  identifiées  dans  les 
quartiers de gare, on notera quelques 
particularités :
• certaines OAP préfigurent ou ont déjà 

donné lieu à la création d’une ZAC 
ou d’un secteur de projet important. 
Les orientations sont donc pour cer-
taines déjà traduites de manière opé-
rationnelle, avec dans certains cas une 

programmation chiffrée en m2 de SDP. 
C’est le cas à Nanterre La Folie avec 
l’OAP du secteur Groues, à Bécon-les-
Bruyères avec l’OAP Village Delage, 
aux Grésillons avec l’OAP Restructu-
ration de la zone d’activités (ligne 15 
ouest), à Drancy - Bobigny avec l’OAP 
Gaston Roulaud (ligne 15 est) ou bien 
encore l’OAP Massy Atlantis à Massy - 
Palaiseau (ligne 18) ;

• certaines donnent des visions d’en-
semble sur un territoire où plu-
sieurs projets sont mis en œuvre. Par 
exemple, l’OAP « Hypercentre de Bobi-
gny » met en cohérence un secteur où 
l’on trouve plusieurs projets de renou-
vellement urbain, des ZAC et un pro-
jet urbain « Cœur de ville » (Bobigny 
Pablo-Picasso, ligne 15 est). De même 
pour l’OAP Saint-Denis - Plaine Saul-
nier à Stade de France (ligne 15 est) ;

• certaines OAP présentent des objectifs 
chiffrés plus ou moins précis, notam-
ment en matière de création de loge-
ments. À Saint-Cloud (ligne 15 ouest) 
par exemple, 3 OAP proposent dans le 
cadre d’un renouvellement urbain de 
secteurs assez circonscrits la création 
de 275 à 325 logements au total. À Bon-
dy (ligne 15 est), le sud de la gare est 
présenté comme un secteur peu dense 
et mutable où pourraient être créés 
jusqu’à 745 logements ;

• certaines OAP sont directement en lien 
avec l’arrivée du GPE et préparent le 
secteur à l’arrivée de la gare en don-
nant des orientations pour restructurer 
le pôle multimodal futur, les espaces 
publics autour, les cheminements pié-
tons et cyclables, ainsi que l’animation 
commerciale des rez-de-chaussée. Cela 
concerne par exemple les quartiers 
de Nanterre La Boule (ligne 15 ouest), 
Drancy - Bobigny, Bobigny Pablo-Picas-
so, Bondy, Nogent - Le Perreux (ligne 15 
est) ou Chelles (ligne 16).

Parmi les thèmes récurrents dans ces 
OAP, on remarquera certaines OAP 
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présentant des ambitions marquées en 
termes de végétalisation. Par exemple, 
l’OAP Coteaux Beauclair à Rosny 
Bois-Perrier (ligne 15 est) développe 
des orientations précises en termes de 
stratification  de  la  végétation  au  sein 
d’un  corridor  écologique  identifié,  de 
végétalisation des façades des ouvrages 
de stationnement et des toitures des 
constructions, et de présence d’espaces 
verts au sol (50 % dans le secteur du Parc 
habité, dont 2/3 minimum en pleine 
terre). À Val de Fontenay (ligne 15 est), 
l’OAP Péripôle définit un nombre de m2 
précis d’espaces verts, et leur proportion 
en pleine terre. L’OAP Gare Nogent - Le 
Perreux (ligne 15 est) précise la mise en 
œuvre de la trame verte (alignement 
d’arbres, cœur d’îlots, qualité paysagère 
de l’espace public) et requiert le biocli-
matisme dans la conception urbaine. 
De même, la question des mobilités 
douces est très fréquemment abordée 
via la requalification de la trame viaire 
existante, le potentiel de création de 
nouveaux axes de cheminement pié-
ton ou aménagements cyclables, par 
exemple à Fort d’Aubervilliers, Rosny 
Bois-Perrier, Nogent - Le Perreux (ligne 

15 est), Parc des Expositions (ligne 17) 
ou Saint-Quentin Est (ligne 18).

Enfin,  l’enjeu  de l’attractivité des 
centres-villes et de l’animation com-
merciale est très souvent présent dans 
les OAP situées dans les quartiers de 
gare, en lien avec des problématiques 
d’espaces publics, de dynamisation et 
de liaisons entre divers lieux de vie. 
L’OAP Gambetta à Courbevoie dans le 
quartier de gare de la Défense se focalise 
par exemple sur le lien entre la dalle de 
l’esplanade du quartier d’affaires et les 
autres polarités commerciales de la ville. 
L’OAP Secteur Central à Gennevilliers 
(Les Agnettes, ligne 15 ouest) vise à re-
dynamiser le centre-ville en consolidant 
les tissus urbains. L’OAP Territoires – 
Plaine de l’Ourcq, qui concerne les quar-
tiers de gare de Bobigny Pablo-Picasso, 
Pont de Bondy et Bondy, vise quant à elle 
100 % de rez-de-chaussée actifs. L’OAP 
du Secteur Nord à Rosny Bois-Perrier 
identifie des axes privilégiés pour  l’im-
plantation de commerces, en lien avec 
la requalification des espaces publics et 
la création de franchissements pour les 
cheminements piétons et vélos.

OAP Secteur Arsenal - Godardes II, Rueil - Suresnes - Mont-Valérien,  
ligne 15 ouest
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Les 10 projets immobiliers mis en 
œuvre par la Société du Grand Paris
Des projets mis en œuvre  
pour participer à l’insertion 
urbaine des gares
Avec pour objectif d’élargir le champ 
technique de la réalisation du métro à 
une vision urbaine, la Société du Grand 
Paris a décidé de développer des pro-
jets immobiliers qui peuvent participer 
à l’insertion urbaine des futures gares 
dans leur contexte local. Ces projets im-
mobiliers sont des bâtiments implantés, 
soit en juxtaposition, soit en surplomb 
des futures gares du Grand Paris Ex-
press. À ce stade, ils sont dans 10 des 
33 quartiers liés aux gares mises en 
service d’ici 2030 : 6 se situent sur la 
ligne 15 est (à Mairie d’Aubervilliers, 
Fort d’Aubervilliers, Drancy - Bobigny, 
Bondy, Nogent - Le Perreux et Val de 
Fontenay), 3 sur la ligne 15 ouest (aux 
Agnettes, aux Grésillons et à Saint-
Cloud) et 1 sur la ligne 18 (à Palaiseau).

Certains quartiers de gare ne comportent 
aucun projet immobilier. Suivant les cas, 
cela peut être dû aux contraintes tech-
niques ou réglementaires, comme pour 
les deux gares d’Aéroport Charles-de-
Gaulle (T2 et T4), ou au positionnement 
de la gare comme à Massy - Palaiseau où 
le foncier de la gare se situe au cœur du 
faisceau ferroviaire.

Ce type d’opération permet également 
à la Société du Grand Paris de valoriser 
le foncier qu’elle a acquis pour la réa-
lisation des gares ou pour le temps du 
chantier du Grand Paris Express.

Des projets dépendant  
de la livraison des gares
La livraison des 10 projets immobiliers 
n’est pas encore définie, elle dépend de 
la mise en service du futur métro. En 
effet, la mise en œuvre opérationnelle 
de ces projets est conditionnée par la 
livraison des futures gares, puisque 
ceux-ci sont généralement implantés 

soit en surplomb de la gare, soit sur 
les emprises utilisées pour le chantier 
du Grand Paris Express. En raison de 
l’horizon encore lointain de la mise en 
service de ces gares, les 10 projets im-
mobiliers sont actuellement au stade 
d’étude. Ils n’ont donc pas encore fait 
l’objet d’une consultation pour désigner 
un groupement de maîtrise d’œuvre.

Une prédominance de logements 
au sein des projets immobiliers
En termes de programmation, les 10 
projets immobiliers se distingueront de 
la manière suivante :
• 1 peut être considéré comme mixte, 

c’est-à-dire qu’il comporte un équi-
libre entre la part de logements et 
celle d’autres types de programmes 
(bureaux, activités, équipements, com-
merces, hôtels) : à Drancy - Bobigny 
(ligne 15 est) ;

• 5 développent majoritairement des 
surfaces de logements : à Mairie d’Au-
bervilliers, Bondy et Nogent - Le Per-
reux (ligne 15 est) ; Les Agnettes et 
Saint-Cloud (ligne 15 ouest) ;

• 3 comportent des programmes à domi-
nante d’activités : à Fort d’Aubervilliers 
(hôtel et bureaux), Val de Fontenay 
(bureaux réversibles en hôtel) et aux 
Grésillons (bureaux) ;

• 1 comporte uniquement des surfaces 
d’équipement, plus spécifiquement une 
vitrine  scientifique  en  rez-de-chaus-
sée : à Palaiseau (ligne 18).

10
projets immobiliers

dans

10
des 33 quartiers de gare  

 de la séquence 2030
qui représentent

51 100 m2
de surface  

plancher créés
dont

27 600 m2
de surface  

de logements
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Futur emplacement de la gare et du projet immobilier de la SGP à Fort d’Aubervilliers (ligne 15 est)

Futur emplacement de la gare de Nanterre La Folie (ligne 15 ouest)
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2.  LES MUTATIONS 
DES QUARTIERS DE GARE 
FACE AUX ENJEUX 
DE 5 POLITIQUES PUBLIQUES
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L’accélération de la construction  
de logements

L’accélération de la 
construction de logements, 
la mixité fonctionnelle et  
le rééquilibrage territorial

2.1

L’analyse des permis de construire au-
torisés de 2015 à 2017 permet d’éva-
luer les dynamiques de construction 
de logements et d’activités qui sont à 
l’œuvre dans les 33 quartiers dont la 
gare du GPE sera mise en service entre 
2025 et 2030.

Ces données issues du fichier SITADEL, 
transmis par la DRIEA Île-de-France, 
sont  géolocalisées  pour  identifier  les 
permis qui sont situés dans les quar-
tiers de gare du GPE et déterminer si le 
quartier de gare connaît une dynamique 
semblable, plus importante ou moins 
importante, que celle qui existe dans sa 
ou ses communes de rattachement.

Les données des permis de construire au-
torisés sont également traitées pour éta-
blir des comparaisons avec le rythme de 
construction des périodes précédentes.

Chaque année, 5 450 logements 
autorisés à la construction  
dans les 33 quartiers de gare
De 2015 à 2017, 16 351 logements ont été 
autorisés à la construction dans les 33 
quartiers dont la gare du Grand Paris Ex-
press sera mise en service entre 2025 et 
2030, soit en moyenne environ 165 loge-
ments par an et par quartier, sachant 
qu’aucun logement n’a été construit au 

cours de ces 3 années dans 8 quartiers 
dédiés quasi entièrement à l’accueil d’ac-
tivités : Triangle de Gonesse, Parc des 
Expositions, Aéroport Charles-de-Gaulle 
T2 et T4 et Le Mesnil-Amelot sur la ligne 
17 et CEA Saint-Aubin, Saint-Quentin 
Est, Satory sur la ligne 18.

Dans les 10 quartiers de gare de la 
ligne 15 est, 2 196 logements ont été 
autorisés en moyenne chaque année 
entre 2015 et 2017, avec des écarts qui 
vont de 1 à 10 à Val de Fontenay et Mai-
rie d’Aubervilliers, où 470 logements ont 
été autorisés en moyenne chaque année.

Dans les 9 quartiers de gare de la 
ligne 15 ouest, 1 640 logements ont 
été autorisés en moyenne chaque an-
née entre 2015 et 2017, avec des écarts 
moins marqués qui vont de 1 à 5 entre 
Saint-Cloud et Les Agnettes (plus de 
310 logements autorisés par an).

Dans les 6 quartiers de gare des 
lignes 16 et 17, il n’y a qu’à Chelles que 
des logements ont été autorisés entre 
2015 et 2017 (en moyenne 81 logements 
par an), les autres quartiers accueillant 
quasi exclusivement des activités.

Enfin, dans les 9 quartiers de gare de 
la ligne 18, 1 534 logements ont été au-
torisés en moyenne chaque année entre 
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Ligne ⓰ / Ligne ⓱ : 81 logements autorisés par an en moyenne dans les 6 quartiers
NOMBRE MOYEN ANNUEL DE LOGEMENTS AUTORISÉS ENTRE 2015 ET 2017

Ligne ⓲ : 1 534 logements autorisés par an en moyenne dans les 9 quartiers

Ligne ⓯ est : 2 196 logements autorisés par an en moyenne dans les 10 quartiers

Ligne ⓯ ouest : 1 640 logements autorisés par an en moyenne dans les 9 quartiers
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2015 et 2017. Ce chiffre moyen corres-
pond à un haut niveau de construction 
puisqu’elle  reflète  la  construction de 5 
quartiers seulement. Il n’y a pas eu de 
construction de logements dans 4 quar-
tiers de cette ligne (de CEA Saint-Aubin 
à Versailles Chantiers).

Ces chiffres traduisent un rythme de 
construction soutenu dans les quartiers 
de gare de la ligne 15 est, presque 1,5 
fois supérieur à celui constaté sur les 
autres lignes (15 ouest, 16/17 et 18).

Le nombre moyen de logements auto-
risés à la construction de 2015 à 2017 
par an dépasse 300 dans les quartiers 
de Stade de France, Mairie d’Aubervil-
liers et Pont de Bondy sur la ligne 15 
est. C’est aussi le cas dans le quartier de 
gare des Agnettes sur la ligne 15 ouest, 
à Massy - Palaiseau, Palaiseau et Orsay - 
Gif sur la ligne 18.

De très forts écarts  
entre les quartiers de gare
Un des facteurs qui explique les écarts 
de rythme de construction entre les 
quartiers de gare tient à la taille du parc 
de logements existants. En rapportant 
le nombre moyen annuel de logements 
autorisés à la construction au nombre 
de logements existants, il est possible 
de calculer un taux de construction. Les 
taux de construction de logements sont 
élevés en moyenne sur les lignes de la 
séquence 2025-30, en particulier sur 
la ligne18, mais aussi sur la 15 est ; ils 
sont un peu moins élevés sur la ligne 15 
ouest et à Chelles sur la ligne 16.

Dans les quartiers de la ligne 15 
est, le taux de construction moyen est 
de 2,0 % (pour un parc de 90 000 loge-
ments existants, soit 9 000 logements 
par quartier de gare).

Dans les quartiers de la ligne 15 
ouest, le taux de construction moyen 
est de 1,6 % (pour un parc de 110 200 
logements existants, soit 12 200 loge-
ments par quartier de gare).

Dans les quartiers des lignes 16 et 
17 concernés, le taux de construction 
moyen est de 1,3 % dans le quartier 
de gare de Chelles, seul quartier de la 
ligne où des permis ont été déposés 
pour construire du logement entre 
2015 et 2017 et qui compte un parc de 
8 500 logements.

Dans les quartiers de la ligne 18, le 
taux de construction moyen est de 2,7 % 
(pour un parc de 31 100 logements exis-
tants, soit 3 500 logements par quartier 
de gare).

Un taux de construction 
généralement supérieur  
dans les quartiers de gare  
par rapport aux communes  
de rattachement
Comparer les taux de construction de 
logements de 2015-2017 à l’échelle des 
quartiers de gare et à l’échelle des com-
munes permet de mettre en évidence un 
« effet quartier de gare » qui n’est pas 
systématique (cf. graphique page 54).

Dans 14 quartiers, soit un peu plus de la 
moitié, le taux de construction de loge-
ments du quartier de gare est supérieur 
entre 2015 et 2017 à celui observé dans 
toute la ou les communes de rattache-
ment de la future gare (sachant que 8 
quartiers de gare n’ont pas été intégrés 
au calcul en l’absence de construction 
de logement et en raison de la prédomi-
nance des activités, comme c’est le cas, 
par exemple, autour de l’aéroport de Pa-
ris - Charles de Gaulle ou au Triangle de 
Gonesse).

Une accélération  
de la construction de 
logements dans les quartiers
Comparer les taux de construction 
dans les quartiers de gare à différentes 
périodes permet de constater que le 
rythme de construction de logements 
est plus soutenu ces dernières années 
qu’au cours de la période précédente 
(2010-2014) dans un peu plus de la 

moitié des quartiers de gare étudiés à 
l’image de la dynamique métropolitaine 
dans son ensemble (cf. graphique page 
55). Lorsque l’on considère l’ensemble 
des 33 quartiers dont la gare du Grand 
Paris Express sera mise en service entre 
2025 et 2030, le nombre de logements 
autorisés à la construction en moyenne 
chaque année entre 2015 et 2017 est 
sensiblement supérieur aux autorisa-
tions de la période 2010 et 2014 (5 300 
logements par an entre 2025 et 2017 
contre 3 870 entre 2010 et 2014).

Un rythme  
de construction 
soutenu dans  
les quartiers de gare 
de la ligne 15 est, 
presque 1,5 fois 
supérieur à celui 
constaté sur les 
autres lignes  
(15 ouest, 16/17  
et 18)
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Chantier de la ZAC de l’Aulnoy à Chelles, ligne 16

ZAC de l’Arsenal, quartier de gare de Rueil - Suresnes - Mont-Valérien, ligne 15 ouest
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Ligne ⓰ / Ligne ⓱

TAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DANS LES QUARTIERS DE GARE ENTRE 2015 ET 2017 (EN %)
COMPARAISON ENTRE QUARTIERS DE GARE ET COMMUNE(S) DE RATTACHEMENT

Ligne ⓲

Ligne ⓯ est

Ligne ⓯ ouest

Triangle
de Gonesse

Antonypole Massy
Opéra

Massy -
Palaiseau

Palaiseau Orsay -
Gif

CEA
Saint-Aubin

Saint-Quentin
Est

Satory

Stade
de France

Mairie
d'Auber-
villiers

Fort
d'Auber-
villiers

Drancy -
Bobigny

Bobigny
Pablo-

Picasso

Pont
de Bondy

Bondy Rosny
Bois-Perrier

Val de
Fontenay

Nogent -
Le Perreux

Les
Grésillons

Les
Agnettes

Bois -
Colombes

Bécon-
les-Bruyères

La
Défense

Nanterre
La Folie

Nanterre
La Boule

Rueil -
Suresnes - 

Mont-Valérien

Saint-
Cloud

Chelles Parc des
Expositions

Aéroport
Charles-de-
Gaulle T2

Aéroport
Charles-de-
Gaulle T4

0 %
1 %
2 %
3 %
4 %

6 %

8 %

10 %

5 %

7 %

9 %

Sources : Insee Recensement 2015, DGI 2019, Sitadel 2019

0,6 1,0

0,5 0,7

4,2

8,4

19,7

1,8
2,7

3,5 3,6

5,8

6,0

3,2

1,4 1,8
2,3

4,6

2,2
1,4

0,7 0,4

2,6
3,5

2,3
1,3

2,1 2,4 2,1 2,1
1,3

2,4

7,3

1,8
0,80,7

1,4
2,0

1,1

4,5

1,0
1,7 1,7

1,1
1,6 1,3 1,0

1,7

3,2

0,9

0 0,3 0

1,9

0

2,0

0

2,0

0

2,3

Le Mesnil-
Amelot

Versailles
Chantiers

0 0,40

1,8

0
0,9

0 0,4

Quartier de gare
Commune(s) de rattachement

0 %
1 %
2 %
3 %
4 %

6 %

8 %

10 %

5 %

7 %

9 %

Ligne ⓲

0 %
1 %
2 %
3 %
4 %

6 %

8 %

10 %

5 %

7 %

9 %

0 %
1 %
2 %
3 %
4 %

6 %

8 %

10 %

5 %

7 %

9 %



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 57

    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Ligne ⓰ / Ligne ⓱

TAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DANS LES QUARTIERS DE GARE (EN %)
COMPARAISON DES PÉRIODES 2015-2017 ET 2010-2014
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Une densification significative  
en cours dans les quartiers de gare 
du Grand Paris Express
La densification des quartiers de gare 
à l’horizon 2030 va s’opérer de deux 
manières :
• par la mise en œuvre de projets d’amé-

nagement, dont la plupart sont d’ores 
et déjà connus ;

• par des transformations à la parcelle 
des tissus urbains existants.

Ce sont ces deux mouvements paral-
lèles qui, cumulés, vont permettre d’es-
timer les transformations des quartiers 
de gare.

Par  définition,  les  évolutions  des  par-
celles en secteur diffus ne sont pas 
connues  à  l’avance  et  sont  difficiles  à 
prévoir, dépendant d’initiatives privées, 
le plus souvent de personnes physiques. 
Les évolutions des densités bâties liées 
à la mise en œuvre des projets urbains 
peuvent quant à elles donner lieu à des 
estimations présentées ici.

Une majorité de quartiers  
de gare déjà plus denses que  
la Métropole dans son ensemble
Alors que les densités bâties brutes (cal-
culées en rapportant les m² bâtis à la 
surface des quartiers ou des communes) 
s’élèvent à 1,15 à Paris, 0,43 dans la 
Métropole du Grand Paris et 0,32 en 
petite couronne, elle varie de 2,40 dans 
le quartier de gare de La Défense sur la 
ligne 15 ouest à pratiquement 0 dans 
des quartiers aujourd’hui majoritai-
rement occupés par des terrains agri-
coles comme le Triangle de Gonesse 
et Le Mesnil-Amelot et des valeurs in-
férieures à 0,15 dans les 3 quartiers du 
plateau de Saclay.

Mais dans 14 des 33 quartiers de 
gare de la séquence 2030 les densi-
tés brutes moyennes sont dès au-
jourd’hui supérieures à celle de la 

Métropole dans son ensemble (0,43). 
Pratiquement tous les quartiers de gare 
de la ligne 15 ouest sont dans cette si-
tuation. Les quartiers de la ligne 15 est 
sont quant à eux un peu moins denses 
dans l’ensemble.

Enfin  les  quartiers  des  lignes  16/17  et 
18, situés aux franges la Métropole, sont 
sensiblement moins densément bâtis.

Des projets d’aménagement  
qui devraient entraîner  
une densification de plus  
de 20 % dans une vingtaine  
de quartiers analysés
Les projets d’aménagement en cours 
ont été récolés pour apprécier l’am-
pleur réelle des programmes bâtis cu-
mulés qui seront livrés d’ici 2030. Addi-
tionner les m² bâtis existants et les m² 
des projets permet d’estimer l’évolu-
tion des densités bâties dans les quar-
tiers de gare.

D’ici 2030, la mise en œuvre des 
seuls projets d’aménagement de-
vrait entraîner une augmentation 
de la densité bâtie supérieure ou 
égale à 20 % dans 19 des 33 quar-
tiers de gare analysés. À ces estima-
tions, il faut ajouter les évolutions des 
tissus existants dans le « diffus ».

Pour  mémoire,  le  SDRIF  fixe  comme 
objectif général dans la zone dense une 
augmentation de 15 % de la densité hu-
maine à proximité des gares d’ici 2030, 
et de 10 % ailleurs.

Sur la ligne 15 ouest, 20 % de la surface 
des 9 quartiers de gare est en projet, 
35 % dans les 10 quartiers de la ligne 15 
est, les projets couvrent une part très 
importante des quartiers de gare des 
lignes 16 et 17 (41 %) et 18 (48 %).

Cela représente pour les 33 quartiers 
près de 18 millions de m² de surfaces de 
plancher, dont un peu moins de 6 mil-
lions de m² de logements et 12 millions 
de m² d’activités, répartis dans 177 pro-
jets distincts. Le quartier de gare le plus 
densément bâti est celui de La Défense 
et les projets qui s’y développent de-
vraient faire encore progresser la den-
sité de 20 % environ.

11 quartiers sont concernés par des pro-
jets d’échelle métropolitaine et vont 
particulièrement se densifier, avec une 
augmentation d’au moins 50 % de 
la densité bâtie. Il s’agit des quartiers 
des Grésillons, Nanterre La Folie, Stade 
de France, Bobigny Pablo-Picasso, Pont 
de Bondy, Val de Fontenay, Aéroport 
Charles-de-Gaulle ainsi que 4 des quar-
tiers de la ligne 18 de Saint-Quentin Est 
à Palaiseau.

Les quartiers de gare comme Saint-
Cloud, Bois-Colombes et Nogent - Le 
Perreux, insérés dans des centres-villes 
et des tissus urbains anciens, sont peu 
concernés par une dynamique de 
projets d’aménagement sur de vastes 
emprises. Situé à proximité d’espaces 
agricoles, le quartier de gare de CEA 
Saint-Aubin  devrait  peu  se  densifier. 
Cela pourrait aussi être le cas du quar-
tier du Triangle de Gonesse avec la re-
mise en cause des projets d’aménage-
ment qui y étaient prévus.
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Note de lecture : Les nuages de points mettent en évidence les évolutions 
attendues en termes de densité bâtie brute dans les quartiers de gare au 
regard du niveau de densité bâtie brute existante et les programmations 
des projets urbains en cours. On peut ainsi constater différentes 
catégories de quartiers :
•  Des quartiers de gare aux densités bâties brutes actuellement faibles 

(densité bâtie brute inférieure à 0,15) qui vont se densifier sensiblement, 
à l’image des quartiers de gare du plateau de Saclay dont les densités 
bâties vont être multipliées par 3 à Palaiseau, par 4 à Saint-Quentin Est, 
par 5 à Satory et par 8 à Orsay - Gif.

•  Les quartiers de gare déjà denses (densité bâtie brute supérieure à 0,4) 

Triangle de Gonesse Parc des Expositions
Chelles

Le Mesnil-Amelot

Aéroport Charles-de-Gaulle T2

Aéroport Charles-de-Gaulle T4 (+ 134 %)

Ligne ⓰ / Ligne ⓱
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et qui vont voir leur densité bâtie s’accroître encore : Massy - Palaiseau 
par exemple, avec une densité bâtie brute de 0,51 et +81 % d’évolution de 
celle-ci à terme, Bécon-les-Bruyères (0,98 et +32 %) Fort d’Aubervilliers 
(0,4 et + 41 %) ou Stade de France (0,78 et + 63 %).

•  Les quartiers de gare ayant déjà atteint un niveau de densité compris entre 
0,2 et 0,7 et dont la densité évoluera modérément (inférieure à + 40 %) : 
Mairie d’Aubervilliers (ligne 15 est), Nanterre La Boule (ligne 15 ouest).

•  Les quartiers de gare dont la densité bâtie brute évoluera faiblement 
(inférieure à + 15 %) : Bondy, Nogent - Le Perreux (ligne 15 est), Bois-
Colombes ou Saint-Cloud (ligne 15 ouest), Chelles (ligne 16), Antonypole 
ou Massy Opéra (ligne 18).
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Des zonages mixtes denses  
et semi-denses dans les PLU 
essentiels pour favoriser  
la construction de logements
L’Apur a réalisé un récolement des zo-
nages des Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) des 131 communes de la Métro-
pole du Grand Paris et des quelques 
communes traversées par le GPE situées 
en dehors de la Métropole. Les zonages 
existants ont été cartographiés et re-
groupés  en  10  catégories  simplifiées 
pour en permettre  l’analyse (cf. défini-
tions ci-contre).

Ce travail a été l’occasion de constater 
que, d’une manière générale, les zo-
nages « collent » à la morphologie des 
tissus existants mais aussi que, d’une 
commune à l’autre, un même type de 
tissu peut ne pas être considéré de la 
même façon. Les 33 quartiers de gare 
de la séquence 2025-2030 du Grand 
Paris Express analysés dépendent 
de 37 PLU différents (Est Ensemble, 
Plaine Commune et la communauté 
d’agglomération de Saint Quentin en 
Yvelines étant couvertes par un PLUI).

Des zonages monofonctionnels 
très étendus qui constituent  
un frein à la construction
Ce récolement donne à voir l’ampleur 
des secteurs de la Métropole et des 
quartiers de gare du Grand Paris Ex-
press où la mixité fonctionnelle n’est 
pas encouragée, voire impossible du fait 
du règlement.

Aujourd’hui 58 % de la surface des 33 
quartiers de gare sont couverts par 
un zonage monofonctionnel (zonage 
habitat collectif, pavillonnaire, équipe-
ment ou activité) et 14 % par des zonages 
verts (zone urbaine verte, naturelle ou 
agricole). Cela revient à dire que les zo-
nages mixtes denses ou semi-dense ne 

couvrent que 30 % environ de la surface 
des quartiers de gare du GPE.

À titre de comparaison, à l’échelle de 
l’ensemble de la Métropole, les surfaces 
monofonctionnelles sont plus éten-
dues encore (69 %), les zonages mixtes 
denses ou semi-denses couvrant 31 % 
de la surface des communes.

Près de 75 % des logements 
sont autorisés en zonage mixte 
dense et semi-dense
Or le poids des zonages mixtes denses 
ou semi-denses et le niveau de la 
construction de logements sont étroi-
tement liés. 75 % des logements au-
torisés à la construction dans les 33 
quartiers de gare entre 2015 et 2017 
l’ont été dans des zonages mixtes 
denses ou semi-denses. Les enjeux liés 
à l’évolution des zonages lors de l’éla-
boration des PLU intercommunaux sont 
donc considérables.

Les 33 quartiers de gare du GPE de la 
séquence 2025-2030 sont particulière-
ment diversifiés,  ce  que  l’on  voit  aussi 
dans la répartition des différents types 
de zonage des PLU.

Dans les quartiers de gare des lignes 16 
et 17, les zonages monofonctionnels, 
liés à la présence de zones d’activités 
et des aéroports, sont sur-représentés 
(couvrant 71 % de la surface des quar-
tiers de gare). Dans ces quartiers des 
lignes 16 et 17 ainsi que dans ceux de 
la ligne 18, les zonages verts sont aus-
si plus présents qu’en moyenne dans 
l’ensemble des 33 quartiers de gare 
puisqu’ils couvrent 22 % de la surface 
de ces 2 séries de quartiers.
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Définition des différents zonages simplifiés utilisés pour le récolement des PLU

La zone mixte dense correspond à une zone urbaine d’habitat, de services 
et d’activités. Elle correspond généralement à un tissu dense avec des 
constructions implantées à l’alignement de la voie, dont les hauteurs et les 
emprises au sol sont plus élevées que dans les autres secteurs. Elle se développe 
le plus souvent le long des axes et au niveau des centres-villes.

La zone semi-dense est une zone urbaine correspondant à une zone 
intermédiaire composée à la fois de petits collectifs et d’habitat pavillonnaire. 
On y trouve également des commerces et des équipements. C’est un tissu 
généralement semi-dense, avec des règles de hauteurs et d’emprise au sol des 
constructions moins élevées que dans les zones denses et des implantations soit 
à l’alignement (comme dans les zones denses) soit en retrait par rapport à la voie 
(comme dans les zones pavillonnaires).

La zone d’habitat collectif discontinu est une zone urbaine majoritairement 
composée d’habitat. Elle correspond aux immeubles de logements collectifs 
construits en ordre discontinu et aux grands ensembles datant souvent des 
années 60.

La zone d’habitat à dominante pavillonnaire est une zone à vocation résidentielle, 
composée d’habitat individuel. Les hauteurs réglementaires et les coefficients 
d’emprise au sol des constructions sont généralement peu élevés. En dehors 
de l’habitat, les autres destinations de type commerces et artisanat notamment 
peuvent être autorisées sous certaines conditions.

La zone d’équipement public ou collectif d’intérêt général correspond aux 
différents équipements publics ou collectifs d’intérêt général. Tous les PLU ne 
disposent pas d’une telle zone.

La zone d’activités économiques, commerciales, portuaires et aéroportuaires 
correspond à la fois aux activités à vocation économique, industrielle, commerciale 
ou dédiées aux infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires. Elles se 
développent généralement le long des infrastructures routières et ferroviaires, mais 
également le long des canaux. L’habitat n’y est pas autorisé.

La zone naturelle et forestière ou « zone N » correspond à la définition du code 
de l’urbanisme à savoir les secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de 
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de 
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

La zone agricole ou « zone A » correspond à la définition du code de l’urbanisme, 
à savoir les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone urbaine verte est utilisée par certaines communes pour identifier les espaces 
verts et de loisirs urbains : parcs, squares, équipements sportifs, cimetières…

La zone à urbaniser ou « zone AU » correspond aux secteurs à caractère naturel 
destinés à être ouverts à l’urbanisation selon le code de l’urbanisme.

BÉCON-LES-BRUYÈRES (LIGNE 15 OUEST) VAL DE FONTENAY (LIGNE 15 EST)

Zone naturelle
Zone agricole
Zone urbaine verte
Zone mixte dense
Zone semi-dense

Habitat collectif discontinu

Sources : PLU des communes, PLUi des territoires - Traitement Apur, septembre 2020

Habitat à dominante pavillonnaire

Zone d’équipement public ou collectif
Zone à urbaniser

Zone d’activités commerciale aéroportuaires…

Gare du RGPE mise en service à partir de 2025
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Gare du RGPE mise en service à partir de 2025
Autre gare du RGPE

Sources : PLU des communes, PLUi des territoires - Traitement Apur, septembre 2020

RÉCOLEMENT SIMPLIFIÉ DES ZONAGES DES PLU

Les 33 quartiers de gare de la séquence 2030 
du Grand Paris Express analysés dépendent 
de 37 PLU et PLUi différents. Aujourd’hui, ces 
33 quartiers de gare montrent une grande 
diversité de profils. Néanmoins, 58 % de 
la surface des 33 quartiers de gare sont 
couverts par un zonage monofonctionnel 
(zonage habitat collectif, pavillonnaire, 
équipement ou activité). Ces zonages, qui par 
définition n’encouragent pas ou rendent même 
impossible la mixité fonctionnelle, constituent 
de fait un frein à la construction. En effet, près 
de 75 % des logements autorisés entre 2015 
et 2017 dans les 33 quartiers de gare de la 
séquence 2030 ont été autorisés en zonage 
mixte dense et semi-dense.
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PART DES TYPES DE ZONAGES DANS LES PLU DANS LES QUARTIERS DE GARE
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Ligne ⓰ / Ligne ⓱
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La mixité fonctionnelle
Une moitié de quartiers de gare 
où les déséquilibres habitat / 
activités sont prononcés
La moitié des quartiers de gare du Grand 
Paris Express de la séquence 2030 se ca-
ractérise par un déséquilibre soit en fa-
veur des activités (11), soit en faveur de 
l’habitat (6). L’autre moitié des quartiers 
de gare est à dominante résidentielle 
(avec 2/3 des surfaces bâties liées à l’ha-
bitat et un tiers aux activités).

6 des 33 quartiers de gare sont très 
résidentiels, avec au moins 3 fois plus 
de surfaces bâties liées à l’habitat qu’aux 
activités. Il s’agit des quartiers de grands 
ensembles d’habitat social aux Agnettes 
ou à Massy Opéra mais aussi des quartiers 
pavillonnaires de Bois-Colombes, Rueil -  
Suresnes - Mont-Valérien, Nogent - Le 
Perreux et Chelles.

À l’inverse, dans 11 des 33 quartiers 
de gare les surfaces bâties accueil-
lant des activités sont au moins 3 fois 
plus étendues que celles liées à l’ha-
bitat. C’est notamment le cas dans la 
plupart des quartiers de gare des lignes 
16, 17 et 18. Les Grésillons, La Défense, 
Nanterre La Folie, Stade de France, 
Triangle de Gonesse, Parc des Exposi-
tions, Aéroport Charles-de-Gaulle, Le 
Mesnil-Amelot, Palaiseau, Orsay - Gif et 
CEA Saint-Aubin.

Dans la plupart des cas  
des (dés) équilibres habitat /  
activités confortés par  
les nouveaux projets
Dans les 33 quartiers de gare, la program-
mation de l’ensemble des projets urbains 
conduira à la construction de 11 mil-
lions de m² d’activités contre presque 
deux fois moins de nouvelles surfaces 
d’habitat (6 millions environ), même si 
la plupart des projets témoignent d’une 
recherche de mixité fonctionnelle.

Les surfaces programmées conduiront 
à la construction de surfaces de plan-

cher supplémentaires réparties entre 
35 % de surfaces de logements et 65 % 
d’activités à horizon 2030 dans les 33 
quartiers, renforçant le déséquilibre en 
faveur de l’activité constatée dans les 
surfaces bâties existantes : 48 % de lo-
gements et 52 % d’activités aujourd’hui. 
Ces déséquilibres sont plus prononcés 
encore à l’échelle des quartiers.

Dans les quartiers de gare des Grésillons 
et de Nanterre La Folie, la part dédiée 
à l’habitat dans les projets est en pro-
portion plus importante que dans le bâti 
existant. Cela devrait conduire à un lé-
ger rattrapage des déséquilibres.

De même, dans les quartiers de gare 
de Bécon-les-Bruyères et Bobigny Pa-
blo-Picasso, aujourd’hui très résiden-
tiels, les projets concourront à une 
forme de rééquilibrage en faveur de 
l’activité.

Sur la ligne 17, les projets renforcent les 
surfaces d’activités dans des quartiers 
très particuliers, accueillant des zones 
d’activités, l’aéroport ou bien encore 
des terrains agricoles.

Sur le plateau de Saclay, dans la partie 
centrale de la ligne 18, les projets se 
veulent mixtes mais sont porteurs de 
très vastes surfaces d’activités supplé-
mentaires liées à l’enseignement et la 
recherche.

Dans le quartier de gare de La Défense, 
les projets tendent à conforter les (dés) 
équilibres en place : les bureaux repré-
sentent près de 80 % des surfaces bâties 
existantes et un peu plus de 70 % des 
surfaces en projet.

Dans la construction récente, 
plus de surfaces d’activités  
que de logements
En complément de l’analyse de la pro-
grammation des 177 projets recensés, 
la construction de surfaces d’activités 

À l’échelle des 33 
quartiers de gare de 
la séquence 2030, les 
programmations des 
projets vont renforcer 
le déséquilibre des 
surfaces bâties 
existantes en faveur 
de l’activité
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Bondy
687 557 m2

Pont de Bondy
711 143 m2

Chelles
682 698 m2

Rosny Bois-Perrier
846 158 m2

Bobigny Pablo-Picasso
1 011 455 m2

Val de Fontenay
1 208 176 m2

Nogent-le-Perreux
933 453 m2

Bois-Colombes
1 277 087 m2

Nanterre La Folie
1 985 435 m2

Les Grésillons
887 511 m2

Les Agnettes
1 318 831 m2

Nanterre La Boule
1 146 496 m2

Bécon-les-Bruyères
1 961 702 m2

La Défense
4 828 355 m2

Fort
d'Aubervilliers

807 175 m2

Mairie
d'Aubervilliers
1 237 708 m2

Stade
de France

1 569 845 m2

Saint-Quentin Est
278 732 m2

Satory
62 474 m2

Palaiseau
309 920 m2

CEA Saint-Aubin
99 892 m2

Antonypole
585 871 m2Massy -

Palaiseau
1 035 010 m2

Massy
Opéra

769 326 m2Orsay - Gif
69 853 m2

Le Mesnil-Amelot
136 123 m2

Parc des Expositions
382 041 m2

Triangle de Gonesse
33 539 m2

Aéroport Charles-de-Gaulle T4
353 573 m2

Aéroport Charles-de-Gaulle T2
299 229 m2

Drancy - Bobigny
636 933 m2

Versailles Chantiers
708 324 m2

Saint-Cloud
828 262 m2

Rueil - Suresnes - Mont-Valérien
537 391 m2

Habitat
Activité
Surface bâtie existante totale

Source : DGI 2019

Répartition de la fonction au sein
du parc bâti existant

Autre gare du GPE mise en service à partir de 2025

X m2

RÉPARTITION DES SURFACES BÂTIES 
EXISTANTES (HABITAT + ACTIVITÉS) 
DANS LES 33 QUARTIERS DE GARE  
DE LA SÉQUENCE 2030
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peuvent être décrite au travers de l’ana-
lyse des permis de construire autorisés 
de 2015 à 2017. Cette analyse montre que 
1 258 000 m² d’activités ont été autorisés 
entre 2015 et 2017 dans les 33 quartiers 
de gare, soit 419 000 m² en moyenne 
chaque année, et 12 700 m² par an et par 
quartier.

Dans les 33 quartiers de gare du GPE, 
les surfaces d’activités autorisées à 
la construction sont beaucoup plus 
importantes que les surfaces de lo-
gements : 419 000 m² d’activités par an 
en moyenne entre 2015 et 2017 contre 
304 000 m² de logements, soit un équi-
libre 58 % - 42 %.

Entre 2015 et 2017, 71 600 m² de sur-
face d’activités ont été autorisés en 
moyenne par quartier de gare sur la 
ligne 15 ouest. C’est un peu plus que 
dans l’ensemble des quartiers des lignes 
15 est, 16/17 et 18 réunis. Dans le seul 
quartier de gare de La Défense, près de 
100 000 m² d’activités ont été autorisés 
chaque année.

Le rythme de construction de sur-
faces d’activités s’est accéléré dans 
les quartiers de gare de la ligne 15 
ouest au cours de ces dernières années : 
215 000 m² d’activités ont été autorisés 
en moyenne chaque année entre 2015 
et 2017, contre 87 000 m² par an entre 
2010 et 2014. Dans les quartiers de gare 
de la ligne18, les surfaces d’activités 
autorisées sont moins importantes mais 
aussi en progression ces dernières an-
nées (105 000 m² contre 92 000 m² par 
an entre 2010 et 2014).

En revanche, la construction de surfaces 
d’activités a baissé en rythme dans les 
quartiers de gare de la ligne 15 est. Dans 
les 10 quartiers de gare, 84 000 m² d’ac-
tivités ont été autorisés en moyenne 
chaque année entre 2015 et 2017, contre 
110 000 m² entre 2010 et 2014. Dans les 
quartiers de gare des lignes 16 et 17, 
la baisse est plus modérée : 16 000 m² 
d’activités ont été autorisés en moyenne 
chaque année entre 2015 et 2017, contre 
14 000 m² entre 2010 et 2014.

Les données présentées dans les histo-
grammes de la page 70 montrent que les 
écarts dans les rythmes de construction 
des surfaces d’activités entre les quar-
tiers sont tout aussi marqués que pour 
la construction de logements. Ils varient 
dans un rapport allant de 1 à plus de 100 
dans les deux cas.

Plus de la moitié  
des surfaces d’activités 
prévues accueilleront  
de nouveaux bureaux
Dans les 33 quartiers de gare du GPE de 
la séquence 2030, les surfaces consa-
crées aux bureaux représentent un peu 
plus de la moitié de l’ensemble des 
surfaces d’activités autorisées (54 %). 
Les surfaces d’équipements publics 
sont deux fois moindres (28 % des sur-
faces d’activités autorisées entre 2015 
et 2017). Suivent les commerces (7 %), 
les autres surfaces de type locaux de 
stockage et activités industrielles (7 %) 
et les hôtels (4 %). Ces données sont 
détaillées par quartier dans les histo-
grammes de la page 70.

La comparaison avec le type de surfaces 
autorisées à la construction au cours de 
la période précédente (2010-14) montre 
une répartition très proche.

L’analyse des projets en cours, dont la 
livraison s’échelonnera à l’horizon 2030 
(présentés dans la première partie de 
cette étude et sur la carte ci-contre), 
montre une place équivalente faite aux 
bureaux (50 %), sachant qu’entre le pro-
jet et le dépôt du permis de construire, 
la vocation des surfaces au moment 
de la commercialisation peut évoluer, 
notamment dans le contexte actuel de 
crise sanitaire et économique.

L’analyse de ces données pose donc la 
question du rééquilibrage de la répar-
tition des bureaux dans la Métropole et 
celle de la recherche d’une plus grande 
mixité fonctionelle.

Parmi les 
surfaces d’activité 
programmées  
54 % de bureaux, 
28 % d’équipements, 
7 % de commerces, 
4 % d’hôtels  
et 7 % d’autres 
surfaces d’activités



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 71

    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Bondy
47 000 m2

Pont de Bondy
654 882 m2

Chelles
48 729 m2

Rosny Bois-Perrier
233 800 m2

Bobigny Pablo-Picasso
1 119 276 m2

Val de Fontenay
625 029 m2

Nogent-le-Perreux
22 360 m2

Bois-Colombes
2 437 m2

Nanterre La Folie
1 717 493 m2

Les Grésillons
707 500 m2

Les Agnettes
484 434 m2

Nanterre La Boule
81 998 m2

Bécon-les-Bruyères
604 050 m2

La Défense
1 835 921 m2

Fort
d'Aubervilliers

433 823 m2

Mairie
d'Aubervilliers

169 893 m2

Stade
de France

2 400 346 m2

Saint-Quentin Est
1 216 280 m2

Satory
550 000 m2

Palaiseau
1 294 075 m2

CEA Saint-Aubin
0 m2

Antonypole
213 400 m2

Massy -
Palaiseau

1 357 982 m2

Massy
Opéra

48 193 m2

Orsay - Gif
1 333 367 m2

Le Mesnil-Amelot
340 000 m2

Parc des Expositions
1 100 000 m2

Triangle de Gonesse
0 m2

Aéroport Charles-de-Gaulle T2 et T4
471 200 m2

Drancy - Bobigny
154 093 m2

Versailles Chantiers
67 549 m2

Saint-Cloud
11 400 m2

Rueil - Suresnes - Mont-Valérien
410 500 m2

Logements
Bureaux
Activités

Équipements
Commerces
Hôtels

Sources : Récolement des données transmises par les aménageurs
et les collectivités locales arrêtées en février 2021 - Traitement Apur

Autre gare du RGPE

Surface de plancher programmée totaleX m2

PROGRAMMATION  
DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT  
DANS LES 33 QUARTIERS DE GARE  
DE LA SÉQUENCE 2030
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Source : DRIEA - Sitadel 2019

RÉPARTITION DES SURFACES D'ACTIVITÉS AUTORISÉES À LA CONSTRUCTION DE 2015 À 2017 DANS LES QUARTIERS DE GARE (EN M2)

Le Mesnil-Amelot

Aéroport Charles-de-Gaulle T4

Aéroport Charles-de-Gaulle T2

Parc des Expositions

Triangle de Gonesse

Chelles

BureauxAutres locaux ÉquipementsCommerces Hôtels

0 50 000 100 000 150 000

Ligne ⓰ / Ligne ⓱

CEA Saint-Aubin

Orsay - Gif

Palaiseau

Massy - Palaiseau

Versailles Chantiers

Satory

Saint-Quentin Est

Massy Opéra

Antonypole

0 50 000 100 000 150 000

Ligne ⓲

Pont de Bondy

Bobigny Pablo-Picasso

Drancy - Bobigny

Fort d'Aubervilliers

Val de Fontenay

Rosny - Bois-Perrier

Nogent - Le Perreux

Bondy

Mairie d'Aubervilliers

Stade de France

0 50 000 100 000 150 000

Ligne ⓯ est

Nanterre La Folie

La Défense

Bécon-les-Bruyères

Bois-Colombes

Saint-Cloud

Rueil - Suresnes - Mont-Valérien

Nanterre La Boule

Les Agnettes

Les Grésillons

0 50 000 100 000 150 000

Ligne ⓯ ouest

290 251

 182 199
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Ligne ⓰ / Ligne ⓱ : 16 000 m2 autorisés en moyenne chaque année entre 2015 et 2017

SURFACES D'ACTIVITÉS MOYENNES ANNUELLES AUTORISÉES À LA CONSTRUCTION
DANS LES QUARTIERS DE GARE  (EN M²)

Ligne ⓲ : 105 000 m2 autorisés en moyenne chaque année entre 2015 et 2017

Ligne ⓯ est : 84 000 m2 autorisés en moyenne chaque année entre 2015 et 2017

Ligne ⓯ ouest : 215 000 m2 autorisés en moyenne chaque année entre 2015 et 2017

Triangle
de Gonesse

Antonypole Massy
Opéra

Massy -
Palaiseau

Palaiseau Orsay -
Gif

CEA
Saint-Aubin

Saint-Quentin
Est

Satory

Stade
de France

Mairie
d'Auber-
villiers

Fort
d'Auber-
villiers

Drancy -
Bobigny

Bobigny
Pablo-

Picasso

Pont
de Bondy

Bondy Rosny
Bois-Perrier

Val de
Fontenay

Nogent -
Le Perreux

Les
Grésillons

Les
Agnettes

Bois -
Colombes

Bécon-
les-Bruyères

La
Défense

Nanterre
La Folie

Nanterre
La Boule

Rueil -
Suresnes - 

Mont-Valérien

Saint-
Cloud

Chelles Parc des
Expositions

Aéroport
Charles-de-
Gaulle T2

Aéroport
Charles-de-
Gaulle T4

0

20 000

40 000

80 000

100 000

60 000

Source : DRIEA - Sitadel 2019
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Près de la moitié de surfaces de projet 
déjà livrées sur les lignes 15 est,  
15 ouest et 18
Parmi les quartiers de gare de la sé-
quence 2030, une quinzaine de quartiers 
ont d’ores et déjà une dynamique de 
projet très avancée avec plus de la moi-
tié des surfaces en projet déjà livrées, la 
ligne 17 faisant figure d’exception.

