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Les études préalables, dont fait partie le document qui suit, ont été réalisées en 2008-

2009 afin d’élaborer le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales présenté au 

Conseil du STIF en juillet 2009 et qui a servi d’appui à la constitution du dossier de saisine 

de la Commission nationale du débat-public.

Ces études avaient pour objet premier de valider la faisabilité du projet Arc Express.

Réalisées par différents prestataires du STIF, elles ne portent pas nécessairement la 

position retenue in fine par le STIF dans le dossier du maître d’ouvrage élaboré pour le 

débat public, ce dossier étant aussi le fruit d’une maturation des sujets au sein des équipes 

du STIF, éclairée par ces études mais également le fruit d’échanges avec les partenaires du 

projet.

Dans ces études préalables, plusieurs éléments ont pu être retenus comme des postulats 

permettant un chiffrage du projet ou servant de base aux études de trafic. Il en va par 

exemple du positionnement des stations intermédiaires évoqué dans certains rapports.

Ces choix a priori n’avaient qu’une visée méthodologique. Seules les étapes de concertation 

à venir permettront de définir les caractéristiques et les tracés précis du projet Arc Express.

Si le STIF décide de poursuivre le projet à l’issue du débat public, de nouvelles études 

approfondies seront menées en vue de l’enquête publique, puis lors de l’élaboration de 

l’avant-projet détaillé.

2009 afin d’élaborer le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales présenté au 

Les études préalables, dont fait partie le document qui suit, ont été réalisées en 2008-

AVERTISSEMENT

Contenu du dossier des études :

>> Perspectives de croissance urbaine (IAU) ;

>> Etudes des enjeux transports et études de trafic (STIF) ;

>> Etude des points de maillage potentiels (RATP) ;

>> Etudes des pôles d’échanges SNCF/ Arc Express (SNCF) ;

>>  Etude d’une solution de système de transport en synergie technique avec les 

réseaux ferrés RATP (RATP) ;

>> Etudes de systèmes de transport (SETEC TPI / XELIS) ;

>>  Etudes d’insertion de tracés, d’impact sommaire et rédaction du DOCP 

(SETEC TPI /XELIS / INGEROP) ;

>>  Synthèse et extraits du rapport études exploratoires des modalités de financement 

du projet Arc Express liées aux retombées économiques du projet s’agissant des 

aspects « montages contractuels » et « financement du projet » (DS Avocats / 

SP2000 / Paul Hastings / KPMG / Atis Real / Arcadis) ;



Arc Express
Diagnostic des points de maillage potentiels

| juin 2008

Arc Nord-Ouest

La Défense Grande Arche #a #a NCF p. 1-14

Esplanade de la Défense #a p. 15-24

Nanterre Préfecture #a p. 25-34

Nanterre Université #a NCF p. 35-44

Pont de Levallois Bécon #c p. 45-54

Gabriel Péri #o p. 55-64

Les Agnettes #o p. 65-74

Asnières Gennevilliers Les Courtilles #o p. 75-84

Mairie de St Ouen #o p. 85-94

Carrefour Pleyel #o p. 95-104

St Denis Porte de Paris #o p. 105-114



Synthèse



Arc Express
Diagnostic des points de maillage potentiels

| juin 2008

La Défense Grande Arche

Arc Nord-Ouest | maillage ma ra NCF



Arc Express | DIAGNOSTIC | La Défense Grande Arche | juin 2008

2 | 114

Le site, aussi nommé Cœur Transport, s’étend de la gare SNCF - Transilien à la gare routière RATP 
sous la dalle piétonne de La Défense, au centre du quartier d’affaires. 

Le pôle multimodal de La Défense regroupe de nombreuses lignes de transports en commun. Il est 
desservi à la fois par le RER A, le réseau Transilien de Paris Saint-Lazare, la ligne 1 du métro, la 
ligne de tramway T2, et par 18 lignes de bus régulières dont 15 lignes RATP. Certaines de ces lignes 
seront restructurées ou supprimées après la mise en service du prolongement de la ligne T2 en 
direction de Bezons fin 2011. Des études sont en cours pour prolonger le RER E dans le secteur.

Il s’agit aussi d’un pôle commercial. En effet, la Grande Halle qui en constitue la salle d’échanges 
regroupe de nombreuses boutiques et services et un accès direct au centre commercial des Quatre 
Temps.