Les projets sont plus avancés dans les 
quartiers plus proches du cœur de la 
métropole situés sur les lignes 15 est et 
ouest que sur ceux plus éloignés sur les 
lignes 16/17 et 18.

Le long de la ligne 15 ouest, les pro-
jets situés dans les quartiers de gare 
Nanterre et des Grésillons sont très 
avancés contrairement à ceux plus mo-
destes situés dans les quartiers de gare 
de Rueil - Suresnes « Mont-Valérien », 
Bécon-les-Bruyères ou Les Agnettes, 
dont la plupart des surfaces restent à 
livrer. Dans le quartier de gare de La Dé-
fense, les projets très engagés ont per-
mis de livrer environ la moitié des sur-
faces attendues dans le quartier de gare.

Les projets sont aussi largement en-
gagés dans les quartiers de gare de la 
ligne 18, à l’exception de l’éco-quartier 
de Satory. Les surfaces à livrer restent 
toutefois un peu plus importantes que 
celles déjà livrées.

Le long de la ligne 15 est, l’état d’avan-
cement des 70 projets est différent selon 
les quartiers : dans les quartiers de gare 
de Stade de France, Bobigny Pablo-Pi-
casso et Pont de Bondy, les projets sont 
très avancés. Les projets sont moins 
avancés à Mairie et Fort d’Aubervilliers 
ainsi que dans les quartiers de Bondy, 
Rosny Bois-Perrier et Val de Fontenay, 
où la plupart des surfaces programmées 
restent encore à bâtir.

Sur la ligne 17, les projets urbains ont à 
peine démarré, sauf en ce qui concerne 
les quartiers de l’Aéroport Charles-de-
Gaulle.

Plus de la moitié des surfaces 
de logements déjà livrées
Dans les 33 quartiers de gare de la sé-
quence 2030, 6,1 millions de m2 de lo-
gements sont programmés dans les 177 
projets d’aménagement recensés, ce 
qui représente 93 625 logements. Sur 
ce total, environ 2,7 millions de m2 de 
logements ont déjà été livrés à ce jour 
(43 %).

À l’exception de la ligne 17 (et Chelles 
pour la ligne 16), les programmations 
de logements se répartissent de ma-
nière relativement équilibrée entre les 
lignes 15 est (28 396 logements), 15 
ouest (31 753 logements) et 18 (32 855 
logements).

La moitié de ces surfaces de logements 
est cependant concentrée dans 6 des 
33 quartiers de gare : Nanterre La Folie, 
La Défense (ligne 15 ouest), Stade de 
France, Bobigny Pablo-Picasso (ligne 15 
est), Orsay - Gif et Massy Opéra (ligne 
18) qui rassemblent à eux seuls 3,3 mil-
lions de m2 de surfaces de logement pro-
grammées (avec au moins 400 000 m2 
chacun), soit près de 50 000 logements. 
7 d’entre eux prévoient 100 000 m2 ou 
moins (1 500 logements maximum) 
dans le cadre de leurs projets d’aména-
gement. Il s’agit de Drancy - Bobigny, 
Bondy, Nogent - Le Perreux (ligne 15 
est), Nanterre La Boule (ligne 15 ouest), 
Chelles (ligne 16), Versailles Chantiers, 
Massy Opéra, Antonypole (ligne 18). 8 
quartiers de gare n’ont pas de projets de 

logements. Ces quartiers correspondent 
à des zones d’activités, à l’exception des 
quartiers de gare de Bois-Colombes et 
Saint-Cloud (ligne 15 ouest).

Parmi les quartiers de gare notables en 
termes de construction de logements, 
on notera sur la ligne 15 ouest celui de 
Nanterre La Folie, dont 4 570 logements 
restent à construire sur les 10 170 pro-
grammés, où se trouve notamment 
l’opération de la ZAC Seine Arche 
(319 000 m2 de logements programmés). 
Orsay - Gif (ligne 18), quartier de gare 
du campus urbain, prévoit plus de 9 000 
logements (notamment dans le cadre de 
la ZAC du Moulon), dont à peine plus 
d’un quart sont réalisés début 2021. Le 
quartier de gare voisin de Palaiseau pré-
voit environ 8 000 logements également 
(dans le cadre de la ZAC du Quartier de 
l’École Polytechnique), mais environ 
1 500 ont été livrés à ce jour.

Parmi ceux ayant le plus de logements 
programmés, 3 quartiers de gare en ont 
déjà livré une grande partie : moins de 
1 000 logements restent à livrer dans le 
quartier de Massy - Palaiseau (sur 8 480 
programmés, à Massy Atlantis notam-
ment), 9 logements sur 10 ont été livrés 
dans le quartier de Pont de Bondy (sur 
4 531 logements programmés) et les 
trois quarts des logements programmés 
dans le quartier Bobigny Pablo-Picasso 
sont livrés.
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85%

22%

100%

100

86%

82%

7%
14%

69%
44%31%83%

62%

51%

59%

97%

100%

43%

62%
68%

39%

30%
21%

0%

32

4990

100
Bondy
73 620 m2

Pont de Bondy
670 970 m2

Chelles
48 729 m2

Rosny Bois-Perrier
233 800 m2

Bobigny Pablo-Picasso
913 198 m2

Val de Fontenay
625 029 m2

Nogent-le-Perreux
22 360 m2

Bois-Colombes
2 437 m2

Nanterre La Folie
1 700 493 m2

Les Grésillons
707 500 m2

Les Agnettes
449 327 m2

Nanterre La Boule
81 998 m2

Bécon-les-Bruyères
628 708 m2

La Défense
1 877 254 m2

Fort
d'Aubervilliers

471 126 m2

Mairie
d'Aubervilliers

175 351 m2

Stade
de France

2 130 908 m2

Saint-Quentin Est
1 381 052 m2

Satory
550 000 m2

Palaiseau
1 294 075 m2

CEA Saint-Aubin
0 m2

Antonypole
213 400 m2

Massy -
Palaiseau

1 357 982 m2

Massy
Opéra

99 735 m2

Orsay - Gif
1 333 367 m2

Le Mesnil-Amelot
340 000 m2

Parc des Expositions
1 118 700 m²

Triangle de Gonesse
0 m2

Aéroport Charles-de-Gaulle T2 et T4
471 200 m2

Drancy - Bobigny
158 289 m2

Versailles Chantiers
67 549 m2

Saint-Cloud
11 400 m2

Rueil - Suresnes - Mont-Valérien
410 500 m2

Livrée à ce jour
Restant à bâtir

Surface

x %

Sources : Récolement des données transmises par les aménageurs
et les collectivités locales arrêté en février 2021 - Traitement Apur

Autre gare du GPE mise en service à partir de 2025

Surface de plancher programmée totaleX m2

ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT DANS LES 33 
QUARTIERS DE GARE DE LA SÉQUENCE 
2030 (SURFACE EN %) Une quinzaine de quartiers a d’ores  

et déjà une dynamique de projet  
très avancée avec plus de la moitié  
des surfaces en projet déjà livrée
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INTENSITÉ DE LA CONSTRUCTION  
DE SURFACES D’ACTIVITÉS  
(EN M² AUTORISÉS DE 2015 À 2017)

Densité de surfaces d'activités
autorisées à la construction

Faible

Forte

Sources : DRIEA, Sitadel, traitements Apur

Rayon de 800 m autour des gares du GPE
mises en services après 2025

Rayon de 800 m autour des gares du GPE
mises en service d'ici 2025
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INTENSITÉ DE LA CONSTRUCTION  
DE SURFACES DE LOGEMENTS  
(EN M² AUTORISÉS DE 2015 À 2017)

Densité de surfaces de logement
autorisées à la construction

Faible

Forte

Sources : DRIEA, Sitadel, traitements Apur

Rayon de 800 m autour des gares du GPE
mises en services après 2025

Rayon de 800 m autour des gares du GPE
mises en service d'ici 2025
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Plusieurs quartiers de gare du Grand Paris Express  
situés dans le périmètre d’attention renforcée  
pour l’agrément de nouveaux bureaux
Contribution de la DRIEA Île-de-France et de l’unité départementale 92

La mise en œuvre du schéma direc-
teur de la région Île-de-France (SDRIF) 
de 1994 ne s’est pas accompagnée du 
rééquilibrage attendu. Au contraire, la 
concentration de l’emploi dans le centre 
et l’ouest de la métropole parisienne, 
amorcée au début des années 2000, 
s’amplifie. Cet objectif de rééquilibrage 
a été repris dans le SDRIF, approuvé le 
27 décembre 2013.

Au vu des enjeux d’attractivité du ter-
ritoire et de la dynamique actuelle 
d’investissement permettant la remise 
à niveau des immeubles aux derniers 
standards internationaux indispensable 
au rayonnement de l’Île-de-France et 
de la France, l’application des politiques 
publiques doit contribuer au ratio du « 3 
pour 1 » (soit 3 m² de logement à créer 
pour la création d’un seul m² de bu-
reau). Ce ratio, proche de la moyenne 
régionale, permet de ne pas aggraver les 
déséquilibres régionaux et métropoli-
tains existants et de les corriger margi-
nalement à l’échelle locale.

Depuis fin 2018 et après un travail as-
sociant notamment les représentants 
de l’immobilier d’entreprise, la Préfec-
ture de région a défini cinq orientations 
permettant de clarifier les enjeux et les 
attentes de l’État pour assurer la déli-
vrance de l’agrément pour les projets 
tertiaires.

Ces orientations s’appuient sur la défini-
tion de deux périmètres géographiques :
• le périmètre d’attention renforcée 

comprenant les territoires concentrant 
l’emploi et marqués par des déséqui-
libres persistants logement-bureau ;

• le périmètre d’attention constitué 
des territoires d’application de la loi 

SRU des unités urbaines de Paris et de 
Meaux non compris dans le précédent 
périmètre.

Les 5 orientations poursuivies par 
l’État sont les suivantes :
• introduire un principe général de 

mixité logement-bureau ;
• contribuer à la production de loge-

ments sociaux dans les communes ca-
rencées au titre de la loi SRU ;

• faciliter jusqu’à 10 % les extensions 
des immeubles existants dans le péri-
mètre d’attention renforcée ;

• permettre aux opérateurs de compen-
ser les développements tertiaires im-
portants dans le périmètre d’attention 
renforcée ;

• dispositions  spécifiques  concernant 
les opérations situées dans les opé-
rations d’intérêt national (OIN) de 
La Défense, de Nanterre et de La Ga-
renne-Colombes.

Ces orientations sont actuellement en 
cours d’évaluation par la DRIEA. Elles 
devraient évoluer au regard du déve-
loppement important de projets im-
mobiliers dans certains secteurs rendus 
attractifs du fait des futurs quartiers 
de gare du Grand Paris Express ; de la 
raréfaction du foncier disponible dans 
certaines zones denses ; de communes 
qui peinent à atteindre leurs objectifs 
de construction de logements et lo-
gements sociaux ; mais également en 
considération de la crise sanitaire de la 
Covid-19 et de son impact sur les évolu-
tions des modes de travail.

Les pistes de réflexions en la matière 
s’orientent vers une extension du 
périmètre d’attention renforcée et 
des exigences plus fortes dans les com-

munes carencées du point de vue de la 
loi SRU. L’objectif est essentiellement 
de contribuer à une meilleure réparti-
tion des équilibres est-ouest à travers 
la mixité fonctionnelle et plus de mixité 
sociale.

L’ensemble des quartiers de gare du 
Grand Paris Express font partie du pé-
rimètre d’attention et 10 quartiers 
font partie du périmètre d’attention 
renforcée. Il s’agit des quartiers situés 
dans les territoires de Paris Ouest La 
Défense et Grand Paris Seine Ouest (La 
Défense, Nanterre La Folie, Nanterre La 
Boule, Rueil - Suresnes - Mont-Valérien 
et Saint-Cloud) ainsi que les quartiers 
de gare parisiens de l’extension nord 
de la ligne 14 (Pont Cardinet et Porte 
de Clichy) et, plus au sud, les quartiers 
de gare de Versailles Chantier, Satory et 
Saint-Quentin Est.
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PÉRIMÈTRE D’ATTENTION ET PÉRIMÈTRE D’ATTENTION RENFORCÉE*

Source : DRIEA
* Carte extraite de la note : http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_repere_bureaux_oct_2018.pdf

** Tableau extrait de la note publiée par l’Insee Ile-de-France et l’Apur en décembre 2020  :
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/3-decembre-2020-plus-un-emploi-un-emploi-bureau-metropole-grand-paris

EMPLOIS DE BUREAU EXISTANTS ET SURFACES DE BUREAUX EN PROJET PAR TERRITOIRE**

Emploi  
total 2017

Emplois de bureau  
2017

Évolution du nombre 
d’emplois de bureau 

1999/2017 (en %)

Projets de surfaces de bureaux  
à l’horizon 2025

Effectif Effectif Poids (en %) Surfaces en m² Poids (en %)
T1 - Paris 1 816 271 960 098 47 5 680 000 13
T2  - Vallée Sud Grand Paris 150 366 78 108 4 34 250 000 5
T3 - GPSO 180 616 111 681 5 84 400 000 8
T4 - Paris Ouest la Défense 471 213 323 900 16 41 580 000 11
T5 - Boucle Nord de Seine 183 316 89 057 4 55 410 000 8
T6 - Plaine Commune 200 330 97 416 5 103 1 260 000 25
T7 - Paris Terres d’Envol 111 626 38 060 2 30 60 000 1
T8 - Est Ensemble 168 046 77 237 4 42 450 000 9
T9 - Grand Paris Grand Est 102 644 39 181 2 28 70 000 1
T10 - Paris-Est-Marne&Bois 160 315 74 612 4 55 150 000 3
T11 - Grand Paris Sud Est Avenir 112 799 43 069 2 28 40 000 1
T12 - Grand-Orly Seine Bièvre 284 033 120 201 6 31 740 000 15
Métropole du Grand Paris 3 941 575 2 052 620 100 24 5 090 000 100

Sources : Insee, recensements de la population 1999 - 2017 ; Apur, projets de surfaces de bureaux

Note de lecture : 
168 046 actifs travaillent dans le territoire d’Est Ensemble en 2017, parmi lesquels 77 237 ont un emploi de bureau. Cela représente 4 % des emplois de bureau 
de l’ensemble de la MGP. Entre 1999 et 2017, le nombre d’emplois de bureau a augmenté de 42 % dans le territoire. 450 000 m² de bureaux sont en projet de 
construction d’ici 2025, ce qui représente 9 % de l’ensemble des surfaces prévues dans la MGP.

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/3-decembre-2020-plus-un-emploi-un-emploi-bureau-metropole-grand-paris
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Une mobilisation massive de l’EPF Île-de-France 
dans les quartiers du Grand Paris Express

Contribution de l’Établissement public foncier d’Île-de-France

L’ancrage de l’EPF Île-de-France 
dans les territoires du GPE
La mobilisation du foncier autour des 
gares est un enjeu majeur qui doit fa-
voriser le développement équilibré de 
nouveaux quartiers et organiser leur 
mutation afin de garantir la qualité pro-
grammatique et environnementale des 
projets.

L’EPF Île-de-France est fortement 
ancré sur ces territoires avec la for-
malisation de conventions d’inter-
vention foncière auprès de 80 % des 
communes appelées à accueillir une des 
66 gares du réseau Grand Paris Express.

Par ailleurs l’EPFIF a dès à présent 
formalisé un partenariat avec 45 % 
des EPCI concernés pour les accompa-
gner en ingénierie et en cofinancement 
d’études pour la définition de leur stra-
tégie foncière.

Le potentiel des engagements pro-
grammatiques de l’EPF Île-de-France 
dans les quartiers de gare du réseau 
GPE représente au 31 décembre 2020, 
un objectif de production de 34 000 lo-
gements et de 3,7 M m² de surface d’ac-
tivités économiques.

Sur la période 2007-2020, le stock et le 
flux du foncier EPFIF sur les communes 
destinées à accueillir les 66 gares du 
GPE se traduit de la manière suivante :
• en valeur d’acquisitions, l’EPF a 

acheté pour 2,2 Mds€ de foncier ;
• en valeur de cessions, l’EPF a cédé 

1 Md€ de foncier.

Sur ce même périmètre, le stock de fon-
cier détenu par l’EPF au 1er trimestre 
2020 s’élève à plus de 1 Md€.

Des modes  
d’interventions ciblés
Les interventions foncières de l’EPF Île-
de-France varient selon la nature du tis-
su urbain existant, la maturité du projet 
urbain et l’horizon de mise en service de 
la gare. Il intervient ainsi :
• en anticipation sur des tissus déjà 

constitués par une action de maîtrise 
foncière sur des îlots identifiés comme 
mutables à court/moyen terme ;

• en régulation dans de grands péri-
mètres autour des gares, par une action 
de veille foncière qui vise à réguler le 
marché, à saisir des opportunités et ac-
compagner le renouvellement urbain ;

• Dans une logique de « réserves fon-
cières » par  le biais de  sa filiale Fon-
cière Publique Île-de-France dédiée au 
portage de long terme sur des secteurs 
en devenir appelés à muter en profon-
deur une fois que les conditions de 
leur transformation seront réunies.

Stratégie et orientations pour 
les quartiers de gare du GPE
Il ressort de l’analyse des enjeux par l’EP-
FIF sur les quartiers de gare les orienta-
tions et actions à mettre en œuvre, syn-
thétisées de la manière suivante :
• un potentiel de renouvellement ur-

bain important sur les communes ac-
cueillant des gares du GPE :
L’EPFIF peut accompagner les collec-
tivités dans l’élaboration de leur stra-
tégie foncière à court et moyen terme. 
Cette stratégie peut conduire à identi-
fier de nouveaux secteurs à enjeux de 
mutation à moyen terme non couverts 
par des dispositifs d’action foncière de 
l’EPFIF et à mettre en œuvre de nou-
veaux périmètres d’intervention fon-
cière. Pour accompagner et maîtriser 

80 %
des communes et 45 % des EPCI  

impactés par une des 66 gares du GPE  
sont sous convention avec l’EPFIF

34 000
logements et 3,7 M m² d’activités  

économiques programmés  
dans les conventions avec les collectivités 

sur les quartiers de gare

2,2 Mds€
montant des acquisitions effectuées  

entre 2007 et 2020

1 Md€
montant des cessions déjà réalisées  

entre 2007 et 2020

1 Md€
montant du stock de foncier détenus  

par l’EPFIF au 1er trimestre 2020
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le renouvellement urbain dans le dif-
fus, les communes peuvent étendre les 
périmètres d’intervention de l’EPFIF à 
l’intégralité du quartier de gare, voire 
à l’ensemble du territoire communal.

• une  réflexion  à  engager  à  l’échelle 
intercommunale sur l’évolution des 
zones d’activités économiques :
L’EPFIF peut aussi contribuer à accom-
pagner les intercommunalités dans la 
définition et la mise en œuvre de leur 
stratégie foncière sur les ZAE. L’enjeu 
est de renforcer l’attractivité de ces 

PERSPECTIVES D’INTERVENTIONS 
FONCIÈRES DANS LES QUARTIERS  
DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS

zones, optimiser leur occupation et en 
tant que de besoin évaluer la faisabili-
té de leurs restructurations.

• une capacité d’anticipation sur des 
actions foncières à plus long terme 
par l’action de la Foncière publique 
Île-de-France :
L’opportunité d’un portage à plus long 
terme sur des emprises d’activités 
économiques ou le long de grandes 
infrastructures peut être réalisée par 
l’intermédiaire  de  la  filiale  Foncière 
Publique Île-de-France.
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33 % de logements sociaux  
en moyenne dans les quartiers

La mixité sociale et la 
réduction des inégalités2.2

70 000 logements sociaux 
existants dans les 33 quartiers  
de la séquence 2030
Dans les quartiers de gare comme dans 
la métropole du Grand Paris, l’atteinte 
de l’objectif SRU de 25 % de logements 
sociaux dans le parc de logements se 
rapproche. Dans les 33 quartiers de gare 
de la séquence 2030, la présence des lo-
gements sociaux est d’ores et déjà signi-
ficative, avec environ 70 000 logements 
sociaux familiaux en 2017 (RPLS 2019).

Toutefois de forts écarts existent 
d’un quartier à l’autre. Les loge-
ments sociaux sont très présents dans 
les quartiers de la ligne 15 est (38 % 
de l’ensemble des logements), ils sont 
un peu moins nombreux en proportion 
dans ceux de la ligne 15 ouest (environ 
30 %)  et  ceux  de  la  ligne  18.  Enfin,  le 
quartier de gare de Chelles, qui est le 
seul quartier sur les lignes 16 et 17 de 
la séquence 2030 où la question du lo-
gement social se pose, compte 22 % de 
logements sociaux.

4 quartiers de gare de la séquence 
2030 comptent plus de 50 % de lo-
gements sociaux : Drancy - Bobigny et 
Bobigny Pablo-Picasso (15 est), Les Gré-
sillons (15 ouest) et Massy Opéra (L18).

À l’inverse, 4 quartiers sont très 
peu dotés en logements sociaux au-
jourd’hui : Bois-Colombes (9 %), Bécon-
les-Bruyères (13 %) et Saint-Cloud (14 %) 
sur la ligne 15 ouest et Nogent - Le Per-
reux (10 %) sur la ligne 15 est.

Une accessibilité nouvelle 
susceptible de créer  
les conditions d’une nouvelle 
dynamique
Dans plusieurs quartiers de gare, les en-
sembles de logements sociaux souffrent 
d’une desserte insatisfaisante par les 
transports en commun lourds. La mise 
en service de l’ensemble des lignes du 
Grand Paris Express à l’horizon 2030 
est susceptible de créer les conditions 
d’une nouvelle dynamique dans des 
quartiers  qui  cumulent  difficultés  ur-
baines et sociales.

C’est le cas en particulier pour les quar-
tiers de Pont de Bondy, Nanterre La 
Boule, Massy Opéra et Saint-Quentin 
Est sur la ligne 18.
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Bondy
2 637

Pont de Bondy
2 316

Chelles
1 680

Rosny Bois-Perrier
2 413

Bobigny Pablo-Picasso
4 900

Val de Fontenay
2 710

Nogent-le-Perreux
1 345

Bois-Colombes
1 740

Nanterre La Folie
3 652

Les Grésillons
1 814

Les Agnettes
8 096

Nanterre La Boule
3 552

Bécon-les-Bruyères
2 635

La Défense
5 879

Fort
d'Aubervilliers

5 535

Mairie
d'Aubervilliers

4 953

Stade
de France

2 273

Saint-Quentin Est
648

Satory

Palaiseau

CEA Saint-Aubin
42

Antonypole
684Massy -

Palaiseau
1 643

Massy
Opéra
4 912

Orsay - Gif
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73
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Versailles Chantiers
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Saint-Cloud
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Rueil - Suresnes - Mont-Valérien
1 807

81%

20%

12%

46%

24%
53%

36%

19%

20%
16%

36%

33%

34%54%

82%
49%32%

31%44%43%

13%

38%

40%
30%

28%

17%

10%

LOGEMENTS SOCIAUX EXISTANTS

Plus de 40 %
De 30 à 40 %

Sources : RPLS 2017-2019, DGI 2019

De 20 à 30 %
Moins de 20 %

Part des logements sociaux, dans le total
des résidences principales

Données non significatives
Autre gare du RGPE

Nombre de logements sociaux existantsXX
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Une nouvelle offre de logements 
sociaux importante
À partir  du fichier SISAL,  transmis par 
la DRIHL, les agréments pour les années 
2015, 2016 et 2017 ont été analysés, soit 
une très courte période de 3 ans, ce qui 
invite à la prudence dans l’interpréta-
tion qui est faite de ces données et à 
poursuivre le suivi des agréments de lo-
gements sociaux jusqu’en 2025.

1 730 nouveaux logements 
sociaux par an dans  
les 33 quartiers de gare
De 2015 à 2017, 5 200 logements loca-
tifs sociaux ont été agréés dans les 33 
quartiers pour lesquels la gare du Grand 
Paris Express sera mise en service entre 
2025 et 2030, soit en moyenne environ 
une cinquantaine de logements so-
ciaux par an et par quartier. Les 1 730 
agréments octroyés par an de 2015 à 

2017 dans les 33 quartiers de gare cor-
respondent à un accroissement du parc 
social de 2,8 % par an en moyenne, soit 
une forte progression.

La production récente de logements 
sociaux est particulièrement soutenue 
dans les quartiers de gare de la ligne 15 
est et sur le plateau de Saclay (cf. gra-
phiques ci-dessous).

Dans les quartiers de gare de la ligne 
15 ouest, le nombre de logements so-
ciaux  financés  entre  2015  et  2017  est 
sensiblement plus limité, à l’exception 
de 2 quartiers de gare : Les Agnettes et 
Rueil - Suresnes « Mont-Valérien ».

Les rythmes d’agréments de logements 
sociaux observés entre 2015 et 2017 ne 
semblent donc pas aller dans le sens 

RÉPARTITION DES LOGEMENTS SOCIAUX PAR CATÉGORIE DE FINANCEMENT DANS L'ENSEMBLE DU PARC SOCIAL EXISTANT EN 2017

Sources : DRIHL, RPLS 2017, SISAL 2019

16 % 5 %
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79 %
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2 030 lgts
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1 058 lgts

DANS LES LOGEMENTS AGRÉÉS DE 2015 À 2017
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C

CATÉGORIE DE FINANCEMENT DES LOGEMENTS SOCIAUX AGRÉÉS DE 2015 À 2017 (MOYENNE ANNUELLE)
PAR QUARTIER DE GARE
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Note de lecture : Absence d'agréments de logements sociaux dans les lignes 16/17 de la séquence 2030
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d’un rééquilibrage géographique de 
l’offre de logement social, le parc social 
étant d’ores et déjà plus développé dans 
les quartiers de gare de la ligne 15 est que 
dans ceux de la ligne 15 ouest.

Une moitié des nouveaux 
logements sociaux tournée  
vers les étudiants et,  
dans une moindre mesure,  
vers les classes moyennes
Les nouveaux logements sociaux sont 
plutôt tournés vers l’accueil de mé-
nages aux revenus intermédiaires et 
comptent peu de logements sociaux 
pour les ménages les plus modestes : 
12 % de logements très sociaux destinés 
aux ménages les plus modestes financés 
en PLAI, 36 % des logements sociaux 
classiques financés  en PLUS et  52 % de 
logements sociaux destinés aux ménages 
des classes moyennes financés en PLS.

Cette répartition diffère sensiblement 
de la clé de répartition PLAI/PLUS/PLS 

dans le parc existant, qui, dans les quar-
tiers de gare du Grand Paris Express, 
comme dans la Métropole du Grand Pa-
ris dans son ensemble, est caractérisé 
par une prédominance des logements 
sociaux financés en PLUS.

Selon le fichier RPLS, dans les 33 quar-
tiers de gare de la séquence 2030, les 
67 000 logements sociaux existants se 
répartissent entre 3 % de PLAI, 87 % de 
PLUS et 10 % de PLS.

Comme le montrent les graphiques de 
la page 83, dans les quartiers du plateau 
de Saclay, parmi les 2 000 logements so-
ciaux financés de 2015 à 2017, 60 % sont 
des logements étudiants financés en PLS.

Une prédominance de petits 
logements dans l’offre nouvelle
La  majorité  des  logements  sociaux  fi-
nancés récemment dans les quartiers 
de gare du GPE de la séquence 2030 
concerne des petits logements de 1 ou 2 

pièces. Les 5 200 logements locatifs so-
ciaux agréés de 2015 à 2017 dans les 33 
quartiers de gare se répartissent entre 
68 % de petits logements (de 1 et 2 
pièces), 19 % de 3 pièces et seulement 
13 % de grands logements (de 4 pièces 
ou plus).

Le poids des petits logements dans la 
production de nouveaux logements 
sociaux dans les quartiers de gare est 
notamment lié à la construction de rési-
dences étudiantes dans les quartiers de 
gare de la ligne 18.

Si cette offre nouvelle permettra l’ac-
cueil de jeunes en début de parcours 
résidentiel, elle pose la question de 
la  diversification  de  la  production  de 
logement social dans les années à ve-
nir pour proposer une offre équilibrée 
entre petits et grands logements. En 
effet, dans les 33 quartiers de gare, les 
petits logements sociaux (1 ou 2 pièces) 
représentent d’ores et déjà 30 % du parc 
social existant (RPLS 2017).

RÉPARTITION DES LOGEMENTS SOCIAUX PAR TAILLE DANS L'ENSEMBLE DU PARC SOCIAL EXISTANT EN 2017

Sources : DRIHL, RPLS 2017, SISAL 2019
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D’après les données de l’Observatoire Régional du Foncier (ORF)

Comment évoluent les prix de vente des logements ?

Dès l’annonce du tracé du Grand Pa-
ris Express, les risques de spéculation 
immobilière dans les quartiers de gare 
desservis ont été identifiés. Les services 
de l’État et la Société du Grand Paris 
ont alors mis en place en 2013 un dis-
positif d’observation des dynamiques 
de marché foncier et immobilier et un 
suivi des prix des logements neufs et 
anciens dans les quartiers de gare du 
Grand Paris Express. Il est mis en œuvre 
par l’Observatoire Régional du Foncier 
(ORF) d’Île-de-France à partir de la base 
notariale (BIEN).

La note de conjoncture publiée en oc-
tobre 2020 montre que, jusqu’à présent, 
les  quartiers  de  gare  sont  le  reflet  des 
dynamiques métropolitaines dans un 
contexte général de montée des prix du 
logement sans pour autant qu’un « ef-
fet quartier de gare du GPE » soit très 
visible dans le niveau des transactions, 
les situations étant très contrastées 
d’un quartier de gare à l’autre.

Une hausse des transactions 
entre 2018 et 2019 dans  
la plupart des quartiers  
de gare du GPE
Le marché immobilier francilien a souf-
fert de la crise liée à la Covid-19, le 
nombre de transaction a baissé d’en-
viron un tiers au 2e trimestre 2020 par 
rapport au 2e trimestre 2019, les prix 
poursuivant leur hausse y compris dé-
sormais en grande couronne, notam-
ment pour les maisons.

Dans l’attente de données 2020 pour 
les quartiers de gare du Grand Paris Ex-
press, les données 2019 montraient une 
dynamique renforcée par rapport à 2018, 
en termes de nombre de transactions et 
de prix. Le nombre de transaction dans 

les 68 quartiers de gare du Grand Paris 
Express a augmenté de 7,8 %.

Trois quartiers, dont la gare du Grand 
Paris Express doit être livrée en 2030, 
figurent  parmi  les  plus  dynamiques : 
Bois-Colombes et Bécon-les-Bruyères 
(ligne 15 ouest) et Marie d’Aubervil-
liers (ligne 15 est), avec plus 400 ventes 
réalisées en 2019 dans chacun de ces 
quartiers.

Dans plus de la moitié  
des quartiers de gare du GPE  
de la séquence 2030,  
des prix supérieurs à ceux  
des communes de rattachement
En termes de prix, les situations restent 
très contrastées d’un quartier à l’autre, 
reflétant  en  cela  les  très  forts  écarts 
constatés entre les communes en Île-
de-France.

Dans plus de la moitié des quartiers de 
gare, où des prix de vente des apparte-

NIVEAU DES PRIX DES APPARTEMENTS DANS LES QUARTIERS DE GARES DU GPE
ET LEURS COMMUNES D’APPARTENANCE EN 2019

ments ont pu être calculés et comparés à 
ceux de la commune (ou les communes) 
de rattachement pour le 4e trimestre 
2019, les prix dans le quartier de gare 
sont plus élevés que dans la commune. 
C’est le cas à Bois-Colombes, Bécon-les-
Bruyères, La Défense, Rueil - Suresnes - 
Mont-Valérien mais aussi Saint-Quentin 
Est et Massy - Palaiseau sur la ligne 18 et 
Stade de France, Mairie d’Aubervilliers, 
Bobigny Pablo-Picasso et Nogent - Le 
Perreux sur la ligne 15 est.

Pour plus d’information sur l’évolution 
des prix de l’immobilier dans les quartiers 
de gare : lire la note de conjoncture n° 17.
http://www.orf.asso.fr/wp-content/
uploads/2020/10/orf_nc17_web.pdf

http://www.orf.asso.fr/wp-content/uploads/2020/10/orf_nc17_web.pdf
http://www.orf.asso.fr/wp-content/uploads/2020/10/orf_nc17_web.pdf
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ET COMPARAISON DES PRIX AVEC CEUX DES COMMUNES D’APPARTENANCE
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La réduction des inégalités sociales
Un métro qui dessert  
de nombreux quartiers  
en difficulté
Le Grand Paris Express desservira 53 
Quartiers de la Politique de la Ville 
(QPV), sachant que 13 quartiers de la 
séquence 2030 contiennent au moins 
un QPV.

Les actions de renouvellement urbain 
sont fortement présentes dans certains 
quartiers, comme Les Agnettes et Les 
Grésillons à l’extrémité de la ligne 15 
ouest et dans la plupart des quartiers 
de gare de la ligne 15 est de Stade de 
France jusqu’à Rosny Bois-Perrier ainsi 
que le quartier Massy Opéra au milieu 
de la ligne 18.

Au total les 33 quartiers de gare GPE 
de la séquence 2030 comptent 28 
projets de renouvellement urbain 
(PRU). 5 PRU couvrent plus de 50 hec-
tares chacun : le NPNRU Villette Quatre 
Chemins à Mairie d’Aubervilliers, le 
NPNRU Grand Quadrilatère à Fort 
d’Aubervilliers et les NPNRU Quartier 
Abreuvoir et Quartier La Noue Caillet à 
Pont de Bondy, tous les trois sur la ligne 
15 est et le PRU Grand Ensemble à Mas-
sy Opéra (ligne 18).

Le GPE améliorera de manière signifi-
cative la desserte de ces quartiers de la 
politique de la ville : amélioration de la 
qualité de service, réduction du temps 
de transport quotidien, développe-
ment des services par la proximité, fa-
cilitation de la mobilité des habitants 
et travailleurs.

Au-delà du désenclavement des terri-
toires les plus pauvres, le GPE devrait 
concourir au développement écono-
mique de ces derniers par l’améliora-
tion de l’accessibilité des zones d’em-
ploi, d’enseignement et de formation, 
d’équipements culturels, sportifs et 
de santé, contribuant ainsi à créer une 
dynamique de développement dans les 
quartiers de la politique de la ville.

Toutefois, la création d’une desserte 
ou l’amélioration de l’accessibilité n’a 
pas d’effet automatique sur le dévelop-
pement urbain. Seule une dynamique 
associant la mise en service de la gare, 
les aménagements de l’espace public 
autour et les projets engagés dans les 
quartiers prioritaires de la politique de 
la ville (PRU et QPV) est à même de ga-
rantir la dynamique de revalorisation 
attendue.

De très forts gains 
d’accessibilité aux zones 
d’emplois
La DRIEA Île-de-France a modélisé le 
réseau de transport en commun exis-
tant et à venir à l’horizon 2030 et es-
time les gains en termes de territoires 
couverts et emplois accessibles pour 
chaque nouvelle gare du Grand Paris 
Express. Ces gains sont représentés 
sous la forme de cartes (cf. exemples 
ci-contre). Ces cartes représentent 
l’aire accessible en transports en com-
mun depuis les arrêts indiqués dans la 
légende en 2013 (en jaune) et en 2030 
(en rouge) depuis les 3 futures gares du 
Grand Paris Express. L’accessibilité en 
45 minutes comprend le temps passé 
en transports en commun depuis l’ar-
rêt le plus proche et le temps de marche 
jusqu’à  la  destination  finale  (5 km/h). 
Ce réseau comprend l’ensemble des 
modes de transport (RER, Transiliens, 
métro, tramways, TCSP, bus) existant en 
2013 et à venir en 2030.

On voit ainsi que par exemple les gains 
attendus pour les habitants et les ac-
tifs du quartier de gare d’Orsay - Gif, 
Drancy - Bobigny ou bien encore Rueil - 
Suresnes « Mont-Valérien » sont très 
importants. Dans ce dernier quartier, à 
cheval sur les communes Rueil-Malmai-
son, Suresnes et Nanterre, le territoire 
couvert par un trajet de 45 minutes en 
transports en commun augmente de 
285 % et le nombre d’emplois de plus de 
150 %. À l’horizon 2030, les habitants 

de ce quartier auront accès aux emplois 
de tout Paris, de la Plaine Saint-Denis, 
de Val de Fontenay ou bien encore de 
Créteil, des zones d’activités ou de l’aé-
roport d’Orly.

La carte présentée à la page 93 montre 
les gains d’accessibilité depuis l’en-
semble des gares du Grand Paris Ex-
press, plus particulièrement en termes 
d’emplois. Dans 16 des 68 quartiers de 
gare du GPE le nombre d’emplois ac-
cessibles par un trajet de 45 minutes 
en transports en commun augmen-
tera de plus de 150 %, c’est notam-
ment le cas de la plupart des quartiers 
situés sur la ligne 18. Et pour 24 autres 
quartiers de gare, le nombre d’emplois 
accessibles augmente quand même 
d’au moins 50 %, comme à Nanterre La 
Boule, Mairie d’Aubervilliers ou Sevran 
Beaudottes.
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RGPE
Autre réseau de transport
(train, RER, métro, tramway)

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

Sources : Données modélisées de la DRIEA/SCEP/ DPAT/CEAT,
Carte réalisée par l’Apur en juin 2019

Gare de départ

Aire atteignable en moins de 45 minutes 
depuis la gare de départ

2013
Horizon 2030

LES GAINS D’ACCESSIBILITÉ À HORIZON 2030 POUR UN TRAJET  
DE 45 MINUTES EN TRANSPORT EN COMMUN DEPUIS LES GARES DU GPE  
(ÉVOLUTION DU RÉSEAU DE TRANSPORT 2013 - 2030)

Rueil - Suresnes - Mont-Valérien, Ligne ⓯ ouest

Orsay - Gif, Ligne ⓲

Drancy - Bobigny, Ligne ⓯ est

Rueil - Suresnes -  
Mont-Valérien

Aire accessible

+ 285 %
Emplois accessibles

+ 159 %

Orsay - Gif
Aire accessible

+ 112 %
Emplois accessibles

+ 319 %

Drancy - Bobigny
Aire accessible

+ 259 %
Emplois accessibles

+ 185 %
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Campus de Saclay, ligne 18Aéroport d’Orly, lignes 14/18

Nanterre Université, ligne 15 ouest
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Stade de France, ligne 15 est

Exemples de temps  
de parcours

Entre l’Aéroport d’Orly et le Terminal 2  
de l’Aéroport de Paris Charles-de-Gaulle :

1h au lieu  
de 1h13

Entre La Défense et le Terminal 2  
de l’Aéroport Paris Charles-de-Gaulle :

37 minutes au lieu 
de 50 minutes

De Nanterre La Folie  
(Université Paris Nanterre)  

à Stade de France (Campus Condorcet) :

17 minutes au lieu 
de 28 minutes

De Bobigny Pablo-Picasso  
à Nanterre La Folie :

25 minutes au lieu 
de 49 minutes

Entre La Défense et l’Aéroport d’Orly :

39 minutes au lieu 
de 45 minutes

Entre Versailles Chantiers et Palaiseau :

18 minutes au lieu 
de 49 minutes

Entre Stade de France (Campus Condorcet) 
et Orsay - Gif (Université Paris Sud) :

47 minutes au lieu 
de 1h01

Une accessibilité facilitée 
aux aéroports et aux grands 
équipements universitaires
Le Grand Paris Express améliore l’acces-
sibilité de nombreux équipements, crée 
les conditions d’un rayonnement ampli-
fié, des possibilités de mise en réseau et 
un meilleur « partage » des équipements 
par les Métropolitains.

L’accès aux aéroports sera facilité 
par la mise en service de la ligne 17 
desservant le terminal T2 de l’aéroport 
Charles-de-Gaulle et les lignes 14 et 18 
desservant Orly. Ainsi, par exemple re-
lier les tours de La Défense à l’Aéroport 
Charle-de-Gaulle (T2) prendra en 2030 
37 minutes (au lieu de 50 minutes ac-
tuellement) et 39 minutes pour Orly (au 
lieu de 45 minutes actuellement).

Ces gains d’accessibilité vont aussi 
largement profiter aux équipements 
universitaires, contribuant ainsi à la ré-
duction des inégalités sociales et territo-

riales qui traversent la métropole. La mise 
en service des lignes 15 est et 15 ouest 
permettra ainsi de relier les professeurs, 
étudiants et chercheurs des universités de 
Paris Nanterre et du Campus Condorcet, 
qui font partie de la même COMUE (avec 
des temps de parcours passant de 28 à 17 
minutes entre Nanterre La Folie (Univer-
sité Paris Nanterre) et Stade de France, 
par exemple).

Ce sont les équipements de la ligne 
18 pour qui les gains d’accessibilité 
sont les plus importants : universi-
tés, grandes écoles et laboratoires situés 
sur le plateau de Saclay, à Versailles ou 
Saint-Quentin-en-Yvelines, aéroport 
d’Orly, gare TGV de Massy ou bien encore 
le château de Versailles et ses 7 millions 
de visiteurs annuels. Par exemple, les 
chercheurs des laboratoires de Saclay ne 
mettront plus que 18 minutes pour rallier 
Versailles, ses équipements culturels et de 
loisirs ou bien encore ses lieux de restau-
ration (contre 49 minutes actuellement).
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Val de Fontenay

Bondy

Pont de Bondy

Chelles

Bobigny Pablo-Picasso

Noisy - Champs

Rosny Bois-Perrier

Créteil l'Echat

Le Vert de Maisons

Bry - Villiers - Champigny

Champigny Centre

Nogent - Le Perreux

Saint-Maur - Créteil

Bois-Colombes

Nanterre La Folie

Les
Grésillons

La Défense

Les
Agnettes

Nanterre La Boule

Fort 
d'Aubervilliers

Mairie
d'Aubervilliers

Stade 
de FranceBécon-

les-Bruyères

Saint-Quentin Est

Satory

Palaiseau

CEA Saint-Aubin

Antonypole

Massy - Palaiseau

Massy Opéra

Orsay - Gif

Le Mesnil-Amelot

Drancy - Bobigny

Parc des Expositions

Triangle de Gonesse

Aéroport Charles-de-Gaulle T4

Aéroport Charles-de-Gaulle T2

Vitry Centre

Les Ardoines
Villejuif 
Louis-Aragon

Versailles Chantiers

Issy RER

Pont de Sèvres

Saint-Cloud

Fort d'Issy - Vanves - Clamart

Bagneux
Arcueil - Cachan

Châtillon - Montrouge

Rueil - Suresnes - Mont-Valérien

Villejuif Institut Gustave-Roussy

Saint-Ouen
RER C

Mairie
de Saint-Ouen

Porte de Clichy
Pont Cardinet

Chevilly Trois-Communes

Aéroport d'Orly

Pont de Rungis

M.I.N. Porte de Thiais

Kremlin-Bicêtre Hôpital

Maison-Blanche Paris XIIIe

Sevran - Beaudottes

Sevran - Livry
Saint-Denis

Pleyel
Le Bourget RER

La Courneuve
Six-Routes

Aulnay

Le Blanc-Mesnil

Le Bourget Aéroport

Clichy - Montfermeil

Rueil

17

16
17

16

14

14

15

15

15

15

18

18

17

14

LES GAINS D’ACCESSIBILITÉ AUX 
EMPLOIS À HORIZON 2030 POUR UN 
TRAJET DE 45 MINUTES EN TRANSPORT 
EN COMMUN DEPUIS LES GARES DU GPE 
(ÉVOLUTION DU RÉSEAU DE TRANSPORT 
2013 - 2030)

Inférieur à 50 %
Entre 50 % et 150 %
Supérieur à 150 %

Sources : Données modélisées de la DRIEA/SCEP/ DPAT/CEAT,
Carte réalisée par l’Apur en Juin 2019
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Le Village Olympique, le Village  
des Médias et 11 équipements 
olympiques desservis par le GPE
Les Jeux olympiques et paralympiques 
2024 sont un important levier pour l’amé-
nagement de la Seine-Saint-Denis et plus 
particulièrement pour certains quartiers 
de gare du GPE. En laissant des projets en 
héritage, ils participeront au rattrapage 
de certaines inégalités territoriales, liées 
par exemple à la modernisation ou la do-
tation en équipements sportifs, à l’image 
des piscines du département.

Le Village des athlètes (Mairie de Saint-
Ouen, ligne 14 et Saint-Denis Pleyel, lignes 
14, 15, 16 et 17) et le Village des médias 
(Le Bourget Aéroport, ligne 17) consti-
tuent les deux plus importants projets 
d’aménagement. Ces sites seront recon-
vertis après 2024 en nouveaux quartiers 
(2 800 logements en lieu et place du 
Village olympique et 1 300 au Village 
des Médias), et dotés de nouveaux es-
paces publics et équipements : un groupe 
scolaire et un gymnase à Saint-Ouen, de 
même qu’à Saint-Denis, et un groupe sco-
laire, deux gymnases, une crèche, un club 
de tennis et un boulodrome au Village des 
médias. Deux franchissements de l’auto-
route A1 seront réalisés : entre le centre 
aquatique de Saint-Denis et le Stade de 
France et au Bourget.

Des 40 sites de compétition et d’en-
traînement prévus pour les Jeux 
Olympiques, 15 sont aujourd’hui en 
construction ou récemment livrés. 
Ils contribuent à répondre aux besoins 
en équipements des territoires dans les-
quels ils se trouvent. Le Stade Nautique 
Olympique d’Île-de-France à Vaires-sur-
Marne est déjà livré et ouvert au public 
depuis juin 2019, accessible depuis la gare 
de Chelles. Suivront ensuite des sites de 
compétition : le centre aquatique olym-
pique de la plaine Saulnier (lignes 14, 15 
et 16) ou l’Arena Porte de La Chapelle. À 
cela s’ajoutent comme sites d’entraîne-
ment les centres aquatiques olympiques 

de Marville (au nord de La Courneuve 
Six-Routes), les centres aquatiques du 
Fort d’Aubervilliers, d’Aulnay-sous-Bois, 
du Pont de Bondy et les gymnases des vil-
lages des athlètes et des médias, des nou-
veaux équipements dont la desserte sera 
améliorée par le GPE.

17 équipements déjà existants se-
ront réhabilités à l’occasion des Jeux 
Olympiques. Certains feront l’objet de 
réhabilitations importantes avec mise 
aux normes des conditions d’accessibili-
té (comme la piscine de Colombes ou le 
complexe sportif Max-Rousié), d’autres 
seront adaptés aux usages des épreuves 
de compétition ou d’entraînement (le 
Château de Versailles, Paris La Défense 
Arena, le Golf National, le Vélodrome 
National, le stade de BMX). La Colline 
d’Elancourt, site de plein air pour les 
épreuves de VTT, deviendra un parc ur-
bain accessible au grand public.

Certains sites éphémères seront dé-
mantelés ou transformés, comme le 
stand de tir situé sur le terrain des Es-
sences bordant le parc Georges Valbon 
qui sera reconverti en parc, accessible à 
l’ouest par la gare du Bourget Aéroport 
(ligne 17) ou le site du pont d’Iéna ayant 
permis l’amélioration de la qualité de 
l’eau de la Seine qui permet d’envisager 
des sites de baignade post JO.

Le Grand Paris Express dessert à terme 
11 équipements olympiques : le Com-
plexe sportif Max-Rousié et le gymnase 
Pablo Neruda sur la ligne 14, le Stade 
de France, le gymnase Guy-Môquet, les 
centres aquatiques du Fort d’Aubervilliers 
et de Pont de Bondy sur la ligne 15 est, le 
complexe sportif de l’Île-des-Vannes et 
la Paris La Défense Arena sur la ligne 15 
ouest, le gymnase du Bourget et le centre 
aquatique d’Aulnay-sous-Bois sur la ligne 
16 et le Golf National sur la ligne 18.
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Le centre aquatique olympique, Saint-Denis Pleyel 
et Stade de France, lignes 14, 15, 16 et 17 

L’Arena Porte de La Chapelle

Paris La Défense Arena, Nanterre La Folie,  
ligne 15 ouest

Stade Nautique Olympique d’Île-de-France  
à Vaires-sur-Marne accessible depuis la gare  
de Chelles, ligne 16
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Vélodrome National

Golf National

Château de Versailles

Stade Nautique Olympique
d’Île-de-France

Arena Bercy
Arena Paris Sud 1

Arena Champs de Mars
Invalides

Place de la Concorde

Stand de Tir

Grand Palais

Stade Tour Eiffel

Paris
La Défense Arena

Complexe sportif
Max Rousié

Palais des Sports
et complexe sportif

Auguste Delaune

Complexe sportif
Bertrand Dauvin

Arena
Porte de la Chapelle

Gymnase
des Poissonniers

Gymnase
Pablo Neruda

Gymnase
Guy-Môquet

Pont d’Iéna

Stade
Pierre-de-Coubertin

Parc des Princes

Roland Garros -
Suzanne Lenglen

Stade Yves-du-Manoir

Complexe sportif
et Grand Nef

Île-des-Vannes Village
des AthlètesPiscine de Colombes

Arena Paris Sud 4
Arena

Paris Sud 6

Piscine
Georges Vallerey

Centre aquatique
du Pont de Bondy

Centre aquatique
d’Aulnay-sous-Bois

Gymnase du Bourget
Stade

de France
Centre aquatique
Olympique

Gymnase de Dugny

Village
des médias

Centre aquatique
du Fort d’Aubervilliers

Centre aquatique
de Marville

Stade BMX

LES ÉQUIPEMENTS DES JEUX 
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024

Sites olympiques

Compétition
Entraînement
Projet d’aménagement
(Village Olympique, Village des médias)

Neuf
Existant
Existant, réhabilité

Sources : Apur, Solideo, COJO, DGJOPGE (2021)

Autre gare du GPE
Gare du RGPE mise en service après 2025
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Une présence de la nature fragile 
face à la densification en cours  
dans les quartiers du GPE

L’engagement 
environnemental  
et l’innovation au service  
de la ville zéro carbone

2.3

Au regard des nombreux grands projets 
urbains liés aux 33 quartiers de gare 
du Grand Paris Express de la séquence 
2030, la préservation du couvert végétal 
existant apparaît comme un défi.

Selon les quartiers, la part du couvert 
végétal existant aujourd’hui varie 
entre 2 % à Aéroport Charles-de-
Gaulle T2 et 73 % dans le quartier de 
gare d’Orsay - Gif, pour une moyenne de 
37 % sur l’ensemble des 33 quartiers. 
En fait, les quartiers de gare des lignes 17 
et 18 sont singuliers du fait des activités 
qu’ils accueillent, que ce soit de l’agri-
culture comme sur le plateau de Saclay 
ou dans la plaine de France (fort couvert 
végétal), ou des activités économiques et 
des infrastructures comme la plateforme 
aéroportuaire de Roissy, Les Grésillons 
ou La Défense (couvert végétal faible à 
très faible). Aussi, et à l’image des évo-
lutions de la métropole, les mutations en 
cours dans les quartiers de gare du GPE 
vont toutes dans le sens d’une densifica-
tion et d’une réduction du couvert végé-
tal, qu’il s’agisse des mutations diffuses 
ou de celles liées à la mise en œuvre des 
projets. La pression en termes d’arti-
ficialisation des sols est ainsi forte de 
Palaiseau à Saint-Quentin Est (ligne 18), 

dans le quartier de Triangle de Gonesse 
ou du Mesnil-Amelot (ligne 17). Pour ce 
qui concerne les tissus pavillonnaires, 
les transformations engagées de manière 
diffuse portent le risque d’une diminu-
tion de la part du couvert végétal lors-
qu’elles  consistent  à  densifier  en  aug-
mentant la surface d’occupation bâtie au 
sol. Encadrer ces mutations pour veiller 
à préserver (ou recréer) une place pour la 
nature en ville apparaît donc comme un 
enjeu majeur qui peut se traduire dans 
les documents d’urbanisme (PLUi, éven-
tuels SCOT métropolitain et traduction 
législative de l’objectif de Zéro Artificia-
lisation Nette par exemple). À l’échelle 
des quartiers de gare, des actions de vé-
gétalisation peuvent permettre d’enga-
ger autour des gares l’intensification du 
réseau de jardins / parcs / promenades / 
voies publiques plantées et le renforce-
ment de la végétation dans les îlots bâtis 
et dans les équipements.

L’enjeu de la création  
d’espaces verts publics  
dans les quartiers de gare
Dans les 33 quartiers de gares, si envi-
ron 227 hectares d’espaces verts publics 
sont programmés, ils ne concernent que 
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ESPACES VERTS EXISTANTS  
ET EN PROJET

Projets de transport en commun
Grand Paris Express

Périmètre de 800 m
autour des futures gares du GPE

Espaces verts publics

Sources : Apur, Photo proche Infra-rouge - MNE - MNT, Aérodata 2015

Espace vert public existant
Création d’espace vert public
Requalification d’espace vert public
Terrains agricoles 

X m2 : surface des espaces verts en projet strictement
dans les quartiers de gare
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21 quartiers de gare et 53 projets (sur 
177) alors que partout les surfaces bâties 
et le nombre d’habitants vont augmen-
ter. Surtout, les 2/3 de ces espaces verts 
en projet sont concentrés dans 6 de ces 
projets et 45 % d’entre elles (100 hec-
tares) se trouvent sur la ligne 18. Ces es-
paces verts, de nature et d’ampleur très 
inégales, répondent à des enjeux de vé-
gétalisation, de désimperméabilisation 
des sols et d’embellissement de l’espace 
public, et pour certains à l’augmentation 
de l’offre en espaces verts pour les habi-
tants et usagers des quartiers : à côté des 
projets de parcs « classiques », certains 
intègrent des logiques d’espaces pu-
blics à part entière, en lien avec la trame 
viaire et les cheminements des habi-
tants. D’autres s’inscrivent dans une lo-
gique de grand territoire et de paysage 
à grande échelle, à l’image du Campus 
urbain du plateau de Saclay.

Quelques projets paysagers 
emblématiques apparaissent 
parmi les 177 secteurs 
d’aménagement
Parmi eux, la composante paysa-
gère et environnementale du projet 
d’aménagement conduit par l’EPA 
Paris-Saclay est importante pour com-
prendre la logique et les choix d’urbani-
sation concernant le plateau de Saclay, 
son campus urbain et pour ce qui nous 

intéresse, les quartiers de gare de Pa-
laiseau et Orsay - Gif (ligne 18). En ef-
fet, l’aménagement du cluster de Paris 
Saclay, pensé avec le paysagiste Michel 
Desvigne, vise à limiter l’étalement ur-
bain en favorisant la compacité autour 
des nouvelles polarités du campus ur-
bain, et notamment les futures gares 
du Grand Paris Express. Ceci explique la 
densité bâtie (future) importante dans le 
périmètre de 800 mètres, en comparai-
son avec la surface d’espaces verts qui, 
elle, peut sembler faible. Il s’agit en effet 
d’envisager le projet à une plus grande 
échelle. D’un point de vue paysager, le 
projet de territoire s’appuie donc sur des 
éléments stratégiques structurants :
• une gestion de l’eau à diverses 

échelles (de la parcelle aux quartiers, 
puis au plateau) pour limiter le risque 
de crue, créer une trame verte et bleue 
multifonctionnelle et permettre une 
multiplicité d’usages de l’eau (assai-
nissement, agriculture, biodiversité, 
loisirs…). Plusieurs leviers sont ainsi 
convoqués : techniques alternatives 
aux bassins enterrés ; fossés, bassins 
de rétention, noues, dépressions hu-
mides et équipements inondables ; 
une gouvernance de l’eau à l’échelle 
du plateau ;

• une Zone de Protection Naturelle, 
Agricole et Forestière (ZPNAF) au 
nord du plateau composée de plus de 

PART DE COUVERT VÉGÉTAL EXISTANT DANS LES 33 QUARTIERS DE GARE DE LA SÉQUENCE 2030
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La ZAC du Moulon et la lisière, Orsay - Gif, ligne 18

©
 A

lti
cl

ic
 p

ou
r l

’E
PA

 P
ar

is
-S

ac
la

y, 
ju

ill
et

 2
02

0

4 000 hectares d’espaces agricoles et 
naturels non urbanisables. Elle a né-
cessité  la  définition  d’un  dispositif 
législatif unique en France, créé par 
la loi du 3 juin 2010 relative au Grand 
Paris ;

• une lisière : un espace intermédiaire, 
de transition paysagère et de contact 
entre les espaces naturels ou agricoles 
et les espaces urbanisés au nord du 
campus urbain. Elle joue des rôles di-
versifiés, tant dans la gestion de l’eau, 
la préservation de la biodiversité, que 
les usages récréatifs, l’agriculture pé-
riurbaine, l’expérimentation scienti-
fique, etc.

• Un système de parcs : à l’intérieur des 
quartiers, la trame verte s’exprime à 
travers un système de corridors végé-
talisés et de parcs, venant ponctuer et 
créer des respirations en milieu urbain. 
À côté de larges avenues plantées de 5 à 
6 rangées d’arbres, on peut ainsi citer le 
Parc du Moulon et le Carré des Sciences 
au Moulon (Orsay - Gif), le jardin des 
essais (pépinière du campus urbain) et 
le Green dans le quartier de l’École Po-
lytechnique (Palaiseau) ou bien encore 

une coulée verte et bleue à Corbeville, 
entre les deux gares précitées.

Au nord, en bordure du quartier de Parc 
des Expositions (ligne 17), le projet 
de zone d’activités économiques Ae-
roliansParis comprend 23 hectares 
d’espaces verts et se veut exemplaire 
en matière environnementale, en par-
ticulier par sa gestion innovante et 
vertueuse des eaux de pluie. En effet, 
pour limiter l’imperméabilisation des 
sols  et  permettre  une  infiltration  des 
eaux dans le sol plus optimale, le sec-
teur intègre un système d’espaces verts 
dans les cours des bâtiments, de prai-
rie, bois et verger, ainsi qu’un réseau de 
noues pour l’écoulement, le stockage et 
l’infiltration des eaux de pluie, tout en 
traitant les pollutions grâce à un méca-
nisme de phyto-épuration. Le système à 
ciel ouvert limite ainsi le rejet des eaux 
dans le réseau et permet un meilleur 
respect du cycle naturel de l’eau et de la 
topographie du vallon du Sausset. Cette 
gestion durable des eaux de pluie dans 
les aménagements urbains a d’ailleurs 
été récompensée en 2015 dans le cadre 
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d’un appel à projets de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie.

Dans les 33 quartiers, certains pro-
jets d’aménagement font se rencon-
trer espaces verts et espaces publics. 
Paris La Défense réaménage ainsi l’es-
planade de la Défense (ligne 15 ouest) 
avec un angle paysager et une végéta-
lisation renforcée à travers le projet 
« Le Parc ». Sur 600 mètres de long et 
6 hectares, l’agence Hamelin a imaginé 
la transformation (la « mise en parc ») 
progressive de l’esplanade aujourd’hui 
très minérale autour de 4 séquences, 
où  4  places  identifiables  (3  placettes 
festives et 1 placette gastronomique) 
sont reliées par des espaces végétali-
sés comme par exemple le « cœur vert » 
(une vaste pelouse), bordé de jardins et 
de sous-bois avec des tilleuls apportant 
de l’ombrage. Ces aménagements visent 
à améliorer la perméabilité du sol, pour 
une meilleure gestion écologique et 
hydraulique mais également dans une 
optique de créer des îlots de fraîcheur 
et bien entendu de rendre ces espaces 

Le Jardin argenté dans la ZAC du Moulon, Orsay - Gif, ligne 18

©
 C

ar
lo

s 
Ay

es
ta

plus agréables et accessibles à tous les 
publics. Dans le quartier des Groues 
(Nanterre La Folie, ligne 15 ouest), le 
schéma directeur de la ZAC prévoit 
une trame verte s’articulant autour de 
4 pôles : 2 pôles d’espaces verts publics 
correspondant en fait à des équipe-
ments sportifs (la Plaine des Sports au 
nord vers La Garenne-Colombes et la 
« Rive Jardin » autour du complexe spor-
tif Marcel-Payen), une « Oasis » au nord 
de l’avenue, où la trame viaire laissera 
une vaste place au végétal et le Balcon, 
au niveau du pôle des gares du RER E et 
du Grand Paris Express. Le lien entre ces 
4 pôles permettra à ce nouveau quartier 
de se doter d’un vaste espace vert public 
sous forme de promenade.

Enfin,  on  citera  également  l’écoquar-
tier de l’Arsenal à Rueil - Suresnes -  
Mont-Valérien (ligne 15 ouest), pre-
nant place sur d’anciennes friches de 
l’OTAN et de Renault. Le plan d’amé-
nagement a été dessiné autour de deux 
axes perpendiculaires composés d’un 
parc traversant (le Parc Jacques-Chi-
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Le Parc réalisé par l’agence Philippe Hamelin à La Défense, ligne 15 ouest
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d’espaces verts) et d’un mail planté (le 
mail Simone-Veil) menant à la gare du 
GPE et les deux se croisant en une place 
centrale. Ces espaces végétalisés seront 
aussi agrémentés d’espaces d’eau, le 
tout pour permettre de lutter contre les 
îlots de chaleur.

On  notera  également  la  requalifica-
tion d’espaces verts publics majeurs, 
comme le Parc départemental de la Ber-
gère à Bobigny (Bobigny Pablo-Picasso, 
ligne 15 est), qui accueillera à terme de 
nouveaux espaces d’eau en bordure du 
canal de l’Ourcq et des espaces verts 
réaménagés.

Enfin, le principe de trame verte 
apparaît souvent dès le stade des 
Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP). Dans ce 
contexte, il consiste à renforcer la trame 
végétale par différents moyens : la créa-
tion  ou  la  requalification  de  parcs,  de 
rues plantées, d’aménagements pay-
sagers au sein de l’espace public ou de Le Parc Jacques-Chirac, Rueil - Suresnes - Mont-Valérien, ligne 15 ouest
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murs végétalisés.  Il permet de préfigu-
rer la transformation de certains sec-
teurs vers une présence plus marquée 
du végétal dans l’espace public et privé, 
avec des exigences parfois fortes. À titre 
d’exemple, l’OAP Coteaux Beauclair à 
Rosny Bois-Perrier (ligne 15 est) donne 
des indications précises pour la végéta-
lisation d’un corridor écologique et du 
Parc Habité. L’OAP Guyancourt Ville et 
Thalès à Saint-Quentin Est (ligne 18) 
donne aussi des orientations pour pré-
server les lisières boisées et les espaces 
paysagers, l’unité agricole et valoriser le 
secteur en tant qu’entrée de ville et es-
pace de transition.

Des quartiers de gare  
propices au développement  
de l’agriculture urbaine
Activité plus atypique en milieu urbain 
dense, l’agriculture constitue un levier 
non négligeable de la valorisation envi-
ronnementale de certains quartiers de 
gare. Plusieurs quartiers de la séquence 
2030 se trouvent en périphérie de la zone 

urbaine dense de la Métropole et offrent 
une cadre historique ou favorable pour 
l’agriculture, à l’image des terres agri-
coles du Triangle de Gonesse ou des es-
paces d’expérimentations agricoles me-
nées par l’INRA sur le plateau de Saclay 
(de Palaiseau à CEA Saint-Aubin sur la 
ligne 18). On dénombre aussi quelques 
projets d’agriculture urbaine très in-
téressants, non seulement pour leur in-
térêt écologique et agricole mais aussi 
pour leurs impacts en termes d’anima-
tion du quartier et de cadre de vie.

L’« AgroCité » de Gennevilliers dans 
le quartier des Agnettes (ligne 15 ouest) 
poursuit ainsi une démarche d’intégra-
tion sociale et de vie de quartier depuis 
2018, à travers un espace de jardins 
partagés (48 parcelles individuelles et 
1 jardin collectif) et un espace d’expé-
rimentation et de transmission. Il agit 
comme point de rencontre et lieu de vie 
et de sociabilité pour les habitants d’un 
quartier faisant l’objet d’un programme 
de renouvellement urbain au titre du 
NPNRU.

La ferme urbaine « Nature et Découvertes », Versailles Chantiers, ligne 18
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La ferme urbaine « Nature et décou-
vertes » à Versailles Chantiers (ligne 
18) se définit quant à elle comme un es-
pace expérimental, à la fois lieu de pro-
duction agricole et espace d’apprentis-
sage de la permaculture : elle poursuit 
une démarche recherchant une produc-
tion agricole viable économiquement, 
écologiquement et socialement, pro-
pose des paniers de fruits et légumes et 
dispense également des formations en 
permaculture.

Enfin,  à  l’extérieur du quartier  de gare 
de Chelles (ligne 16) mais non loin de 
l’ouvrage de la SGP « Bel Air », une 
exploitation maraîchère s’est déve-
loppée sur le Mont Guichet, sur d’an-
ciennes carrières. L’Agence des Espaces 
verts de la Région Île-de-France a mis 
en location 32 hectares pour du maraî-
chage, avec pour objectif de permettre 
la vente directe de produit bio en circuit 
court et en faire une vitrine de l’agri-
culture périurbaine. Sont d’ores et déjà 
installés un viticulteur, une maraîchère 
et un éleveur pratiquant l’écopâturage.
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L’« Agrocité » réalisée par l’Atelier d’Architecture Autogérée aux Agnettes, ligne 15 ouest

L’exploitation maraîchère à proximité de l’ouvrage de la SGP « Bel-Air », ligne 16
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Les projets urbains à l’heure  
de l’économie circulaire  
et du réemploi
À l’heure de l’objectif de neutrali-
té carbone à horizon 2050, les muta-
tions urbaines doivent tendre vers une 
ville neutre en carbone et résiliente. 
Cet objectif réinterroge la manière de 
concevoir les projets urbains et les bâ-
timents au regard notamment de la 
performance énergétique des matériaux 
employés dans la construction, comme 
ceux qui composent la structure des 
bâtiments, ou leur isolation thermique. 
Il réinterroge aussi les processus et 
les moyens engagés pour réaliser ces 
projets. Cette étude sur les mutations 
dans les quartiers de gare du GPE met 
en évidence le nombre important de 
projets d’aménagement et de transport 
dans des contextes de renouvellement 
urbain ou de reconquête de friches, de 
même que leur juxtaposition spatiale et 
temporelle. Cela pose ainsi la question 
des potentiels de mutualisation des 
moyens de production et de la mise 
en place d’une économie circulaire et 
du réemploi dans le secteur du BTP 
opérant dans les quartiers de gare.

En 2020, l’Apur a mené une étude sur les 
chantiers et l’économie circulaire, aux 
côtés de la Ville de Paris, des territoires 
de Plaine-Commune, d’Est Ensemble, 
de Paris Terres d’Envol et de Grand Paris 
Grand Est et du département de la Seine-
Saint-Denis*. Ces travaux suivent une 
approche par gisements, flux et fonciers 
utiles, avec pour objectif d’identifier 
le foncier disponible pour permettre 
le développement de plateformes 
de réemploi, de réutilisation ou de 
toute activité de valorisation dans le 
secteur du BTP, pérenne ou transitoire, 
et de construire à terme un maillage ef-
ficace dans le Grand Paris. Les éléments 
suivants reprennent les grands résultats 
de cette étude, axée sur les chantiers du 
nord-est métropolitain, mais ouvrant 
des perspectives sur l’ensemble de la 

Métropole. Elle permet ainsi de situer 
les quartiers de gare du Grand Paris Ex-
press et leurs projets d’aménagement 
dans un contexte métropolitain étendu.

Entre 2016 et 2025, le secteur du BTP va 
produire environ 40 millions de tonnes 
de déchets par an à l’échelle de l’Île-de-
France, ce qui représente une augmenta-
tion de 20 % par rapport à 2015. La mise 
en place de l’économie circulaire 
dans la gestion des déchets de chan-
tiers du BTP est cruciale pour tenter 
de limiter les flux à venir. Elle est fon-
dée sur le développement d’un système 
de production de matériaux nécessaires 
à la construction de nouveaux bâtiments 
à partir de déchets du bâtiment existant 
et d’un système d’échanges prenant en 
compte, dès leur conception, le recy-
clage des produits ou leurs composants 
afin qu’ils puissent être réutilisés ou re-
devenir des matières premières.

Une meilleure prise en compte de cette 
matière première secondaire, croisée 
aux temporalités des secteurs en mu-
tation, permettrait d’optimiser le cy-
cle de vie des produits et de réduire la 
consommation des ressources sur le 
territoire.  En  parallèle  de  l’identifica-
tion des gisements existants et de l’es-
timation des flux de matière à venir, la 
question du foncier, lieu sur lequel ces 
matériaux vont transiter, apparaît éga-
lement comme un enjeu important. La 
mise en place d’un système perfor-
mant réside dans l’articulation de 
ces trois éléments : gisements, flux et 
fonciers.

La prise en compte de ces enjeux de-
puis plusieurs années par le secteur du 
BTP va être également amplifiée grâce 
au contexte réglementaire qui évolue 
en lien avec la loi sur l’économie cir-
culaire votée.

* https://www.apur.org/fr/nos-travaux/chantiers-
nord-est-grand-paris-exemple-economie-circulaire

Les quartiers de gare 
de la ligne 15 est, 
de Nanterre la Folie 
et La Défense (ligne 
15 ouest) ou de 
Massy - Palaiseau 
(ligne 18) présentent 
un fort potentiel de 
gisement de déchets 
issus des chantiers
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Bondy

Pont de Bondy

Chelles

Rosny Bois-Perrier

Bobigny Pablo-Picasso

Val de Fontenay

Nogent-le-Perreux

Bois-Colombes

Nanterre La Folie

Les Grésillons

Les Agnettes

Nanterre La Boule

Bécon-les-Bruyères

La Défense

Fort
d'Aubervilliers

Mairie
d'Aubervilliers

Stade
de France

Saint-Quentin Est

Satory

Palaiseau

CEA Saint-Aubin

Antonypole
Massy -

Palaiseau

Massy
Opéra

Orsay - Gif

Le Mesnil-Amelot

Parc des Expositions
Triangle de Gonesse

Aéroport Charles-de-Gaulle T4
Aéroport Charles-de-Gaulle T2

Drancy - Bobigny

Versailles Chantiers

Saint-Cloud

Rueil - Suresnes -
Mont-Valérien

LES GISEMENTS DE DÉCHETS À L’ÉCHELLE 
DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Les gisements des déchets de chantier 
en volume estimé entre 2020 et 2050

Source : Apur - 2019

Volume de déchets faible

Volume de déchets très important

Note de lecture : La carte des gisements de déchets à l’échelle de la Métropole du Grand Paris met 
en évidence les volumes plus ou moins importants de déchets issus de chantiers et notamment de 
démolitions. Cette carte s’appuie sur les données de l’Apur sur les projets urbains en cours et à venir 
et les déconstructions induites ainsi que les plans de réhabilitation et rénovation énergétique des 
bâtiments existants. En reflétant les volumes de déchets produits par ces projets, elle est un outil de 
planification pour la mise en œuvre d’une stratégie territorialisée de réemploi, recyclage et traitement 
des déchets de chantiers. Elle peut aussi se lire en miroir de la carte de localisation des projets 
urbains (cf. pages 14-15), mettant ainsi en lumière là où la ville se renouvelle sur elle-même.
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Identification des gisements  
de déchets à venir liés  
aux futures mutations urbaines
Des mutations importantes sont enga-
gées dans la métropole du Grand Paris, 
liées à la réalisation du métro du Grand 
Paris Express, des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, des 500 pro-
jets urbains à venir et des plans de ré-
novation énergétique des bâtiments 
existants. La gestion des produits de 
démolition issus de ces chantiers est 
un enjeu majeur pour éviter la satura-
tion des installations de traitement de 
déchets existants, l’augmentation de la 
congestion et des flux de transports de 
matériaux, et pour empêcher la raréfac-
tion de certaines matières comme les 
granulats naturels.

Pour prévoir au mieux la mise en place 
de l’économie circulaire sur les déchets 
du bâtiment, il est nécessaire d’analy-
ser et de localiser les flux de matériaux 
issus des déconstructions ou réhabili-
tations à venir. Il existe une grande di-
versité de matériaux composant le tissu 
urbain de la Métropole du Grand Pa-
ris. En effet, le gisement varie grande-
ment selon le style des bâtiments, leurs 
usages et leurs années de construction 
qui influent sur les matériaux et les pro-
cédés utilisés.

Les installations existantes
Afin de  faire  l’état des  lieux des  struc-
tures de traitement de déchets exis-
tantes au sein de la Métropole du Grand 
Paris, l’Apur a constitué une base de 
données Plateforme, recensant les 
différentes structures acceptant les 
divers types de déchets du bâtiment. 
Pour cela, les données de la Fédéra-
tion Française du Bâtiment (FFB) sur 
les points de collecte des déchets issus 
du bâtiment ont été vérifiées et conso-
lidées. L’ajout de données de l’Obser-
vatoire des déchets d’Île-de-France 
(ORDIF) et de données fournies par la 
SGP à l’Apur a permis de consolider une 
base de données relativement complète. 
Celle-ci a permis de recenser près de 
200 structures acceptant les déchets du 

bâtiment. Elles sont diverses par le type 
de plateforme, c’est-à-dire par le trai-
tement qu’elles font des déchets, mais 
aussi par les déchets qu’elles acceptent. 
Ce réseau existant est complété par les 
recycleries et les ressourceries.

Toutes les plateformes acceptent les dé-
chets, mais n’en font pas le même trai-
tement. Certaines traitent les déchets 
sur place, d’autres leur font seulement 
subir un pré-traitement avant de les en-
voyer sur une autre plateforme pour le 
traitement final. Il existe quatre types 
de plateformes de « pré-traitement » 
(cf. encart). Dans les 33 quartiers de 
gare de la séquence 2030, Nanterre La 
Folie (ligne 15 ouest), Pont de Bondy 
et Mairie d’Aubervillers (ligne 16) dis-
posent d’une plateforme de recyclage 
de déchets inerte (pricipalement du bé-
ton). Dans les quartiers de la séquence 
de 2025, Châtillon - Montrouge, Saint-
Maur – Créteil, Les Ardoinnes (ligne15 
sud), Le Bourget, et Sevran-Beaudottes 
(ligne 16) en disposent également.

Les  déchets  ont  pour  exutoire  final  les 
plateformes  de  valorisation,  afin  qu’ils 
soient réutilisés ou réemployés sous une 
forme ou une autre, ou les centres de 
stockage des déchets. On ne trouve en 
théorie dans ce dernier type de centre 
que les déchets ne pouvant être valorisés 
d’une autre façon, parce qu’ils sont dan-
gereux  ou  difficilement  traitables.  Les 
plateformes de valorisation permettent 

Les plateformes de « pré-traitement »
•  Les installations de tri reçoivent les déchets, les trient et séparent les différents matériaux, avant de les 

envoyer dans un centre de valorisation ou d’élimination.
•  Les installations de regroupement reçoivent les déchets pour en former des lots de grande taille, sans 

mélanger les déchets de catégories différentes.
•  Les installations de transit ne font que recevoir, stocker et réexpédier les déchets, sans leur appliquer de 

traitement spécial.
•  Les déchèteries permettent aussi de déposer les déchets afin qu’ils soient parfois envoyés vers un centre 

de valorisation ou d’élimination adéquat, selon les cas.

Les différents types de déchets
•  Les déchets inertes (DI) : ces déchets ne sont pas dangereux pour l’homme ni l’environnement, et ne se 

dégradent pas au cours du temps. Les tuiles céramiques, le béton, les pierres, les gravats, les terres inertes 
en font partie.

•  Les déchets non dangereux (DND) : contrairement aux DI, ces déchets se décomposent (biologiquement, 
chimiquement ou physiquement) et cette décomposition peut entraîner des nuisances voire même de la 
toxicité. Le verre et le bois en font partie.

•  Les déchets dangereux (DD) : ce sont les déchets ayant un caractère dangereux pour l’homme ou pour 
l’environnement. L’amiante, les équipements électroniques, les terres polluées en font partie.

Des plateformes 
de regroupement 
dans 15 quartiers 
de gare dont 3 dans 
les quartiers de la 
séquence 2030
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Port de Gennevilliers

Port de Bonneuil-sur-M.

CENTRES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS  
DE CHANTIER ET RECYCLERIES

Type de centre

Plateformes de regroupement
Installations de stockage

Déchèteries publiques ouvertes au BTP
Centre de recyclage de déchets inertes

Recycleries ou ressourceries

Source : Apur

Note de lecture : Nanterre La Folie (ligne 15 ouest),
Pont de Bondy et Mairie d’Aubervilliers (ligne 15 est)
sont les seuls des 33 quartiers de gare disposant
d’une plateforme de recyclage de déchets inertes.
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Le stockage des terres issues du chantier de la ZAC Ecoquartier du Fort d’Aubervilliers, ligne 15 est

Radiateurs, Cité Gagarine, Ivry-sur-Seine ActLab : laboratoire de réemploi de l’association d’architectes de Bellastock,  
L’Île-Saint-Denis à l’est du quartier de gare des Grésillons, ligne 15 ouest
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d’utiliser le déchet, en créant un produit 
ou un matériel à partir de celui-ci, ou de 
l’énergie.

En plus de varier selon le processus ap-
pliqué aux déchets, les plateformes va-
rient surtout selon les types de déchets 
qu’elles acceptent. Plusieurs catégories 
de déchets existent, dépendant des pro-
priétés des déchets (cf. encart).

De par leurs propriétés chimiques et phy-
siques très différentes, les déchets ne se-
ront pas traités de la même façon, ni aux 
mêmes endroits. Certaines plateformes 
préfèrent se concentrer sur un type de 
déchet particulier (par exemple, les 
plateformes Larfarge/Holcim ne traitent 
que le béton), d’autres comme les déchè-
teries acceptent une diversité de déchets.

Les principaux déchets issus de la démo-
lition ou de la réhabilitation du bâtiment 
sont le béton, la céramique, le verre, la 
terre inerte ou polluée, les gravats, le 
bois traité ou non, les équipements élec-
troniques. Ainsi, les déchets du bâtiment 
peuvent être de différentes catégories. 
Ces catégories n’étant pas traitées en-
semble, et rarement au même endroit, 
il est important de trier les déchets, afin 
de ne pas mélanger des déchets inertes 
et facilement recyclables à des déchets 
dangereux difficiles à traiter.

Regroupement de plateformes 
et professionnels du bâtiment
Afin de  faciliter  la  logistique et  limiter 
les transports, il est utile d’avoir des 
lieux regroupant professionnels du BTP 
et plateformes de traitement des dé-
chets. Les ports industriels de Genne-
villiers et de Bonneuil-sur-Marne en 
sont les exemples les plus importants de 
la Métropole du Grand Paris. Ces ports 
regroupent  des  entreprises  de  filières 
diverses, mais complémentaires : recy-
clage, traitement des terres, production 
de béton ou matériaux, stockage…

Un autre atout de ces plateformes mul-
ti-acteurs sont leurs connexions au 
réseau  de  transport  fluvial,  mais  aussi 

au réseau ferré et bien-sûr au réseau 
routier. Cette multimodalité facilite la 
gestion des flux de matériaux et déchets 
venant de où allant vers l’extérieur. Ces 
flux sont déjà  réduits par  la possibilité 
de traiter en circuit court les matériaux, 
grâce à la proximité des entreprises adé-
quates. Un atout particulier du port de 
Gennevilliers est sa proximité au futur 
village olympique et au secteur Pleyel : 
5 km par la Seine ou via l’A86.

Le réemploi
Dans la réglementation, le terme de 
réemploi désigne la technique de trai-
tement de déchets qui consiste à uti-
liser directement, pour le même usage 
que son usage initial, un matériel dont 
on veut se débarrasser, sans qu’il ne 
passe par le statut de déchet. La réu-
tilisation est semblable au réemploi, 
mais intègre une notion de transforma-
tion légère sur le déchet. Dans la suite, 
nous confondrons réemploi et réutili-
sation, dans le sens où un objet ou ma-
tériel est réutilisé pour le même usage 
que précédemment. Ces techniques ne 
nécessitent que peu de traitement sur 
l’objet, contrairement au recyclage par 
exemple où l’objet subit un changement 
physique  afin  de  réutiliser  sa  matière 
pour en faire un nouvel objet. Le réem-
ploi permet ainsi de limiter au maxi-
mum l’impact environnemental lors du 
traitement de l’objet.

Néanmoins, sur un chantier, le réemploi 
nécessite aussi une logistique liée à la 
nécessité de les stocker en attendant 
de leur trouver des repreneurs ou de 
pouvoir les réutiliser. Le calendrier des 
travaux est donc à prendre en compte 
pour ce genre d’opérations. Plusieurs 
solutions sont possibles :
• stocker sur place en attendant la 

vente des différents produits de 
démolition (cf. : exemple de la plate-
forme Porte d’Ivry de la Ville de Paris) ;

• stocker sur place en vue d’une ré-
utilisation plus tard dans la même 
opération d’aménagement (cf. : 
exemple de la Maillerie et de Chate-
nay-Malabry) ;
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• stocker sur un autre site temporai-
rement en attendant de revenir sur 
le même site (cf. : exemple du Centre 
aquatique olympique et de la caserne 
de Reuilly dans le 12e arrondissement 
de Paris) ;

• être revendus ou donnés à une 
plateforme de traitement de proxi-
mité qui s’occupe des flux de plu-
sieurs opérations (cf. : exemple de 
Porte d’Ivry de la Ville de Paris).

Les diagnostics ressources, bientôt 
obligatoires pour la majorité des tra-
vaux d’aménagement sous peine de 
sanctions  financières,  permettent de 
dresser un état des lieux quantitatif 
et qualitatif des gisements dispo-
nibles sur les chantiers afin d’organiser 
la gestion des matériaux en amont des 
travaux et d’orienter en priorité vers le 
réemploi. Ils permettent de caractériser 
les  matériaux,  afin  de  choisir  la  tech-
nique de déconstruction permettant de 
maximiser la récupération des maté-
riaux par rapport aux demandes et aux 
filières.

Il existe peu de plateformes dédiées 
seulement au réemploi. Souvent, le 
réemploi est intégré au sein d’une acti-
vité plus importante, ou alors mise en 
place à l’endroit même du chantier.

Les structures du réemploi
Plusieurs entreprises ayant trait au 
réemploi dans le domaine du BTP ont 
été créées récemment. Une des pre-
mières entreprises est Bellastock, 
société coopérative d’intérêt collec-
tif d’architecture, qui depuis 2012 tra-
vaille sur le réemploi de matériaux 
de construction et sur l’urbanisme de 
transition, au travers de l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage et du conseil en 
maîtrise d’œuvre, en plus de proposer 
des formations et de la sensibilisation. 
Les entreprises de réemploi proposent 
souvent une activité de conseil ou d’ac-
compagnement en plus de leur activi-
té de réemploi proprement dite, c’est 
le cas de l’association Réavie. Cer-
taines structures, comme Mobius ou 
Néo-Eco, proposent un volet conseil 

Déblais issus du Grand Paris Express
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Terres végétales stockées en andains, Palaiseau, ligne 18
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en complément. D’autres se spécia-
lisent dans des types d’équipements 
précis (Rotor Deconstruction). En 
plus des entreprises ayant pour clients 
des professionnels, certains lieux se 
concentrent plus sur les citoyens. C’est 
le cas notamment des ressourceries 
et des recycleries. Ces structures col-
lectent, transforment et permettent le 
réemploi et la revente d’objets desti-
nés à être jetés. Certaines recycleries 
sont spécialisées dans les déchets 
du bâtiment. Ces structures ont aussi 
un rôle de sensibilisation et de préven-
tion auprès de la population, contre la 
surconsommation. Depuis 2017 et le 
plan économie circulaire, la Ville de Pa-
ris favorise ces initiatives. Afin de don-
ner plus de poids aux acteurs du réem-
ploi et de faciliter la communication 
entre eux, des associations et autres re-
groupements de professionnels se sont 
créés (le REFER et R-Cube).

Dans les 33 quartiers de gare, on peut 
citer les recycleries suivantes : le Cercle 
à Nanterre La Folie (ligne 15 ouest) ou la 

recyclerie Sportive à Massy - Palaiseau 
(ligne 18).

En complémentarité de ces structures 
et  afin  de  faciliter  la  logistique  et  les 
emprises de stockage important, il 
existe également des plateformes nu-
mériques du réemploi pour aider à la 
mise en relation de professionnels se 
débarrassant de produits avec de po-
tentiels acquéreurs (backacia.com, 
cycle-up.fr…). Le réemploi nécessite 
une logistique poussée, ainsi que des 
emprises de stockage importantes. 
Pour contrer ce problème et aider à la 
mise en relation de professionnels se 
débarrassant de produits avec de po-
tentiels acquéreurs, des plateformes 
numériques sont apparues. Ces sites 
internet permettent aux propriétaires 
de « produit de démolition » de mettre 
une annonce indiquant les propriétés 
et la localisation de ce dont ils veulent 
se séparer. La durée de disponibilité 
peut être ajoutée, si le propriétaire ac-
tuel n’a la possibilité de stocker l’objet 
que sur une courte période.
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La plateforme de stockage et tri des terres sur la ZAC Ecoquartier Fort d’Aubervilliers, ligne 15 est
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Les terres et les plateformes 
mobilisées par la Société  
du Grand Paris
À ce jour et sur l’ensemble de la période 
de travaux des 68 gares à venir, près de 
45 millions de tonnes de terres excavées 
ont été estimées, soit l’équivalent de 
près de 9 000 piscines olympiques. La 
SGP prévoit une cadence de 500 m3 
de terres à évacuer par jour et par 
chantier d’excavation (environ 1 000 
tonnes). Le pic de la production est at-
tendu pour 2020 et 2021.

Pour suivre la traçabilité des terres, la 
SGP a mis en place des outils et ana-
lyse la qualité chimique de ses terres 
par mailles de 200 à 500 m3. Elle s’est 
également engagée à mettre en place 
une alternative au mode routier pour 
l’évacuation des terres, entre 15 à 20 % 
devant être évacués par voie fluviale et 
près de 25 000 tonnes par voie ferrée.

Sur la valorisation des volumes et de la 
matière, leur objectif est de réduire le 
recours aux installations de stockage 
définitif et de valoriser 70 % des ma-

tières excavées. Pour se faire, la stra-
tégie mise en place pour la gestion des 
matériaux excavés est la suivante (par 
ordre de priorité) :
• valorisation de la matière : utilisation 

avec ou sans traitement comme éco-
matériaux  ou  dans  une  filière  d’éco-
construction ;

• utilisation des terres pour les projets 
d’aménagement locaux ;

• comblement de carrières locales ;
• utilisation pour les projets d’aména-

gement hors Île-de-France ;
• comblement de carrières hors Île-de-

France.

La SGP a lancé un appel à manifestation 
d’intérêt sur les plateformes de valori-
sation des terres et a reçu près de 111 
réponses.

Des initiatives d’ores  
et déjà identifiées dans les 33 
quartiers de gare
Sur le plateau de Saclay, dans le cadre 
des chantiers du projet de campus ur-
bain (Palaiseau et Orsay - Gif, ligne 
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18), l’EPA Paris-Saclay participe à la 
mise en œuvre d’une économie cir-
culaire, avec notamment, la gestion des 
terres issues des chantiers. Plusieurs 
outils d’écologie industrielle sont mis 
en place pour optimiser les flux de ma-
tières et d’énergies : de la valorisation 
des déchets végétaux (méthanisation, 
utilisation en engrais agricole) à la ges-
tion des stocks de terres déplacées. Ces 
dernières sont stockées sur place dans 
des plateformes mutualisées, séparé-
ment selon leur nature, et seront ainsi 
valorisées via la plantation de parcs et 
jardins avec des terres végétales, les 
remblais de tranchée et nivellement de 
voirie, l’étanchéité des bassins avec des 
argiles, ou bien encore via la structure 
des chaussées avec des limons traités à 
la chaux. Deux plateformes mutualisées 
ont été mises en place à proximité des 
chantiers : dans l’une, jusqu’à 25 000 m3 
de terre végétale sont stockés en an-
dains après avoir été préalablement dé-
capés, pour être entièrement réutilisés 
pour les espaces verts du quartier ou 
les bandes végétales des voiries plan-
tées ; les 90 000 m3 de l’autre plateforme 
servent à stocker les limons qui seront 
traités à la chaux, puis utilisés comme 
matériaux de structure de chaussée des 
voiries des quartiers du Campus urbain.

Au Fort d’Aubervilliers (ligne 15 est), 
Grand Paris Aménagement s’est ins-
crit dans la démarche « Métabolisme 
urbain » de Plaine Commune qui 
ambitionne d’exploiter au mieux les 
opportunités de transformer le terri-
toire à partir de ses propres ressources. 
Ici, Grand Paris Aménagement se po-
sitionne à la fois comme émetteur et 
comme récepteur. Émetteur à travers 
les démolitions qui ont commencé sur 
le site du Fort (comme l’ancienne gen-
darmerie), et récepteur à travers une 
convention commune avec la Société 
du Grand Paris pour la réutilisation des 
terres issues des tunneliers du GPE, afin 
de combler les vides de dissolution du 
gypse, nécessaires dans le cadre de la 2e 
phase de la ZAC du Fort d’Aubervilliers. 
Sur site, une plateforme de stockage 
des matériaux a été mise en place, pour 

stocker le béton concassé issu des dé-
molitions. Les zones de terres polluées 
sont remblayées avec des terres saines. 
Le bois des arbres abattus sur le site du 
futur centre aquatique sera réemployé 
sur celui du Fort. De même, des sites de 
plateforme de réemploi seront à l’étude 
le long du Canal de l’Ourq : l’Éco Parc au 
niveau de La Folie, qui a vocation à de-
venir pérenne, celui de l’ancien TGI au 
niveau du Parc de la Bergère et un autre 
à l’endroit de l’Îlot complexe, ces deux 
derniers sites étant temporaires.