Profil du pôle
Le site est exemplaire en termes de part des transports en commun dans la vie du quartier d’affaires 
de La Défense: une récente étude transport de l’Établissement Public pour l’Aménagement de la 
région de La Défense (EPAD) indique que plus de 83 % des employés de La Défense utilisent les 
transports en commun pour s’y rendre.
L’EPAD considère que l’aire d’influence du pôle transports en commun porte sur une surface de 
bureaux de 3 625 000 m².

Entrants RATP:
107 475 entrants quotidiens en 2007, dont 9 150  à l’heure de pointe du matin (HPM) pour le RER; 
52 330 entrants quotidiens dont 6 170 à l’HPM pour le M1, 25 000 entrants quotidiens dont 5 675 à 
l’HPM pour le T2.
Déplacements « obligés » : 81% à l’HPM
Part importante du rabattement marche à pied sur le RER et le métro : 65 % 
Zone d’attraction: Courbevoie (39 et 36 %), Puteaux (36 et 29 %), Nanterre, Saint-Cloud, Suresnes, 
La Garenne-Colombes

Entrants SNCF (source Transilien-SNCF)
51 390 entrants quotidiens en 2006, dont 4 730 à l’heure de pointe du matin (HPM) 
Déplacements « obligés » : 87% à l’HPM
Part importante du rabattement RER et marche à pied sur le Transilien: 36 % et 28 % 
respectivement 
Zone d’attraction: Puteaux (20 %), Paris (18 %), Nanterre, Courbevoie 

Situation

Mode de rabattement RER et M1 sur le pôle 
entre 6h et 21h (2006)

SNCF
11%

T2
7% BUS

17%

MARCHE 
A PIED
65 %

Mode de rabattement SNCF sur le pôle 
entre 6h et 21h (2006)

RER
36%

TRAIN
10%

METRO / TRAM
17%

MARCHE 
A PIED
28%

BUS
9%

Motif de déplacement SNCF 
entre 6h et 21h (2006)

Affaires professionnel
6%

Domicile / Etudes
12%

Achats / Démarches
3%

Domicile / Travail 
68%

Loisirs, visites à famille
9%

Motif de déplacement RER et M1 
entre 6h et 21h (2006)

Travail / Aff Pro - Dom
26%

Domicile - Etudes
3%

Etudes - Domicile
4%

Motifs non obligés
15%

Dom -Travail 
/ Aff Pro

50%

Autres motifs obligés
2%
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Présentation du pôle
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Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Nord-Ouest

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes
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Environnement urbain
Le tissu urbain entourant le pôle est dense, constitué principalement d’immeubles de grande 
hauteur de bureaux et de logements. Ceux-ci sont organisés autour de l’axe historique débutant au 
Carrousel du Louvre et se prolongeant jusqu’à Nanterre. La dalle piétonne assure le lien entre les 
bâtiments.
A proximité immédiate du pôle se situent la Grande Arche de La Défense, le CNIT, le centre 
commercial des Quatre Temps, les tours de SCOR, EDF, AREVA ou encore l’ensemble Cœur 
Défense. Le nombre de salariés du site est évalué à 150 000 (source EPAD 2008).

La Défense fait partie d’une Opération d’Intérêt National (O.I.N.). L’EPAD en est l’aménageur.
Le plan de renouveau de La Défense, présenté par le Conseil d’Admnistration de l’EPAD en juillet 
2006 prévoit 600 000 m² de bureaux et 100 000 m² de logements supplémentaires d’ici 2013. Ceci 
correspond à environ 40 000 emplois supplémentaires d’ici 2012-2013 sur le site.
Cette hausse sera la conséquence de deux types d’opérations. De nouvelles tours vont été 
construites (les tours Signal, Phare, Granite…), et d’autres seront démolies pour être reconstruites 
(tours Axa, Aurore…). Cette seconde solution est d’autant plus attractive que les constructeurs sont 
autorisés à augmenter de 40 % leur surface.
Le projet dénommé tour Phare impacte directement le pôle. Cette nouvelle tour de plus de 300m 
de haut sera en effet située au dessus des voies de la gare SNCF et de la station T2. 