Aujourd’hui les pratiques de réemploi 
à l’échelle d’un même projet (comme 
par exemple Nanterre Partagée sur le 
site du CASH Max Fourestier, dans le 
cadre de l’appel à projets « Inventons 
la Métropole 2 ») ou d’un territoire se 
développent de plus en plus mais sont 
récentes. Par exemple, le projet Mas-
sy Atlantis, initié à partir des années 
1990 dans le quartier de gare de Mas-
sy - Palaiseau (ligne 18) n’a pas in-
tégré ces pratiques dès sa conception. 
De même, des sites de plateformes de 
réemploi sont à l’étude le long du canal 
de l’Ourcq : l’Éco Parc au niveau de la 
Folie, qui a vocation à devenir pérenne, 
celui de l’ancien TGI au niveau du Parc 
de la Bergère et un autre à l’endroit de 
l’Îlot complexe, ces deux derniers sites 
sont temporaires. Non encore livré 
aujourd’hui, il créera à terme plus de 
1,1 million de m2 de surface de plancher. 
Il s’est construit sur d’anciennes friches 
occupées et s’est même renouvelé sur 
lui-même entre-temps sans avoir pris en 
compte quelconque logique globale de 
réemploi. Il y eut en effet de nombreuses 
démolitions mais aucune récupération 
des matériaux issus de la déconstruc-
tion n’a été mise en place. L’aménageur, 
Paris Sud Aménagement aujourd’hui, 
explique ainsi que ces logiques étaient 
moins dans l’air du temps à l’époque, 
lorsqu’a eu lieu la majeure partie des 
démolitions. Les entreprises faisaient 
face à de lourdes charges et l’aménageur 
avait souhaité cibler les exigences sur 
d’autres sujets, notamment car le site 
était très pollué, au niveau de la nappe 
phréatique notamment.

Du Fort d’Aubervilliers 
au plateau de Saclay, 
des pratiques de 
réemploi de terres  
à l’échelle d’un projet 
ou d’un territoire 
de plus en plus 
développées
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L’essor des matériaux de construction 
biosourcés : l’exemple du bois
Le bois est un matériau de plus en plus 
prisé dans le secteur de la construction, 
que ce soit à l’échelle du bâtiment comme 
du quartier, et il est ainsi devenu un critère 
pour les aménageurs et maîtres d’ouvrage 
pour garantir un niveau de performance 
environnementale pour leurs projets.

On citera quelques projets dans les 33 
quartiers de gare à titre d’exemple :
• la résidence étudiante privée du lot 

S.1.2 de la ZAC du quartier de l’École 
Polytechnique (Palaiseau, ligne 18), 
conçue par l’Atelier WOA, porte des am-
bitions environnementales fortes : près 
de 80 % de la structure du bâtiment 
sera en bois et matériaux biosourcés (à 
l’exception donc des noyaux et de l’in-
frastructure du bâtiment en béton). Le 
projet sera à terme certifié NF Habitat 
HQE niveau « Excellent », avec le label 
BBCA et Biosourcé de niveau 2 et un 
label E+C- au niveau E3C2. Il sera à ce 
titre le premier projet du Campus ur-
bain avec un tel niveau de performance 
environnementale ;

• « Cœur de quartier » à Bondy (Pont 
de Bondy, ligne 15 est) : le programme 
du groupe Pichet sur le quartier Noue 
Caillet à Bondy prévoit la réalisation, 
avec l’agence Advento, d’environ 250 
logements, dont un bâtiment conçu par 
l’Atelier Cantal-Dupart, avec une struc-
ture porteuse en pierre et bois ;

• Open Source, projet IMGP 2, sur le 
site de l’ancienne école d’architec-
ture de Nanterre (Nanterre La Folie, 
ligne 15 ouest), porté par Eiffage im-
mobilier : si l’ancien bâtiment rénové 
conservera sa structure acier originelle 
et deviendra le pôle administratif du 
campus, deux autres bâtiments neufs 
seront, eux, construits en ossature bois, 
pour accueillir deux écoles (de manage-
ment et d’ingénieurs) ;

• un autre projet IMGP 2, « D’un mur à 
l’Autre » à Pantin (Bobigny Pablo-Pi-
casso, ligne 15 est) porte au centre de 
sa conception et de sa programmation 

un critère local très important, sui-
vant ainsi une logique de circuit court 
pour les matériaux comme le bois et 
la pierre : la pierre utilisée sera par 
exemple issue de résidus de carrières 
picardes et acheminée par transport 
fluvial,  notamment  par  le  canal  de 
l’Ourcq, à proximité du site.

Si les vertus et capacités techniques et 
structurelles du bois ne sont plus à dé-
montrer, il s’agit de garantir un certain 
nombre de critères pour assurer une 
performance écologique suffisante, 
comme par exemple la provenance 
des matériaux, dont l’énergie grise et 
l’impact carbone peut fortement nuire au 
bilan  carbone final  des  opérations. À  ce 
titre, de nombreux aménageurs présents 
dans les quartiers de gare du Grand Pa-
ris Express comme l’EPA Paris-Saclay, 
Grand Paris Aménagement, Solideo, 
Epamarne, ou la Société du Grand Pa-
ris ont signé en novembre 2020 le Pacte 
Bois Biosourcés. Ce pacte vise à créer un 
écosystème vertueux, en fédérant autour 
d’un même objectif les acteurs de l’amont 
forestier, les entreprises de la transforma-
tion du bois et des biosourcés, et le sec-
teur de la construction et de l’immobilier. 
Concrètement, l’objectif est de réaliser, en 
4 ans, entre 10 % et 40 % des surfaces de 
plancher de constructions neuves ou ré-
habilitations (surface de plancher) en bois 
et/ou matériaux biosourcés. La moitié 
des bâtiments devra intégrer du bois en 
structure. Ce bois devra être issu à 30 % 
au moins de forêts françaises, à 100 % gé-
rées durablement (labels PEFC, FSC par 
exemple). L’EPA Paris-Saclay s’est enga-
gé, par exemple, à atteindre un niveau or 
pour les ZAC actives.

La Société du Grand Paris quant à elle 
souhaite réaliser 70 % de ses projets 
immobiliers en superstructure ou à 
proximité des gares en matériaux bio-
sourcés, dont 50 % en bois. Il est ce-
pendant impératif d’aller plus loin, d’ac-
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compagner et de favoriser l’émergence 
de quartiers de gare durables et rési-
lients. C’est pour répondre à cet enjeu 
que la Société du Grand Paris travaille sur 
la définition d’une doctrine environne-
mentale et sociétale. Elle permettra de 
se positionner et de s’inscrire pleinement 
dans la démarche urbaine du Grand Paris 
à travers le développement de projets de 
densification  affirmés,  accompagnés  de 
mesures ambitieuses garantissant la mise 
en place de nature en ville, la réduction de 
la place faite à l’automobile, les construc-
tions à faibles impacts carbone (construc-
tion biosourcé, écoconception, exigence 
thermique…) et l’amélioration de la qua-
lité du bâti neuf (surfaces des pièces, lu-
minosité, balcons…).

Enfin,  la  performance  énergétique  et 
environnementale des bâtiments et 
des projets urbains dans leur ensemble 
peut s’appuyer sur d’autres leviers, ce 
que certains aménageurs ont décidé de 
mettre en œuvre à plus ou moins grande 
échelle. Ainsi, Paris Sud Aménagement 
pour le secteur de Massy Atlantis (Massy -  
Palaiseau, ligne 18), oblige les nouvelles 

constructions à atteindre une perfor-
mance énergétique au-delà de la régle-
mentation en vigueur.

Le Campus urbain de Paris-Saclay (Palai-
seau, Orsay - Gif, ligne 18), est quant à lui 
lauréat de l’appel à projets « Territoires à 
énergie positive pour la croissance verte » 
organisé par le ministère de l’Environ-
nement, de l’Énergie et de la Mer. Il vise 
ainsi la sobriété énergétique à travers des 
bâtiments neufs très performants (régle-
mentation thermique RT 2012, certifica-
tion HQE, H&E et label Effinergie+) mais 
aussi des réhabilitations progressives 
du parc existant soutenues par tout un 
panel de dispositifs incitatifs (contrats 
de performance, modélisation énergé-
tique pour identifier les potentiels et les 
priorités, études techniques, juridiques, 
financières…). À  cela  s’ajoute à  l’échelle 
du campus un réseau de chaleur et de 
froid bas carbone permettant d’exploiter 
des énergies locales et renouvelables, un 
élément important du projet d’ensemble 
Smart Energy Paris-Saclay pour la gestion 
intelligente et dynamique de l’énergie 
sous toutes ses formes.

PRU Villette Quatre Chemins, Mairie d’Aubervilliers

©
 C

hr
is

to
ph

e 
De

m
on

fa
uc

on
 p

ou
r B

ou
yg

ue
s 

Im
m

ob
ili

er
 - 

Te
ct

ōn
e 

ar
ch

ite
ct

es
 u

rb
an

is
te

s



116

En lien avec l’arrivée d’un projet de 
transport comme le Grand Paris Express, 
le niveau de confort des espaces publics 
est essentiel pour la qualité du cadre de 
vie dans les quartiers de gare. Les es-
paces publics doivent ainsi répondre à 
trois types d’enjeux.

Le premier est lié à la croissance et la 
gestion des flux de piétons et autres 
mobilités actives, ainsi que des véhi-
cules, posant ainsi la question du dimen-
sionnement et du partage de l’espace pu-
blic entre les modes et les autres usages.

Le deuxième enjeu est relatif à l’envi-
ronnement et aux changements clima-
tiques et pose la question de la place de 
la nature en ville, du développement des 
mobilités actives et de la réduction des 
mobilités « thermiques ».

L’accessibilité  
et l’embellissement  
des espaces publics

2.4

Enfin,  un  troisième  enjeu  concerne  le 
rôle économique et social de ces espaces, 
et donc de leur potentiel à être support 
de commerces, équipements et services, 
et ainsi de participer à l’animation et à 
la vitalité des quartiers de gare.

À ce titre, les futures gares du Grand 
Paris Express et les projets urbains dans 
les quartiers de gare sont autant d’op-
portunités  de  renouveler  et  requalifier 
les espaces publics. Pour ce faire, il est 
nécessaire d’assurer une cohérence et 
une coordination des nouveaux aména-
gements pour qu’ils donnent de la place 
à tous les usages allant dans le sens 
d’une mobilité vertueuse et d’une ville 
animée. Ce chapitre permet à la fois de 
dresser un état des lieux des enjeux aux-
quels font face les 33 quartiers de gare 
et les réalisations faites ou en cours de 
définition à travers les comités de pôle.

Les futurs espaces publics autour de la gare de Pont de Bondy (ligne 15 est)
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Intégrer l’intermodalité  
dans les espaces publics grâce  
aux Comités de pôle
Des études pour définir  
les interventions sur l’espace 
public dans un rayon  
de 300 mètres autour des gares
Dès 2015, la Société du Grand Paris, en 
partenariat avec Île-de-France Mobili-
tés (IDFM), met en place des Comités de 
pôle regroupant l’ensemble des acteurs 
locaux liés aux 68 « Places » du Grand 
Paris et notamment les élus et techni-
ciens des communes concernées.

Chaque gare fait l’objet d’une étude de 
pôle pour proposer des aménagements 
de  l’espace  public.  Ces  études  sont  fi-
nancées par la Société du Grand Paris, 
qui subventionne aussi, avec Île-de-
France Mobilités, les aménagements 
qui en découlent. L’objectif est de veiller 
à permettre les rabattements à pied, 
en bus et à vélo, et dans certains cas 
en voiture, vers la gare et offrir plus 
de services et de confort aux usagers 
dans l’espace public aux abords des 
gares. Concevoir des actions à mener 
sur les espaces publics de chaque pôle 
gare  implique  d’élargir  la  définition 
d’intermodalité en prenant en compte 
les mobilités douces et partagées, telles 
que les consignes vélos sécurisées, les 
stations Vélib, les aires de covoiturage 
ou les bornes de recharge électrique. Il 
convient également de conserver une 
flexibilité  des  aménagements  en  lien 
avec de nouveaux types de mobilité qui 
pourraient émerger d’ici la mise en ser-
vice du futur métro.

Chaque étude de pôle comprend :
• un schéma d’aménagement consti-

tué de plusieurs actions permettant 
d’atteindre les objectifs de qualité de 
service sur les pôles d’échanges ;

• une estimation des investissements 
à réaliser pour chaque action du projet ;

• l’identification de la maîtrise d’ou-
vrage de chacune des actions ;

• la répartition des financements 
pour chacune ;

• la gestion future pour chaque action.

2 études de pôle validées  
parmi les gares mises  
en service après 2025
À l’échelle du réseau, les études de pôle 
liées à chaque quartier de gare sont 
inégalement avancées (cf. carte ci-
après) : 3 sont en phase de diagnostic, 
33 en phase de proposition de scénarios 
d’aménagement et 21 sont en cours de 
finalisation. À ce jour, 6 études de pôles 
ont été validées. Certaines sont déjà 
en phase de consultation pour la maî-
trise d’œuvre : elles concernent le pôle 
de La Courneuve Six-Routes et celui de 
Val de Fontenay par exemple. Certaines 
orientations d’aménagement retenues 
sont présentées de manière synthétique 
dans les pages suivantes.

Pour les 33 gares des lignes 15 est et 
ouest, 16, 17 et 18 mises en service à 
partir de 2025, 2 études de pôle sont 
terminées : celle de Val de Fontenay 
sur la ligne 15 est et celle de Nanterre 
la Folie sur la ligne 15 ouest. 7 sont en 
cours de finalisation. L’étude de pôle de 
la gare de Nanterre la Folie est détaillée 
ci-après.

La définition d’un référentiel 
commun aux 68 gares  
pour l’aménagement  
de l’espace public
Pour concrétiser la vision de l’aména-
gement des quartiers de gare, et plus 
spécifiquement  de  la  conception  des 
espaces publics, un référentiel a été éla-
boré avec Île-de-France Mobilités. Les 
« Places du Grand Paris* » est un guide 
théorique et pratique à l’attention 
des maîtres d’ouvrage et concepteurs 

* Le référentiel des « Places du Grand Paris » 
élaboré par la Société du Grand Paris et Île-de-
France Mobilités est consultable au lien suivant : 
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/actualite/
un-guide-pour-batir-les-futures-places-du-grand-
paris-2776
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AVANCEMENT DES ÉTUDES DE PÔLE

Phase 6 : travaux (0)
Phase 5 : études MOE (0)
Phase 4 : consultation MOE (6)
Phase 3 : schéma de référence (21)

Étude de pôle en cours

Phase 2 : scénarios (33)
Phase 1 : diagnostic (3)

6 études de pôle validées au 5 mars 2021, 
Pont de Rungis, Bagneux, La Courneuve  
Six-Routes, Le Blanc-Mesnil pour la séquence 
2025 et Val de Fontenay et Nanterre la Folie 
pour la séquence 2030
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des espaces publics des 68 futures gares 
du Grand Paris Express. Il s’inscrit 
dans la suite du processus collaboratif 
des études de pôle. L’objectif est de les 
accompagner dans le pilotage, la pro-
grammation, la conception et la gestion 
de leurs espaces publics.

À travers cet ouvrage il s’agit de s’accor-
der sur une vision partagée du modèle 
d’insertion urbaine et paysagère des 
gares du Grand Paris Express. La diversi-
té des situations dissuade évidemment 
de produire une réponse générique. Cet 
outil permettra de garantir une même 
qualité de traitement à l’échelle du ré-
seau. Aux concepteurs d’imaginer en-
suite chaque projet selon le contexte 
dans lequel il s’insère. Cet ouvrage met 
en avant 3 grandes ambitions :
• la continuité : l’espace public est 

conçu en cohérence avec son contexte 
territorial et exploite les ressources 
existantes, à travers le traitement des 
sols, des aménagements paysagers, du 
positionnement des équipements et 
des matériaux utilisés pour cela.

• l’évolutivité : l’espace public évolue 
dans le temps, il est pensé pour être ac-
cessible, changer, accueillir sans grande 
transformation les nouvelles pratiques.

• la disponibilité : l’espace public est 
disponible pour tous, pour tout temps 
et en toute saison. Au-delà du « voya-
geur », il crée les conditions d’appro-
priation par tous les usagers.

Ces 3 grandes ambitions sont ensuite 
déclinées en 4 principes d’aménage-
ment opérationnels. Concrètement, les 
40 principes d’aménagement propo-
sés devront être mis en œuvre avec les 
acteurs de chaque territoire, maîtres 
d’ouvrage et concepteurs. Ils compléte-
ront le programme élaboré dans le cadre 
des études de pôle.

L’enjeu du dimensionnement des trottoirs pour la marchabilité autour des gares - Le tour du Grand Paris à pied avec Enlarge Your Paris,  
entre les futures gares des Agnettes et des Grésillons (ligne 15 ouest)
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55 000 piétons 
entrants et sortants 
pour la future gare 
de Stade France et 
110 000 à l’échelle 
du pôle
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L’exemple du pôle gare  
de Nanterre La Folie
Le pôle gare de Nanterre La Folie a la par-
ticularité d’accueillir deux gares struc-
turantes du réseau de transport public 
lourd francilien. Dans un premier temps, 
une gare EOLE desservira le site à partir 
de 2023, dans le cadre de l’extension de 
la ligne E du RER entre Paris Saint-La-
zare et Mantes-la-Jolie. La ligne 15 
ouest du Grand Paris Express sera mise 
en service à horizon 2030. L’arrivée de 
ces deux gares s’articule avec un vaste 
projet urbain au nord des voies ferrées. 
Sur une surface de 65 hectares, le pro-
jet des Groues verra ainsi la construc-
tion d’un quartier mixte comprenant 
notamment plus de 4 000 logements 
et plus de 210 000 m2 de bureaux. An-
cien site d’activités et d’infrastructures 
ferroviaires, la trame viaire sera ainsi 
redéfinie et réaménagée en grande par-
tie : aujourd’hui, elle n’est confortable 
ni pour le piéton, avec des trottoirs de 
qualité et de largeurs inégales, ni pour 
le cycliste car les pistes et bandes cy-
clables sont très largement absentes, et 
encore moins pour les personnes à mo-
bilité réduite. Sa situation au nord d’un 
vaste faisceau ferré implique également 
de renforcer les franchissements et l’ac-
cessibilité du pôle gare et du quartier 
des Groues depuis le sud, où se trouvent 
les terrasses de Nanterre, les gares du 
RER A (Nanterre Préfecture, Nanterre 
Université) et d’autres aménités.

À l’horizon 2030, les pôles gares EOLE 
et Grand Paris Express seront ainsi com-
pris dans un îlot triangulaire délimité au 
sud par des voies ferrées avec une pro-
menade accessible aux modes doux (le 
« Balcon »), par l’axe formé par le pont 
Hébert et la rue de la Garenne tous deux 
requalifiés  au  nord-ouest  et  par  une 
nouvelle voie dans le prolongement de 
l’actuelle rue d’Arras au nord-est. Aus-
si, le projet développé pour le pôle et 
validé en septembre 2020 ambitionne 
d’en faire un lieu intense d’intermodali-
té en même temps qu’une charnière dans 
le réseau d’espaces publics du quartier. Il 
accueillera l’ensemble des fonctions né-
cessaires pour un tel espace : arrêts de 

bus, itinéraires et stationnement vélos, 
espaces piétons confortables et acces-
sibles, mais aussi une place marquée 
pour le végétal, participant à l’apaise-
ment des espaces publics.

Le schéma de référence prévoit des prin-
cipes généraux pour l’espace public (cf. 
ci-contre) et des partis d’aménagement 
(parvis, réseau viaire, bus, vélo, station-
nement voiture). 25 actions distinctes 
sont  ainsi  définies  (7  actions  sont  à 
l’horizon EOLE et 18 à l’horizon Grand 
Paris Express), pour un coût global du 
pôle Nanterre La Folie de 16,25 millions 
d’euros hors taxe.

Partis d’aménagement
En sus des principes issus du référentiel 
des Places du Grand Paris, un concept 
d’écosystème vertical, développé par 
l’Agence TER pour le projet des Groues, 
permet de « transformer une enclave 
minérale en un quartier d’intense biodi-
versité avec la réactivation de toutes les 
strates de l’écosystème », via des puits 
de vie, des noues plantées, un paysage 
multistrate variable selon les lieux, des 
complémentarités entre zones horti-
coles et zones naturelles :
• parvis : un sol unitaire et continu 

pour l’activité piétonne et une bande 
active avec mobilier d’intermodalité, 
signalétique, suivant un principe de 
réversibilité ;

• rues : conçues comme des espaces 
apaisés valorisant les modes actifs, 
marche et vélos, avec une place impor-
tante pour le végétal. Les rues de Lens 
et d’Arras cumulent d’ailleurs pistes 
ou bandes cyclables bilatérales et bi-
directionnelles, zone 30, sens unique, 
ainsi que des noues pour la gestion des 
eaux pluviales à ciel ouvert ;

• pont Hébert : pensé comme un espace 
de transition apaisé et qualitatif, pro-
longement du parvis reliant Eole et 
Grand Paris Express, il accueille une 
piste cyclable, une voie spécifique bus 
et des trottoirs très larges et équipés 
de bancs et arceaux vélos ;

• sens de circulation : pour le pont 
Hébert sens pour les véhicule parti-
culier entrant et sens sortant pour 

les transports en commun et l’axe 
rue de la Garenne / rue de Lens /  
rue d’Arras en boucle ;

• bus : une voie dédiée seulement aux 
transports en commun et aux vélos 
rue de la Garenne à horizon EOLE ; les 
aménagements à horizon Grand Paris 
Express ne sont pas encore définitive-
ment arrêtés, mais a priori 5 postes à 
quai rue de la Garenne et 2 arrêts de 
régulation rue de Lens sont prévus ;

• vélos : toutes les voies convergeant 
vers la gare seront aménagées pour les 
vélos, stationnement vélo en consigne 
(60 à 80 places à horizon EOLE et 80 de 
plus à horizon GPE) et stationnement 
vélo abrité (86 places à horizon EOLE 
et environ 100 de plus à horizon GPE) ;

• stationnement des modes motori-
sés : limités et organisés, des espaces 
de dépose-reprise seront créés rue de 
Lens ainsi qu’à l’angle de la rue de la 
Garenne avec la place des Groues. Ils 
pourront s’adapter aux évolutions 
en termes d’usages et de technolo-
gie  (free-floating,  bornes  de  recharge 
électriques, etc.).

Pour le pôle  
de Nanterre la Folie  
à horizon 2030 :
2 835 personnes de 
la gare GPE au RER A 
et 5 100 personnes 
de la gare GPE aux 
Groues à l’heure de 
pointe du matin

Source : SGP (septembre 2015) et hypothèses SETEC, repris dans 
le schéma de référence du pôle de Nanterre la Folie, juillet 2020
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Plan du futur pôle gare de Nanterre La Folie

Vue aérienne de l’existant avec l’implantation du futur pôle gare
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LE PÔLE GARE DE NANTERRE LA FOLIE, LIGNE ⓯ ouest
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Le stationnement dans les plans 
locaux d’urbanisme (PLU)
Les enjeux de la place  
de la voiture à travers  
le stationnement
La place de la voiture dans les quartiers 
de gare se pose à travers des enjeux 
environnementaux (pollution et nui-
sances liées à la circulation de véhicules 
thermiques, etc.), de partage et d’usages 
de l’espace public (congestion, station-
nement de surface, etc.) mais également 
du point de vue des projets d’aménage-
ment et du coût induit pour la création 
de mètres carrés dévolus seulement à 
l’usage de la voiture.

La question du stationnement apparaît 
comme un levier pour aborder la place 
de la voiture dans les quartiers de gare, 
et plus généralement, de la réduction de 
l’usage de la voiture. Ainsi, l’analyse des 
données de l’Enquête Globale Trans-
port (EGT) de 2010 montre que la part 
modale de la voiture pour se rendre au 
travail est 2,5 fois plus élevée si l’em-
ployeur met à disposition du salarié une 
place de stationnement sur le lieu de 
travail. La limitation du stationnement 
dans les logements neufs est à mettre 
en regard avec la baisse du taux de mo-
torisation des ménages dans la métro-
pole. Il convient néanmoins de ne pas le 
limiter de façon excessive pour ne pas 
générer du débordement sur voirie.

Dans cette étude, il a été choisi 
d’aborder le sujet à travers les règles 
de stationnement prescrites dans les 
PLU, compte tenu de leur impact dans 
les projets d’aménagement et les projets 
immobiliers. L’analyse fait apparaître 
la multiplicité des règles au sein d’un 
même quartier, le stationnement ne 
faisant pas l’objet d’une approche har-
monisée à l’échelle de l’ensemble des 
quartiers de gare.

Mais d’autres outils et manières de faire 
que le PLU peuvent concourir à traiter 
les enjeux liés à la place de la voiture. 

C’est le cas de la mutualisation des es-
paces disponibles, en lien avec les pos-
sibilités de reconquête de l’espace dédié 
au stationnement de surface et l’opti-
misation du stationnement en termes 
de foncier ou même la possibilité d’en-
visager la réversibilité des espaces 
de parkings (parkings silos ou étages 
dédiés dans les bâtiments). Quelques 
exemples dans les quartiers de gare 
du Grand Paris Express de la séquence 
2030 sont évoqués ci-dessous.

Des quartiers de gare soumis 
à de nombreuses prescriptions 
dans les PLU
Les 33 quartiers de gare de la séquence 
2030 du Grand Paris Express analysés 
dépendent de 34 PLU différents, ain-
si que 3 PLUi (Est Ensemble, Plaine 
Commune, CA de Saint-Quentin-en-
Yvelines). Certains quartiers de gare 
doivent composer avec 4 PLU diffé-
rents, comme Nanterre La Folie (La 
Garenne-Colombes, Nanterre, Puteaux, 
Courbevoie) ou Rosny Bois-Perrier 
(Rosny-sous-Bois, Villemomble, Bon-
dy, Noisy-le-Sec). À ces PLU s’ajoutent 
les nombreuses prescriptions des di-
vers règlements de zone, 8 zonages 
différents en moyenne par quartier, 
sans compter les sous-secteurs. La 
définition  de  normes  communes  pour 
la création des aires de stationnement 
dans les constructions neuves apparaît 
complexe dans ce contexte.

Des PLU qui font référence  
à la notion de « quartiers de 
gare » sans pour autant définir 
des obligations plus restrictives 
dans ces quartiers
L’analyse montre que beaucoup de 
communes prennent en compte la no-
tion  de  quartier  de  gare,  défini  par  le 
Code de l’Urbanisme comme le secteur 
situé à moins de 500 mètres d’une gare. 

37 PLU et PLUi  
dans les 33 quartiers 
de gare de la 
séquence 2030

8 zonages différents 
en moyenne  
par quartier de gare
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EXEMPLES DE NORMES DE STATIONNEMENT APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS D’HABITATIONS,  
DANS LE RAYON DE 500 M AUTOUR D’UNE GARE ET AU-DELÀ

Zones 
Normes applicables à la destination 

habitation au-delà d’un rayon  
de 500m autour d’une gare 

Normes applicables à la destination 
habitation dans un rayon  

de 500m autour d’une gare 

Magny-les-Hameaux, Guyancourt,  
Voisins-Le-Bretoneux / Ligne ⓲
(PLUI de Saint-Quentin-en-Yvelines approuvé  
le 23 février 2017)

Dispositions communes  
à toutes les zones 

1 place par tranche de 60 m² de SDP  
avec un minimum de 1 place par logement 1 place par logement

Orsay / Ligne ⓲
(PLU approuvé le 28 mars 2017)

UA, UCV, UE, UG, UH, 
UP, UU

2 places par logement et 1 place visiteur 
pour 5 logements à partir de 5 logements 1 place par logement

UM 1 place pour 35 m² de SDP sans excéder  
2 places par logement

1 place pour 35 m² de SDP sans excéder  
1 place par logement

UR 1 place par tranche de 60 m² de SDP  
dans la limite de 2 places par logement

1 place par tranche de 60 m² de SDP  
dans la limite de 1 place par logement

Champs-sur-Marne / Ligne ⓰
(PLU approuvé le 27 février 2017, dernière 
modification le 30 septembre 2019)

UC Au minimum 1,5 place par logement 1 place par logement

UD Au minimum 2 places par logement 1 place par logement

Drancy / Ligne ⓯ est
(PLU approuvé le 9 avril 2018)

UA, UC, UD, UE 1,3 place de stationnement par logement 1 place de stationnement par logement

Villepinte / Ligne ⓱
(PLU approuvé le 18 décembre 2017)

Secteur Umb 

Pour les constructions de moins  
de 10 logements : 1 place de stationnement 

par tranche de 60 m² de SP avec un 
minimum de 1 place par logement.

 
Pour les constructions comportant  

10 logements et plus : 1 place  
de stationnement par tranche de 60 m²  
de SP avec un minimum de 1,1 place  

par logement

Les normes de stationnement  
pourront toutefois être réduites de 15 % 
dans le cas d’une unité foncière située  

à moins de 500 m d’une gare RER, sans être 
inférieures à 1 place par logement

Secteurs 
Uea, Ueb, Ued, Uee, Uef

Les normes de stationnement  
pourront toutefois être réduites de 15 %  
dans le cas d’une unité foncière située  

à moins de 500 m d’une gare RER

Aubervilliers, La Courneuve,  
Saint-Denis / Ligne ⓯ est
(PLUI approuvé le 25 février 2020)

Dispositions générales 
applicables à toutes  

les zones 

Il est exigé la réalisation de 0,7 place  
de stationnement par logement

Bobigny, Bondy, Noisy-Le-Sec,  
Pantin / Ligne ⓯ est
(PLUI approuvé le 4 février 2020)

Dispositions communes 
en toutes zones : Bobigny, 

Bondy et Noisy-Le-Sec

Hors des périmètres autour des gares 
identifiés sur le plan de stationnement,  

est exigé au minimum 1 place  
par logement créé

Au sein des périmètres identifiés sur le plan 
de stationnement, est exigé au minimum : 

0,5 place par logement créé.
 

Dans les « secteurs non soumis  
aux règles de stationnement à destination 

de logement au sein de périmètres 
de 500 m » identifiés sur le document 

graphique, ce sont les règles  
de stationnement définies pour les secteurs 

hors périmètres autour des gares  
qui s’appliquent

Dispositions communes 
en toutes zones : Pantin

Hors des périmètres autour des gares 
identifiés sur le plan de stationnement,  

est exigé au minimum 0,8 place  
par logement créé ; en UPRo1 et 3,  

0,5 place par logement créé

Dispositions communes 
en toutes zones et toutes 

les communes 

Dans le cas d’un projet d’une construction 
ne comportant la création que d’un seul 

logement, il est imposé une place  
de parking
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ZONAGES DÉFINISSANT LES NORMES PLAFOND DE PLACE DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES  
À DESTINATION DE BUREAUX FIXÉS PAR LE PDUIF

Ligne Gare Communes Zone 3 Zone 4 Zone 5

Ligne 15 Est

Stade de France Aubervilliers, Saint-Denis •

Mairie d’Aubervilliers La Courneuve, Aubervilliers •

Fort d’Aubervilliers La Courneuve, Bobigny, Pantin, Aubervilliers •

Drancy - Bobigny Bobigny, Drancy • •

Bobigny Pablo-Picasso Bobigny, Drancy, Noisy-le-Sec • •

Pont de Bondy Bondy, Noisy-le-Sec, Bobigny • •

Bondy  Noisy-le-Sec, Bondy, Rosny-sous-Bois •

Rosny - Bois-Perrier Rosny-sous-Bois, Villemomble, Bondy, Noisy-le-Sec •

Val de Fontenay Rosny-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne,  
Fontenay-sous-Bois, Neuilly-Plaisance, Montreuil • •

Nogent - Le Perreux Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne •

Ligne 15 Ouest

Les Grésillons Gennevilliers, L’Ile-Saint-Denis, Asnières-sur-Seine, 
Clichy, Saint-Ouen • •

Les Agnettes Gennevilliers, Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes • •

Bois-Colombes Bois-Colombes, Colombes, Asnières-sur-Seine, 
Courbevoie • •

Bécon-les-Bruyères Courbevoie, Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes,  
La Garenne-Colombes • •

La Défense Courbevoie, Puteaux, Nanterre • •

Nanterre La Folie La Garenne-Colombes, Nanterre, Puteaux, Courbevoie • •

Nanterre La Boule Nanterre, Rueil-Malmaison •

Rueil - Suresnes - Mont-Valérien Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes • •

Saint-Cloud Saint-Cloud, Boulogne-Billancourt •

Ligne 16 Chelles Chelles •

Ligne 17

Triangle de Gonesse Gonesse •

Parc des Expositions Tremblay-en-France, Villepinte, Roissy-en-France •

Aéroport Charles-de-Gaulle T2 Mitry-Mory, Le Mesnil-Amelot, Tremblay-en-France •

Aéroport Charles-de-Gaulle T4 Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Tremblay-en-France •

Le Mesnil-Amelot Mauregard, Le Mesnil-Amelot •

Ligne 18

Antonypole Antony, Massy, Wissous • •

Massy Opéra Massy, Antony •

Massy - Palaiseau Palaiseau, Massy • •

Palaiseau Saclay, Orsay, Palaiseau, Vauhallan •

Orsay - Gif Saclay, Gif-sur-Yvette, Orsay, Bures-sur-Yvette •

CEA Saint-Aubin Saclay •

Saint-Quentin Est Guyancourt, Magny-les-Hameaux, Voisins-le-Bretonneux •

Satory Versailles, Buc, Guyancourt • •

Versailles Chantiers Versailles, Buc • •

Source : PDUIF 2014
Note de lecture : Le quartier de gare de Stade de France est situé à cheval sur les communes d’Aubervilliers et Saint-denis, toutes les deux limitrophes de Paris, et donc en zone 3 du PDUF.  
Cela signifie qu’en cas de construction neuve de bureaux située à moins de 500 m d’une gare, 1 place maximum est attendue pour 90 m2 de SPD.
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Néanmoins, les prescriptions, quand 
elles font référence au quartier de 
gare, ne sont généralement pas plus 
restrictives que dans le reste de la 
commune.

Toutefois dans quelques quartiers de 
gare de la séquence 2030, les PLU font 
référence au Grand Paris Express et dé-
finissent des obligations en matière de 
stationnement réduites par rapport au 
reste de la commune. Par exemple, les 
exigences en matière de stationnement 
sont réduites dans un rayon de 500 m 
autour des gares du Grand Paris Express, 
de 50 % à Rosny-sous-Bois et de 15 % à 
Nogent-sur-Marne. Le PLU de Drancy 
fixe une norme minimale pour les loge-
ments créés à 1,3 places par logement, 
réduite à 1 place par logement dans un 
rayon de 500 mètres autour d’une gare.

Des PLU visant encore  
le développement de places  
de stationnement plutôt  
que leur limitation
De manière générale, les règles impo-
sées dans les PLU visent encore le dé-
veloppement des places de station-
nement plutôt que leur limitation. 
En effet, le Code de l’Urbanisme est ré-
digé de telle sorte qu’il impose aux PLU 
de ne pas exiger, par exemple, pour les 
secteurs situés à moins de 500 mètres 
d’une gare ou d’un transport en com-
mun structurant, la réalisation de plus 
de 0,5 place de stationnement pour les 
logements  spécifiques  (logements  so-
ciaux inclus) ou de plus d’1 place par lo-
gement pour les autres types, ce qui par 
conséquent n’empêche pas d’en réaliser 
un nombre supérieur. Cette formula-
tion ne permet donc pas de fixer des 
normes plafonds pour l’habitat. Ain-
si,  les  nombres  fixes  imposés  par  cer-
tains PLU correspondent à une norme 
minimale, sauf s’il est expressément 
précisé dans le PLU que la norme est à 
la fois un minimum et un maximum.

Certaines communes imposent quant à 
elles un minimum. En général, la règle 
dans les quartiers de gare est de 1 place 

minimum pour les logements en ac-
cession et 0,5 pour les logements 
sociaux, conformément à la limite 
posée par le Code de l’urbanisme 
(articles L151-35 et L151-36). C’est 
le cas par exemple du Perreux-sur-
Marne, où les règles de stationnement  
pour les logements varient selon la taille 
des logements hors périmètre de gare et 
la règle qui s’applique à l’intérieur du 
rayon de 500 mètres autour des gares est 
fixée à 1 place par logement créé quelle 
que soit sa taille. À Fontenay-sous-Bois, 
le PLU ne fixe pas de règle spécifique au-
tour des gares puisque la règle qui s’ap-
plique aux constructions à destination 
de logement correspond à la norme fixée 
par le Code de l’urbanisme, quelle que 
soit la distance par rapport aux gares.

Dans le cas des bureaux, le PDUIF de 
2014, dont l’évaluation technique 
est en cours, fixe en revanche des 
normes plafond pour les constructions 
neuves à destination de bureaux, diffé-
renciées selon la qualité et l’intensité de 
la desserte en transports en commun. 
Les communes concernées par une 
ou plusieurs futures gares du Grand 
Paris Express de la séquence 2030 
relèvent de 4 zones. Dans la pratique, 
les documents d’urbanisme des com-
munes de rattachement des gares de la 
séquence 2030 doivent être compatibles 
avec le PDUIF. Les 33 quartiers se répar-
tissent comme suit dans les zones défi-
nies par le PDUIF :
• 4 quartiers de gare sont concernés 

par des communes en zone 3 seu-
lement : Stade de France, Mairie d’Au-
bervilliers, Fort d’Aubervilliers (ligne 
15 est) et Saint-Cloud (ligne 15 ouest) ;

• 11 quartiers de gare sont concernés 
par des communes en zone 3 et 4 : 
par exemple, Les Agnettes, Bois-Co-
lombes, La Défense (ligne 15 ouest), 
Bobigny Pablo-Picasso, Pont de Bon-
dy, Val de Fontenay (ligne 15 est) ;

• 6 quartiers de gare sont concernés 
par des communes en zone 4 seu-
lement : Bondy, Rosny Bois-Perrier, 
Nogent - Le Perreux (ligne 15 est), Nan-
terre La Boule (ligne 15 ouest), Chelles 
(ligne 16), Massy Opéra (ligne 18) ;

Définition et règles associées aux différents 
zonages du PDUIF (normes plafond) :
•  Zone 3 : Communes limitrophes de Paris dotées 

d’au moins une station de métro et Pré-Saint-
Gervais, concernées par deux normes plafond : 
une place maximum pour 90 m² de surface de 
plancher (SDP) à moins de 500 mètres d’une 
gare ou station de transports en commun 
structurant et une place maximum pour 70 m² 
de SDP à plus de 500 mètres ;

•  Zone 4 : Autres communes du cœur de 
métropole, concernées par deux normes 
plafond : une place maximum pour 60 m² de 
surface de plancher (SDP) à moins de 500 
mètres d’une gare ou station de transports en 
commun structurant et une place maximum 
pour 50 m² de SDP à plus de 500 mètres ;

•  Zone 5 : Communes de l’agglomération centrale, 
concernées par une norme plafond unique 
d’une place maximum pour 45 m² de surface de 
plancher à moins de 500 mètres d’une gare ou 
station de transports en commun structurant.
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• 4 quartiers de gare sont concernés 
par des communes en zone 4 et 5 : 
Antonypole, Massy - Palaiseau, Satory 
et Versailles Chantiers (ligne 18) ;

• 9 quartiers de gare sont concernés 
par des communes en zone 5 seule-
ment : de Triangle de Gonesse au Mes-
nil-Amelot sur la ligne 17, de Palaiseau 
à Saint-Quentin Est sur la ligne 18.

Des OAP peu explicites  
sur la problématique  
du stationnement
Certains PLU de communes font men-
tion explicitement de la gare du Grand 
Paris Express dans le cadre d’Orienta-
tions d’Aménagement et de Program-
mation (OAP) dont certaines traitent 
de la question du stationnement. Ces 
OAP préparent le secteur à l’arrivée de 
la gare en donnant diverses orientations 
au niveau de précision inégale pour, par 
exemple, restructurer le pôle multimo-
dal futur, les espaces publics autour, les 
cheminements piétons et cyclables, ou 
l’animation commerciale des rez-de-

chaussée. Cela concerne 18 quartiers 
de gare, dont ceux de Nanterre La Boule 
et Nanterre La Folie (ligne 15 ouest), 
Drancy - Bobigny, Bobigny Pablo-Picas-
so, Bondy, Val de Fontenay, Nogent - Le 
Perreux (ligne 15 est), Chelles (ligne 16) 
ou Massy Opéra, Saint-Quentin Est et 
Satory (ligne 18).

Parmi ces OAP, les orientations en 
termes de stationnement, et en parti-
culier, concernant son éventuelle limi-
tation sont plus ou moins ambitieuses. 
Certaines OAP vont dans le sens 
d’une limitation via notamment la 
mutualisation et le foisonnement.

L’OAP ZAC du Moulon à Orsay - Gif 
(commune d’Orsay) souhaite par exemple 
valoriser le transport en commun en vi-
sant une gestion de stationnement qui 
limiterait l’offre, de par le dimensionne-
ment et la mutualisation pour le station-
nement hors habitat familial.

À Bondy (ligne 15 est), l’OAP Gare de 
Bondy demande d’anticiper l’empla-

cement d’un parking mutualisé au sud 
de la gare, au vu d’une demande en sta-
tionnement qui devrait croître.

À Nanterre La Folie (ligne 15 ouest), 
dans l’OAP du secteur des Groues, 
une orientation préconise de « tendre 
vers une mutualisation du stationne-
ment », par exemple dans les secteurs 
à vocation mixte, pour toute nouvelle 
construction, en recherchant systéma-
tiquement le regroupement des espaces 
de stationnement au-delà de l’échelle 
de l’îlot, en permettant foisonnement 
et banalisation des places et accès pié-
tons sur l’espace public. Le programme 
des équipements publics listera éga-
lement les parkings nécessaires pour 
l’urbanisation du secteur et le règle-
ment de  la  zone définit  les  conditions 
et les modalités de mise en œuvre de la 
mutualisation des espaces de station-
nement privés.

Enfin, à Rueil-Malmaison, l’OAP Sec-
teur Arsenal - Godardes II précise bien 
que « l’évolution des déplacements sera 

Le parking silo de 317 places créé par DReAM et réalisé par l’agence GaP architectes dans le quartier de Moulon (ligne 18)
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Local vélo en rez-de-chaussée d’un immeuble de logements dans le quartier Cœur de quartier à Nanterre La Folie (ligne 15 ouest)

©
 A

pu
r, 

ju
ill

et
 2

02
0

On trouve en revanche des formula-
tions traitant de l’offre de station-
nement en lien avec la gare par la 
création ou l’« optimisation » des 
espaces de stationnement. À Nogent - 
Le Perreux (ligne 15 est), l’OAP Centre 
Gare du PLU du Perreux-sur-Marne ins-
crit simplement un enjeu d’« optimi-
sation de l’espace de stationnement ». 
L’OAP Thalès à Guyancourt, dans le 
quartier de gare de Saint-Quentin Est, 
prévoit quant à elle de « créer un pôle 
multimodal permettant d’offrir des sta-
tionnements ». L’OAP Hypercentre de 
Bobigny (Bobigny Pablo-Picasso, ligne 
15 est) vise « l’amélioration de l’offre 
de stationnement sur voirie ». L’OAP 
de l’Avenir Parisien (Drancy - Bobigny, 
ligne 15 est) prévoit, elle, un parking de 
rabattement au niveau de la future gare. 
L’OAP du Secteur Boule à Nanterre La 
Boule (ligne 15 ouest), s’il dit prendre en 
compte la gestion et l’insertion du sta-
tionnement, ne met en évidence qu’un 
élément lié au stationnement : « renfor-
cer le stationnement souterrain » au ni-
veau de la place du Maréchal Foch.

Des obligations relatives  
au stationnement vélo  
plus homogènes d’un quartier  
à l’autre
Si le PLU impose la réalisation d’aires de 
stationnement pour les véhicules moto-
risés pour les immeubles d’habitation et 
de bureaux, il doit aussi prévoir des obli-
gations minimales pour les vélos, plus 
précisément des infrastructures permet-
tant leur stationnement sécurisé.

Contrairement aux dispositions du sta-
tionnement pour les véhicules motori-
sés, les dispositions relatives aux vélos 
sont plutôt homogènes d’un quartier à 
l’autre, correspondant aux obligations 
issues du Code de la construction et 
de l’habitation et ses arrêtés et/ou 
aux normes du Plan de Déplacements 
Urbains d’Île-de-France (PDUIF). 
Dans le cas d’une construction d’habi-
tation, les PLU imposent bien souvent 
0,75 m² d’aire de stationnement vélo 
par logement jusqu’à 2 pièces et 1,5 m² 
par logement dans les autres cas, avec 
une  superficie minimale  de  3 m².  Pour 

fondée sur la limitation de la place ac-
cordée à la voiture (utilisation et sta-
tionnement) et sur la priorité donnée 
aux piétons et aux vélos ».

D’autres OAP ne font aucune men-
tion de la problématique du station-
nement. C’est le cas par exemple de 
l’OAP Satory Ouest à Versailles (Sato-
ry, ligne 18). À Rosny-sous-Bois, dans 
le cadre de l’OAP Secteur Nord (Rosny 
Bois-Perrier, ligne 15 est), si une orien-
tation concernant la construction des 
nouvelles stations de métro (lignes 11 et 
15) doit s’accompagner d’une création 
ou  requalification  de  l’espace  public, 
rien n’est indiqué en ce qui concerne le 
stationnement. Dans le cadre de l’OAP 
de territoire Plaine de l’Ourcq (Dran-
cy - Bobigny, Bobigny Pablo-Picasso, 
Pont de Bondy, Bondy), l’OAP vise la 
« [sortie] du tout voiture individuelle 
au profit des  transports en commun et 
des mobilités douces », mais ne fait pas 
mention d’une stratégie en matière de 
stationnement.
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les bureaux, les dispositions exigent en 
moyenne 1,5 m² pour 100 m² de surface 
de plancher.

Certains PLU imposent des règles plus 
généreuses en termes de surface pour 
les locaux vélo. Si les normes imposées 
par le PLU de Rosny-sous-Bois sont 
celles habituellement rencontrées dans 
les autres PLU, il va plus loin puisque le 
local vélo exigé doit être d’une superfi-
cie minimum de 10 m².

3 autres leviers pour 
l’aménagement : mutualisation, 
reconquête des espaces  
de stationnement de surface  
et parking-relais
Afin  de  limiter  la  place  de  la  voiture 
à la fois dans les usages et dans l’es-
pace public, plusieurs leviers peuvent 
être actionnés par les aménageurs et 
autorités organisatrices de la mobili-
té : la mutualisation des espaces de 
stationnement, la reconquête des 
aires de stationnement en surface 
et les parkings relais. On trouve des 
exemples d’application de ces trois le-
viers dans les quartiers de gare de la sé-
quence 2030.