L’environnement du pôle ne va cesser d’évoluer durant les prochaines années. Pour que la part 
d’utilisation des transports en commun pour se rendre sur le site conserve son taux exemplaire, les 
transports devront rester attractifs et être adaptés à la hausse de la demande.

Insertion dans le site
Le pôle se situe au cœur du quartier d’affaires, entouré par le CNIT, la Grande Arche et les Quatre 
Temps. Il est situé sous la dalle piétonne, entouré de part et d’autre par l’A 14. Les accès au pôle se 
font depuis la dalle ou directement depuis le centre commercial Les Quatre Temps.
Les émergences ont bénéficié d’un traitement qualitatif afin de limiter leur impact visuel.

L’accès des bus aux gares routières et les livraisons se font par des voies dédiées sous la dalle. 

Secteur de recomposition urbain principalement de bureaux

Secteur proche de la Seine, destiné notamment à accueillir des 
programmes de logements

Axes principaux

Secteurs prioritaires (Kupka, Rose de Cherbourg, monumental, 
Bergères)

Orientations Générales d’Urbanisme approuvées le 11/07/07 par 
le Ministre de l’Écologie, de l’Aménagement et du Développement 
Durables

Tour Phare

Localisation du pôle par rapport aux principales tours l’entourant 
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Intégration dans l’environnement urbain
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Desserte de surface
Le pôle est desservi en 2008 par:

15 lignes RATP; à l’horizon du projet, 3 d’entre elles seront remplacées par le T2 :

3 lignes Express exploitées aux HP par la CTCOP: Mantes-la-Jolie / La Défense, Les Mureaux / 
La Défense, Verneuil / Orgeval / La Défense
Lignes Eurolines avec 10 000 départs prévus par an 

Voirie et circulation
Les bus accèdent à la gare routière par des voies qui leur sont dédiées, constituant l’avenue 
Perronet, sous le parvis. Ces voies sont aussi utilisées par les véhicules de livraison, notamment du 
CNIT, qui posent régulièrement des problèmes de circulation rue Carpeaux en y stationnant lors de 
l’installation de salons. 
Les principaux axes routiers aux alentours du pôle connaissent une circulation dense aux heures de 
pointes. Les nombreux travaux liés au renouveau de La Défense et au projet de Seine Arche 
continueront d’accentuer pendant les prochaines années ces difficultés.

Implantation des points d’arrêt
Deux gares routières sont situées sur le pôle. 
La première est dédiée aux lignes RATP. Elle permet d’accueillir 16 points de départ. Les arrivées 
en terminus sont traitées au passage le long de la Grande Halle et sont communes aux différentes 
lignes.
La seconde, le terminal Jules Verne, est dédiée aux autres transporteurs (CTCOP et Eurolines). Elle 
permet d’accueillir 15 points de départ.

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Ligne Axe de desserte 
du pôle Terminus 1 Terminus 2 Intervalle 

mini (2008)
Amplitude 

horaire (2008)
141 radial Lycée de Rueil La Défense 5 mn 4h30 - 21h25
144 radial Rueil-Malmaison RER La Défense 6 mn 4h55 - 1h10
159 radial Nanterre - Vieux Pont La Défense 7 mn 5h15 - 22h25

Mobilien 174 radial St Denis RER La Défense 6 mn 5h15 - 21h55
Mobilien 178 radial St Denis RER La Défense 8 mn 5h30 - 1h10

Mobilien 258 radial St-Germain-en-Laye RER La Défense

2 mn (entre La 
Défense et 
Place de la 

Boule)

4h50 - 1h35

275 radial Pont de Levallois La Défense 3 mn 5h40 - 0h30

276 radial Asnières Gennevilliers La Défense 4 passages par 
demi journée

7h - 9h50  
16h50 - 19h55

278 radial Courbevoie-Europe La Défense
10 mn en 

renfort de la 
275

7h35 - 9h16  
16h45 - 20h15

360 radial Hôpital de Garches La Défense 15 mn 5h50 - 21h35

Balabus radial Gare de Lyon La Défense 15 mn
12h30 - 20h 
dim et fêtes 

avril - septembre
Noctilien 24 rocade Châtelet Bezons - Grand Cerf 1 h 0h - 6h
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Relation au territoire