Sur le territoire de l’EPA Paris-Saclay, 
la problématique de stationnement se 
pose en termes d’optimisation de la 
consommation du foncier mais aussi 
de facilitation du stationnement. L’ob-
jectif premier de l’aménageur est d’évi-
ter et de limiter l’usage de la voiture en 
proposant un nombre limité de places 
de parking. Pour ce faire, il est privilégié 
le foisonnement de l’offre et ainsi la 
création de parkings mutualisés entre 
les bâtiments et acteurs du territoire, de 
même que la forme en superstructure 
plutôt qu’un étalement en surface. C’est 
le cas par exemple du parking silo de 317 
places, créé par DReAM dans le quartier 
du Moulon en juillet 2020, destiné au 
grand public, aux employés communaux 
et aux usagers du futur hôtel ; ou encore 
du parking silo de 5 000 places qui sera 
créé à Satory. De même, l’EPA interdit 
les 2e sous-sols dans les constructions 

neuves afin de limiter là aussi le nombre 
de places offertes. Ici, la stratégie porte 
en elle également le potentiel de ré-
versibilité de ces espaces de parking 
qui, à terme, si la demande en places 
de stationnement diminue, permettra 
d’employer ces espaces pour d’autres 
usages. Ainsi, la Résidence étudiante Ro-
salind Franklin, dans le quartier de gare 
de Palaiseau et dans la ZAC du quartier 
de l’École Polytechnique et lauréate de 
l’Équerre d’Argent 2020, propose un par-
king public de 425 places situé dans ses 
1er et 2e étages : pas de parking en sous-
sol ni en rez-de-chaussée, pour favoriser 
les usages et l’animation du quartier au 
niveau du sol, et garantir la possibilité 
pour ces deux étages de muter entière-
ment vers d’autres usages (tertiaire ou 
habitat) si nécessaire.

Un autre levier porté par l’EPA Pa-
ris-Saclay concerne la gestion et 
l’usage de ces aires de stationnement. 
D’une part, l’EPA a choisi de créer une 
filiale pour porter la création et la ges-
tion des parkings, permettant d’antici-
per la diminution du besoin et la réver-
sibilité des espaces : ainsi, les places de 
parkings ne sont pas attribuées à des 
usagers, qui ne disposent que d’un 
simple droit d’usage. D’autre part, 
constatant que 15 % du  trafic  automo-
bile actuel est lié à des automobilistes 
en quête d’une place de stationnement, 
l’EPA a créé « Parking Saclay », une ap-
plication en partenariat avec Colas 
permettant de réserver une place de 
stationnement en surface ou dans les 
parkings publics ou privés. Ce service a 
ainsi comme vertu de participer à la fois 
à une meilleure optimisation de l’usage 
des places de parkings disponibles sur 
le Campus urbain en portant à connais-
sance de l’usager leur disponibilité et 
leur localisation, et de limiter les ex-
ternalités environnementales négatives 
liées à un trafic automobile inutile.

En limite du quartier de gare de Nan-
terre La Folie, dans le secteur Cœur 
de quartier de la ZAC Seine Arche, la 
création d’un parking mutualisé était 
au cœur des ambitions de l’EPL Paris La 
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en sous-sol) présent depuis les années 
1960. Le stationnement devient souter-
rain pour une part (sous l’Opéra et sous 
les nouveaux immeubles – 360 places 
livrées en 2016) et pour l’autre sera pos-
sible au parking Saint-Paul, un parking 
silo de 2 niveaux et d’une capacité de 120 
places additionnelles aux 100 existantes 
en surface, et livré en 2014 au Square des 
Néerlandais. 59 places ont également été 
créées en surface.

À Bobigny Pablo-Picasso (ligne 15 
est), c’est le parking de l’ancien centre 
commercial Bobigny 2 qui a fermé dans 
le cadre de sa démolition et de l’amé-
nagement du projet Cœur de ville porté 
par Altarea Cogedim. Bobigny 2 était 
situé depuis 1974 entre la Préfecture 
de Seine-Saint-Denis et l’Hôtel de Ville 
de Bobigny et offrait un parking de 
1 000 places pour les usagers du centre 
et de ses commerces. La fermeture de 
l’hypermarché en 2019, puis la démoli-
tion en 2020, marquent le début d’une 
transformation radicale du quartier en 
faisant place à des îlots de logements 

et de bureaux avec des rez-de-chaus-
sée commerciaux et des espaces publics 
et de nouvelles rues piétonnes visant 
à créer un véritable centre-ville et de 
meilleures porosités dans le quartier. 
En termes de stationnement, la ferme-
ture du parking de Bobigny 2, ajoutée à 
celle en 2013 de l’ancien Parking d’In-
térêt Régional (PIR) à proximité, ren-
force l’enjeu du stationnement dans ce 
quartier. L’étude de pôle propose des 
pistes de travail : une optimisation de 
l’utilisation du stationnement sous la 
dalle aujourd’hui sous-exploité, la pro-
grammation d’un parking payant ouvert 
au public au niveau de Cœur de Ville ou 
encore la réutilisation du PIR.

À Rosny Bois-Perrier, le centre com-
mercial  Westfield  Rosny  2  s’étend  sur 
120 000 m2 de surface de plancher pour 
169 magasins et propose environ 6 000 
places de stationnement tout autour 
sur deux étages à l’est et trois étages à 
l’ouest depuis 2018. Un projet d’exten-
sion de 58 000 m2 avec plus d’une 
centaine de places de stationnement  

Le parking Saint Paul dans la ZAC Franciades Opéra à Massy - Opéra (ligne 18)
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Défense : des places banalisées à l’usage 
des habitants, des actifs, des visiteurs et 
des usagers des commerces ont ainsi été 
créées en souterrain (650 des 750 places 
offertes) par Bouygues Immobilier, opé-
rateur du quartier, et la Caisse des dé-
pôts, et géré par une société d’économie 
mixte, la SEMNA, dont le capital est 
majoritairement détenu par la ville de 
Nanterre.

Un autre levier pour réduire la place 
de la voiture dans les quartiers de gare 
consiste à limiter l’occupation des sols 
par le stationnement en surface. La 
reconquête de ces espaces s’accompagne 
de la création de parkings en superstruc-
ture et peut participer d’un véritable pro-
jet urbain, comme initié à Massy, dans 
le secteur de la ZAC Franciades Opéra 
où se trouvera la future gare de Massy 
Opéra. Ce secteur accueillera à terme 3 
îlots mixtes de logements et commerces 
en rez-de-chaussée ainsi que de nou-
veaux espaces publics, qui remplaceront 
le centre commercial sur dalle et le vaste 
parking (312 places en surface et 586 
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supplémentaires est également envisa-
gé. Ici, la construction récente et à venir 
de places de stationnement supplémen-
taires pose question : sur l’étendue du 
foncier mobilisé qui pourrait être utilisé 
pour d’autres programmes ou être dé-
simperméabilisé partiellement. Ce pro-
jet pose aussi question dans la perspec-
tive, d’une part de l’arrivée prochaine 
d’une desserte en transports en com-
mun renforcée par 2 lignes de métro 
(la ligne 11 en 2023 et la ligne 15 est en 
2030) et d’autre part de changements de 
pratiques en matière de consommation, 
notamment liés à l’essor du e-com-
merce, et des systèmes de livraison ne 
justifiant plus nécessairement le besoin 
d’une voiture lors d’une visite au centre 
commercial.

Enfin,  la  situation d’un certain nombre 
de gares de la séquence 2030 en périphé-
rie de la zone dense et/ou à proximité 
d’infrastructures routières magistrales 
pose la question des parkings de type 
« Parc Relais » à proximité des gares, 
favorisant le report modal de la voiture 

particulière aux transports en commun 
pour accéder au cœur dans la métropole. 
Ainsi au nord, la ligne 17 est à la fois à 
proximité de l’autoroute A1 et la gare 
du Mesnil-Amelot peut être considé-
rée comme une porte d’entrée à la Mé-
tropole par les transports en commun 
pour les habitants de Seine-et-Marne 
et de l’Oise. De même pour la gare de 
Satory pour les Yvelines à proximité de 
la RN12, ou celle de CEA Saint-Aubin si-
tuée au niveau du carrefour du Christ de 
Saclay et de la N118 pour les habitants 
de l’Essonne. L’EPA Paris-Saclay pro-
jette d’ailleurs de créer un parking relais 
au niveau de cette gare.

Les parcs relais trouvent une utilité pour 
les trajets du quotidien, en particulier 
pour des déplacements domicile-tra-
vail. En Île-de-France, Île-de-France 
Mobilités gère et finance  la  création de 
parcs Relais. Aujourd’hui, il existe 69 
Parcs Relais (labellisés comme tel), qui 
permettent par exemple aux détenteurs 
d’un Pass Navigo annuel de bénéficier du 
stationnement gratuit dans ces parkings. 

Le parking relais Vilmorin réalisé par l’agence Cro & Co Architecture à Massy - Palaiseau, ligne 18
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3 se trouvent d’ores et déjà dans un des 
quartiers de gare de la séquence 2030 : 
à Bondy (ligne 15 est), Chelles (ligne 
16) et Massy - Palaiseau (ligne 18).

Dans le cas du pôle multimodal de Mas-
sy - Palaiseau, un « Parc Relais » de 
700 places côté Vilmorin existe, mais 
sa situation côté ouest du faisceau ferré 
et les contraintes horaires de son fran-
chissement par l’actuelle passerelle en 
limite l’usage. Alors même que le pôle 
est déjà desservi par 2 lignes de RER, 
le TGV, les autoroutes A126 et A10 et 
la RN188, Paris Sud Aménagement a 
historiquement fait le choix de limiter 
le parking en surface et de mettre fin à 
sa gratuité sur le quartier Atlantis, et de 
développer un seul parking silo à des-
tination des équipements (cinéma et 
palais des congrès) en plus des parkings 
souterrains propres aux immeubles de 
logement et de bureaux du quartier. 
Aussi, les usagers, plutôt que d’utiliser 
ce parc Relais côté Vilmorin se garent 
plus en amont des lignes RER, autre-
ment dit vers le sud.
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Le parking public réversible dans les 1er et 2e étages de la résidence étudiante R. Franklin à Palaiseau, Prix Équerre d’argent 2020 (Bruther et Baukunst architectes)
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Éléments sur les obligations en matière 
de stationnement dans les PLU

Une approche du stationnement 
dans les PLU qui a évolué avec 
les lois Grenelle II, Alur et grâce 
au PDUIF afin de construire  
une ville plus durable
L’article L101-2 du Code de l’urbanisme 
relatif aux objectifs généraux précise que, 
dans le respect des objectifs du dévelop-
pement durable, l’action des collectivités 
publiques en matière d’urbanisme vise à 
atteindre la diminution des déplace-
ments motorisés et le développement 
des transports alternatifs à l’usage in-
dividuel de l’automobile.

Le Code de l’urbanisme permet ainsi au 
PLU de réglementer le stationnement 
automobile privé et notamment de fixer 
des normes plafond pour les bâtiments 
autres que d’habitation, d’encourager la 
mutualisation du stationnement, d’allé-
ger les obligations de réalisations d’aires 
de stationnement et de fixer des règles sur 
leurs caractéristiques. Pour rappel, les 
PLU ne sont pas tenus de fixer des normes 
de stationnement automobile pour les 
constructions neuves. Toutefois, toute 
nouvelle construction reste encadrée par 
le règlement national d’urbanisme, ainsi 
que par les normes du Plan de Déplace-
ments Urbains d’Île-de-France (PDUIF).

En effet, en Île-de-France, le PDUIF adopté 
le 19 juin 2014 par le Conseil régional fixe 
des normes encadrant le stationnement 
automobile dans les nouveaux bureaux ou 
logements et afin de développer le station-
nement des vélos dans les constructions 
neuves. Ces normes, qui ont valeur de pres-
criptions ou de recommandations, doivent 
être déclinées dans les PLU franciliens.

Des obligations particulières  
à moins de 500 mètres  
des gares
Le Code de l’urbanisme et le PDUIF pré-
voient tous deux des normes spécifiques 
en fonction de la desserte du territoire 

par les transports en commun structu-
rants et plus particulièrement dans un 
périmètre de 500 mètres autour des gares.

Ainsi, pour les constructions de loge-
ments « situées à moins de 500 mètres 
d’une gare ou d’une station de transport 
public guidé ou de transport collectif en 
site propre et dès lors que la qualité de la 
desserte le permet », les articles L151-35 
et 36 du Code de l’urbanisme s’assurent 
que les collectivités ne fixent pas des 
normes plancher trop élevées eu égard 
à la desserte, en limitant leurs exigences 
minimales à :
• 0,5 place maximum par logement pour 

les logements sociaux, locatifs intermé-
diaires, en EHPAD et universitaires ;

• 1 place maximum par logement pour les 
autres types de logements.

Dans le même objectif, afin de limiter 
l’usage de la voiture lors des déplace-
ments professionnels lorsque la desserte 
en transports collectifs est satisfaisante, 
le PDUIF fixe des normes plafond pres-
criptives pour le stationnement des 
voitures / deux-roues motorisés (2RM) 
dans les immeubles neufs de bureaux, 
différenciées selon la proximité d’une 
gare / station de transports en commun 
(voir ci-après).

Une limite aux exigences 
minimales fixées par les PLU 
pour la construction à usage 
d’habitation
En sus des règles fixées dans le périmètre 
de 500 mètres autour des gares, le Code 
de l’urbanisme limite de façon géné-
rale les exigences minimales des PLU 
pour la réalisation d’aires de stationne-
ment lors de la construction de loge-
ments sociaux, locatifs intermédiaires, 
de chambres en EHPAD ou dans une 
résidence universitaire : ainsi, un PLU 
ne peut exiger la réalisation de plus de 1 
place par logement (article L151-35), 0,5 
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de la desserte en transports en commun. 
Ces normes prescriptives doivent être 
déclinées dans les PLU, les collectivi-
tés pouvant choisir de fixer des normes 
plus contraignantes. Exprimées sous la 
forme d’un nombre de places maximal 
par surface de plancher, elles constituent 
donc un maximum à ne pas dépasser 
par les constructeurs immobiliers. Par 
exemple, une commune limitrophe de Pa-
ris dotée d’au moins une station de métro, 
est concernée par deux normes plafond : 
une norme d’une place maximum pour 
90 m² de surface de plancher à moins 
de 500 mètres d’un point de desserte de 
transports en commun structurants et une 
norme d’une place maximum pour 70 m² 
de surface de plancher à plus de 500 
mètres d’un point de desserte.

Des aménagements de la règle 
possibles : mutualisation  
et dérogations
Lorsque le règlement comporte des obli-
gations de réalisation d’aires de station-
nement, il peut minorer ces obligations 
pour les véhicules motorisés quand les 
projets comportent plusieurs destina-
tions ou sous-destinations permettant la 
mutualisation de tout ou partie des aires 
de stationnement (article R151-45 du CU).

Le Code de l’urbanisme (article L152- 6 du 
CU) prévoit aussi que, dans les zones ten-
dues, il peut être dérogé à certaines obli-
gations en matière de création d’aires de 
stationnement dans plusieurs cas :
• lorsque la surélévation a pour objet la 

création de logement ou un agrandisse-
ment de la surface de logement ;

• pour autoriser la transformation à usage 
principal d’habitation d’un immeuble 
existant par reconstruction, rénovation 
ou réhabilitation ;

• lorsque le projet de construction de 
logements est situé à moins de 500 
mètres d’une gare ou d’une station de 
transport public guidé ou de transport 
collectif en site propre, en tenant compte 
de la qualité de la desserte, de la densité 
urbaine ou des besoins propres au projet 
au regard des capacités de stationne-
ment existantes à proximité.

Favoriser les mobilités propres 
et l’usage du vélo
Le PLU doit aussi prévoir des obliga-
tions minimales pour le stationnement 
des vélos lorsqu’il choisit d’imposer la 
réalisation d’aires de stationnement pour 
les véhicules motorisés dans les nouvelles 
constructions (article L151-30 du CU).

En outre, le PDUIF comporte des 
normes plancher pour le stationnement 
des vélos, différentes selon la destination 
des bâtiments neufs : logements, bureaux, 
commerces, artisanat, industrie, entrepôt, 
équipements publics et établissements 
scolaires. Ce sont des normes minimales 
prescriptives que les collectivités doivent 
décliner dans leur PLU, qu’elles prévoient 
ou non des normes pour le stationnement 
des véhicules motorisés.

Par ailleurs, le Code de la construction 
et de l’habitation (CCH) et les arrê-
tés de 2016/2017 fixent des normes de 
stationnement pour les vélos qui s’ap-
pliquent directement aux constructions 
neuves et qui sont fréquemment reprises 
par les PLU dans leur règlement.

Enfin, la norme relative au stationnement 
des automobiles peut être diminuée d’au 
moins 15 % en cas de mise à disposition 
de véhicules électriques ou de véhicules 
propres en autopartage (article L151-31 
du CU).

place dans le périmètre d’une gare. Les 
articles L151-35 et R151-46 du Code de 
l’urbanisme précisent ce calcul pour les 
EHPAD et les résidences universitaires : 
1 aire de stationnement pour 3 chambres.

Le PDUIF comporte également une re-
commandation visant à éviter que les 
normes plancher fixées par les PLU pour 
le stationnement automobile dans les lo-
gements neufs ne soient trop fortes par 
rapport aux besoins réels de stationne-
ment des habitants de la commune, ce qui 
conduirait à réaliser un nombre trop élevé 
de places. Le PDUIF propose une limite 
(ou « borne ») à ne pas dépasser dans 
les PLU en termes de nombre de places 
de stationnement exigées par logement. 
Cette limite est ajustée aux besoins com-
munaux : le niveau de cette norme mini-
male ne doit pas être supérieur à 1,5 fois 
le niveau moyen de motorisation des mé-
nages constaté dans la commune.

Ainsi, pour les constructions à usage d’ha-
bitation, un PLU peut fixer des exigences 
minimales en termes de nombre de places 
de stationnement plus faibles que celles 
définies dans le Code de l’urbanisme ou 
dans le PDUIF (voire ne pas en fixer). A 
contrario, le Code de l’urbanisme ne pré-
voit pas la possibilité de définir des normes 
maximales pour ce type de constructions.

Des normes plafonds  
pour les constructions autres  
que l’habitation, en particulier 
les bureaux (PDUIF)
L’article L151-32 du Code de l’urba-
nisme précise que, pour les destinations 
autres que l’habitation (bureau, com-
merce, industrie, …) et lorsque la desserte 
en transports collectifs est suffisante, le 
PLU peut prévoir, dans le périmètre 
qu’il définit, des normes plafond, c’est-
à-dire un nombre maximum de places de 
stationnement que le constructeur est au-
torisé à réaliser.

En Île-de-France, le PDUIF fixe des 
normes plafond pour les nouvelles 
constructions à destination de bureaux, 
différentiées selon la qualité et l’intensité 
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La place des espaces publics  
dans les projets des quartiers 
de gare de la séquence 2030
L’étude des projets d’aménagement 
dans les 33 quartiers de gare du Grand 
Paris Express permet de dresser un pre-
mier état des lieux de la place des es-
paces publics proposés dans ces projets, 
où ils n’apparaissent pas souvent traités 
à la hauteur des enjeux énoncés.

Les espaces publics  
dans les projets urbains
Les nombreux projets d’aménagement 
identifiés dans  les 33 quartiers de gare 
mettent en avant les programmations 
et les architectures des programmes 
immobiliers mais finalement assez peu 
les espaces publics dans l’aménage-
ment des quartiers de gare. La taille des 
projets explique en partie la prise en 
compte ou non des espaces publics dans 
les projets.

Parmi les 177 projets, seuls 
les plus grands intègrent des 
créations ou des requalifications 
d’espaces publics
C’est notamment le cas des projets ur-
bains dont le périmètre comprend la 
future gare. L’enjeu est alors de veiller à 
l’intégration des pôles multimodaux au 
sein de l’espace public.

Les projets qui fabriquent un nouveau 
morceau de ville prévoient la créa-
tion de places publiques qui seront de 
nouvelles centralités, mais ménagent 
aussi une plus grande place à la végéta-
tion. Massy Atlantis (Massy - Palaiseau, 
ligne 18) a créé un nouveau maillage 
viaire complet dans lequel des places 
jouent un rôle important pour la vie du 
quartier. La trame viaire converge ainsi 
vers la place des gares évidemment, lieu 
de l’intermodalité et porte d’entrée de 
ce nouveau quartier sinon enclavé entre 
voies ferrées et autoroutes. La place du 

Grand Ouest joue également un rôle ma-
jeur en concentrant les commerces pour 
créer un lieu d’intensité urbaine. Elle est 
relayée ensuite par quelques centralités 
secondaires.

À Rueil-Malmaison, l’Écoquartier de 
l’Arsenal (Rueil - Suresnes - Mont-Valé-
rien, ligne 15 ouest), proposera à terme 
un nouveau quartier où la trame viaire 
centrale sera composée de deux axes 
perpendiculaires fortement végétalisés 
(l’un sera un parc traversant, le parc 
Jacques Chirac, l’autre un mail planté, 
le mail Simone Veil), au croisement des-
quels se trouvera une place centrale of-
frant en rez-de-chaussée des commerces 
et services plutôt tournés vers l’alimen-
taire et la restauration, cette place sera 
le cœur de vie du nouveau quartier.

Dans les ZAC du Moulon, Corbeville 
et du Quartier de l’École Polytech-
nique (Palaiseau, Orsay - Gif, ligne 18), 
l’espace public est généreux. Il suit une 
trame perpendiculaire et accueille de 
la végétation sous diverses formes. Ces 
nouveaux quartiers sont rythmés par 
plusieurs centralités (2 par ZAC environ) 
composées de commerces, équipements 
structurants et des gares du Grand Paris 
Express : au Moulon, elles se trouvent par 
exemple autour de la gare d’Orsay - Gif et 
au niveau du mail Pierre Potier, et dans 
le Quartier de l’École Polytechnique, au-
tour de la gare de Palaiseau, de la place 
Marguerite Perey et du « Central ».

Pour les projets qui s’insèrent dans 
un tissu urbain déjà constitué, la re-
qualification des espaces publics ré-
pond à un enjeu de redimensionne-
ment de l’espace public mais aussi de 
végétalisation et d’animation.

Le projet « Cœur de ville » à Bobigny 
Pablo-Picasso (ligne 15 est) requalifie 

Dans les tissus 
urbains déjà 
constitués,  
la requalification 
des espaces publics 
répond à un enjeu de 
redimensionnement 
de l’espace public,  
de végétalisation  
et d’animation
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l’ancien centre commercial Bobigny 2 
pour en faire un petit morceau de ville 
plus mixte avec des espaces publics 
ouverts améliorant la perméabilité du 
centre-ville, qui s’éloigne ainsi un peu 
plus d’un urbanisme de dalle et de centre 
commerciaux fermés sur la ville. Les 
ZAC Parc d’Affaires, Bords de Seine 
et Quartier Seine-Est à Asnières-sur-
Seine dans le quartier des Grésillons 
(ligne 15 ouest) transforment progres-
sivement le quartier qui était une vaste 
zone d’activités, en complétant la trame 
viaire et créant des ouvertures et liaisons 
entre la Seine et l’avenue des Grésillons, 
où se trouve la gare du RER C et la future 
gare du Grand Paris Express.

La ZAC du Port-Chemin Vert à Auber-
villiers (Mairie d’Aubervilliers, ligne 15 
est) redessine complètement la trame 
viaire dans cette partie de la ville, en s’ar-
ticulant autour d’un vaste mail planté et 
en faisant la part belle aux modes doux. 
La ZAC Franciades Opéra transforme 
ce qui était un vaste parking de surface 
en un véritable cœur de ville, où les nou-
velles constructions proposeront des 
commerces en rez-de-chaussée comme 
un prolongement du centre commercial 
revitalisé, un mobilier urbain plus quali-
tatif et un nouveau parvis pour l’opéra de 
Massy et les autres équipements cultu-
rels du quartier.

La réflexion menée sur les espaces 
publics et l’intermodalité autour des 
futures gares du Grand Paris Express 
remet généralement en question la 
place de la voiture en ville.

Les actions et stratégies menées au titre 
des comités de pôle et de politiques de 
stationnement constituent des leviers 
essentiels pour réduire la place de la voi-
ture au projet des mobilités actives et 
des transports en commun, comme vu 
en début de ce chapitre.

À Nanterre La Folie (ligne 15 ouest), 
dans le cadre de la ZAC des Groues, aux 
abords du pôle gare EOLE et GPE, prio-
rité est ainsi donnée aux transports en 
commun, aux vélos et aux piétons, de 
même qu’au végétal via des noues et des 
plantations, et la place de la voiture est 
ainsi minimisée.

Parmi les projets recensés, plusieurs 
portent une attention particulière au 
caractère inclusif des espaces publics. 
Le projet du Parc à la Défense porte ain-
si dans sa « mise en parc » de l’esplanade 
une attention particulière pour son ac-
cessibilité depuis le nord côté Courbevoie 
et sud côté Puteaux, l’accès à l’esplanade 
étant problématique pour tous les pu-
blics confondus, mais en particulier pour 
les personnalités à mobilité réduite.

Place du Grand Ouest, Massy - Palaiseau, ligne 18
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Le rabattement à la gare en vélo
Un réseau cyclable à 
développer et structurer pour le 
rabattement vers la gare
L’étude du réseau d’aménagements cy-
clables dans les quartiers de gare et 
au-delà (dans les 2 km autour de la future 
gare) fait apparaître une présence iné-
gale d’aménagements et de nombreuses 
discontinuités ne favorisant pas l’usage 
du vélo. Les pistes et bandes cyclables, 
mais également les aménagements de 
voies partagées entre bus et vélo par 
exemple, ne permettent pas encore de 
considérer le vélo comme un mode de 
rabattement optimal vers les gares. 
De manière générale, le constat pour les 
quartiers de gare du Grand Paris Express 
est que les aménagements cyclables sont 
encore en « confettis » et que l’on trouve 
peu d’aménagements structurants conti-
nus sur de très longues distances, à l’ex-
ception par exemple du canal de l’Ourcq 
ou de la coulée verte correspondant à la 
Vélodyssée, la véloroute reliant Paris au 
Mont-Saint-Michel. De plus, la trame 
viaire historique de la métropole fait 
ressortir un maillage de radiales larges 
au sortir de Paris et des voiries en rocade 
moins larges et moins continues permet-
tant d’envisager des aménagements cy-
clables confortables.

On compte néanmoins environ 
130 km de linéaires de pistes et bandes 
cyclables ou voies vertes dans les 
800 mètres autour des 33 gares et près 
de 500 km dans le rayon de 2 km. Les 
situations sont variables d’un quartier à 
l’autre : certaines gares ne disposent ac-
tuellement  pas  d’aménagements  suffi-
sants pour s’y rendre à vélo à 800 mètres 
comme à 2 kilomètres (Rosny Bois-Per-
rier, Drancy - Bobigny sur la ligne 15 est, 
Antonypole sur la 18, et les quartiers de la 
ligne 17 nord), tandis que d’autres quar-
tiers, comme Saint-Quentin Est (ligne 18) 
ou Stade de France (ligne 15 est), offrent 
un maillage de pistes ou de bandes cy-
clables à proximité des gares plus consti-
tué, permettant d’ores et déjà le rabat-
tement ou d’envisager une densification 

du réseau pour en améliorer sa desserte 
cyclable. Les situations sont dans tous 
les cas très contrastées, d’un quartier à 
l’autre, y compris sur une même ligne. 
Par exemple, des quartiers comme Parc 
des Expositions ou Triangle de Gonesse 
(ligne 17) proposent un maillage intéres-
sant pour des quartiers d’emplois ou de 
passage, contrairement à la plupart des 
quartiers de la ligne 15 ouest dont le ré-
seau cyclable, peu cohérent d’un point de 
vue structurant, présente de nombreuses 
discontinuités. Dans les quartiers de la 
ligne 18, les aménagements cyclables 
offrent une base intéressante pour amé-
liorer et structurer le maillage et ainsi 
favoriser l’usage du vélo sur le territoire.

En 2020, la crise sanitaire de la Covid-19 
et le premier déconfinement ont permis 
la création de près de 50 km d’aménage-
ments cyclables provisoires (dits « co-
ronapistes ») dans les 2 km autour des 
gares, afin de permettre un report modal 
facilité vers le vélo pour les habitants 
et actifs de la métropole. Ces aménage-
ments ont eu pour vertu d’expérimenter 
des itinéraires et des types d’aménage-
ments sur des axes structurants. Cer-
tains seront vraisemblablement péren-
nisés au travers d’un aménagement plus 
sécuritaire. Dans les 2 km autour des 
33 gares de la séquence 2030, on note-
ra en particulier les aménagements sur 
l’ex RN2 à Fort d’Aubervilliers et sur la 
N186 traversant les quartiers de gare de 
Drancy - Bobigny, Bobigny Pablo-Picas-
so et Pont de Bondy (ligne 15 est), sur 
la ligne 18, l’avenue de Paris à Versailles 
(Versailles Chantiers), de même qu’au-
tour de la ligne 15 ouest, l’axe D913/
D991 du Rond-Point des Bergères à 
la gare de Rueil (par le carrefour de la 
Boule). On soulignera également les 
aménagements autour de La Défense, en 
particulier sur le pont de Neuilly, point 
notoirement dur pour les cyclistes, le 
boulevard circulaire nord et le boule-
vard Georges Clémenceau à Courbe-
voie vers la gare de Bécon-les-Bruyères. 
Ces aménagements temporaires sont  

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES EXISTANTS  
ET EN PROJET (À 10 MINUTES À VÉLO 
DES GARES, DANS UN RAYON DE 2 KM)

Pistes cyclables temporaires
(existantes et en projet)

Aménagements cyclables en projet

Boucles cyclables olympiques

Gare du Grand Paris Express
Rayon de 2 km

Sources : Apur, OpenStreetMap, Géovélo, Île-de-France Mobilités,
Ville de Paris, Plaine Commune, Paris Terres d'envol, Est Ensemble,
Grand Paris Grand Est, CD92, CD93, CD94, Collectif Vélo
Île-de-France, Syndicat Mixte Autolib' Vélib'Métropole - 2021

Station Vélib’ Métropole

Aménagements cyclables existants
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toujours en place aujourd’hui, ce qui 
n’est plus le cas en revanche de ceux 
initialement installés entre la Rose de 
Cherbourg et le Rond-point des Bergères 
à Puteaux (La Défense, ligne 15 ouest) 
et sur la D96 à l’est de la gare de Val de 
Fontenay (ligne 15 est) au niveau du Pé-
ripôle. D’autres sont toujours en projet. 
Même si leur réalisation en tant qu’amé-
nagement temporaire est aujourd’hui 
peu probable, ils révèlent néanmoins la 
pertinence de ces axes comme axes cy-
clables structurants à aménager. C’est 
par exemple le cas de la D36, courant du 
quartier de gare de Massy - Palaiseau à 
celui du CEA Saint-Aubin, en longeant 
par le nord ceux de Palaiseau et Orsay -  
Gif ou bien encore de la D131 de Nan-
terre à Rueil-Malmaison, passant no-
tamment par le carrefour de la Boule à 
Nanterre.

Des projets d’aménagements sont 
prévus pour améliorer la continuité du 
réseau, dans le cadre du plan vélo de la 
Seine-Saint-Denis, le Schéma Départe-
mental des Aménagements Cyclables 
(SDIC) du Val-de-Marne ou le futur plan 
vélo interdépartemental des Hauts-de-
Seine et des Yvelines. On dénombre ain-
si environ 50 km d’aménagements cy-
clables en projet dans les 800 mètres 
autour des gares et 160 km dans un 
rayon de 2 km.

D’autres projets de réseaux et d’itiné-
raires sont à l’étude, comme le RER V 
porté par le collectif associatif Vélo 
Île-de-France et repris par la Région 
Île-de-France qui a choisi d’investir 
massivement dans cette infrastruc-
ture cyclable qui constituera à terme 
un réseau d’itinéraires structurants, 
confortable et sécuritaire à l’échelle ré-
gionale, favorisant l’utilisation du vélo 
pour les déplacements du quotidien et 
notamment ceux pour se rendre sur son 
lieu de travail. Le RER V se décline en 
2 phases de réalisation, la première à 
horizon 2025, l’autre à horizon 2030. 
Pour la première phase, les lignes A1-
A2 passeront notamment par les quar-
tiers de la Défense et Nanterre La Folie 
(ligne 15 ouest) et Nogent - Le Perreux 
(ligne 15 est). La ligne D1 passera éga-
lement par les quartiers de Mairie d’Au-
bervilliers et Stade de France (ligne 15 
est). La ligne B3 passera par le quartier 
de Massy Opéra (ligne 18). On notera 
également  les  aides  financières  dis-
ponibles au titre du Fonds Mobilités 
Actives issues du Plan National « Vélo 
et Mobilités Actives » et destinées aux 
collectivités, afin qu’elles réalisent des 
aménagements cyclables et réduisent 
ainsi les discontinuités.

Il est important en tout cas que les ca-
lendriers des projets d’aménagements 

Piste cyclable aménagée dans le quartier de gare de CEA Saint-Aubin (ligne 18) Piste cyclable bidirectionnelle aménagée dans le quartier de gare  
de La Défense (ligne 15 ouest)
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cyclables s’articulent avec l’arrivée de 
la gare, notamment pour les quartiers 
pour lesquels la gare ne s’installe pas 
dans une centralité déjà existante. Cela 
nécessite une concertation des diffé-
rents acteurs concernés dans la pro-
duction de ces aménagements (Conseils 
départementaux, collectivités), en par-
ticulier pour les quartiers de gare situés 
à cheval sur deux départements (Anto-
nypole, Val de Fontenay), afin d’assurer 
des continuités cyclables cohérentes et 
un maillage cyclable efficace autour des 
gares. Les comités de pôle peuvent par-
ticiper à cette cohérence dans les efforts 
d’aménagements mais restent limités 
dans  leur  périmètre  et  une  réflexion  à 
plus grande échelle est nécessaire.

Les dimensions de l’espace public exis-
tant autour des gares du Grand Paris 
Express et la diversification de l’offre de 
mobilités pour le rabattement vers les 
gares posent des questions de disponi-
bilité de l’espace public pour l’aména-
gement de continuités cyclables confor-
tables. Ainsi, les plans de circulation 
sont des outils qui peuvent pallier les 
difficultés  en  termes  d’aménagements 
cyclables physiques (pistes ou bandes 
cyclables). Les voies partagées avec les 
bus sont des possibilités par endroits, 
mais aussi le développement des zones 

de circulation apaisée pour le réseau 
viaire moins structurant (zones pié-
tonnes, zones de rencontre à 20 km/h 
ou zones 30) dans la mesure où il assure 
plus de confort et un sentiment de sécu-
rité accru pour les usagers du vélo.

Certaines communes de la métropole 
prévoient de passer leur voirie entière-
ment en zone 30 à l’exception des voies 
structurantes, à l’image de Bondy, qui 
aura à terme 2 gares du Grand Paris Ex-
press sur la ligne 15 est et Courbevoie, 
avec La Défense et Bécon-les-Bruyères 
(ligne 15 ouest).

Le rôle des services  
dans la pratique du vélo
L’accessibilité à vélo s’améliore éga-
lement à travers l’offre en services 
(location longue durée type Véligo, 
lieu de stationnement, lieu de répara-
tion) et en matériel cyclable (Vélib’, vélo 
à assistance électrique).

Aujourd’hui, sur les 33 quartiers de 
gare de la séquence 2030, 12 disposent 
d’une offre de vélo en libre-service Vé-
lib’ Métropole, pour près de 770 bornes. 
Les quartiers des lignes 16/17 et 18 de 
la séquence n’ont pour l’instant aucune 
borne Vélib’.

Aménagement cyclable provisoire dans le quartier de gare  
de La Défense (ligne 15 ouest)

Aménagement cyclable provisoire dans le quartier de gare  
de Val de Fontenay (ligne 15 est), aujourd’hui supprimé
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Par ailleurs, dans une optique de rabat-
tement vers les gares et d’incitation à 
l’usage du vélo, ces aménagements 
existants et en projet doivent être 
agrémentés de stationnements vélo 
dans des dimensions suffisantes. Cette 
offre de stationnement dans les espaces 
publics doit se calculer à partir d’une 
estimation  des  flux  attendus  à  la  gare 
du Grand Paris Express et au regard de 
la  densification  du  quartier  alentour. 
Par exemple, dans l’étude « Le rabatte-
ment aux futures gares du Grand Paris 
Express » menée par l’Apur en lien avec 
Île-de-France Mobilités et la Société du 
Grand Paris en 2015, la part modale du 
vélo a été estimée entre 4 à 5 % pour la 
gare de Noisy - Champs, avec un déve-
loppement progressif de l’offre. À titre de 

Station Vélib’ dans la ZAC du Port du Chemin Vert à Mairie d’Aubervilliers (ligne 15 est)
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comparaison, une part modale de 5 % à 
l’échelle de la Métropole du Grand Paris 
a été estimée réaliste.

Plusieurs types de stationnement vélo 
sont envisageables. Outre l’offre dif-
fuse dans l’espace public, Île-de-France 
Mobilités (IDFM) développe des abris 
et consignes vélo de type Véligo. Au-
jourd’hui, dans les 33 quartiers de gare 
de la séquence 2030, on dénombre 424 
places en consigne (dans 8 quartiers) 
et 708 places en abri (dans 4 quartiers 
seulement). Dans le cadre de l’amé-
nagement de ces 33 gares du Grand 
Paris Express, 4 960 places en abri ou 
consignes Véligo sont envisagées, aux-
quelles s’ajoute une réserve foncière pour 
2 420 places supplémentaires.
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Source : Île-de-France Mobilités 2019, Smovengo/Syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole 2021
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Accessibilité piétonne  
et marchabilité
L’arrivée du Grand Paris Express pose 
la question de l’accès aux gares, d’une 
part en termes de continuité de la trame 
d’espaces publics dans le rayon des 
800 mètres autour des gares et de confort 
pour les piétons d’autre part.

Une trame viaire plus ou moins 
généreuse selon les quartiers
L’accessibilité piétonne est appréhendée 
ici à travers une cartographie donnant à 
voir les cheminements réels par la trame 
viaire existante depuis la future gare. 
Elle montre ainsi le territoire accessible 
en marchant 500 mètres et 1 000 mètres 
(5 à 15 minutes de marche environ). Elle 
met en évidence des disparités entre les 
quartiers de gare. Certains quartiers ap-
paraissent dotés d’une trame viaire 
permettant de rejoindre la gare de 
n’importe quel point situé dans le 
rayon des 800 mètres, comme à Mairie 

d’Aubervilliers (ligne 15 est) ou Nanterre 
La Boule et Bois-Colombes sur la ligne 15 
ouest. D’autres en revanche présentent 
de véritables faiblesses d’accessibilité 
piétonne du fait de coupures majeures ou 
d’un maillage viaire trop faible.

Des projets pour réduire  
les coupures urbaines  
dans trois quartiers
La carte ci-contre met particulièrement 
en évidence la nécessité de réduire les 
discontinuités les plus fortes générées 
par l’absence de franchissements et liées 
à la présence d’infrastructures de trans-
port (réseau ferré ou routier), d’enclaves 
d’activités ou d’équipements ou bien 
encore de la Seine ou des canaux. Par 
exemple, des quartiers à forte dominante 
d’activités économiques ou de transports 
présentent des vrais enjeux d’accessibili-
té à la gare : sur la ligne 17, de Parc des 

Le Pont Célestin Hébert, nouveau franchissement entre les Groues et les Terrasses de Nanterre (Nanterre La Folie, ligne 15 ouest)
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Bondy

Pont de Bondy

Chelles

Rosny Bois-Perrier

Bobigny Pablo-Picasso

Val de Fontenay

Nogent-le-Perreux

Bois-Colombes

Nanterre La Folie

Les Grésillons

Les Agnettes

Nanterre La Boule

Bécon-les-Bruyères

La Défense

Fort
d'Aubervilliers

Mairie
d'Aubervilliers

Stade
de France

Saint-Quentin Est

Satory

Palaiseau

CEA Saint-Aubin

Antonypole
Massy -

Palaiseau

Massy
Opéra

Orsay - Gif

Le Mesnil-Amelot

Parc des Expositions
Triangle de Gonesse

Aéroport Charles-de-Gaulle T4
Aéroport Charles-de-Gaulle T2

Drancy - Bobigny

Versailles Chantiers

Saint-Cloud

Rueil - Suresnes -
Mont-Valérien

ACCESSIBILITÉ PIÉTONNE

Transilien, RER
Métro
Tramway

Sources : BDTopo IGN 2016, SGP 2016

Quartier de gare du GPE (rayon de 800 m)
Rayon de 300m autour de la future gare
Coupure urbaine (autoroute, voie ferrée)
Accessibilité à 500 m (5 min à pied)

TC existant

TC en projet

Accessibilité à 1 000 m (15 min à pied)
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Expositions au Mesnil-Amelot. Le quar-
tier de gare de Drancy - Bobigny (ligne 15 
est) est fortement marqué par le faisceau 
ferré qui coupe le quartier entre les deux 
communes. Le canal de l’Ourcq coupe 
le quartier de Pont de Bondy en deux. 
D’autres quartiers se situent en limite de 
zones urbanisées comme Saint-Quentin 
Est, voire sont parfois enclavés à l’image 
de Satory ligne 18).

Dans certains quartiers, des projets de 
franchissement sont en chantier ou 
font l’objet d’un projet dont le finan-
cement est sécurisé. À Nanterre La Folie 
(ligne 15 ouest), trois franchissements 
sont  bien  identifiés  comme  étant  à  re-
qualifier ou créer pour relier le pôle gare 
situé dans les Groues : les ponts Hébert et 
Césaire permettant la liaison pour tous 
les modes avec les Terrasses de Nanterre 
au sud, et le franchissement Hanriot me-
nant au quartier des Provinces françaises 
et au site de l’université Paris Nanterre. À 
Bécon-les-Bruyères, la restructuration de 
la gare du Transilien est mise en œuvre 
depuis quelques années et a amélioré les 
conditions de franchissement entre le 
sud de la gare côté Courbevoie et le nord 
côté Asnières-sur-Seine. Dans le quartier 
de Stade de France (ligne 15 est), une 
passerelle devrait être construite au-des-
sus de l’avenue du Président Wilson et 
l’autoroute A1, entre le parvis du Stade 
de France et le site de la Plaine Saulnier 
qui accueillera le centre aquatique et un 
nouveau quartier à terme. Néanmoins, 
certaines coupures subsistent et 
posent question et les projets d’amé-
nagement concernés directement ou 
situés à proximité ne sont pas encore 
parvenus à apporter de solutions sa-
tisfaisantes. À Fort d’Aubervilliers (ligne 
15 est), le projet urbain imaginé dans 
l’enceinte du Fort créera un nouveau 
morceau de ville, mais restera enclavé 
sur ses façades sud et est, en raison de la 
présence du cimetière Parisien de Pantin 
et une éventuelle liaison vers l’avenue 
de la Division Leclerc par exemple n’est 
pas encore validée. À Massy - Palaiseau, 
le franchissement du faisceau ferré entre 
les quartiers Atlantis et Vilmorin est 
possible via une passerelle inaugurée en 

2012, appelée « le lien ». Une autre passe-
relle plus ancienne reliait jusqu’en 2011 
les deux quartiers, mais est désormais 
fermée, sauf pour l’accès au RER B depuis 
Atlantis, mais la possibilité de rendre de 
nouveau l’usage complet de la passerelle 
est toujours à l’étude, d’autant que la plus 
récente ne permet pas l’accès 24h sur 24 
et reste fermée entre 1h et 5h du matin.

Des points durs qui subsistent 
dans quatre quartiers de gare
À La Défense (ligne 15 ouest) la ques-
tion de l’accessibilité piétonne à la dalle 
et l’esplanade reste un point dur pour 
les usagers et habitants des communes 
voisines (Courbevoie, Puteaux, Nan-
terre), de même que sa traversée nord-
sud. L’Établissement Public Local Paris 
La Défense travaille à l’améliorer, et l’on 
notera notamment les perspectives de 
mutations qui s’opéreront autour du sec-
teur de la Rose de Cherbourg et l’arrivée 
de la gare du Grand Paris Express qui de-
vrait permettre de repenser les accès en 
surface notamment à la gare et à la dalle.

À Drancy - Bobigny (ligne 15 est), la 
gare du Grand Paris Express s’implante-
ra dans un lieu délaissé et pour l’instant 
peu accessible, en bordure du large fais-
ceau ferré, de l’autoroute A86 enterrée 
et de la N186 s’élevant en pont au-des-
sus des voies pour rejoindre Bobigny 
plus à l’est. Ces infrastructures coupent 
fortement le quartier qui aujourd’hui 
n’en a pas la cohérence. La présence de 
l’hôpital Avicenne, les projets de renou-
vellement urbain de l’Étoile côté Bobi-
gny et de Gaston Roulaud côté Drancy 
sont autant d’opportunités de préparer 
et accompagner l’arrivée de la gare pour 
créer un quartier autour de cette nou-
velle centralité, à condition que son ac-
cessibilité piétonne soit facilitée.

À Rosny Bois-Perrier (ligne 15 est), un 
nouveau pôle gare à venir accueillera 
la ligne 11 en 2023 et la ligne 15 est en 
2030. Ce nouveau pôle sera situé au ni-
veau de l’actuelle gare du RER E, à l’est 
du centre commercial Westfield Rosny 2. 
À l’échelle du quartier, la présence du 
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centre commercial et de son vaste par-
king autour, de l’échangeur de l’A86 et 
de l’A3 au nord-ouest et des N186 et 
N302 posent question en termes d’ac-
cessibilité et de marchabilité du quar-
tier, tant du point de vue de l’animation 
et du rythme de l’espace public et de son 
confort pour le piéton que de la ques-
tion des franchissements vers des quar-
tiers en lien avec la gare : le Londeau, 
Coteaux-Beauclair (avec la possibilité 
d’une passerelle au-dessus de l’A86 vers 
le quartier accueillant des logements 
et le centre commercial Domus) au sud 
vers le centre-ville de Rosny-sous-Bois.

À Val de Fontenay (ligne 15 est), le quar-
tier de gare est divisé en deux entre la par-
tie ouest (Les Larris, La Redoute, Auchan, 
les ensembles de bureaux à proximité de 
la gare du RER A) et la partie est en déve-
loppement ou restructuration (Péripôle, 
Auroux, Campus des Dunes de la Société 
Générale). Ces nouveaux développements 
ajoutent à la nécessité de bien repenser la 
gare Grand Paris Express et son accessibi-
lité de chaque côté de la voie ferrée.

L’enjeu du dimensionnement  
et du partage de l’espace public
L’autre levier d’action pour améliorer 
l’accessibilité piétonne dans les quar-
tiers de gare concerne le dimensionne-
ment de l’espace public.

L’arrivée d’une nouvelle gare, qu’elle 
soit nouvelle ou qu’elle vienne en 
interconnexion avec une autre offre 
de transports en commun structu-
rant, occasionnera une augmentation 
conséquente des flux piétonniers aux 
abords et dans les gares. Les premières 
études montrent qu’à Massy - Palaiseau 
(ligne 18) par exemple, le GPE devrait gé-
nérer 60 000 piétons entrants et sortants, 
pour 170 000 sur l’ensemble du pôle gare 
(RER et Tram Express Sud), et Stade 
France 55 000, pour un total de 110 000 
à l’échelle du pôle gare (RER, Transi-
lien). Les nouvelles gares, sans corres-
pondance, accueilleraient par exemple 
des  flux  de  33 000  entrants-sortants  à 
Pont de Bondy (ligne 15 est), 30 000 à 
Saint-Quentin Est (ligne 18) ou 70 000 à 
Rueil - Suresnes - Mont-Valérien (ligne 

L’enjeu de l’accessibilité à l’esplanade de la Défense, ligne 15 ouest
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15 ouest). Pour accueillir confortable-
ment ces piétons, le dimensionnement 
de l’espace public apparaît dès lors cru-
cial, en particulier au regard des largeurs 
de rues observées autour des futures 
gares, bien souvent relativement faibles.

De plus, les espaces publics devront 
être en mesure de permettre le rabat-
tement et l’intermodalité dans des 
conditions optimisées, notamment 
pour les bus et dans un contexte de 
développement des nouvelles mo-
bilités (trottinettes en libre-service, 
vélos personnels et en libre-service, au-
to-partage, navettes autonomes, etc.). 
Ces éléments sont consommateurs 
d’espace public et nécessitent ainsi 
d’optimiser leur implantation. C’est no-
tamment dans le cadre des Comités de 
pôle que ces questions sont abordées, 
permettant à tous les acteurs concernés 
de pouvoir dialoguer et mettre en co-
hérence leurs besoins et les aménage-
ments qu’ils souhaitent réaliser.
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La rue et l’animation  
des quartiers de gare
Dans les quartiers où viennent s’insérer 
les gares, créant parfois de nouvelles cen-
tralités, plusieurs enjeux se posent au ni-
veau de l’animation de l’espace public, à 
travers l’offre en services et commerces : 
celui de la couture entre quartiers de 
communes différentes ou au sein d’une 
même commune, celui de la programma-
tion des commerces et des rez-de-chaus-
sée pour répondre aux besoins d’un maxi-
mum d’habitants et d’usagers du quartier 
et permettre le partage de l’espace public 
entre les divers publics ; celui de la pro-
grammation des rez-de-chaussée et des 
commerces au regard d’une complémen-
tarité avec l’offre déjà existante et les 
centralités « historiques » (plutôt que la 
concurrence) ; celui de l’aménagement 
de l’espace public et de ses effets sur les 
usages (piétonnisation, végétalisation, 
stationnement, mobilier, etc).

Ces problématiques sont toutes illus-
trées dans les 33 quartiers de gare de la 
séquence 2030 :
• L’accessibilité aux pôles commer-

ciaux existants se pose par exemple à 
La Défense entre l’offre commerciale 
située sur la dalle (comme le centre 
commercial  Westfield  Les  4  Temps) 
et celle dans les centres-villes au-
tour, à l’image de Courbevoie, de ses 
rues commerçantes, son marché cou-
vert et même de son centre commer-
cial Charras. La gare du Grand Paris 
Express vient s’insérer, même plutôt 
difficilement,  dans  un  pôle  de  trans-
ports complexe déjà existant depuis 
de nombreuses années et les marges 
de manœuvre en termes de couture 
urbaine sont faibles côté Courbevoie 
mais pourraient jouer du côté de Pu-
teaux et de la Rose de Cherbourg.

Place Marguerite Perey, nouvelle centralité commerciale du quartier de gare de Palaiseau, ligne 18
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L’avenue de la Résistance à Chelles, ligne 16
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• Le renouveau de l’offre commerciale 
s’organise dans le cadre de projets de 
rénovation urbaine, la création de nou-
veaux centres-villes et d’une nouvelle 
centralité autour de la gare Grand Paris 
Express. Ceci pose donc la question de 
la complémentarité ou de la concur-
rence de cette offre avec celle déjà 
existante à proximité ou même un peu 
plus loin : à Bobigny Pablo-Picasso avec 
le projet Cœur de ville en lieu et place 
de l’ancien centre commercial Bobi-
gny 2, à Drancy - Bobigny avec le pro-
jet de renouvellement urbain du quar-
tier Gaston Roulaud, le centre-ville de 
Gennevilliers aux Agnettes, le renou-
veau du quartier Franciades à Massy 
Opéra, le nouvel écoquartier de l’Arse-
nal à Rueil - Suresnes - Mont-Valérien.

• La temporalité des projets et leur 
activation peuvent se heurter à celle 
de la commercialisation des espaces 
dévolus aux commerces et services en 
rez-de-chaussée par exemple. En effet, 
la commercialisation de ces espaces 
intervient généralement dans une 
dernière phase des projets, alors que 

dans la plupart des cas pour les pro-
jets d’une certaine envergure, des pro-
grammes de logements ou de bureaux 
sont d’ores et déjà livrés et accueillent 
des habitants et travailleurs. Cela peut 
nuire à l’animation des quartiers pen-
dant des périodes plus ou moins lon-
gues. Le recours à des stratégies d’ur-
banisme transitoire peut s’avérer utile 
pour pallier ce décalage et permettre 
une activation des espaces publics 
plus rapides et animer les quartiers 
en attendant la finalisation du projet. 
Dans le quartier de gare de Palaiseau, 
l’EPA Paris Saclay a recours à des ini-
tiatives d’urbanisme transitoire pour 
participer à l’activation de la place 
Marguerite Perey, déjà livrée, où des 
commerces s’installent progressive-
ment et qui sera située à proximité 
de la future gare Grand Paris Express 
qui n’arrivera qu’en 2030. Enfin, pour 
la création de polarités véritable-
ment nouvelles et qui s’insèrent trop 
loin d’un tissu existant, ces probléma-
tiques de programmation, accessibilité 
et activation s’appliquent également. 

Les quartiers de gare de la séquence 
2030 sont particulièrement concernés 
par ce contexte, en particulier pour les 
quartiers du plateau de Saclay (Palai-
seau, Orsay - Gif, ligne 18), mais aussi 
pour des quartiers d’activités en muta-
tion et en carence d’animation comme 
les Grésillons (ligne 15 ouest) ou Parc 
des Expositions (ligne 17).
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Bobigny Pablo-Picasso :  
recréer un centre-ville fédérateur

Contribution des étudiants du Master 2 « Politiques Urbaines et Gouvernance des Territoires »  
de Paris Dauphine - PSL*

Une centralité à réaménager  
et à renforcer
Ville-préfecture de Seine-Saint-Denis, 
Bobigny se caractérise par son absence 
de véritable centre-ville. La ville de Bo-
bigny est aujourd’hui confrontée aux 
problématiques caractéristiques d’un 
urbanisme sur dalle. Les coupures ur-
baines, renforcées par les travaux ac-
tuels, allongent les trajets depuis la gare. 
Les parcours piétons sont parfois diffi-
ciles : les trottoirs sont souvent étroits, 
la chaussée abîmée, la signalétique in-
suffisante pour s’orienter. Le constat est 
le même en ce qui concerne les pistes 
cyclables, encore insuffisantes.

L’arrivée du Grand Paris Express permet 
d’initier une dynamique de requalifica-
tion du futur quartier de gare visant à 
attirer de nouvelles populations. L’amé-
nagement du pôle gare de Bobigny 
Pablo-Picasso doit ainsi permettre de 
créer une nouvelle centralité pour les 
habitants actuels et à venir, à travers 
l’aménagement d’espaces publics plus 
accessibles et la création d’une polarité 
commerciale attractive.

Des mobilités repensées 
pour une ville plus accessible
Améliorer l’accessibilité est un enjeu 
essentiel pour rendre la ville plus at-
tractive et faciliter le quotidien des 
habitants et de ses usagers. Le pro-
jet d’aménagement prévoit ainsi une 
uniformisation du sol et une piéton-
nisation d’une partie du centre-ville. 
D’autres pistes pourraient être envisa-
gées. Un réaménagement des espaces 
piétons permettrait de faciliter la cir-
culation des personnes accompagnées 
d’enfants ou à mobilité réduite, en par-

ticulier dans les zones d’habitat social. 
Des cheminements cyclables continus 
et en site propre, situés au pied des im-
meubles et traversant les espaces verts 
permettraient notamment de désencla-
ver le parc de la Bergère, aujourd’hui 
peu fréquenté. L’appropriation de ces 
aménagements par les habitants dé-
pend aussi de l’adoption d’une signalé-
tique adaptée. La diffusion d’un plan de 
quartier et l’inscription de marquages 
au sol délimitant clairement les espaces 
dévolus aux différentes formes de cir-
culation rendraient les cheminements 
plus lisibles et inviteraient à la prome-
nade urbaine.

Articuler les espaces publics 
avec l’accès au parc
Malgré la démolition de la dalle, l’arti-
culation des espaces publics n’est pas 
encore aboutie. La faiblesse de l’offre de 
stationnement au niveau du pôle gare et 
le report des véhicules sur la voirie par-
ticipent à la présence d’espaces piétons 
peu confortables. Malgré les 115 hec-
tares d’espaces verts ouverts au public 
dans la commune de Bobigny, dont 15 
au niveau du parc de la Bergère, les ha-
bitants du centre de Bobigny déplorent 
l’omniprésence du « tout-béton ». La 
faible fréquentation du parc s’explique 
en partie par le caractère anxiogène des 
points de passage reliant cet espace au 
reste de la ville et par un sentiment d’in-
sécurité prégnant chez les habitantes.

Sécuriser les cheminements vers le parc 
est donc essentiel pour connecter la 
future gare aux quartiers alentours et 
jusqu’aux abords du canal de l’Ourcq 
actuellement  en  cours  de  requalifica-
tion. La rénovation des accès au parc a 
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1 - Gare routière du pôle gare de Bobigny  
Pablo-Picasso, Bobigny

2 - Passage sous la voie ferrée SNCF, Bobigny

3 - Commerces vacants dans le quartier Paul Éluard, 
Bobigny

* Thibault Bardin, Antoine Chioso,  
Garance Durand, Clémentine Leservoisier,  
Loïc Marzabal, Charles-Henri Viellard Rostand 
et Étienne Vincent, encadrés par François Cusin 
et Marie Piganiol pour Paris Dauphine - PSL  
et Lola Fauconnet et Alexandre Hollemaert  
pour la Société du Grand Paris
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1

2

3

déjà été envisagée à ce titre. On pourrait 
aussi envisager la création de linéaires 
arborés et l’installation de mobilier ur-
bain susceptibles d’encourager le déve-
loppement de lieux de sociabilité et de 
nouveaux usages.

Vers une nouvelle polarité 
commerciale
Le pôle gare est un lieu fréquenté mais 
il présente actuellement une offre com-
merciale limitée et peu qualitative. Ce 
manque d’attractivité se traduit par 
une forte vacance commerciale. Il est 
renforcé par la concurrence des centres 
commerciaux situés dans les communes 
voisines, à Drancy, Pantin et Paris. Si, 
à terme, le projet « Bobigny Cœur de 
ville » permettra de répondre aux be-
soins commerciaux des Balbyniens ac-
tuels et futurs, aujourd’hui les habitants 
et les actifs travaillant dans le quartier 
ne disposent guère de commerces ali-
mentaires de proximité.

Il apparaît ainsi essentiel de redyna-
miser l’offre commerciale du territoire 
en ce sens. D’autant que l’arrivée de la 
gare du GPE va considérablement aug-
menter  les flux  autour  du pôle  gare  et 
qu’une amélioration des espaces pu-
blics couplée avec une atténuation de 
la circulation motorisée participera aux 
conditions favorisant l’implantation 
de nouveaux commerces et la création 
d’un véritable centre-ville fédérateur 
pour Bobigny et ses habitants. Pendant 
et à l’issue des travaux, les locaux au-
jourd’hui vacants pourraient être utili-
sés pour des services temporaires et des 
projets d’urbanisme transitoire. L’ins-
tallation de tiers lieux de type « Fab 
Lab » permettrait de créer du lien social 
intergénérationnel. L’offre commerciale 
pourrait  enfin  être  renforcée  par  des 
dispositifs ambulatoires (food truck, 
kiosque…), très adaptés à l’activité gé-
nérée par une gare.

ÉTAT DES CENTRALITÉS  
AUTOUR DU PÔLE GARE  
DE BOBIGNY PABLO-PICASSO

Gare du Grand Paris Express
Périmètre du quartier de gare (800 m)
Équipement petite enfance et emprise 
Équipement sportif et emprise 
Équipement culturel et emprise 
Médecin, spécialiste, et/ou centre de santé

Commerce vacant
Espace vert
Aménagement cyclable

Pôle de gare

Projet « Cœur de ville »

Sources : Apur, OpenStreetMap, Géovélo, Île-de-France Mobilités,
Paris Dauphine  - PSL, 2021

1
Passage sous la voie ferrée SNCF2
Commerces vacants dans le quartier Paul Éluard3
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Palaiseau : une vie de quartier à construire

Des polarités aujourd’hui 
cloisonnées, d’autres à venir
Situé sur le plateau de Saclay, à proxi-
mité de l’École polytechnique, le quar-
tier de gare de Palaiseau doit devenir 
un cluster scientifique et technologique 
tout en proposant une mixité de fonc-
tions et de populations. La réussite du 
projet requiert de créer des continuités 
entre les différentes écoles et polarités, 
alors que la faible densité du quartier et 
le gigantisme des sites d’enseignement 
supérieur et d’entreprises favorisent 
actuellement l’entre-soi. Elle suppose 
également d’encourager les échanges 
entre les résidents et les usagers, en 
particulier entre les travailleurs et les 
étudiants du plateau. Le quartier devra 
pour cela compter de nouveaux lieux de 
rencontre ainsi que des commerces, des 
services et des équipements variés et 
adaptés à tous.

Une stratégie d’animation 
progressive
À ces défis, l’aménagement du quartier 
de gare de Palaiseau porté par l’EPA 
Paris-Saclay apporte deux réponses : 
la « chaîne des lieux majeurs » et la 
« lisière ». La chaîne des lieux ma-
jeurs renvoie à la future trame viaire 
du quartier qui reliera les lieux les 
plus fréquentés, les équipements et les 
commerces par des voies de mobilités 
douces. Elle vise à ouvrir les écoles et 
les entreprises sur le reste du quar-
tier  afin  d’encourager  les  rencontres 
entre chercheurs, cadres et étudiants, 
conformément aux ambitions du clus-
ter. L’animation de ce dernier passe 
également par la création d’espaces de 
détente, de promenade et de pratiques 
sportives en plein air au sein d’une li-

sière, un vaste espace vert au Nord du 
quartier de gare.

Pour animer le quartier durant le temps 
des travaux, l’EPA Paris-Saclay pré-
voit l’installation de deux pavillons 
démontables. Ces projets transitoires 
permettront aux habitants et aux usa-
gers  de  préfigurer  de  nouveaux  usages 
dans les espaces publics. La construc-
tion des locaux commerciaux en pied 
d’immeuble vise par ailleurs à animer 
la rue et à favoriser la mixité fonction-
nelle à l’échelle des îlots. D’une grande 
hauteur sous plafond, ces locaux sont 
conçus pour être facilement réaména-
gés  pour  s’adapter  à  la  diversification 
des résidents et des usagers du plateau 
et à l’évolution de leurs besoins.

S’appuyer sur les spécificités 
des usagers pour construire 
une vie de quartier
Plusieurs pistes pourraient être appro-
fondies pour faire vivre le quartier du-
rant les travaux et avant la mise en ser-
vice du GPE tout en s’adressant au plus 
grand nombre. Pour répondre aux be-
soins quotidiens des étudiants qui com-
posent la majorité des résidents actuels, 
une offre commerciale adaptée devrait 
être développée dès à présent. La pro-
grammation de commerces plus haut 
de gamme, ciblant à terme des cadres et 
des familles dotés d’un plus fort pouvoir 
d’achat qui s’installeront dans les en-
sembles de logements qui sont prévus 
autour du pôle gare, peut s’accommoder 
de commerces alimentaires et de res-
taurants pour petits budgets ainsi que 
de services de proximité, comme une 
pharmacie ou un bureau de poste, qui 
font aujourd’hui défaut.

Contribution des étudiants du Master 2 « Politiques Urbaines et Gouvernance des Territoires »  
de Paris Dauphine - PSL*

* Célia Baldet, Margaux Deschatre,  
Bartolomée Dolci, Emma Julien, Zoé Le Dévédec, 
Claire Lefevre, Camille Piechon et Coline Turquet, 
encadrés par François Cusin et Marie Piganiol 
pour Paris Dauphine - PSL et Lola Fauconnet  
et Alexandre Hollemaert pour la Société  
du Grand Paris
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1 - Locaux commerciaux réversibles en pied 
d’immeuble de la résidence étudiante R. Franklin

2 - Potager et poulailler du campus  
de l’École polytechnique

3 - Restaurant en pied d’immeuble de la résidence 
étudiante Kley, à l’angle de la place M. Perey
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Afin de favoriser les rencontres dans le 
quartier, l’installation de lieux informels 
serait opportune. Un potager partagé 
pourrait rassembler de nombreux usa-
gers, compte tenu de l’installation pro-
chaine d’AgroParisTech et du succès des 
jardins partagés d’ores et déjà en place 
dans certaines écoles et entreprises du 
quartier. Un tel projet permettrait par 
ailleurs de valoriser l’identité agricole 
du plateau. Cette initiative pourrait être 
temporaire, suivant l’exemple du projet 
transitoire « Vive Les Groues » (Ligne 15 
Ouest, Nanterre La Folie, voir page 160), 
ou pérennisée en cas de réussite.

CENTRALITÉS EXISTANTES ET À VENIR 
AUTOUR DE LA GARE DE PALAISEAU

Tracé de la ligne 18
Tracé du centre d’exploitation de la ligne 18
Gare
Centre d’exploitation
Périmètre du quartier de gare
Espace public existant
Future « chaîne des lieux majeurs »
Espaces vert existants
Future lisière
Commerces existants
Futurs pavillons

Sources : Apur, Paris Dauphine - PSL, 2021

Locaux commerciaux réversibles en pied
d’immeuble de la résidence étudiante R. Franklin

1

Potager et poulailler du campus
de l’École polytechnique

2

Restaurant en pied d’immeuble de la résidence
étudiante Kley, à l’angle de la place M. Perey

3

La création d’une offre culturelle, ac-
tuellement inexistante, serait aussi 
favorable aux échanges informels et 
au développement d’une vie de quar-
tier. Alors que le quartier est encore 
en chantier, des usages temporaires 
dans certains lieux publics ou privés 
pourraient être proposés, comme par 
exemple des séances de cinéma dans les 
amphithéâtres des campus les soirs et 
les week-ends, ainsi que des expositions 
sur le parvis de la gare et sur les grandes 
places du plateau.
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Marches urbaines dans le Grand Paris :  
pour quoi faire ?

Contribution d’Enlarge your Paris, Vianney Delourme

1er media pure player grand parisien par 
son audience et sa date de création, Enlarge 
your Paris propose une programmation 
culturelle, dont des cycles de promenades 
urbaines, pour prendre la mesure du Grand 
Paris, de son périmètre et de ses enjeux.
www.enlargeyourparis.fr

Avec le Grand Paris Express piéton, 
un programme de promenades urbaines 
le long du tracé du Grand Paris Express 
(GPE), Enlarge your Paris et la Socié-
té du Grand Paris ont, depuis près de 
cinq ans, emmené plusieurs milliers de 
Grand-Parisiens randonner entre les fu-
tures gares des lignes 14, 15, 16, 17 et 
18. Objectifs affichés de ces explora-
tions piétonnes collectives, qui dure-
ront le temps du chantier du GPE : se 
rendre compte de la révolution à venir 
que constituent ces lignes de métro de 
banlieue à banlieue, partager les ri-
chesses patrimoniales et les paysages 
d’un Grand Paris à l’identité émergente. 
Enfin,  il  s’agit  de  tester  des  parcours 
piétons autour des futures gares per-
mettant de rejoindre les sites naturels 
et culturels qu’elles desserviront.

Récit, usages, expérience sensible, sont 
au cœur de cette proposition. De cette 
manière, on peut envisager le Grand 
Paris Express piéton comme une forme 
d’urbanisme transitoire d’un nouveau 
genre, qui se déploie non pas à par-
tir d’un bâtiment, mais d’un projet de 
transports en commun.

Des promenades collectives 
pour revaloriser « l’esthétique » 
périurbaine
Le Grand Paris Express piéton s’ins-
crit dans l’histoire chorale des balades 
urbaines, qui remonte aux « town trails » 
des travailleurs sociaux anglais des an-
nées 1970 et aux Promenades urbaines 
qui dès les années 80 ont proposé de-
puis le Centre Pompidou des balades 
archi à travers les quartiers parisiens. 
Quelques années plus tard, les archi-
tectes italiens du mouvement des Stal-
kers organisèrent des dérives dans la 
grande banlieue de Rome, et le collectif 
bordelais du Bruit du Frigo imaginait 
un sentier périurbain autour de la ca-
pitale aquitaine. À la suite, en 2013, le 
Bureau des guides de Marseille créait 
le GR2013, équipement culturel autant 
qu’itinéraire. Depuis, les projets de sen-
tiers métropolitains se sont multipliés 
en Europe, et leurs différents organisa-
teurs ont tenu leurs premières assises 
en novembre 2018 au MUCEM à Mar-
seille, suivies d’une exposition au Pavil-
lon de l’Arsenal à Paris, à l’été 2020.

Ces différentes démarches qui éma-
nent généralement de milieux de l’ur-
banisme, de l’architecture et de l’amé-
nagement, illustrent le renouveau que 
la marche urbaine connaît en Europe 
depuis une quinzaine d’années. Asso-
ciée  aux  réflexions  sur  les  mutations 
de la ville et du territoire, la marche est 
devenue à la fois phénomène lifestyle, 
objet  d’études  scientifiques  et  enjeu 
majeur de santé publique… Quand elle 
est vécue collectivement, la marche 
devient un outil de médiation cultu-
relle puissant qui permet de porter 
un nouveau regard sur les espaces 
périurbains.
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Le tour du Grand Paris à pied, avec Enlarge Your Paris. Jour 8/12 : Créteil - Villiers-sur-Marne (ligne 15 sud). Gare RER de Saint-Maur Créteil, future interconnexion 
avec la ligne 15 sud du Grand Paris Express, Saint-Maur-des-Fossés.
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Le tour du Grand Paris à pied, avec Enlarge Your Paris. Jour 8/12 : Créteil - Villiers-sur-Marne (ligne 15 sud). Chantier du futur centre d’exploitation de la ligne 15 sud  
du Grand Paris Express, Champigny-sur-Marne.
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Convergence du randonneur 
périurbain et du piéton, pour 
une ville marchable
Héritière d’une autre tradition – celle 
des mouvements d’éducation populaire 
et sportifs de la première moitié du 
XXe siècle - la Fédération française de 
randonnée pédestre (FFRP) ne tourne 
plus le dos aux espaces urbains, comme 
le souligne son GR75, parcours reliant 
les parcs et squares des boulevards des 
maréchaux à Paris. Les grands sentiers 
franciliens, tels que les mythiques GR1 
et GR11, créés au sortir de la Deuxième 
guerre mondiale, ont été partiellement 
rattrapés par la croissance urbaine, et 
sont pour partie devenus des itinéraires 
périurbains que parcourent des randon-
neurs de plus en plus souvent venus du 
cœur métropolitain en transports en 
communs.

En décembre 2020, cette même FFRP, en 
association avec la plateforme associa-
tive « Place aux piétons », a initié le pre-
mier Baromètre des villes marchables, 
sur le modèle des villes cyclables. Elle 
souhaite récolter des informations sur 
les pratiques ordinaires des piétons, 
sur les infrastructures et les dispositifs 
qui rendent grandes et petites villes 
favorables – ou non - à la mobilité pé-
destre. Les promoteurs traditionnels 
de la marche de loisir et sportive s’in-
téressent ainsi aux enjeux des mobilités 
du quotidien, marquant une conver-
gence entre ces différentes pratiques –  
à l’image de ce qui se pratique en Suisse 
depuis les années 1970 : les plans 
d’aménagement helvétiques font une 
large place au piéton, sans différencier 
ses motifs de déplacement.

Depuis quelques années et plus en-
core depuis le début de la crise de la 
Covid 19, la marche urbaine est regar-
dée comme un facteur de résilience 
urbaine et de transition écologique, 
ou plus simplement de qualité de vie et 
de revitalisation des cœurs urbains. Une 
série d’enjeux que synthétise le terme, 
assez récent, de marchabilité – la pre-
mière conférence internationale sur 
la marchabilité urbaine (Walk21), s’est 

tenue à Londres en 2000, dans le but 
d’encourager la marche dans les zones 
urbaines pour des motifs sanitaires, 
écologiques et économiques. Premier 
moyen de déplacement en Île-de-France 
selon l’Enquête Global Transport, la 
marche à pied a longtemps été invisible 
dans  les  statistiques officielles. Une  si-
tuation qui évolue rapidement, notam-
ment dans le contexte de la pandémie : 
le CEREMA, centre d’études lié aux mi-
nistères des Transports et de l’Écologie, 
a appelé à « faire de la marche la nouvelle 
« petite reine » des déplacements ».

De son côté, l’Observatoire des mobi-
lités émergentes a publié le 19 janvier 
2021 une étude sur la manière dont la 
mobilité des Français a évolué depuis 
le début de la crise sanitaire. Réalisée 
fin  octobre,  juste  avant  le  deuxième 
confinement, cette enquête montre que 
27 % des personnes interrogées ont 
davantage recours à la marche de-
puis la crise (contre 6 % y ayant moins 
recours, soit un solde de + 21 %). 75 % 
du panel interrogé se montre favorable 
au développement des zones urbaines 
piétonnes (chiffre équivalent à celui des 
souhaits de voir développer les pistes 
cyclables), et 27 % annoncent vouloir 
développer leur pratique de la marche 
au quotidien.

Le Grand Paris est-il marchable ?
À l’automne 2020, l’agence de conseil 
new-yorkaise Institute for Transporta-
tion & Development policy publiait avec 
Pedestrian first, un classement des villes 
les plus marchables au monde, selon les 
critères suivants : proximité aux ser-
vices de santé et d’éducation, proximité 
d’espaces publics piétonnisés, taille des 
îlots urbains. Paris, aux côtés de Bogotá 
et de Londres, ressortait quasi-systé-
matiquement dans la quintette de tête. 
Toutefois le périmètre de cette étude 
concernait l’intra-muros parisien.

Que dire de la marchabilité du Grand 
Paris ? Les espaces périurbains étant 
souvent aménagés pour favoriser la 
circulation automobile, y marcher peut 
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Le tour du Grand Paris à pied, avec Enlarge Your Paris. Jour 6/12 : Orly - Cachan (lignes 14 et 15 sud). Acqueducs d’Arcueil et de Cachan : se superposent les acqueducs 
de Belgrand (19e siècle) et de Marie de Médicis, ainsi que des restes de l’acqueduc de Lutèce. Les deux acqueducs les plus récents sont toujours en fonctionnement.
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Le tour du Grand Paris à pied, avec Enlarge Your Paris. Jour 4/12 : Versailles - Gif-sur-Yvette (ligne 18). Plateau de Saclay, Guyancourt.
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comporter de nombreux désagréments : 
bruit, pollution, absence d’arbres pour 
se protéger de la chaleur, trottoirs 
étroits, signalétique urbaine quasi ex-
clusivement dédiée aux automobilistes, 
panneaux publicitaires encombrants, 
risque lié à la vitesse des voitures et des 
motos, saleté des bords de route, sen-
timent d’insécurité – particulièrement 
pour  les  femmes.  Enfin,  poussettes  et 
chaises roulantes sont exclues de nom-
breux trottoirs périurbains, parfois aus-
si étroits qu’encombrés, notamment de 
voitures en stationnement.

Enfin,  certains  territoires  de  banlieue 
sont très marqués par l’héritage indus-
triel des XIXe et XXe siècle. C’est en ef-
fet en banlieue que se trouvent toutes 
les grandes infrastructures urbaines qui 
structurent la métropole parisienne : 
autoroutes, voies ferrées, aéroports, ci-
metières parisiens, zones logistiques et 
commerciales, ports, cimenteries, dé-
chetteries, centres d’incinération des 
ordures et de traitement des eaux… qui 
coupent la vue, bloquent le passage, 
contraignent les piétons à faire de longs 
détours. Les randonneurs du Grand Pa-
ris Express piéton en ont souvent fait 
l’expérience, notamment lors de l’ex-
ploration de la future ligne 15, qui par 
son  tracé  percute  les  fleuves  grands 
parisiens et les grandes infrastructures 
ferroviaires et routières, obligeant à des 
contournements ou à la recherche de 
trous de souris pour traverser ces cou-
pures urbaines.

Une trame piétonne 
métropolitaine le long du tracé 
du GPE
Lors des marches du Grand Paris Express 
piéton, nous avons aussi constaté que le 
Grand Paris Express, par sa forme et par 
son ampleur, était à l’échelle des grands 
paysages métropolitains, qu’il permet de 
redécouvrir, voire de revaloriser. À l’ins-
tar du futur métro, la marche urbaine 
permet également de relier, raccorder, 
retisser, une métropole en archipels, 
si ce n’est en miettes, héritage admi-
nistratif et urbanistique du XXe siècle. 

Enfin  et  surtout,  en  près  de  cinq  ans 
nous avons parcouru un territoire aux 
qualités paysagères et aux aménités 
naturelles exceptionnelles, un espace 
public marchable souvent confortable 
et d’une grande diversité, des chemins 
ruraux aux et sentiers forestiers en pas-
sant par les mails piétons de centre-
ville. Sans oublier un patrimoine ar-
chitectural et culturel qui donne tout 
simplement envie de marcher.

Pour relier les futurs quartiers de gare 
et les sites patrimoniaux les plus em-
blématiques du Grand Paris, il a fallu 
dessiner des tracés piétons le long des 
futures lignes de métro, au travers des 
coupures urbaines évoquées plus haut, 
mais aussi au travers d’espaces natu-
rels préservés. Ce faisant, nous avons 
esquissé une méta-trame piétonne à 
l’échelle du Grand Paris. Trame impar-
faite, que nous avons d’ailleurs entrepris 
d’améliorer chaque été à l’occasion du 
« Tour piéton du Grand Paris », soit 
12 jours de marche collective pour 
tester et enrichir notre parcours de 
gare en gare, et au cours desquels les 
marcheurs, équipés de fonds de cartes 
produits par l’Apur, peuvent partager 
leurs observations et propositions.

À l’été 2020, les 600 marcheurs du 
premier Tour piéton du Grand Paris 
ont ainsi produit près de 400 cartes 
du territoire du GPE, notant les points 
d’intérêt culturel, les espaces naturels 
et les plus beaux panoramas, ainsi que 
les  points  de  difficulté  pour  les  pié-
tons. Les guides d’Enlarge your Paris 
ont entrepris, avec l’aide de l’Apur, une 
synthèse de ce travail collectif, à la fois 
pour produire une carte culturelle et 
naturelle du Grand Paris, et un tracé 
piéton de gare en gare.

Le parti pris de cette déambulation 
piétonne métropolitaine est d’emprun-
ter le plus souvent possible les trames 
vertes et bleues des territoires traver-
sés, de relier parcs urbains et grandes 
forêts  domaniales,  berges  fluviales  et 
lacs, squares et écoquartiers, établissant 
une esquisse de ceinture verte pié-

tonne grand-parisienne qui s’appuie 
sur le tracé du GPE et articule aussi 
bien des itinéraires du quotidien que 
de loisirs ou touristiques. Au-delà de 
la vision d’un Grand Paris « nature et 
culture », ce tracé pourrait entrer dans 
les réflexions autour de l’aménagement 
des espaces publics et de l’intermodali-
té des futures gares du GPE ; et y encou-
rager les mobilités actives plutôt que le 
rabattement automobile.
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Le tour du Grand Paris à pied, avec Enlarge Your Paris. Jour 7/12 : Villejuif - Créteil (ligne 15 sud). Friche culturelle le Kilowatt à Vitry-sur-Seine.  
Lieu culturel installé aux abords immédiats de l’ancienne centrale thermique de Vitry-sur-Seine.
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Le tour du Grand Paris à pied, avec Enlarge Your Paris. Jour 5/12 : Lozère - Rungis. Le long de l’A6 et du TGV Ouest, sur le tracé de la Ligne 18.
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Parcours de la promenade à pied
Emprise bâtie
Eau
Rayon de 800 m autour des gares du GPE

Promenades du 19 au 30 août 2020

Transports en commun existants ou en projet

LES ATELIERS PIÉTONS  
DU GRAND PARIS EXPRESS

Le Grand Paris Express piéton :  
12 jours de marche,  
600 marcheurs, 400 cartes 
produites pour relever les points 
d’intérêt culturels, naturels  
et paysagers, mais aussi  
les points de difficulté pour  
les piétons
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L’urbanisme transitoire pour gérer  
le temps du chantier et préfigurer 
les projets

Les nouveaux modes  
de faire, la diversification 
des usages et des outils

2.5

Une démarche qui commence  
à émerger dans les quartiers  
de gare du GPE
Si l’urbanisme transitoire apparaît 
comme un outil de plus en plus utili-
sé par les maîtres d’ouvrage, cette dé-
marche peine parfois à se concrétiser. 
Certains projets restent encore bloqués 
au stade de l’intention. Si les exemples 
de projets d’urbanisme transitoire 
concrétisés étaient rares parmi les 186 
projets liés aux gares mises en service 
d’ici 2025, ils sont plus nombreux 
parmi les 177 projets de la séquence 
2030. Les retours d’expérience de plus 
en plus nombreux et des horizons de 
livraison plus lointains facilitent cer-
tainement la mise en œuvre de cette 
démarche.

Développer des usages  
dans des espaces en friche
De nombreux projets sont programmés 
sur des espaces en friche accueillant 
temporairement des projets culturels, ar-
tistiques, sociaux, humanitaires, d’agri-
culture, d’artisanat, ou encore festifs. 
Ces projets d’occupations éphémères 
peuvent avoir pour fonction de préfigurer 
un futur quartier en testant des usages 
potentiellement pérennisables.

À titre d’exemple, le projet « Vive les 
Groues » occupe une friche indus-

trielle de 9 000 m2 située sur la future 
ZAC Les Groues dans le quartier de 
gare de Nanterre La Folie, sur la ligne 
15 ouest. Ce projet, initié par l’aména-
geur Paris La Défense en collaboration 
avec la ville de Nanterre, est porté par 
le collectif Yes We Camp, l’un des ac-
teurs spécialisés dans les projets d’oc-
cupations temporaires. Il s’inscrit dans 
une démarche de préfiguration du futur 
quartier Les Groues. Divers usages ont 
ainsi pris place dans ce nouveau lieu de 
rencontre conçu par le collectif comme 
un jardin public pour les quartiers en-
vironnants : une pépinière abritant 
les 68 arbres pour les futures places 
des gares du Grand Paris Express, une 
serre agricole accompagnée d’ateliers 
« l’Amap des enfants » pour apprendre 
aux enfants à cultiver leur propre ré-
colte, une yourte accueillant des stages 
d’anglais, un barbecue en libre-service, 
un atelier de bricolage ouvert à tous, 
une brasserie promouvant un brasseur 
de Colombes, un camping positionné 
comme un belvédère en surplomb des 
chantiers de transformation du quar-
tier et avec vue sur La Défense. Le ter-
rain étant mis à disposition par l’amé-
nageur Paris La Défense jusqu’en 2023 
(avec trois ans renouvelables), ce pro-
jet pourrait accompagner tout le temps 
du chantier jusqu’à l’arrivée de la gare 
des Groues du RER E et les premières 
livraisons de la ZAC Les Groues.
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À Vive les Groues (Nanterre La Folie, ligne 15 ouest), une serre agricole accompagnée d’ateliers « l’Amap des enfants »
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Vive les Groues (Nanterre La Folie, ligne 15 ouest) : un belvédère en surplomb des chantiers de transformation du quartier, avec vue sur La Défense
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Une pépinière au sein de « Vive les Groues » (Nanterre La Folie, ligne 15 ouest) pour faire pousser les futurs arbres du quartier et 68 arbres,  
1 pour chaque futur quartier de gare du GPE

Du mobilier temporaire pour préfigurer les futurs espaces publics de la ZAC Franciades Opéra (ligne 18)
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Anticiper des usages  
pour répondre rapidement  
à des besoins comme l’accès 
aux espaces verts
Dans le cadre du projet de la ZAC Éco-
quartier du Fort d’Aubervilliers, l’amé-
nageur Grand Paris Aménagement a mis 
en place une concertation avec les habi-
tants du quartier, de laquelle a émergé 
l’idée d’ouvrir les espaces verts de cet 
ancien fort militaire avant la livraison 
de la ZAC en 2030. L’ouverture antici-
pée du Fort a pour premier objectif 
de répondre rapidement au manque 
d’espaces verts constaté à Aubervil-
liers (actuellement 1 m2 d’espaces verts 
par habitant). Elle permet également 
d’occuper les halles existantes pour tes-
ter différents usages comme des ateliers 
sportifs scolaires ou pour développer 
des activités liées à la production grâce 
à une menuiserie solidaire et à des es-
paces de coworking. L’une des halles 
destinée à accueillir des usages provi-
soires sera ensuite intégrée dans le fu-
tur groupe scolaire du projet.

Ce projet de village productif temporaire 
est financé en partie par des subventions 
de la région Île-de-France et par Grand 
Paris Aménagement qui participe au fi-
nancement pour investir la Halle. L’as-
sociation Fort Récup s’investit dans la 
réactivation du fort dans une démarche 
de transition urbaine durable. Elle orga-
nise des événements associatifs autour 
de thématiques liées au développement 
durable urbain comme le réemploi, 
l’agriculture urbaine, la gestion et recy-
clage des déchets, l’activation sociale, 
artistique et culturelle. Elle a également 
créé un espace de travail partagé dans 
une ancienne casemate militaire réamé-
nagée et valorise les lieux atypiques du 
fort comme les casemates en les louant 
pour des événements publics et privés 
(dîners associatifs, ateliers de forma-
tion, expositions etc.).

Occuper temporairement  
des locaux commerciaux 
pour faire émerger  
des initiatives locales
Dans le cadre de la ZAC des Franciades 
à Massy Opéra sur la ligne 18, l’aména-
geur Paris Sud Aménagement a acquis 
des locaux commerciaux du centre com-
mercial des Franciades dans l’optique de 
les démolir lors de la deuxième phase du 
projet d’aménagement prévoyant des 
logements et de nouveaux commerces 
en pied d’immeuble. En attendant cette 
phase du chantier, l’aménageur a lancé 
un appel à candidatures pour proposer 
à des associations, des petits commer-
çants et des autoentrepreneurs d’occu-
per temporairement ces locaux mis à 
disposition via des baux précaires et à 
loyers réduits. La coopérative Plateau 
Urbain, spécialisée dans le montage et 
la mise en œuvre de projets d’occupa-
tion temporaire, a également investi 
quelques locaux pour y installer la Croix 
Rouge, l’association « Suprémassy » qui 
développe des cours et des événements 
autour du Hip-Hop et la « Société géné-
reuse », un lieu éphémère qui organise 
des événements festifs et culturels pour 
le quartier.

Les initiatives locales révélées par ce 
projet ont ainsi généré une dynamique 
de quartier dès le démarrage du chan-
tier. La mise à disposition temporaire 
des locaux a également permis à cer-
taines activités de tester leur viabilité 
économique en dehors des prix courants 
du marché de l’immobilier commercial. 
Pour le projet d’aménagement, cela a 
permis de faire émerger des usages liés 
à la vie sociale et commerçante de Mas-
sy, qui pourront perdurer au sein du fu-
tur quartier.
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Activer dès aujourd’hui  
des quartiers qui seront enclavés 
jusqu’à l’arrivée du futur métro
Un autre aménageur, l’EPA Paris-Saclay 
a témoigné de sa volonté de développer 
une  stratégie  d’ensemble  afin  de  faire 
évoluer les modes de faire de l’aména-
gement. Accompagné par l’agence de 
stratégie urbaine et de programmation 
Le Sens de la Ville, l’EPA a mis en place 
un plan d’action d’urbanisme transi-
toire pour toutes ses opérations pro-
grammées sur le plateau de Saclay (la 
ZAC de Moulon de 340 hectares, la ZAC 
Corbeville de 100 hectares et la ZAC 
Quartier de l’École Polytechnique de 
230 hectares), à Saint-Quentin Est (la 
ZAC Gare de Guyancourt - Saint-Quen-
tin de 58 hectares) et à Satory (la ZAC 
Satory Ouest de 225 hectares).

Alors que ces immenses quartiers en 
plein chantier ont déjà commencé à être 
habités, l’enjeu est d’activer dès à pré-

sent les premiers espaces publics livrés. 
L’EPA Paris-Saclay et Le Sens de la Ville 
identifient ensemble des lieux où des ac-
tions d’urbanisme temporaire pourront 
voir le jour : des parcs, des espaces pu-
blics accueillant déjà des commerces ou 
des bâtiments comme la Halle Piano à 
Guyancourt et le château de Corbeville. 
Au-delà de leur occupation éphémère, 
ces bâtiments pourront être conservés 
dans le futur projet. En novembre 2020, 
un appel à candidatures a été lancé pour 
désigner un collectif « activateur » qui 
sera en charge de l’organisation d’évé-
nements, de la fabrication de mobilier 
urbain et d’une signalétique sur les 
ZAC Quartier de l’École Polytechnique 
et du Moulon. Dans la ZAC de Moulon, 
le Point F sera mis à disposition et un 
autre pavillon sera construit sur la place 
Marguerite Perey face au futur métro 
Palaiseau. Ces deux lieux inviteront les 
habitants, les étudiants et les salariés 
du Campus à tester de nouveaux usages. 

La mise à disposition temporaire des locaux du centre commercial des Franciades fait émerger des initiatives locales à Massy Opéra (ligne 18)
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D’ici l’arrivée de la gare du Grand Paris 
Express, l’enjeu est de créer de l’anima-
tion et du flux là où les commerces sont 
déjà présents.

Sur la ZAC Satory Ouest, l’EPA s’ins-
crit dans une démarche environnemen-
tale avec un projet de création tem-
poraire d’une pépinière de plantes 
indigènes du plateau. Développé en 
partenariat avec le Museum national 
d’histoire naturelle, ce projet propose 
de récolter les graines présentes sur le 
plateau de Saclay pour les cultiver puis 
réimplanter les plantes indigènes dans 
les espaces verts du futur quartier. En 
complément, les arbres seront issus de 
pépinières locales.
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La PADAF, un projet d’occupation temporaire mixte pour faire vivre  
une zone d’activités en pleine mutation à Antonypole

La Plateforme des Acteurs de Demain (Absolument fantas-
tique) est un projet d’occupation temporaire porté par la 
coopérative Plateau Urbain au sein du quartier de gare 
d’Antonypole sur la ligne 18. Il prend place au cœur de 
la zone d’activités d’Antonypole, dans les anciens entrepôts 
logistiques d’Universal Music mis à disposition par leur pro-
priétaire, l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France, 
jusqu’en 2024. Il s’agit d’un projet d’occupation mixte mené 
en partenariat avec l’association Aurore pour allier l’accueil 
de 100 « porteurs de projets » à celui de demandeurs d’asile 
grâce à 234 places d’hébergement.

En attendant les travaux de construction de la ligne 18 du 
Grand Paris Express, ce grand entrepôt de 18 000 m2 a été 
équipé d’ateliers, de bureaux et d’espaces de stockage de 
différentes tailles pour pouvoir accueillir des activités ar-
tistiques, artisanales, associatives de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) et du réemploi/recyclage/réutilisation. 
La cohabitation de la PADAF et du centre d’hébergement 
permet l’insertion par l’emploi des résidents et le dévelop-
pement d’activités collectives en s’appuyant sur les acteurs 
culturels, artistiques et associatifs présents au sein du site. 
L’ouverture du lieu aux résidents des quartiers environnants 
et à un public plus large est également en projet. L’ambi-
tion de requalification d’une partie du site en Établissement 
recevant du public (ERP) pour les espaces extérieurs et de 

restauration doit faciliter les interactions entre le site et son 
environnement. Pour la réhabilitation et la mise aux normes 
du bâtiment,  la PADAF a bénéficié d’une  subvention de  la 
Région Île-de-France dans le cadre de l’appel à manifes-
tation d’intérêt régional de soutien aux initiatives d’urba-
nisme transitoire.

Conçu comme un laboratoire de la ville productive et so-
ciale, ce lieu porte une démarche de programmation ou-
verte co-construite avec les porteurs de projets accueillis et 
a donc vocation à évoluer. À court terme, le principal enjeu 
pour la PADAF est de développer le rayonnement territo-
rial du site et offrir une programmation ouverte au public. 
À  moyen  terme,  la  PADAF  cherche  aussi  à  préfigurer  les 
usages du futur quartier et à accompagner ses transforma-
tions urbaines. Alors que les usages du futur projet ne sont 
pas encore définis, la Plateforme souhaite s’imposer comme 
un lieu valorisant de nouvelles façons de créer et de pro-
duire (avec notamment une forte présence des activités du 
réemploi), tout en portant des valeurs de solidarité.