800m

Requalification du boulevard circulaire

Requalification RD 992 associée au prolongement du T2
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(38.14 NGF)

(51.9 NGF)(57.42 NGF)

(46.45 NGF)



Arc Express | DIAGNOSTIC | La Défense Grande Arche | juin 2008

9 | 114

Configuration spatiale du pôle

T2
Transilien

Plan des quais SNCF et T2 (55.9 NGF)

Plan des couloirs de correspondance du niveau -1 de la gare SNCF / T2  à l’horizon 2011 (2 sorties de T2 supplémentaires créés)(51.9 NGF)
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Configuration spatiale
Éléments constitutifs

Station RER sur 2 niveaux souterrains:
– niveau -1 : salle d’échanges et locaux 

d’exploitation communs avec M1; 
– niveau -2 : 2 quais dans chaque sens.

Terminus de la ligne 1 organisé en un 
niveau souterrain commun au RER au 
niveau -1. Quais avec usage spécifique 
(arrivée / départ).

Grande Halle : salle d’échanges pour 
l’ensemble des correspondances (RER A, 
M1, T2, Transilien et bus), points 
d’information et de vente de billets, 
locaux d’exploitation et ~ 60 commerces.

Gare routière départ au niveau +1 à l’est 
de la salle d’échanges et village services 
de 2 500 m² à l’ouest.

Station T2 et gare Transilien.

Accès

Depuis la Grande Halle exclusivement:
Pour le RER, 4 trémies d’accès 
constituées d’au moins 3 EM et 2 EF. 
Pour la ligne 1, 2 accès directs et 1 sortie.

5 trémies d’accès piétons depuis le parvis 
de La Défense et arrivée des bus par 
l’Avenue Perronet. 

1 accès gare routière départ depuis 
Grande Halle et depuis le parvis. 

1 accès pour le T2 et 2 sorties vers la 
Grande Halle (d’ici 2011), 1 accès direct 
Place Carpeaux. 
1 accès pour la SNCF depuis la Grande
Halle et 1 accès direct parvis.

Accès au RER depuis la Grande Halle

Situation actuelle Situation à la mise en service du prolongement du T2 fin 2011 Situation à la mise en service Arc Express

Nature de 
l’ERP

ERP 1ère catégorie divisé en 3 volumes : 
– 1 • gare routière départ, 
– 2 • salle d’échanges RER et métro,
– 3 • gare SNCF et T2 

/ Possibilité de liaison ou d’extension de l’ERP en souterrain uniquement

Dégagements Règlementaire : au moins 2 dégagements depuis chaque quai (1 accès principal 
+ 1 issue de secours) 2 nouvelles sorties depuis T2 vers la Grande Halle Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en 

fonction d’hypothèses de flux et de configuration spatiale.

Temps
d’évacuation

Réglementaire pour le volume 1: inférieur à 10 min (marge confortable). 
Non réglementaire pour les volumes 2 (tangent) et 3.

Diminution pour le volume 3 (temps d’évacuation réglementaire depuis T2) 
mais augmentation pour le volume 2 dû à la hausse du trafic

Dans l’éventualité, temps d’évacuation à vérifier pour les volumes 1 et 3 côté 
T2 et à mettre en conformité avec la réglementation pour les volumes 2 et 3 côté 
SNCF, en fonction d’hypothèses de flux et de configuration spatiale.

Implantation 
de commerces

Nombreux commerces implantés dans la salle d’échanges conformes à la 
réglementation. / Nouveaux commerces possibles si extension de l’ERP

Sécurtié et dimensionnement ERP existant

Coupe du pôle d’échanges et de son environnement proche

Les espaces sont aujourd’hui saturés à l’heure de pointe. 
L’ajout d’une nouvelle offre de transport sur le site nécessitera une 
étude approfondie du fonctionnement et de la configuration du pôle, 
et la création de nouveaux accès à la salle d’échanges depuis le parvis.

Dans le cadre des études sur le prolongement d’EOLE, l’insertion
d’une gare au niveau du pôle est envisagée entre le CNIT et Cœur
Transport, ou dans les anciennes réservations de la ligne 1 situées 
sous les Quatre Temps. L’insertion envisagée pour Arc Express devra 
être compatible avec ce projet.

Le pôle s’organise sur 4 niveaux 
et a une emprise au sol d’environ 17 000 m².

-1

+1

0
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- PERIMETRE SNCF

Configuration et dimensionnement de l’ERP existant
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Qualification des cheminements
Les échanges entre les modes au sein du pôle sont regroupés autour de la salle d’échanges de 400m 
de long, dite Grande Halle, entre la Grande Arche et la place de La Défense. Toutes les 
correspondances sont ainsi abritées.

Du fait de la superposition de nombreux modes au sein du même pôle, tous les cheminements de 
correspondance n’ont pas la même longueur. Celles situées au sein d’un même volume sont aisées 
(RER A / M1; T2 / Transilien), d’autres peuvent être supérieures à 400 m (Bus / Transilien).
L’ensemble du pôle est accessible aux PMR. 

Projets en cours
Dans le cadre du prolongement du T2 au Pont de Bezons, deux nouveaux accès depuis les quais du 
T2 vers la Grande Halle sont créés : l’accès Dôme (cf image ci-contre) et le couloir Perronet.

Accessibilité PMR
Situation actuelle Prolongement T2 fin 2011 Situation Arc Express

RER et métro Quais accessibles (1 ascenseur  
desservant chaque quai) / Liaison accessible avec Arc 

Express à créer

Gares routières
Accessibles depuis le parvis et la 

Grande Halle (1 ascenseur 
desservant les deux)

/ Liaison accessible avec Arc 
Express à créer

Gare Transilien et 
station T2

Quais Transilien accessibles par 1 
ascenseur par quai; largeur entre 
obstacles à modifier; pas d’accès 

direct au parvis
Quais T2 accessibles depuis parvis 
et Grande Halle par 2 ascenseurs

/

Liaison accessible avec Arc 
Express à créer

SNCF: reprise de l’un des quais
et accès PMR depuis le parvis à 

réaliser

Accès au RER depuis la Grande Halle Correspondance vers les gares routières

Correspondance vers la SNCF et le T2 (2011)
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Accès au RER depuis la Grande HalleAccès au RER depuis la Grande Halle

Accessibilité
- PERIMETRE SNCF
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Contraintes particulières du site
Occupation du sous-sol
A titre d’exemple du point de vue géologique, les caractéristiques du sous-sol au niveau du futur 
couloir Perronet sont les suivantes:

Les réseaux concessionnaires sont denses sur le site: réseaux d’assainissement SEVESC et EPAD, 
distribution d’eau potable, pour incendie et réfrigérée, EDF, ou encore différents distributeurs 
télécom.

cote 
du 
toit
(m)

Caractéristiques plastiques pressiométriques

Court terme Long terme
Em

(Mpa)
Pl

(Mpa)C 
(kPa)

φ
(°)

C 
(kPa)

φ
(°)

Remblais 55.9 0 30 0 30 4.4 0.35 
(2 essais)

Sables de 
Beauchamp

53.6 / 
51.3 0 37 0 30 15 1.0 

(3 essais)

Marnes et 
Caillasses 
supérieur

50.0 40 25 20 30 30 1.9 
(11 essais)

Marnes et 
Caillasses 
inférieur

43.5 élastiques 50 3.5 
(10 essais)

Représentation des réservations disponibles sous les 4 Temps

Il est à noter que lors de la construction des tours, des réservations ont été faites afin d’accueillir à 
plus ou moins long terme des projets de transport pour desservir le pôle. Ainsi, l’une d’entre elles 
devait accueillir le prolongement de la ligne 1 mais n’a pas été utilisée. Elle est située sous le centre 
commercial des 4 Temps au niveau -5. Une autre est située près de la Grande Arche, sous les Collines 
de l’Arche, et a été dimensionnée pour accueillir une gare TGV.
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Situation
Le pôle Esplanade de La Défense est l’avant-dernière station de la ligne 1 avant son terminus La Défense, avec 
lequel elle forme un bipôle dédié à la desserte du quartier d’affaires.

Elle se positionne sur une ligne de desserte radiale en provenance du centre de Paris, offrant une desserte de 
cabotage entre les stations du RER A, située entre les transversales formées par la ligne L du réseau Transilien au 
départ de Saint Lazare et le RER C. 