Après 2024, il est prévu que le centre d’hébergement et la 
PADAF laissent la place aux chantiers de la future gare et 
du futur quartier Antonypole qui accueillera des logements, 
des commerces, de l’hôtellerie et un pôle d’activités, le 
« campus de l’innovation ». 
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Journées portes ouvertes de la PADAF à Antonypole, ligne 18 Un atelier à la PADAF à Antonypole, ligne 18
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Des projets culturels de la Société 
du Grand Paris pour accompagner 
les mutations des quartiers de gare
La politique culturelle et artistique mise 
en place par la Société du Grand Paris 
s’inscrit également dans une démarche 
d’urbanisme transitoire. Avec pour ob-
jectif de préfigurer  les  transformations 
liées à l’arrivée des futures gares, elle 
prend en compte deux grandes tempo-
ralités : celle du chantier et celle de l’ar-
rivée des gares à l’horizon de leur mise 
en service.

La Société du Grand Paris définit à 
la fois des interventions artistiques 
pérennes au sein des gares et un 
temps d’expérimentation durant 
la phase chantier. En effet, le temps 
d’ici la mise en service des gares est 
suffisamment  long  pour  engager  des 
actions durant la période du chantier, 
sous la forme d’événements, d’œuvres 
nomades qui se déplacent de chantier 
en chantier, de chantiers partagés ou 
d’appels à projets thématiques tournés 
vers la jeune création.

L’axe « Tandem » associant 
artistes et architectes au sein 
des futures gares
L’axe « Tandem » consiste pour cha-
cune des 68 gares à associer un artiste 
et l’architecte en charge de la gare 
pour concevoir des œuvres liées à 
chaque territoire. Les œuvres conçues 
à partir de cette rencontre entre l’art et 
l’architecture sont de natures variées 
(de l’œuvre numérique à la peinture, 
des œuvres playground au travail sur 
la couleur). L’objectif étant de rendre 
compte de l’état de l’art du XXIe siècle 
à l’échelle du réseau, les profils des ar-
tistes choisis pour les 68 gares sont di-
vers. Il s’agit de stars internationales, de 
stars françaises et de nouveaux artistes.

Parmi les 36 premiers « tandems » révé-
lés, un seul concerne une gare qui sera li-

vrée d’ici 2030 (la gare du Parc des expo-
sitions sur la ligne 17). Il s’agit de l’œuvre 
« Viaduc » conçue par l’artiste Félicie 
d’Estienne d’Orves et l’architecte Diet-
mar Feichtinger. Les 35 autres tandems, 
liés soit aux gares, soit aux centres d’ex-
ploitation ou aux ouvrages de service, se 
concentrent sur la première séquence de 
livraison en 2025. Au sein de ces œuvres, 
les sujets de la progression de la lumière 
naturelle vers la lumière artificielle et du 
parcours immersif vers la profondeur des 
gares sont omniprésents.

Quant au tandem nommé « Appel d’air », 
conçu par l’artiste Thierry Boutonnier et 
les architectes Jaques Ferrier et Pauline 
Marchetti, il propose la plantation d’un 
« arbre repère » sur le parvis de chacune 
des 68 futures gares. Ces 68 arbres, tous 
des Paulownia tomentosa, grandissent 
actuellement au sein de la pépinière mise 
en place par le collectif Yes We Camp sur 
la friche des Groues à Nanterre.

4 autres formats liés au chantier 
du Grand Paris Express
En plus de ces tandems, la Société du 
Grand Paris intervient avec 4 formats 
liés au temps du chantier :
• les formats événementiels ;
• les œuvres nomades ;
• les chantiers partagés ;
• les appels à projets « Génération ex-

press ».

À ce stade, l’ensemble de ces projets se 
concentrent essentiellement autour des 
gares qui seront livrées en 2025, d’au-
tant plus que les chantiers des 33 gares 
de la séquence 2030 sont peu avancés, 
voire n’ont pas encore démarré.

Le format événementiel permet d’ac-
compagner les moments forts liés 
aux chantiers, comme le lancement 
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Le KM8 sur le chantier de Villejuif Institut Gustave-Roussy, le 1er février 2020
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d’un tunnelier. Le dernier événement 
KM8, organisé au mois de février 2020 
sur le chantier de la future gare Villejuif 
Institut Gustave-Roussy a permis au 
grand public d’assister à une étape clé 
du chantier du Grand Paris Express : le 
passage successif des tunneliers de la 
ligne 14 sud et 15 sud dans un puits de 
50 mètres de profondeur.

Les œuvres nomades se déplacent de 
chantier en chantier. La collection s’en-
richit chaque année et compte à ce jour 5 
œuvres mobiles. La dernière œuvre, ré-
alisée par l’artiste Vivien Roubaud, est 
une sculpture composée de machines 
industrielles et de pièces mécaniques qui 
évoquent et poétisent l’univers du chan-
tier. Installée lors de l’événement du 
KM7 sur le chantier à Saint-Denis, elle a 
ensuite pris place devant le Grand Palais 
pendant la FIAC de 2019.

Les chantiers partagés s’inscrivent 
sur des durées plus longues, sur une 

année par exemple. Cette durée per-
met aux différentes équipes, qui sont 
constituées de profils divers, de prendre 
le  temps  d’identifier  les  probléma-
tiques liées au site et de rencontrer les 
acteurs locaux, comme les mairies, les 
associations et les habitants. Lors de 
la première saison lancée en automne 
2017, 6 équipes ont été réparties sur 6 
territoires (Bagneux, Cachan, Vitry-
sur-Seine, Champigny-sur-Marne, La 
Courneuve et Le Bourget). La deuxième 
saison qui est en cours compte éga-
lement 6 projets à nouveau répartis 
atour des gares livrées en 2025 (Aulnay, 
Vitry Centre, Créteil l’Echat, Châtillon - 
Montrouge, Sevran, Clichy - Montfer-
meil, Sevran - Livry).

Le programme « Génération ex-
press » lance des appels à projets thé-
matiques comme « Numéri-Scope » 
ou « Partage ton Grand Paris », tour-
nés vers la jeune création. Entre avril 
2019 et septembre 2020, les 12 lauréats 



168

du premier appel à projets « Numé-
ri-Scope » ont diffusé des œuvres nu-
mériques à travers des bornes de réalité 
virtuelle installées face aux chantiers de 
12 futures gares réparties sur les lignes 
14 sud, 14 nord, 15 sud et 16. À l’au-
tomne 2020, l’appel à projets « Partage 
ton Grand Paris » a retenu 16 projets 
lauréats autour de quatre thématiques : 
le chantier du siècle, la métropole de de-
main, les nouvelles mobilités et la ville 
durable. Dans ce cadre, l’artiste Théo-
dora Barat a mis en scène le chantier 
de Clichy - Montfermeil lors de la Nuit 
Blanche 2020, avec son installation lu-
mineuse intitulée « Une ville de rêve ».

Occuper temporairement  
les biens acquis par la SGP 
pour le chantier
Enfin,  en  octobre  2020,  la  Société du 
Grand Paris lance un appel à candi-
datures pour développer l’occupa-
tion temporaire des différents biens 
qu’elle a acquis pour la réalisation du 
Grand Paris Express, en attendant le 
début effectif des travaux. Les 5 sites 
proposés sont tous liés aux gares ou aux 
ouvrages qui seront livrés d’ici 2030. Il 
s’agit de deux pavillons à Versailles dans 
le quartier de gare de Versailles Chan-
tiers, des entrepôts de locaux commer-
ciaux à Gennevilliers dans le quartier 
de gare des Grésillons, d’un pavillon à 
Tremblay-en-France entre les quartiers 
de gare Aéroport Charles-de-Gaulle T2 
et Parc des Expositions, d’un entrepôt 
à Rosny-sous-Bois dans le quartier de 
Rosny Bois-Perrier et d’un pavillon à 
Bobigny dans le quartier de Bobigny Pa-
blo-Picasso, sur une parcelle d’ouvrage 
annexe.

La programmation artistique et culturelle de la Société du Grand Paris autour du Grand Paris Express
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La programmation artistique et culturelle de la Société du Grand Paris autour du Grand Paris Express
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Ce document est le deuxième volet d’une étude sur les mutations dans les quartiers 
autour des gares du Grand Paris Express. Après s’être penché sur les quartiers autour 
des gares qui seront mises en service d’ici 2025, l’Observatoire des quartiers de gare 
du Grand Paris Express s’intéresse ici aux 33 autres, dont les gares seront livrées à 
l’horizon 2030.

177 projets d’aménagement, couvrant en moyenne 37 % de la surface des quar-
tiers de gare, sont engagés dans les 33 quartiers de gare de la séquence 2030. 
Ces projets entraîneront la réalisation de 93 000 logements, 5,8 millions de m2 
de bureaux et 1,6 millions de m2 d’équipements. On constate pour ces quartiers 
un nombre important de surfaces d’activités programmées dans les projets d’aména-
gements, soit environ 2 m2 pour 3 m2 programmés : 58 % des surfaces programmées 
le long de la ligne 15 est, 60 % le long de la ligne 15 ouest, 66 % le long de la ligne 18 
et 97 % le long des lignes 16/17. Ces orientations dans les programmations tiennent 
notamment au caractère particulier des territoires traversés comme le Grand Roissy 
pour la ligne 17 ou La Défense sur la ligne 15 ouest. Dans ces territoires, il s’agit 
souvent d’une forme d’optimisation des secteurs aujourd’hui déjà dévolus au ter-
tiaire ou à l’activité économique, tandis que, pour des quartiers de gare comme ceux 
du campus urbain de Saclay (ligne 18), c’est l’offre d’équipement qui va s’accroître 
fortement.

Les projets d’aménagement dans les 33 quartiers de gare de la séquence 2030 
sont d’ores et déjà bien engagés, avec 43 % des surfaces programmées déjà livrées. 
L’étude permet de constater que la dynamique du cœur de la métropole soutient 
l’avancement des projets, mais qu’il existe également une dynamique forte au-delà, 
parfois déjà ancienne, comme par exemple à Massy - Palaiseau.

L’analyse quartier par quartier révèle que les projets d’aménagements contri-
bueront très peu au rééquilibrage en termes de mixité fonctionnelle. En ef-
fet, contrairement aux quartiers de gare de la séquence 2025 et à l’exception des 
quartiers de gare situés sur la ligne 15 est où les projets d’aménagement devraient 
tendre vers un équilibre entre logements et activités, les programmations des projets 
dans les quartiers de gare de la ligne 15 ouest vont dans le sens d’un maintien d’un 
déséquilibre en faveur des bureaux, tandis que le long de la ligne 18 le grand projet 
universitaire du campus urbain du plateau de Saclay se traduit par la construction 
d’équipements majoritairement. Les rythmes d’agréments de logements sociaux ob-
servés entre 2015 et 2017 ne semblent pas aller dans le sens d’un rééquilibrage géo-
graphique de l’offre de logement social, le parc social étant d’ores et déjà plus déve-
loppé dans les quartiers de gare de la ligne 15 est que dans ceux de la ligne 15 ouest. 
La diversification de la production de nouveaux logements sociaux se posera aussi 
dans les années à venir en termes de taille, en proposant petits et grands logements : 
dans les 33 quartiers de gare de la séquence 2030, les petits logements sociaux (1 à 2 
pièces) représentent en effet déjà 30 % du parc social existant.

CONCLUSION
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Avec pour objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales, le Grand 
Paris Express, qui créera 14 nouvelles gares sur les 33 de la séquence 2030. 
Il va améliorer sensiblement la desserte en transports en commun pour les 
habitants, apportant de forts gains d’accessibilité : 10 des 33 gares vont ainsi 
permettre d’accéder à un territoire 2,5 fois plus important pour un trajet de 45 mi-
nutes en transports en commun et des équipements majeurs seront mieux desservis, 
comme le Campus Condorcet ou le campus urbain universitaire de Saclay.

Sur le plan environnemental, si l’étude met en évidence une ambition marquée pour 
les projets à venir, les territoires d’accueil de ses projets font néanmoins face à un 
enjeu fort de limitation de la consommation de foncier et d’artificialisation 
des sols, en préservant notamment des surfaces agricoles, en particulier pour les 
quartiers de gare des lignes 17 et 18. D’autres stratégies et actions sont de plus en 
plus souvent mises en œuvre dans les quartiers de gare du Grand Paris Express pour 
relever les défis d’une ville faisant une place plus grande à la nature et limitant ses 
impacts écologiques et énergétiques, à l’image du réemploi ou de l’utilisation de 
matériaux biosourcés.

Dans de nombreux quartiers de gare de la séquence 2030, les projets d’espaces pu-
blics intègrent une dimension de végétalisation. Elle n’est néanmoins pas tout 
à fait à la hauteur des besoins de grands espaces verts rendus nécessaires par 
la densification en cours dans les quartiers de gare. En fait, la place réservée 
aux espaces publics dans les futurs quartiers de gares du Grand Paris Express reste 
encore faible, en quantité et en qualité. L’étude met en exergue l’importance des 
actions à mener pour faciliter le rabattement aux gares, améliorer la marchabilité 
et la cyclabilité des rues, mieux partager l’espace public en agissant par exemple sur 
la place de la voiture et le stationnement de surface ou bien encore en portant une 
attention accrue à l’animation des rez-de-chaussée. Les études de pôle, qui arrivent 
pour un certain nombre à l’étape de la validation de leur schéma de référence, jouent 
un rôle essentiel pour qu’à l’horizon de l’arrivée de la gare les espaces publics soient 
accueillants et confortables pour les habitants et les autres usagers, en particulier en 
termes de rabattement et de mobilités actives.

L’étude met aussi en lumière l’usage de plus en plus fréquent de nouveaux 
outils et dispositifs de mutation de la ville, comme l’urbanisme transitoire, 
de plus en plus identifié par les acteurs de l’aménagement comme un outil essen-
tiel dans la préfiguration des quartiers avant l’arrivée des projets et/ou des gares du 
Grand Paris Express.

Enfin, si la situation sanitaire laisse peser une incertitude sur les programmations, 
les échéances des projets d’aménagement identifiés dans l’étude, elle a également 
mis en évidence les besoins des populations et des habitants des futurs quartiers de 
gare en termes de mobilité, d’espaces publics et de demande d’espaces ouverts et 
végétalisés, ainsi que de services et commerces de proximité. Un défi supplémentaire 
pour les quartiers de gare du Grand Paris Express.
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PORTRAIT DES MUTATIONS DANS 
33 QUARTIERS DE GARE 
DU GRAND PARIS EXPRESS
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Note de lecture :
Dans cette partie, les projets urbains sont présentés et décrits quartier de gare par quartier de gare. Les projets 
situés à cheval sur plusieurs quartiers de gare peuvent donc apparaître dans plusieurs portraits.

Les projets pris en compte dans ce récolement sont ceux qui sont en cours de réalisation, qui ont été livrés depuis 
2013 et dont l’emprise au sol est supérieure à 2 hectares, à l’exception des projets immobiliers menés par la Société 
du Grand Paris.

Les projets urbains peuvent être situés en totalité ou en partie dans le périmètre d’un quartier de gare. Les données 
présentées dans les tableaux correspondent à l’emprise totale des projets.

Les cartes et tableaux décrivant les projets ont été renseignés avec des données dont le récolement a été arrêté  
en février 2021, elles sont susceptibles de comporter des erreurs notamment lorsque les projets ont évolué depuis 
la publication de l’étude, nous vous remercions alors de nous les signaler.
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Aéroport Charles-de-Gaulle T2 17

2020 2025 20352015 20302010

Roissypôle

après 2035 

1 PROJET

94 ha de surface de projets
dont 37 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 19 % de la surface du quartier de gare

471 200 m2 de surface  
de plancher totale

0 logement
dont 0 logement reste à bâtir 

0 m2 de logement
dont 0 m2 de logement reste à bâtir

245 000 m2 de bureaux
dont 30 000 m2 de bureaux restent à bâtir

4 200 m2 d’activités
dont 0 m2 d’activité reste à bâtir 

11 000 m2 d’équipements
dont 0 m2 d’équipement reste à bâtir 

1 000 m2 de commerces
dont 0 m2 de commerce reste à bâtir

NN
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Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

Roissypôle

Communes de rattachement Tremblay-en-France

Type de projet AUT

Date d’achèvement 2035

Surface au sol (ha) 94

Nombre de logements 0

Logements (m2) 0

- dont logements sociaux connus (m2) 0

Bureaux (m2) 245 000

Activités (m2) 4 200

Équipements (m2) 11 000

Commerces (m2) 1 000

Hôtels (m2) 210 000

Surface de plancher totale (m2) 471 200

Surface d’espaces verts publics (m2) 0

Densité bâtie du projet* 0,5

Maîtrise d’ouvrage Aéroport de Paris

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Aéroport Charles-de-Gaulle T4 17

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

Roissypôle

1 PROJET

94 ha de surface de projets
dont 47 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 24 % de la surface du quartier de gare

471 200 m2 de surface  
de plancher totale

0 logement
dont 0 logement reste à bâtir 

0 m2 de logement
dont 0 m2 de logement reste à bâtir

245 000 m2 de bureaux
dont 30 000 m2 de bureaux restent à bâtir

4 200 m2 d’activités
dont 0 m2 d’activité reste à bâtir 

11 000 m2 d’équipements
dont 0 m2 d’équipement reste à bâtir 

1 000 m2 de commerces
dont 0 m2 de commerce reste à bâtir

NN
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Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

Roissypôle

Communes de rattachement Tremblay-en-France

Type de projet AUT

Date d’achèvement 2035

Surface au sol (ha) 94

Nombre de logements 0

Logements (m2) 0

- dont logements sociaux connus (m2) 0

Bureaux (m2) 245 000

Activités (m2) 4 200

Équipements (m2) 11 000

Commerces (m2) 1 000

Hôtels (m2) 210 000

Surface de plancher totale (m2) 471 200

Surface d’espaces verts publics (m2) 0

Densité bâtie du projet* 0,5

Maîtrise d’ouvrage Aéroport de Paris

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Antonypole 18

2020 2025 20352015 20302010

Antonypole (★ Projet IMGP 1)

ZAC Les Hauts Wissous

après 2035 

2 PROJETS

36 ha de surface de projets
dont 15 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 7 % de la surface du quartier de gare

213 400 m2 de surface  
de plancher totale

440 logements
dont 440 logements restent à bâtir 

31 450 m2 de logements
dont 31 450 m2 de logements restent à bâtir

7 000 m2 de bureaux
dont 7 000 m2 de bureaux restent à bâtir

162 800 m2 d’activités
dont 12 800 m2 d’activités restent à bâtir 

1 200 m2 d’équipements
dont 1 200 m2 d’équipements restent à bâtir 

4 450 m2 de commerces
dont 4 450 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
Les Hauts Wissous Antonypole

Communes de rattachement Wissous Antony

Type de projet ZAC IMGP 1

Date d’achèvement 2014 2024

Surface au sol (ha) 33 2,6

Nombre de logements 0 440

Logements (m2) 0 31 450

- dont logements sociaux connus (m2) 0 NC

Bureaux (m2) 0 7 000

Activités (m2) 150 000 12 800

Équipements (m2) 0 1 200

Commerces (m2) 0 4 450

Hôtels (m2) 0 6 500

Surface de plancher totale (m2) 150 000 63 400

Surface d’espaces verts publics (m2) 0 0

Densité bâtie du projet* 0,5 2,5

Maîtrise d’ouvrage Grand Paris Aménagement Linkcity Île-de-France

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur Oustide /  
Rivière et Letellier AREP

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Bécon-les-Bruyères 15 ouest

2020 2025 20352015 20302010

ZAC des Bruyères

Lycée Albert Camus

Village Delage

après 2035 

3 PROJETS

38 ha de surface de projets
dont 36 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 18 % de la surface du quartier de gare

628 708 m2 de surface  
de plancher totale

2 142 logements
dont 1 234 logements restent à bâtir 

156 124 m2 de logements
dont 81 024 m2 de logements restent à bâtir

190 000 m2 de bureaux
dont 71 000 m2 de bureaux restent à bâtir

222 469 m2 d’activités
dont 200 000 m2 d’activités restent à bâtir 

35 967 m2 d’équipements
dont 25 967 m2 d’équipements restent à bâtir 

20 000 m2 de commerces
dont 10 000 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
des Bruyères Lycée Albert Camus Village Delage

Communes de rattachement Bois-Colombes Bois-Colombes Courbevoie

Type de projet ZAC AUT AUT

Date d’achèvement 2025 2025 2027

Surface au sol (ha) 19,4 4,6 14,1

Nombre de logements 908 15 1 219

Logements (m2) 75 100 1 024 80 000

- dont logements sociaux connus (m2) 16 109 0 0

Bureaux (m2) 190 000 0 0

Activités (m2) 22 469 0 200 000

Équipements (m2) 10 000 5 967 20 000

Commerces (m2) 10 000 0 10 000

Hôtels (m2) 4 148 0 0

Surface de plancher totale (m2) 311 717 6 991 310 000

Surface d’espaces verts publics (m2) 22 000 0 15 000

Densité bâtie du projet* 1,6 0,2 2,2

Maîtrise d’ouvrage SNC des Bruyères /  
SEFRI-CIME Région Île-de-France SEFRI-CIME

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur Michel Ricard /  
Philippe Thébaud - TUP Fabienne Gérin-Jean Urban & Sens

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Bobigny Pablo-Picasso 15 est

2020 2025 20352015 20302010

ZAC Jean Rostand
ZAC de l’Hôtel de Ville

ZAC Écocité Canal de l’Ourcq

Écoparc - Nouveaux Cycles (★ Projet IMGP 1)

MKNO - Site Canal de l’Ourcq - MBK (★ C40)
Escales croisées (Réinventer la Seine)

Bobigny - Cœur de Ville
ZAC du Quartier Durable de la Plaine de l’Ourcq

après 2035 

12 PROJETS

132 ha de surface de projets
dont 119 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 59 % de la surface du quartier de gare

913 198 m2 de surface  
de plancher totale

5 740 logements
dont 1 349 logements restent à bâtir 

408 631 m2 de logements
dont 92 282 m2 de logements restent à bâtir

291 946 m2 de bureaux
dont 11 446 m2 de bureaux restent à bâtir

131 900 m2 d’activités
dont 1 900 m2 d’activités restent à bâtir 

22 970 m2 d’équipements
dont 5 570 m2 d’équipements reste à bâtir 

49 551 m2 de commerces
dont 15 425 m2 de commerces restent à bâtir

NN



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 185

    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
Jean Rostand

ZAC  
de l’Hôtel  
de Ville

NPNRU 
Karl Marx

Escales  
croisées 

(Réinventer  
la Seine)

ZAC  
Écocité  
Canal  

de l’Ourcq

Bobigny - 
Cœur de ville

ZAC  
du Quartier 

Durable de la 
Plaine de l’Ourcq

NPNRU 
Centre-Ville 
Chemin Vert

NPNRU 
Centre-Ville 
Paul Eluard

Communes  
de rattachement Bobigny Bobigny Bobigny Bobigny Bobigny Bobigny Noisy-le-Sec Bobigny Bobigny

Type de projet ZAC ZAC PRU Réinventer  
la Seine ZAC AUT ZAC PRU PRU

Date d’achèvement 2014 2020 2021 2021 2025 2028 2029 2030 2030

Surface au sol (ha) 7,5 16,6 7,7 2,0 21,2 7,0 41,3 4,6 6,5

Nombre  
de logements 660 800 339 0 1 380 1 150 1 380 31 0

Logements (m2) 50 000 65 000 21 775 0 100 000 79 342 90 000 2 514 0

-  dont logements 
sociaux connus (m2) 13 000 0 3 493 0 22 000 0 28 000 0 0

Bureaux (m2) 95 000 14 500 0 2 500 140 000 8 946 31 000 0 0

Activités (m2) 0 5 000 0 0 50 000 0 75 000 0 1 900

Équipements (m2) 0 6 800 0 0 8 000 420 2 600 3 550 1 600

Commerces (m2) 5 000 4 700 680 0 7 000 14 210 17 426 235 300

Hôtels (m2) 0 0 0 0 0 0 3 200 0 0

Surface de plancher 
totale (m2) 150 000 96 000 22 455 7 500 305 000 102 918 219 226 6 299 3 800

Surface d’espaces 
verts publics (m2) 0 0 780 0 0 0 0 7 701 11 920

Densité bâtie  
du projet* 2,0 0,6 0,3 0,4 1,4 1,5 0,5 0,1 0,1

Maîtrise d’ouvrage Sequano Sequano
OPH et  
Ville de 
Bobigny

Quartus Sequano Ville de 
Bobigny Sequano

EPT Est 
Ensemble / 

Bobigny

EPT Est 
Ensemble / 

Bobigny

Maîtrise d’œuvre /  
architecte 
coordinateur

NC
Daquin-Ferrière / 
SAU Eleb-Harle / 

H. Saudecerre
NC

Agences 
ANMA /  
EMF / 

Bianchimajer

ANMA / 
Inuits /  

8’18 

Richez 
Associés

Atelier  
M. Szwarc /  

In Situ  
NC NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée

3 projets ne figurent pas sur le tableau : Parc départemental de la Bergère (17 000 m2 d’espaces verts publics créés) ; Écoparc - Nouveaux Cycles (un projet « IMGP 1 »)  
et MKNO - Site Canal de l’Ourcq - MBK (un projet issu de « Reinventing Cities »), tous les deux compris dans la ZAC Écocité Canal de l’Ourcq.
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Bois-Colombes 15 ouest

2020 2025 20352015 20302010

Cité du voyage et de l’entrepreneuriat (★ Projet IMGP 2)

après 2035 

1 PROJET

0,2 ha de surface de projets
dont 0,2 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 0 % de la surface du quartier de gare

2 437 m2 de surface  
de plancher totale

0 logement
dont 0 logement reste à bâtir 

0 m2 de logement
dont 0 m2 de logement reste à bâtir

2 437 m2 de bureaux
dont 2 437 m2 de bureaux restent à bâtir

0 m2 d’activité
dont 0 m2 d’activité reste à bâtir 

0 m2 d’équipement
dont 0 m2 d’équipement reste à bâtir 

0 m2 de commerce
dont 0 m2 de commerce reste à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

Cité du voyage et de l’entrepreneuriat

Communes de rattachement Asnières-sur-Seine

Type de projet IMGP 2

Date d’achèvement 2024

Surface au sol (ha) 0,2

Nombre de logements 0

Logements (m2) 0

- dont logements sociaux connus (m2) 0

Bureaux (m2) 2 437

Activités (m2) 0

Équipements (m2) 0

Commerces (m2) 0

Hôtels (m2) 0

Surface de plancher totale (m2) 2 437

Surface d’espaces verts publics (m2) 0

Densité bâtie du projet* 1,3

Maîtrise d’ouvrage Nacarat

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur Cawa / JAAG /  
Antoine Monnet / Atelier Martin Brunelle

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Bondy 15 est

2020 2025 20352015 20302010

PRIR Quartier Blanqui

NPNRU Marnaudes et Fosses-aux-Bergers

SMR-SMI Ligne 15 Est

après 2035 

4 PROJETS

49 ha de surface de projets
dont 25 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 13 % de la surface du quartier de gare

73 620 m2 de surface  
de plancher totale

371 logements
dont 371 logements reste à bâtir 

25 970 m2 de logements
dont 25 970 m2 de logements reste à bâtir

0 m2 de bureau
dont 0 m2 de bureau reste à bâtir

0 m2 d’activité
dont 0 m2 d’activité reste à bâtir 

430 m2 d’équipements
dont 430 m2 d’équipements reste à bâtir 

47 220 m2 de commerces
dont 47 220 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

PRIR  
Quartier Blanqui

NPNRU  
Marnaudes  

et Fosses-aux-Bergers
SMR-SMI Ligne 15 Est Projet immobilier SGP

Communes de rattachement Bondy Villemomble Rosny-sous-Bois Bondy

Type de projet PRU PRU AUT NC

Date d’achèvement 2029 2030 2030 NC

Surface au sol (ha) 20,2 15,2 13,5 NC

Nombre de logements NC 371 0 NC

Logements (m2) NC 25 970 0 NC

- dont logements sociaux connus (m2) NC 6 650 0 NC

Bureaux (m2) NC 0 0 NC

Activités (m2) NC 0 0 NC

Équipements (m2) NC 430 0 NC

Commerces (m2) NC 220 47 000 NC

Hôtels (m2) NC 0 0 NC

Surface de plancher totale (m2) NC 26 620 47 000 NC

Surface d’espaces verts publics (m2) NC 0 0 NC

Densité bâtie du projet* NC 0,2 0,3 NC

Maîtrise d’ouvrage EPT Est Ensemble Ville de Villemomble /  
Ville de Bondy Société du Grand Paris (SGP) Société du Grand Paris (SGP)

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur NC Concorde Richez Associés / 
Wilkinson Eyre Architects NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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CEA Saint-Aubin 18

2020 2025 20352015 20302010

CEA Paris-Saclay

après 2035 

1 PROJET

132 ha de surface de projets
dont 32 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 16 % de la surface du quartier de gare

0 m2 de surface  
de plancher totale

0 logement
dont 0 logement reste à bâtir 

0 m2 de logement
dont 0 m2 de logement reste à bâtir

0 m2 de bureau
dont 0 m2 de bureau reste à bâtir

0 m2 d’activité
dont 0 m2 d’activité reste à bâtir 

0 m2 d’équipement
dont 0 m2 d’équipement reste à bâtir 

0 m2 de commerce
dont 0 m2 de commerce reste à bâtir

NN

Note de lecture :  
Le carrefour  
du Christ de Saclay 
ainsi que la RD 36 
ont été récemment 
réaménagés, ce que 
ce plan n’indique pas
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

CEA Paris-Saclay

Communes de rattachement Saclay

Type de projet AUT

Date d’achèvement NC

Surface au sol (ha) 131,7

Nombre de logements NC

Logements (m2) NC

- dont logements sociaux connus (m2) NC

Bureaux (m2) NC

Activités (m2) NC

Équipements (m2) NC

Commerces (m2) NC

Hôtels (m2) NC

Surface de plancher totale (m2) NC

Surface d’espaces verts publics (m2) NC

Densité bâtie du projet* NC

Maîtrise d’ouvrage CEA Paris-Saclay

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Chelles 16

2020 2025 20352015 20302010

ZAC Centre Gare

après 2035 

ZAC de l’Aulnoy

2 PROJETS

26 ha de surface de projets
dont 16 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 8 % de la surface du quartier de gare

48 729 m2 de surface  
de plancher totale

621 logements
dont 621 logements restent à bâtir 

43 163 m2 de logements
dont 43 163 m2 de logements restent à bâtir

4 000 m2 de bureaux
dont 4 000 m2 de bureaux restent à bâtir

0 m2 d’activité
dont 0 m2 d’activité reste à bâtir 

760 m2 d’équipements
dont 760 m2 d’équipements restent à bâtir 

806 m2 de commerces
dont 806 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
de l’Aulnoy 

ZAC  
Centre Gare

Communes de rattachement Chelles Chelles

Type de projet ZAC ZAC

Date d’achèvement 2022 NC

Surface au sol (ha) 21,5 4,3

Nombre de logements 302 319

Logements (m2) 21 163 22 000

- dont logements sociaux connus (m2) 0 0

Bureaux (m2) 0 4 000

Activités (m2) 0 0

Équipements (m2) 760 0

Commerces (m2) 806 0

Hôtels (m2) 0 0

Surface de plancher totale (m2) 22 729 26 000

Surface d’espaces verts publics (m2) 0 0

Densité bâtie du projet* 0,1 0,6

Maîtrise d’ouvrage Marne et Chantereine Chelles Aménagement (M2CA) Marne et Chantereine Chelles Aménagement (M2CA)

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur Obras architectes urbanistes Richez Associés

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Drancy - Bobigny 15 est

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

Ancienne Gare de Déportation

NPNRU Gaston Roulaud

NPNRU Grand quadrilatère

ZAC de la Vache à l’Aise

5 PROJETS

91 ha de surface de projets
dont 59 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 30 % de la surface du quartier de gare

158 289 m2 de surface  
de plancher totale

1 455 logements
dont 1 360 logements restent à bâtir 

103 183 m2 de logements
dont 66 233 m2 de logements restent à bâtir

10 000 m2 de bureaux
dont 0 m2 de bureau reste à bâtir

13 696 m2 d’activités
dont 7 196 m2 d’activités restent à bâtir 

29 720 m2 d’équipements
dont 1 720 m2 d’équipements restent à bâtir 

1 690 m2 de commerces
dont 1 690 m2 de commerces reste à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
de la Vache à l’Aise

Ancienne  
Gare de Déportation

NPNRU  
Grand quadrilatère

NPNRU  
Gaston Roulaud

Projet immobilier 
SGP

Communes de rattachement Bobigny Bobigny Bobigny Drancy Drancy

Type de projet ZAC AUT PRU PRU Projet immobilier SGP

Date d’achèvement 2015 2020 2023 2024 NC

Surface au sol (ha) 13,4 3,4 62,2 11,0 0,2

Nombre de logements 0 NC 325 1 130 0

Logements (m2) 22 000 NC 14 950 61 233 5 000

- dont logements sociaux connus (m2) 0 NC 6 175 21 296 0

Bureaux (m2) 10 000 NC 0 0 0

Activités (m2) 6 500 NC 0 2 196 5 000

Équipements (m2) 28 000 NC 1 000 720 0

Commerces (m2) 0 NC 0 1 690 0

Hôtels (m2) 0 NC 0 0 0

Surface de plancher totale (m2) 66 500 NC 15 950 65 839 10 000

Surface d’espaces verts publics (m2) 0 NC 7 240 2 700 0

Densité bâtie du projet* 0,5 NC 0,0 0,6 4,8

Maîtrise d’ouvrage NC Ville de Bobigny Ville de Bobigny / 
Emmaüs Habitat OPH Drancy Société  

du Grand Paris

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur NC NC NC NC NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Fort d’Aubervilliers 15 est

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

Secteur Quatre Routes - Pôle PDU du 8 Mai 1945

ZAC de l’Écoquartier du Fort d’Aubervilliers

ZAC de la Vache à l’Aise

NPNRU Émile Dubois et Jules Martin - Maladrerie
NPNRU Grand quadrilatère

Les Pantinoises - Terrain ASPP
Pinocchio - Site Terrain ASPP (★ Projet IMGP 2)

ZAC Émile Dubois

11 PROJETS

253 ha de surface de projets
dont 91 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 45 % de la surface du quartier de gare

471 126 m2 de surface  
de plancher totale

4 389 logements
dont 3 609 logements restent à bâtir 

359 396 m2 de logements
dont 259 600 m2 de logements restent à bâtir

29 100 m2 de bureaux
dont 19 100 m2 de bureaux restent à bâtir

26 900 m2 d’activités
dont 20 400 m2 d’activités restent à bâtir 

43 530 m2 d’équipements
dont 15 530 m2 d’équipements restent à bâtir 

12 200 m2 de commerces
dont 11 480 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
de la Vache  

à l’Aise

ZAC  
Émile Dubois

Quatre Routes -  
Pole PDU  

du 8 Mai 1945

Les 
Pantinoises - 
Terrain ASPP

Pinocchio - 
Site Terrain 

ASPP

NPNRU  
Grand 

quadrilatère

NPNRU  
Émile Dubois  
et Maladrerie

ZAC 
Écoquartier 

du Fort 
d’Aubervilliers

PRU Étoile -  
Grémillon -  
Pont-de-
Pierre - 

Courtilière
Communes  
de rattachement Bobigny Aubervilliers La Courneuve Pantin Pantin Bobigny Aubervilliers Aubervilliers Pantin

Type de projet ZAC ZAC AUT AUT IMGP 1 PRU PRU ZAC PRU

Date d’achèvement 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2030 NC

Surface au sol (ha) 13,4 2,6 19,4 2,1 NC 62,2 40,3 36,3 32,0

Nombre  
de logements 0 151 400 370 0 32,5 NC 2 018 534

Logements (m2) 22 000 26 000 27 000 30 000 0 14 950 NC 158 000 36 846

-  dont logements 
sociaux connus (m2) 0 0 0 0 0 6 175 NC 35 000 36 846

Bureaux (m2) 10 000 0 0 600 600 0 NC 18 500 0

Activités (m2) 6 500 0 1 000 900 900 0 NC 18 500 0

Équipements (m2) 28 000 0 0 4 765 4 765 1 000 NC 9 765 0

Commerces (m2) 0 720 1 000 480 480 0 NC 10 000 0

Hôtels (m2) 0 0 0 0 0 0 NC 0 0

Surface de plancher 
totale (m2) 66 500 26 720 29 000 36 745 6 745 15 950 NC 214 765 36 846

Surface d’espaces 
verts publics (m2) 0 0 14 000 950 0 7 240 NC 62 000 0

Densité bâtie  
du projet* 0,5 1,0 0,1 1,8 NC 0,0 NC 0,6 0,1

Maîtrise d’ouvrage NC Sequano
Plaine 

Commune 
Développement

SEMIP
Demathieu-

Bard 
Immobilier

Ville  
de Bobigny /  

Emmaüs 
Habitat

EPT Plaine 
commune

Grand Paris 
Aménagement

Ville  
de Pantin / 

Pantin Habitat

Maîtrise d’œuvre /  
architecte 
coordinateur

NC O’zone /  
Octa NC Agence Cobé Studio Muoto NC NC N. Lebunetel / 

Babylone NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée

2 projets ne figurent pas sur le tableau : Projet immobilier SGP dont la programmation n’est pas encore connue ; NPNRU des Quatre Chemins (44 600 m2 de logements créés),  
situé en petite partie au sein du périmètre du quartier de gare.
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La Défense 15 ouest

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

ZAC Seine-Arche

ZAC Charcot
ZAC Rond-Point des Bergères

NPNRU Le Parc

Rose de Cherbourg

24 PROJETS

195 ha de surface de projets
dont 34 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 17 % de la surface du quartier de gare

1 877 254 m2 de surface  
de plancher totale

7 328 logements
dont 3 228 logements restent à bâtir 

510 078 m2 de logements
dont 38 126 m2 de logements restent à bâtir

1 036 495 m2 de bureaux
dont 569 002 m2 de bureaux restent à bâtir

25 000 m2 d’activités
dont 21 740 m2 d’activités restent à bâtir 

125 090 m2 d’équipements
dont 30 522 m2 d’équipements restent à bâtir 

92 591 m2 de commerces
dont 54 692 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Janvier 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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)

Périmètre de l’OIN

PROJETS URBAINS (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

Rose  
de Cherbourg Le Parc ZAC  

Charcot

ZAC 
Rond-Point  

des Bergères

ZAC  
Seine-Arche

NPNRU  
Le Parc

Communes de rattachement Puteaux Puteaux Puteaux Puteaux Nanterre Nanterre

Type de projet AUT AUT ZAC ZAC ZAC PRU

Date d’achèvement 2022 2024 2024 2024 2027 2030

Surface au sol (ha) 7,3 6,0 2,7 8,1 121,4 46,1

Nombre de logements 400 0 958 2 000 3 700 270

Logements (m2) 10 420 0 67 028 95 000 319 000 18 630

- dont logements sociaux connus (m2) 0 0 15 400 19 000 NC 3 726

Bureaux (m2) 80 000 0 5 092 15 000 282 000 0

Activités (m2) 0 0 0 5 000 0 20 000

Équipements (m2) 0 0 0 15 000 109 000 0

Commerces (m2) 9 000 0 5 468 6 000 65 000 0

Hôtels (m2) 0 0 0 0 67 000 0

Surface de plancher totale (m2) 99 420 0 77 588 136 000 842 000 38 630

Surface d’espaces verts publics (m2) 15 000 60 000 0 28 000 300 000 0

Densité bâtie du projet* 1,4 0 2,9 1,7 0,7 0,1

Maîtrise d’ouvrage Paris La Défense Paris La Défense Epadesa Commune de 
Puteaux Paris La Défense Altaréa Cogédim

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur Arriola & Fiol Agence  
Philippe Hamelin NC Land’Act /  

Xavier Bohl TGT Agence RVA

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée

Les 18 projets de tours ne figurent pas sur le tableau : Carré Michelet (37 000 m2 de bureaux) ; Eria (25 000 m2 de bureaux) ; The Link (135 000 m2 de bureaux) ; Sense (18 518 m2 de bureaux) ;  
Sisters (74 000 m2 de bureaux et 21 000 m2 d’hôtel) ; Trinity (60 000 m2 de bureaux) ; Alto (51 000 m2 de bureaux) ; Saint-Gobain (48 575 m2 de bureaux) ; Akora (16 570 m2 de bureaux) ;  
Altiplano (58 100 m2 de bureaux) ; Latitude (18 240 m2 de bureaux) ; Being (13 400 m2 de bureaux) ; Landscape (70 000 m2 de bureaux) ; Oxygen (2 000 m2 de commerces) ;  
WATT (12 000 m2 de bureaux) ; KupkA (17 000 m2 de bureaux) ; Campuséa (10 565 m2 de logements) ; Hekla (76 000 m2 de bureaux).
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Le Mesnil-Amelot 17

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

ZAC de la Chapelle de Guivry

1 PROJET

70 ha de surface de projets
dont 10 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 5 % de la surface du quartier de gare

340 000 m2 de surface  
de plancher totale

0 logement
dont 0 logement reste à bâtir 

0 m2 de logement
dont 0 m2 de logement reste à bâtir

25 000 m2 de bureaux
dont 25 000 m2 de bureaux restent à bâtir

315 000 m2 d’activités
dont 315 000 m2 d’activités restent à bâtir 

0 m2 d’équipement
dont 0 m2 d’équipement reste à bâtir 

0 m2 de commerce
dont 0 m2 de commerce reste à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
de la Chapelle de Guivry

Communes de rattachement Le Mesnil-Amelot

Type de projet ZAC

Date d’achèvement 2022

Surface au sol (ha) 69,7

Nombre de logements 0

Logements (m2) 0

- dont logements sociaux connus (m2) 0

Bureaux (m2) 25 000

Activités (m2) 315 000

Équipements (m2) 0

Commerces (m2) 0

Hôtels (m2) 0

Surface de plancher totale (m2) 340 000

Surface d’espaces verts publics (m2) 0

Densité bâtie du projet* 0,5

Maîtrise d’ouvrage Roissy pays de France /  
Rhéa Société d’Aménagement CG 77

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Les Agnettes 15 ouest

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

ZAC Centre-Ville
NPNRU Les Hauts d’Asnières

ZAC Barbusse-Péri

ZAC Chandon République

ZAC des Agnettes

NPNRU des Agnettes

Figures Libres (★ Projet IMGP 2)

8 PROJETS

69 ha de surface de projets
dont 63 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 31 % de la surface du quartier de gare

449 327 m2 de surface  
de plancher totale

4 555 logements
dont 4 140 logements restent à bâtir 

351 387 m2 de logements
dont 320 570 m2 de logements restent à bâtir

39 650 m2 de bureaux
dont 850 m2 de bureaux restent à bâtir

6 704 m2 d’activités
dont 3 204 m2 d’activités restent à bâtir 

38 890 m2 d’équipements
dont 37 890 m2 d’équipements restent à bâtir 

12 696 m2 de commerces
dont 8 396 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
Barbusse-Péri

ZAC  
des Agnettes

ZAC  
Centre-Ville

NPNRU 
Les Hauts 
d’Asnières

Figures Libres 
(IMGP 2)

ZAC  
Chandon 

République

NPNRU  
des Agnettes

Projet 
immobilier SGP

Communes  
de rattachement Gennevilliers Gennevilliers Gennevilliers Asnières- 

sur-Seine
Asnières- 
sur-Seine Gennevilliers Gennevilliers Gennevilliers

Type de projet ZAC ZAC ZAC PRU IMGP 2 ZAC PRU Projet 
immobilier SGP

Date d’achèvement 2016 2027 2028 2028 2028 2030 2030 NC

Surface au sol (ha) 2,6 21,5 10,4 21,9 1,8 10,1 18,5 0,5

Nombre  
de logements 88 1 027 708 571 433 1 728 770 0

Logements (m2) 6 800 76 660 52 000 41 427 23 000 140 000 42 770 11 500

-  dont logements 
sociaux connus (m2) 3 395 2 100 22 557 0 2 750 64 800 2 100 0

Bureaux (m2) 38 800 850 0 0 0 0 850 0

Activités (m2) 3 500 1 624 0 0 80 1 500 1 624 0

Équipements (m2) 1 000 12 480 548 5 076 9 186 10 600 12 480 0

Commerces (m2) 0 1 050 4 800 1 142 1 704 4 000 1 050 0

Hôtels (m2) 0 0 0 0 0 0 0 0

Surface de plancher 
totale (m2) 50 100 92 664 57 348 47 645 33 970 156 100 58 774 11 500

Surface d’espaces verts 
publics (m2) 0 96 500 6 500 0 7 000 6 500 15 200 0

Densité bâtie  
du projet* 1,9 0,4 0,6 0,2 1,9 1,5 0,3 2,4

Maîtrise d’ouvrage SEMAG 92 SEMAG 92 SEMAG 92 Citallios Eiffage 
immobilier SEMAG 92 Ville de 

Gennevilliers SGP

Maîtrise d’œuvre / 
architecte coordinateur NC

M. Guthman 
MGAU / Praxys 

paysagistes
NC

Debarre 
Duplantiers / 

Amodev /  
Alto Step

Agence TER /  
Agence 

Chabanne
NC NC NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Les Grésillons 15 ouest

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

ZAC Quartier Seine-Est
ZAC Parc d’Affaires

ZAC Multi-sites des Grésillons
ZAC Gare des Grésillons

ZAC Bords de Seine

PRU Grésillons Voltaire II - Grésillons

7 PROJETS

70 ha de surface de projets
dont 71 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 35 % de la surface du quartier de gare

707 500 m2 de surface  
de plancher totale

6 028 logements
dont 2 381 logements restent à bâtir 

280 900 m2 de logements
dont 31 310 m2 de logements restent à bâtir

317 000 m2 de bureaux
dont 102 000 m2 de bureaux restent à bâtir

58 400 m2 d’activités
dont 57 400 m2 d’activités restent à bâtir 

33 300 m2 d’équipements
dont 15 300 m2 d’équipements restent à bâtir 

12 300 m2 de commerces
dont 4 600 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
Bords de Seine

ZAC  
Quartier Seine-Est

ZAC  
Parc d’Affaires

ZAC  
Multi-sites  

des Grésillons

ZAC  
Gare des 

Grésillons

PRU Grésillons 
Voltaire II - 
Grésillons

Projet  
immobilier SGP

Communes  
de rattachement Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine Gennevilliers Gennevilliers Gennevilliers Gennevilliers

Type de projet ZAC ZAC ZAC ZAC ZAC PRU Projet immobilier 
SGP

Date d’achèvement 2016 2021 2024 2025 2027 NC NC

Surface au sol (ha) 8,3 7,3 14,7 1,4 25,2 11,9 0,7

Nombre de logements 1 000 450 2 000 328 2 250 NC 0

Logements (m2) 84 000 34 000 118 000 22 650 22 250 NC 0

-  dont logements 
sociaux connus (m2) 0 7 556 29 500 0 NC NC 0

Bureaux (m2) 73 000 78 000 142 000 0 8 000 NC 16 000

Activités (m2) 1 000 7 000 0 1 000 49 400 NC 0

Équipements (m2) 8 000 1 000 5 000 4 000 15 300 NC 0

Commerces (m2) 1 500 2 000 6 000 800 2 000 NC 0

Hôtels (m2) 0 0 0 0 5 600 NC 0

Surface de plancher 
totale (m2) 167 500 122 000 271 000 28 450 102 550 NC 16 000

Surface d’espaces 
verts publics (m2) 7 000 15 000 15 000 0 0 NC 0

Densité bâtie  
du projet* 2,0 1,7 1,8 2,0 0,4 NC 2,4

Maîtrise d’ouvrage Eiffage 
Aménagement Nexity Citallios SEMAG 92 SEMAG 92 NC Société 

du Grand Paris

Maîtrise d’œuvre / 
architecte coordinateur ORY

Ateliers  
Lion associés / 

Arpentère

Ateliers 2/3/4/ / 
Agence TER NC NC NC NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Mairie d’Aubervilliers 15 est

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

NPNRU Villette Quatre Chemins

PNRQAD Centre-Ville d’Aubervilliers

PRU Quartiers Nord

République Nord
ZAC du Port - Chemin Vert

Nouvelle France Karman-Rechossière

7 PROJETS

160 ha de surface de projets
dont 91 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 45 % de la surface du quartier de gare

175 351 m2 de surface  
de plancher totale

1 602 logements
dont 1 448 logements restent à bâtir 

138 978 m2 de logements
dont 128 352 m2 de logements restent à bâtir

0 m2 de bureau
dont 0 m2 de bureau reste à bâtir

18 837 m2 d’activités
dont 18 837 m2 d’activités restent à bâtir 

13 600 m2 d’équipements
dont 7 289 m2 d’équipements restent à bâtir 

3 936 m2 de commerces
dont 3 936 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

PRU  
Quartiers Nord

Nouvelle 
France Karman-

Rechossière

PNRQAD 
Centre-Ville 

d’Aubervilliers

République  
Nord

ZAC  
du Port-  

Chemin Vert

NPNRU  
Villette Quatre 

Chemins

Projet 
 immobilier SGP

Communes  
de rattachement Aubervilliers Aubervilliers Aubervilliers Aubervilliers Aubervilliers Aubervilliers Aubervilliers

Type de projet PRU AUT PNR AUT ZAC PRU Projet immobilier 
SGP

Date d’achèvement 2015 2019 2023 2024 2025 2028 NC

Surface au sol (ha) 32,1 2,1 43,5 2,1 4,9 79,7 0,1

Nombre de logements 154 71 320 178 600 528 0

Logements (m2) 10 626 5 168 27 300 12 250 55 820 36 432 8 800

-  dont logements 
sociaux connus (m2) 0 0 9 384 0 25 800 20 493 0

Bureaux (m2) 0 0 0 0 0 0 0

Activités (m2) 0 0 17 000 0 0 1 837 0

Équipements (m2) 0 0 0 0 13 600 0 0

Commerces (m2) 0 0 1 496 144 500 1 940 0

Hôtels (m2) 0 0 0 0 0 0 0

Surface de plancher 
totale (m2) 10 626 5 168 45 796 12 394 69 920 40 209 8 800

Surface d’espaces 
verts publics (m2) 0 0 5 905 0 11 000 0 0

Densité bâtie  
du projet* 0,0 0,2 0,1 0,6 1,4 0,1 7,6

Maîtrise d’ouvrage OPH Aubervilliers / 
 France Habitation

Bouygues 
Immobilier

Plaine  
Commune NC

SEM  
Plaine Commune 
Développement

OPH Aubervilliers / 
LOGIREP /  

Habitat Solidaire

Société 
du Grand Paris

Maîtrise d’œuvre / 
architecte coordinateur NC Jean Bocabeille 

Architecte NC NC Agence Babel + 
Prado NC NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Massy - Palaiseau 18

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

Écoquartier des Alliés

ZAC du Square
du Clos de Villaine

ZAC Vilmorin 2

ZAC Vilmorin 3
Massy Atlantis

Vilmorin Point P

ZAC Vilmorin 1

14 PROJETS

145 ha de surface de projets
dont 77 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 39 % de la surface du quartier de gare

1 357 982 m2 de surface  
de plancher totale

8 480 logements
dont 927 logements restent à bâtir 

635 202 m2 de logements
dont 99 283 m2 de logements restent à bâtir

651 850 m2 de bureaux
dont 370 060 m2 de bureaux restent à bâtir

37 780 m2 d’activités
dont 36 500 m2 d’activités restent à bâtir 

50 550 m2 d’équipements
dont 4 250 m2 d’équipements restent à bâtir 

24 700 m2 de commerces
dont 9 300 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
du Square du Clos 

de Villaine

Écoquartier  
des Alliés

ZAC  
Vilmorin 1

ZAC  
Vilmorin 2

Vilmorin  
Point P

ZAC  
Vilmorin 3

Massy  
Atlantis

Communes  
de rattachement Massy Palaiseau Massy Massy Massy Massy Massy

Type de projet ZAC AUT ZAC ZAC AUT ZAC AUT

Date d’achèvement 2014 2016 2016 2019 2021 2023 NC

Surface au sol (ha) 6,1 2,5 7,4 1,9 2,3 4,6 120,0

Nombre de logements 182 251 680 300 207 731 5 000

Logements (m2) 11 850 17 319 50 500 25 650 14 283 53 870 345 000

-  dont logements 
sociaux connus (m2) 7 290 12 834 2 950 3 640 0 10 030 69 000

Bureaux (m2) 0 0 0 0 0 0 750 000

Activités (m2) 0 0 0 0 0 1 280 0

Équipements (m2) 0 0 10 700 10 250 0 50 16 000

Commerces (m2) 0 0 1 000 2 550 0 1 050 0

Hôtels (m2) 0 0 0 4 000 0 0 0

Surface de plancher 
totale (m2) 11 850 17 319 62 200 42 450 14 283 56 250 1 111 000

Surface d’espaces 
verts publics (m2) 0 0 12 300 400 0 8 300 70 000

Densité bâtie  
du projet* 0,2 0,7 0,8 2,2 0,6 1,2 0,9

Maîtrise d’ouvrage Paris Sud 
Aménagement Immobilière 3F Paris Sud 

Aménagement
Paris Sud 

Aménagement

Paris Sud 
Aménagement / 
Axe Promotion

Paris Sud 
Aménagement

Paris Sud 
Aménagement

Maîtrise d’œuvre / 
architecte coordinateur Jean Chéron Gaëtan Le Penhuel Jean Chéron Jean Chéron NC Jean Chéron Agence  

Bécard-Map

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée

Les 7 ZAC qui composent le projet « Massy Atlantis » ne figurent pas sur le tableau : ZAC Chemin des Femmes (livrée en 2016) ; ZAC Carnot gare TGV (livrée en 2020) ;  
ZAC du Square (livraison en 2023) ; ZAC Paris – Carnot, ZAC Paris – Briis et ZAC Ampère (livraison en 2025) ; ZAC Place Victor Basch (livraison en 2028).
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Massy Opéra 18

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

ZAC Franciades Opéra

ZAC Bourgogne Languedoc

Centre Pompidou Massy

ZAC du Noyer Doré
PRU Grand Ensemble Massy Opéra

5 PROJETS

96 ha de surface de projets
dont 79 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 39 % de la surface du quartier de gare

48 193 m2 de surface  
de plancher totale

1 263 logements
dont 208 logements restent à bâtir 

87 920 m2 de logements
dont 15 000 m2 de logements restent à bâtir

0 m2 de bureau
dont 0 m2 de bureau reste à bâtir

0 m2 d’activité
dont 0 m2 d’activité reste à bâtir 

2 750 m2 d’équipements
dont 2 500 m2 d’équipements restent à bâtir 

9 066 m2 de commerces
dont 3 500 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
Bourgogne Languedoc

ZAC  
du Noyer Doré

PRU  
Grand Ensemble 

Massy Opéra

ZAC  
Franciades Opéra

Centre Pompidou 
Massy

Communes de rattachement Massy Massy Massy Massy Massy

Type de projet ZAC ZAC PRU ZAC AUT

Date d’achèvement 2016 2017 2017 2025 2025

Surface au sol (ha) 4,8 8,7 78,3 7,2 2,0

Nombre de logements 116 747 NC 400 NC

Logements (m2) 7 877 51 543 NC 28 500 NC

-  dont logements sociaux connus (m2) 4 168 NC NC 2 500 NC

Bureaux (m2) 0 0 NC 0 NC

Activités (m2) 0 0 NC 0 NC

Équipements (m2) 250 0 NC 2 500 NC

Commerces (m2) 937 1 129 NC 7 000 NC

Hôtels (m2) 0 0 NC 0 NC

Surface de plancher totale (m2) 9 064 52 672 NC 38 000 NC

Surface d’espaces verts publics (m2) 4 000 33 200 NC 0 NC

Densité bâtie du projet* 0,2 0,6 NC 0,5 NC

Maîtrise d’ouvrage Citallios Citallios NC
Paris Sud 

Aménagement / 
Nexity - Sodes

Paris Sud 
Aménagement

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur Atelier Ruelle NC NC Albert AMAR /  
TVK NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Nanterre La Boule 15 ouest

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

ZAC Centre Sainte-Geneviève

Bulle d’air (★ Projet IMGP 1)

2 PROJETS

6 ha de surface de projets
dont 5 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 3 % de la surface du quartier de gare

81 998 m2 de surface  
de plancher totale

900 logements
dont 300 logements restent à bâtir 

56 448 m2 de logements
dont 8 448 m2 de logements restent à bâtir

15 800 m2 de bureaux
dont 15 800 m2 de bureaux restent à bâtir

0 m2 d’activité
dont 0 m2 d’activité reste à bâtir 

4 200 m2 d’équipements
dont 1 200 m2 d’équipements restent à bâtir 

5 550 m2 de commerces
dont 550 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
Centre Sainte-Geneviève Bulle d’air

Communes de rattachement Nanterre Nanterre

Type de projet ZAC IMGP 1

Date d’achèvement 2015 NC

Surface au sol (ha) 5,2 0,8

Nombre de logements 600 300

Logements (m2) 48 000 8 448

-  dont logements sociaux connus (m2) NC 5 728

Bureaux (m2) 0 15 800

Activités (m2) 0 0

Équipements (m2) 3 000 1 200

Commerces (m2) 5 000 550

Hôtels (m2) 0 0

Surface de plancher totale (m2) 56 000 25 998

Surface d’espaces verts publics (m2) 0 2 809

Densité bâtie du projet* 1,1 3,4

Maîtrise d’ouvrage SEMNA OGIC

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur NC
Brenac – Gonzales /  

Agence Caractère spécial /  
Atelier Roberta

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Nanterre La Folie 15 ouest

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

PRU Nanterre-Université

ZAC Seine-Arche
ZAC des Champs-Philippe

ZAC Les Groues
NPNRU Le Parc

Open Source (★ Projet IMGP 2)

14 PROJETS

303 ha de surface de projets
dont 129 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 64 % de la surface du quartier de gare

1 700 493 m2 de surface  
de plancher totale

10 170 logements
dont 4 570 logements restent à bâtir 

763 590 m2 de logements
dont 413 176 m2 de logements restent à bâtir

546 836 m2 de bureaux
dont 210 500 m2 de bureaux reste à bâtir

59 567 m2 d’activités
dont 43 500 m2 d’activités restent à bâtir 

173 000 m2 d’équipements
dont 75 032 m2 d’équipements restent à bâtir 

77 500 m2 de commerces
dont 45 260 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Janvier 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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)

Périmètre de l’OIN

PROJETS URBAINS (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

PRU  
Nanterre-
Université

ZAC  
des Champs-

Philippe

ZAC  
Seine-Arche

NPNRU  
Le Parc

ZAC  
Les Groues Open Source

Communes de rattachement Nanterre La Garenne-
Colombes Nanterre Nanterre Nanterre Nanterre

Type de projet PRU ZAC ZAC PRU ZAC IMGP 2

Date d’achèvement 2019 2020 2027 2030 2032 NC

Surface au sol (ha) 44,7 21,5 125,0 46,1 65,0 1,1

Nombre de logements 380 1 520 3 700 270 4 300 0

Logements (m2) 26 220 111 740 319 000 18 630 288 000 0

-  dont logements sociaux connus (m2) 0 29 920 120 703 3 726 NC 0

Bureaux (m2) 0 54 336 282 000 0 210 500 0

Activités (m2) 0 16 067 0 20 000 23 500 0

Équipements (m2) 0 16 000 109 000 0 30 000 18 000

Commerces (m2) 0 0 65 000 0 12 500 0

Hôtels (m2) 0 0 67 000 0 13 000 0

Surface de plancher totale (m2) 26 220 198 143 842 000 38 630 577 500 18 000

Surface d’espaces verts publics (m2) 0 18 000 300 000 0 NC 0

Densité bâtie du projet* 0,1 0,9 0,7 0,1 0,9 1,7

Maîtrise d’ouvrage Ville de Nanterre Citallios Paris La Défense Altaréa Cogédim Paris La Défense Eiffage immobilier  
Île-de-France

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur NC NC TGT Agence RVA Güller & Güller
Agence It’s /  

Base /  
Zebrandco

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée

Les 8 projets de tours ne figurent pas sur le tableau : Tour des Jardins de l’Arche (63 000 m2 d’hôtel) ; Altana (8 709 m2 de logements) ; Arche Horizon (3 973 m2 de logements) ;  
Citylife (20 941 m2 de bureaux) ; L’archipel (73 000 m2 de bureaux)  ; Okko Hotels (10 000 m2 d’hôtel) ; In Défense (10 000 m2 de bureaux) ; Hôtel CitizenM Paris La Défense (5 300 m2 d’hôtel).
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Nogent - Le Perreux 15 est

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

Cœur de Nogent

2 PROJETS

2 ha de surface de projets
dont 2 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 1 % de la surface du quartier de gare

22 360 m2 de surface  
de plancher totale

172 logements
dont 172 logements reste à bâtir 

11 860 m2 de logements
dont 11 860 m2 de logements restent à bâtir

1 000 m2 de bureaux
dont 1 000 m2 de bureaux restent à bâtir

0 m2 d’activité
dont 0 m2 d’activité reste à bâtir 

6 500 m2 d’équipements
dont 6 500 m2 d’équipements restent à bâtir 

3 000 m2 de commerces
dont 3 000 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

Cœur de Nogent Projet immobilier SGP

Communes de rattachement Nogent-sur-Marne Le Perreux-sur-Marne

Type de projet AUT Projet immobilier SGP

Date d’achèvement 2026 NC

Surface au sol (ha) 1,5 0,6

Nombre de logements 139 33

Logements (m2) 9 560 2 300

-  dont logements sociaux connus (m2) 0 0

Bureaux (m2) 1 000 0

Activités (m2) 0 0

Équipements (m2) 6 500 0

Commerces (m2) 2 500 500

Hôtels (m2) 0 0

Surface de plancher totale (m2) 19 560 2 800

Surface d’espaces verts publics (m2) 0 0

Densité bâtie du projet* 1,3 0,4

Maîtrise d’ouvrage
Nogent-sur-Marne /  

EPT Paris Est Marne et Bois /  
GPA

Société du Grand Paris

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur NC NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Orsay - Gif 18

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

ZAC de Moulon

ZAC Corbeville

2 PROJETS

444 ha de surface de projets
dont 166 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 83 % de la surface du quartier de gare

1 333 367 m2 de surface  
de plancher totale

9 204 logements
dont 6 499 logements restent à bâtir 

441 414 m2 de logements
dont 324 234 m2 de logements restent à bâtir

195 822 m2 de bureaux
dont 166 542 m2 de bureaux restent à bâtir

195 822 m2 d’activités
dont 166 542 m2 d’activités restent à bâtir 

454 532 m2 d’équipements
dont 134 050 m2 d’équipements restent à bâtir 

34 452 m2 de commerces
dont 26 378 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
de Moulon

ZAC  
Corbeville

Communes de rattachement Gif-sur-Yvette Orsay

Type de projet ZAC ZAC

Date d’achèvement 2030 2035

Surface au sol (ha) 337,6 106,4

Nombre de logements 5 727 3 477

Logements (m2) 269 414 172 000

-  dont logements sociaux connus (m2) 94 254 60 600

Bureaux (m2) 134 322 61 500

Activités (m2) 134 322 61 500

Équipements (m2) 349 152 105 380

Commerces (m2) 22 832 11 620

Hôtels (m2) 9 325 2 000

Surface de plancher totale (m2) 919 367 414 000

Surface d’espaces verts publics (m2) 330 000 NC

Densité bâtie du projet* 0,3 0,4

Maîtrise d’ouvrage EPA Paris-Saclay EPA Paris-Saclay

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur Germ et JAM UAPS

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Palaiseau 18

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

ZAC Quartier de l’École Polytechnique

ZAC Corbeville

3 PROJETS

338 ha de surface de projets
dont 157 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 78 % de la surface du quartier de gare

1 294 075 m2 de surface  
de plancher totale

8 087 logements
dont 6 562 logements restent à bâtir 

353 924 m2 de logements
dont 315 492 m2 de logements restent à bâtir

261 443 m2 de bureaux
dont 211 259 m2 de bureaux restent à bâtir

261 443 m2 d’activités
dont 211 259 m2 d’activités restent à bâtir 

384 247 m2 d’équipements
dont 114 364 m2 d’équipements restent à bâtir 

27 550 m2 de commerces
dont 21 119 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
Quartier de l’École Polytechnique

ZAC  
Corbeville Projet immobilier SGP

Communes de rattachement Palaiseau Orsay Palaiseau

Type de projet ZAC ZAC Projet immobilier SGP

Date d’achèvement 2029 2035 NC

Surface au sol (ha) 232,0 106,4 NC

Nombre de logements 4 610 3 477 0

Logements (m2) 181 924 172 000 0

-  dont logements sociaux connus (m2) 59 218 60 600 0

Bureaux (m2) 199 943 61 500 0

Activités (m2) 199 943 61 500 0

Équipements (m2) 276 867 105 380 2 000

Commerces (m2) 15 930 11 620 0

Hôtels (m2) 3 468 2 000 0

Surface de plancher totale (m2) 878 075 414 000 2 000

Surface d’espaces verts publics (m2) 100 000 0 0

Densité bâtie du projet* 0,4 0,4 NC

Maîtrise d’ouvrage EPA Paris-Saclay EPA Paris-Saclay Société du Grand Paris

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur Michel Desvigne /  
XDGA UAPS NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Parc des Expositions 17

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

ZAC AeroliansParis

ZAC Paris Nord 2

ZAE Paris Nord 2

5 PROJETS

479 ha de surface de projets
dont 114 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 54 % de la surface du quartier de gare

1 118 700 m2 de surface  
de plancher totale

0 logement
dont 0 logement reste à bâtir 

0 m2 de logement
dont 0 m2 de logement reste à bâtir

387 500 m2 de bureaux
dont 304 000 m2 de bureaux restent à bâtir

387 500 m2 d’activités
dont 304 000 m2 d’activités restent à bâtir 

43 700 m2 d’équipements
dont 43 700 m2 d’équipements restent à bâtir 

0 m2 de commerce
dont 0 m2 de commerce reste à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAE 
Paris Nord 2

ZAC 
Paris Nord 2

ZAC 
AeroliansParis

Actuel  
Circuit Carole

Aréna  
Le Colisée

Communes de rattachement Tremblay-en-France Tremblay-en-France Tremblay-en-France Tremblay-en-France Tremblay-en-France

Type de projet AUT ZAC ZAC AUT AUT

Date d’achèvement 2028 2030 2033 NC NC

Surface au sol (ha) 255,6 60,3 198,0 19,9 4,9

Nombre de logements 0 NC 0 0 0

Logements (m2) 0 NC 0 0 0

-  dont logements sociaux connus (m2) 0 NC 0 0 0

Bureaux (m2) 0 NC 387 500 0 0

Activités (m2) 0 NC 387 500 0 0

Équipements (m2) 0 NC 25 000 0 18 700

Commerces (m2) 0 NC 0 0 0

Hôtels (m2) 0 NC 50 000 0 0

Surface de plancher totale (m2) 0 NC 850 000 250 000 18 700

Surface d’espaces verts publics (m2) 500 000 NC 230 000 0 0

Densité bâtie du projet* 0,0 NC 0,4 1,3 0,4

Maîtrise d’ouvrage Grand Paris 
Aménagement

Grand Paris 
Aménagement

Grand Paris 
Aménagement

Grand Paris 
Aménagement

EPT  
Paris Terres d’Envol

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur NC NC Atelier MA NC NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Pont de Bondy 15 est

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

NPNRU Quartier Abreuvoir

NPNRU Quartier La Noue Caillet
NPNRU Quartier Le potager

ZAC Les rives de l’Ourcq

Pont de Bondy Triangle Ouest (★ Projet IMGP 1)
PRU de Lattre de Tassigny

NPNRU de Lattre de Tassigny

11 PROJETS

228 ha de surface de projets
dont 99 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 49 % de la surface du quartier de gare

670 970 m2 de surface  
de plancher totale

4 531 logements
dont 471 logements restent à bâtir 

302 213 m2 de logements
dont 31 813 m2 de logements restent à bâtir

173 500 m2 de bureaux
dont 2 500 m2 de bureaux restent à bâtir

140 000 m2 d’activités
dont 0 m2 d’activité reste à bâtir 

22 131 m2 d’équipements
dont 10 031 m2 d’équipement reste à bâtir 

29 926 m2 de commerces
dont 3 500 m2 de commerce reste à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

PRU  
de Lattre  

de Tassigny

Pont de Bondy 
Triangle Ouest

NPNRU  
de Lattre  

de Tassigny

NPNRU  
Quartier 

 La Noue Caillet

NPNRU  
Quartier  

Le potager

ZAC 
 Les rives  
de l’Ourcq

NPNRU  
Quartier  

Abreuvoir
Communes  
de rattachement Bondy Noisy-le-Sec Bondy Bondy Bondy Bondy Bobigny

Type de projet PRU IMGP 1 PRU PRU PRU ZAC PRU

Date d’achèvement 2018 2022 2024 2024 2024 2029 2030

Surface au sol (ha) 6,3 0,2 19,9 49,4 3,2 11,4 62,3

Nombre de logements 442 0 77 NC NC 1 300 394

Logements (m2) 30 498 0 5 313 NC NC 80 400 26 500

-  dont logements 
sociaux connus (m2) 0 0 0 NC NC 23 400 6 700

Bureaux (m2) 0 0 0 NC NC 0 0

Activités (m2) 0 0 0 NC NC 15 000 0

Équipements (m2) 0 0 0 NC NC 1 500 10 031

Commerces (m2) 0 0 0 NC NC 2 000 3 500

Hôtels (m2) 0 0 0 NC NC 0 0

Surface de plancher 
totale (m2) 30 498 9 000 5 313 NC NC 98 900 40 031

Surface d’espaces 
verts publics (m2) 0 0 0 NC NC 21 750 40 000

Densité bâtie  
du projet* 0,5 4,2 0,0 NC 0,0 0,9 0,1

Maîtrise d’ouvrage NC Linkcity 
Île-de-France NC NC NC Sequano EPT Est Ensemble /  

Ville de Bobigny

Maîtrise d’œuvre / 
architecte coordinateur NC

Atelier  
Castro-Denissof / 

Land’Act 
NC NC NC Antéa NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée

4 projets ne figurent pas sur le tableau : le Parc départemental de la Bergère (17 000 m2 d’espaces verts publics créés) ; la ZAC du Quartier Durable de la Plaine de l’Ourcq,  
la ZAC Écocité Canal de l’Ourcq et Escales croisées dont les données sont indiquées sur le tableau du quartier de gare de Bobigny Pablo-Picasso.
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Rosny Bois-Perrier 15 est

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

SMR Ligne 11 - DEA-DIRIF
ZAC Coteaux-Beauclair

ZAC Les Portes de Rosny

Rosny Métropolitain phase 2
NPNRU Marnaudes et Fosses-aux-Bergers

SMR-SMI Ligne 15 Est
Pôle Gare Rosny-Bois-Perrier

7 PROJETS

66 ha de surface de projets
dont 43 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 21 % de la surface du quartier de gare

260 420 m2 de surface  
de plancher totale

1 941 logements
dont 1 671 logements restent à bâtir 

136 820 m2 de logements
dont 116 470 m2 de logements restent à bâtir

11 900 m2 de bureaux
dont 0 m2 de bureau reste à bâtir

6 000 m2 d’activités
dont 6 000 m2 d’activités restent à bâtir 

7 480 m2 d’équipements
dont 7 030 m2 d’équipements restent à bâtir 

50 220 m2 de commerces
dont 49 320 m2 de commerces restent à bâtir
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
Les Portes 
de Rosny

SMR Ligne 11 - 
DEA-DIRIF

ZAC  
Coteaux-Beauclair

Pôle Gare  
Rosny-Bois-Perrier

SMR-SMI  
Ligne 15 Est

NPNRU 
Marnaudes  
et Fosses- 

aux-Bergers

Rosny 
Métropolitain 

phase 2

Communes  
de rattachement Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois Villemomble Rosny-sous-Bois

Type de projet ZAC AUT ZAC AUT AUT PRU AUT

Date d’achèvement 2014 2022 2026 2030 2030 2030 NC

Surface au sol (ha) 2,2 5,2 16,4 1,9 13,5 15,2 14,0

Nombre de logements 270 0 1 300 NC 0 371 NC

Logements (m2) 20 350 0 90 500 NC 0 25 970 NC

-  dont logements 
sociaux connus (m2) 10 175 0 27 150 NC 0 6 650 NC

Bureaux (m2) 11 900 0 0 NC 0 0 NC

Activités (m2) 0 0 6 000 NC 0 0 NC

Équipements (m2) 450 0 6 600 NC 0 430 NC

Commerces (m2) 900 0 2 100 NC 47 000 220 NC

Hôtels (m2) 13 000 0 0 NC 0 0 NC

Surface de plancher 
totale (m2) 46 600 35 000 105 200 NC 47 000 26 620 NC

Surface d’espaces 
verts publics (m2) 0 0 3 000 NC 0 0 NC

Densité bâtie  
du projet* 2,1 0,7 0,6 NC 0,3 0,2 NC

Maîtrise d’ouvrage Sequano (amé.) /  
Socogim (opé.) RATP PAREDEV Société  

du Grand Paris
Société  

du Grand Paris

Ville de 
Villemomble /
Ville de Bondy

EPT  
Grand Paris  
Grand Est

Maîtrise d’œuvre / 
architecte coordinateur

Maufras  
et associés NC Agence  

Bécard-Map NC
Richez Associés /  

Wilkinson Eyre 
Architects

Concorde NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Rueil - Suresnes - Mont-Valérien 15 ouest

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

High Garden (★ Projet IMGP 2)

Secteur Arsenal - Godardes II

PRU Le Clos des Terres Rouges

ZAC de l’Arsenal

4 PROJETS

39 ha de surface de projets
dont 30 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 15 % de la surface du quartier de gare

410 500 m2 de surface  
de plancher totale

4 600 logements
dont 4 433 logements restent à bâtir 

292 000 m2 de logements
dont 278 295 m2 de logements restent à bâtir

70 000 m2 de bureaux
dont 70 000 m2 de bureaux restent à bâtir

8 000 m2 d’activités
dont 8 000 m2 d’activités restent à bâtir 

20 500 m2 d’équipements
dont 20 500 m2 d’équipements restent à bâtir 

20 000 m2 de commerces
dont 20 000 m2 de commerces restent à bâtir
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
de l’Arsenal High Garden Secteur Arsenal -  

Godardes II
PRU  

Le Clos des Terres Rouges

Communes de rattachement Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison

Type de projet ZAC IMGP 2 AUT PRU

Date d’achèvement 2030 2032 NC NC

Surface au sol (ha) 25,8 0,5 3,4 9,6

Nombre de logements 2 100 243 2 500 NC

Logements (m2) 172 000 16 009 120 000 NC

-  dont logements sociaux connus (m2) NC 5 414 24 000 NC

Bureaux (m2) 35 000 0 35 000 NC

Activités (m2) 8 000 0 0 NC

Équipements (m2) 20 500 0 0 NC

Commerces (m2) 10 000 2 703 10 000 NC

Hôtels (m2) 0 0 0 NC

Surface de plancher totale (m2) 245 500 18 802 165 000 NC

Surface d’espaces verts publics (m2) 54 000 0 0 NC

Densité bâtie du projet* 1,0 20,5 4,8 NC

Maîtrise d’ouvrage SPLA Rueil Aménagement Pitch promotion / 
Immobilière 3F Hauts-de-Seine Habitat NC

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur Land’Act /  
Bécard-Map

Hamonic + Masson /  
A+R paysagistes Ateliers 2/3/4/ NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Saint-Cloud 15 ouest

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

Caserne Sully

2 PROJETS

2 ha de surface de projets
dont 2 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 1 % de la surface du quartier de gare

11 400 m2 de surface  
de plancher totale

0 logement
dont 0 logement reste à bâtir 

0 m2 de logement
dont 0 m2 de logement reste à bâtir

0 m2 de bureaux
dont 0 m2 de bureau reste à bâtir

0 m2 d’activité
dont 0 m2 d’activité reste à bâtir 

11 400 m2 d’équipements
dont 11 400 m2 d’équipements restent à bâtir 

0 m2 de commerce
dont 0 m2 de commerce reste à bâtir
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

Caserne Sully Projet immobilier SGP

Communes de rattachement Saint-Cloud Saint-Cloud

Type de projet AUT Projet immobilier SGP

Date d’achèvement 2024 NC

Surface au sol (ha) 1,8 NC

Nombre de logements 0 0

Logements (m2) 0 0

-  dont logements sociaux connus (m2) 0 0

Bureaux (m2) 0 0

Activités (m2) 0 0

Équipements (m2) 11 400 0

Commerces (m2) 0 0

Hôtels (m2) 0 0

Surface de plancher totale (m2) 11 400 0

Surface d’espaces verts publics (m2) 0 0

Densité bâtie du projet* 0,6 0,0

Maîtrise d’ouvrage NC Société du Grand Paris

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur NC NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Saint-Quentin Est 18

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

ZAC Gare de Guyancourt - Saint-Quentin

ZAC Villaroy Est

ZAC Villaroy

3 PROJETS

297 ha de surface de projets
dont 179 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 89 % de la surface du quartier de gare

1 381 052 m2 de surface  
de plancher totale

4 188 logements
dont 1 800 logements restent à bâtir 

290 772 m2 de logements
dont 126 000 m2 de logements restent à bâtir

82 500 m2 de bureaux
dont 82 500 m2 de bureaux restent à bâtir

859 380 m2 d’activités
dont 354 913 m2 d’activités restent à bâtir 

118 000 m2 d’équipements
dont 14 000 m2 d’équipements restent à bâtir 

18 400 m2 de commerces
dont 0 m2 de commerce reste à bâtir
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
Villaroy

ZAC  
Gare de Guyancourt - Saint-Quentin

ZAC  
Villaroy Est

Communes de rattachement Guyancourt Guyancourt Guyancourt

Type de projet ZAC ZAC ZAC

Date d’achèvement 2020 2035 2035

Surface au sol (ha) 77,0 58,7 161,5

Nombre de logements 2 388 1 800 0

Logements (m2) 164 772 126 000 0

-  dont logements sociaux connus (m2) 0 NC 0

Bureaux (m2) 0 82 500 0

Activités (m2) 36 880 82 500 740 000

Équipements (m2) 104 000 14 000 0

Commerces (m2) 7 400 11 000 0

Hôtels (m2) 0 0 12 000

Surface de plancher totale (m2) 313 052 316 000 752 000

Surface d’espaces verts publics (m2) 0 0 0

Densité bâtie du projet* 0,4 0,5 0,5

Maîtrise d’ouvrage NC EPA Paris-Saclay Saint-Quentin-en-Yvelines 
Agglomération

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur NC Marniquet-Aubouin /  
D’ici là NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Satory 18

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

ZAC Satory Ouest

ZAC Satory Est

2 PROJETS

375 ha de surface de projets
dont 156 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 78 % de la surface du quartier de gare

550 000 m2 de surface  
de plancher totale

4 300 logements
dont 4 300 logements restent à bâtir 

312 000 m2 de logements
dont 312 000 m2 de logements restent à bâtir

105 000 m2 de bureaux
dont 105 000 m2 de bureaux restent à bâtir

105 000 m2 d’activités
dont 105 000 m2 d’activités restent à bâtir 

18 000 m2 d’équipements
dont 18 000 m2 d’équipements restent à bâtir 

10 000 m2 de commerces
dont 10 000 m2 de commerces restent à bâtir
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
Satory Est

ZAC  
Satory Ouest

Communes de rattachement Versailles Versailles

Type de projet ZAC ZAC

Date d’achèvement 2030 2035

Surface au sol (ha) 150,0 225,5

Nombre de logements NC 4 300

Logements (m2) NC 312 000

-  dont logements sociaux connus (m2) NC 78 000

Bureaux (m2) NC 105 000

Activités (m2) NC 105 000

Équipements (m2) NC 18 000

Commerces (m2) NC 10 000

Hôtels (m2) NC 0

Surface de plancher totale (m2) NC 550 000

Surface d’espaces verts publics (m2) NC 450 000

Densité bâtie du projet* NC 0,2

Maîtrise d’ouvrage EPA Paris-Saclay EPA Paris-Saclay

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur NC Pranlas-Descours Architecte & Associés

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Stade de France 15 est

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

Campus Condorcet

ZAC Olympique Plaine Saulnier

Cathédrales

ZAC Montjoie

ZAC Nozal-Front Populaire
Secteur P. Lafargue - Quai du Canal

12 PROJETS

205 ha de surface de projets
dont 99 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 49 % de la surface du quartier de gare

2 130 908 m2 de surface  
de plancher totale

8 671 logements
dont 3 688 logements restent à bâtir 

581 889 m2 de logements
dont 258 734 m2 de logements restent à bâtir

1 179 854 m2 de bureaux
dont 511 908 m2 de bureaux restent à bâtir

174 000 m2 d’activités
dont 85 000 m2 d’activités restent à bâtir 

167 751 m2 d’équipements
dont 69 975 m2 d’équipements restent à bâtir 

27 414 m2 de commerces
dont 9 800 m2 de commerces restent à bâtir
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
Cornillon Sud

ZAC  
Landy - Pleyel

ZAC  
Montjoie

Campus  
Condorcet Cathédrales

ZAC  
Nozal - Front 

Populaire

Secteur  
P. Lafargue -  
Quai du Canal

ZAC  
Olympique 

Plaine Saulnier
Communes  
de rattachement Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis Aubervilliers Saint-Denis Saint-Denis Aubervilliers Saint-Denis

Type de projet ZAC ZAC ZAC AUT AUT ZAC AUT ZAC

Date d’achèvement 2013 2019 2023 2025 2025 2025 2025 2026

Surface au sol (ha) 21,0 36,2 19,7 7,5 9,2 39,6 5,6 15,0

Nombre  
de logements 0 500 2 053 539 0 4 200 NC 500

Logements (m2) 0 37 500 149 250 17 552 0 276 936 NC 40 000

-  dont logements 
sociaux connus (m2) 0 NC NC 0 0 NC NC NC

Bureaux (m2) 102 000 402 000 117 761 112 631 0 285 947 NC 85 000

Activités (m2) 39 000 50 000 0 0 0 0 NC 85 000

Équipements (m2) 0 38 000 67 255 35 096 0 11 400 NC 16 000

Commerces (m2) 0 13 000 1 470 824 0 6 120 NC 6 000

Hôtels (m2) 0 0 0 0 0 0 NC 0

Surface de plancher 
totale (m2) 141 000 540 500 335 736 166 103 0 580 403 NC 232 000

Surface d’espaces verts 
publics (m2) 0 82 000 0 20 334 0 644 893 NC 10 000

Densité bâtie  
du projet* 0,7 1,5 1,7 2,2 0,0 1,6 NC 1,6

Maîtrise d’ouvrage
Département 

de Seine-Saint-
Denis

SEM Plaine 
Commune 

Développement
Sequano EPCC Plaine 

Commune

SEM Plaine 
Commune 

Développement

SEM Plaine 
Commune 

Développement
JOP - MGP

Maîtrise d’œuvre /  
architecte coordinateur Agence Hamelin Reichen  

et Robert
Agence Bres  
et Mariolle NC TVK Agence DMP NC NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée

4 projets ne figurent pas sur le tableau : JO - Stade de France, destiné aux Jeux Olympiques de 2024 ; le PRU Cristino Garcia - Landy mis en œuvre par la ZAC Cristino Garcia et la ZAC du Landy.
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Triangle de Gonesse 17

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

ZAC Triangle de Gonesse

Triango (★ Projet IMGP 1)

2 PROJETS*

300 ha de surface de projets
dont 166 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 83 % de la surface du quartier de gare

*Programmations définitives non connues

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
Triangle de Gonesse* Triango*

Communes de rattachement Gonesse Gonesse

Type de projet ZAC IMGP 1

Date d’achèvement 2030 2030

Surface au sol (ha) 299,5 12,8

Nombre de logements NC 0

Logements (m2) NC 0

-  dont logements sociaux connus (m2) NC 0

Bureaux (m2) NC 97 500

Activités (m2) NC 56 000

Équipements (m2) NC 2 500

Commerces (m2) NC 7 100

Hôtels (m2) NC 4 000

Surface de plancher totale (m2) NC 167 100

Surface d’espaces verts publics (m2) NC 78 200

Densité bâtie du projet** NC 1,3

Maîtrise d’ouvrage Grand Paris Aménagement Bopro Sustainable Investments

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur NC RAU architectes Amsterdam

* Programmations définitives non connues
** Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Projet de gare de Triangle de Gonesse
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Val de Fontenay 15 est

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

Les Dunes -
Campus Société Générale

PRU Fontenay-sous-Bois
NPNRU Les Larris

Tassigny Auroux

Les Joncs Marins
Alouettes

7 PROJETS

127 ha de surface de projets
dont 93 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 46 % de la surface du quartier de gare

625 029 m2 de surface  
de plancher totale

2 232 logements
dont 2 232 logements restent à bâtir 

139 437 m2 de logements
dont 139 437 m2 de logements restent à bâtir

410 292 m2 de bureaux
dont 320 292 m2 de bureaux restent à bâtir

65 000 m2 d’activités
dont 65 000 m2 d’activités restent à bâtir 

0 m2 d’équipement
dont 0 m2 d’équipement reste à bâtir 

10 300 m2 de commerces
dont 10 300 m2 de commerces restent à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

Les Dunes - 
Campus Société 

Générale
Tassigny Auroux

PRU 
Fontenay- 
sous-Bois

NPNRU  
Les Larris Les Joncs Marins Alouettes Projet immobilier 

SGP

Communes  
de rattachement

Fontenay- 
sous-Bois

Fontenay- 
sous-Bois

Fontenay- 
sous-Bois

Fontenay- 
sous-Bois

Fontenay- 
sous-Bois

Fontenay- 
sous-Bois Bondy

Type de projet AUT AUT PRU PRU AUT AUT NC

Date d’achèvement 2016 2022 2024 2024 2030 2030 NC

Surface au sol (ha) 3,2 3,4 33,6 5,6 14,6 75,1 NC

Nombre de logements 0 82 NC NC NC 2 150 NC

Logements (m2) 0 5 437 NC NC NC 134 000 NC

-  dont logements 
sociaux connus (m2) 0 2 175 NC NC NC 0 NC

Bureaux (m2) 90 000 30 292 NC NC NC 380 000 NC

Activités (m2) 0 0 NC NC NC 65 000 NC

Équipements (m2) 0 0 NC NC NC 0 NC

Commerces (m2) 0 1 300 NC NC NC 9 000 NC

Hôtels (m2) 0 0 NC NC NC 0 NC

Surface de plancher 
totale (m2) 90 000 37 029 NC NC NC 588 000 NC

Surface d’espaces 
verts publics (m2) 0 4 500 NC NC NC 0 NC

Densité bâtie  
du projet* 2,8 1,1 NC NC NC 0,8 NC

Maîtrise d’ouvrage Sogecampus SPL  
Marne-au-Bois NC Marne-au-Bois 

Aménagement
SPL  

Marne-au-Bois
SPL  

Marne-au-Bois
Société du Grand 

Paris (SGP)
Maîtrise d’œuvre / 
architecte coordinateur

AAD Architectures 
Anne Démians NC NC NC Puech & Savoye NC NC

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Versailles Chantiers 18

2020 2025 20352015 20302010 après 2035 

ZAC Chantiers

1 PROJET

15 ha de surface de projets
dont 15 ha strictement dans le quartier de gare 
soit 7 % de la surface du quartier de gare

67 549 m2 de surface  
de plancher totale

370 logements
dont 0 logement reste à bâtir 

20 881 m2 de logements
dont 0 m2 de logement reste à bâtir

21 478 m2 de bureaux
dont 0 m2 de bureau reste à bâtir

24 000 m2 d’activités
dont 0 m2 d’activité reste à bâtir 

330 m2 d’équipements
dont 0 m2 d’équipement reste à bâtir 

860 m2 de commerces
dont 0 m2 de commerce reste à bâtir

NN
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    MUTATIONS DANS LES QUARTIERS DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS – 33 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2030

Grand Paris Express (GPE)

Sources : Apur - Février 2021, Société du Grand Paris, aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités

Ligne du Grand Paris Express 
Périmètre de 800 m autour des gares

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN

Bâti

En projet{
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2014

Bâti créé
Bâti requalifié

Foncier de l’EPF Île-de-France

Secteur de maîtrise foncière
Secteur de veille foncière

Autres projets de Transport en Commun (TC)

TC existant
RER
Métro 

Tramway 
Tram - train 
TCSP - TZEN 

Espace public et espace vert

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

Secteurs 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 (décembre 2020) 

Plan d’eau en projet

ZAC  
Chantiers

Communes de rattachement Versailles

Type de projet ZAC

Date d’achèvement 2019

Surface au sol (ha) 14,6

Nombre de logements 370

Logements (m2) 20 881

-  dont logements sociaux connus (m2) 3 722

Bureaux (m2) 21 478

Activités (m2) 24 000

Équipements (m2) 330

Commerces (m2) 860

Hôtels (m2) 0

Surface de plancher totale (m2) 67 549

Surface d’espaces verts publics (m2) 0

Densité bâtie du projet* 0,5

Maîtrise d’ouvrage UR Versailles Chantiers et SAS Neximmo 88

Maîtrise d’œuvre / architecte coordinateur Élizabeth et Christian de Portzamparc

* Densité bâtie du projet = surface programmée totale / surface au sol   Opération livrée
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Projet de gare de Versailles Chantiers
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LES PUBLICATIONS DE L’OBSERVATOIRE  
DES QUARTIERS DE GARE DU GPE

LA CARTE INTERACTIVE
https://www.apur.org/dataviz/observatoire_des_gares/

LES DONNÉES EN OPEN DATA
opendata.apur.org

LES ÉTUDES THÉMATIQUES : LIEUX CULTURELS, SANTÉ, SPORTS, 
HABITAT, TISSU ÉCONOMIQUE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

MUTATIONS DANS LES QUARTIERS
DE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS -  
35 GARES MISES EN SERVICE D’ICI 2025

NOTE - LES HABITANTS  
DES QUARTIERS DE GARESYNTHÈSE 2014-2017

LES BROCHURES DE PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE 
DES QUARTIERS DE GARE DU GPE (FRANÇAIS/ANGLAIS)

LES 66 MONOGRAPHIES ET 7 ANALYSES CROISÉES  
DES QUARTIERS DE GARE





Février 2021

OBSERVATOIRE DES QUARTIERS DE GARE  
DU GRAND PARIS EXPRESS

Après s’être penché sur les quartiers autour des gares qui seront mises en service 
d’ici 2025, l’Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express s’intéresse 
ici aux 33 autres dont les gares seront livrées à l’horizon 2030.

177 projets d’aménagement, couvrant en moyenne 37 % de la surface des quar-
tiers de gare, sont engagés dans les 33 quartiers de gare de la séquence 2030. 
Ces projets entraîneront la réalisation de 93 000 logements, 5,8 millions de m2 de 
bureaux, 1,6 millions de m2 d’équipements et plus de 4 millions de m2 d’autres 
activités. 5 axes de politiques publiques ont été retenus comme guide de l’analyse 
de ces mutations en cours :
•  l’accélération de la construction de logements, la mixité fonctionnelle et le 

rééquilibrage territorial ;
• la mixité sociale et la réduction des inégalités ;
• l’engagement environnemental et l’innovation au service de la ville zéro carbone ;
• l’accessibilité et l’embellissement des espaces publics ;
• les nouveaux modes de faire, la diversification des usages et des outils.


	Avant-propos
	Introduction
	1. �Les mutations engagées dans les quartiers de gare : panorama des projets urbains
	Les projets d’aménagement dans les quartiers de gare du Grand Paris Express
	Des mutations entre nouveaux développements et renouvellement de quartiers existants

	2. �Les mutations des quartiers de gare face aux enjeux de 5 politiques publiques
	L’accélération de la construction de logements, la mixité fonctionnelle et le rééquilibrage territorial
	La mixité sociale et la réduction des inégalités
	L’engagement environnemental et l’innovation au service de la ville zéro carbone
	L’accessibilité et l’embellissement des espaces publics
	Les nouveaux modes de faire, la diversification des usages et des outils


	Conclusion
	Portrait des mutations dans 33 quartiers de gare du Grand Paris Express

	Les publications de l’Observatoire des Quartiers de gare du GPE