Dans le cadre de sa modernisation, la ligne 1 sera la première ligne à être automatisée tout en maintenant son 
exploitation. La mise en service de cette modernisation est prévue en 2010.

Profil du pôle
En 2007, la ligne 1 est la 1ère ligne du métro en fréquentation avec plus de 146 millions d’entrants par an. 
L’intervalle entre les rames à l’heure de pointe est d’environ 2,5 min. 
La station Esplanade de La Défense est la 20ème station du métro en nombre d’entrants. 
Elle assure un rôle de desserte interne du quartier d’affaires, le tiers des entrants/sortants l’utilisant sur le seul 
tronçon Esplanade de La Défense / La Défense en rabattement vers Cœur Transport. 

Entrants métro
37 050 entrants quotidiens en 2007, dont 2 225 à l’heure de pointe du matin (HPM) et 7 675 à l’heure de pointe 
du soir (HPS).
Déplacements « obligés »: 91,6 % à l’HPS
Part importante du rabattement marche à pied sur le métro:  97 % à l’HPS
Zone d’attraction locale: Puteaux (82,5 %), Courbevoie (15,4 %), Colombes. Mode de rabattement sur le pôle 

entre 6h et 21h (2006)

BUS
2%

VP 
1%

MARCHE 
A PIED
97%

Motif de dép lacement 
entre 6h et 21h (2006)

Travail  /  A f f - Pr o -Dom
61%

Mot i f s non Obligés
10%

Et udes-Domic i le
1%

Domic ile -  Et udes
3%
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Présentation du pôle
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Environnement urbain
Le paysage urbain est constitué principalement d’immeubles de grande hauteur de bureaux et de 
logements. 
Le plan de renouveau de La Défense, présenté par le Conseil d’Admnistration de l’EPAD en juillet 
2006 prévoit 150 000 m² de bureaux et 100 000 m² de logements supplémentaires d’ici 2013. Un 
tiers des nouveaux emplois est prévu dans la zone d’influence de la station Esplanade, dont les 
accès sont déjà proches de la saturation aux heures de pointe.

Cette hausse sera la conséquence de deux types d’opérations. De nouvelles tours vont être 
construites à proximité (la tour Générali…), et d’autres seront reconfigurées et rehaussées (tour 
Axa, tour Gan…). 

L’environnement du pôle ne va cesser d’évoluer durant les prochaines années. Afin que la part 
d’utilisation des transports en commun pour se rendre sur le site conserve son taux exemplaire 
(83% des employés de La Défense utilisent les transports en commun pour s’y rendre), les 
transports devront rester attractifs et être adaptés à la hausse de la demande.

Insertion dans le site
La station Esplanade de La Défense est située sous le bassin Takis, qui marque le début de 
l’esplanade Charles de Gaulle. Cette dalle entièrement piétonne est entourée par le boulevard 
circulaire de type autoroutier, en cours de réaménagement en boulevard urbain. Cette configuration 
tend à créer des difficultés de liaison entre l’espace sur dalle et le tissu urbain environnant. Les 
cheminements se complexifient dès qu’ils s’éloignent de l’axe historique, d’autant plus au-delà de la 
dalle piétonne.

La station est intégrée en dessous du niveau des cheminements. Elle suit l’axe historique, en 
s’intégrant entre les deux tunnels de l’A 14, ce qui limite ses possibilités d’extension. Les deux accès 
sont reliés à des trémies d’accès s’ouvrant sur le parvis, qu’ils partagent avec le futur Espace Moretti 
de l’EPAD, de petits commerces de proximité et une salle de sport. 

La rupture créée par la fin de la dalle

Le CNIT et la Grande Arche, à environ 1 050 m de la station Au-delà de la dalle, côté Puteaux: le boulevard cirulaire

Le quartier Michelet côté Puteaux

Secteur de recomposition urbain principalement de bureaux

Secteur proche de la Seine, destiné notamment à accueillir des 
programmes de logements

Axes principaux

Secteurs prioritaires (Kupka, Rose de Cherbourg, monumental, 
Bergères)

Orientations Générales d’Urbanisme approuvées le 11/07/07 par 
le Ministre de l’Écologie, de l’Aménagement et du Développement 
Durables

Rupture marquée par la fin de la dalle; au loin, tours GAN et AXA
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Intégration dans l’environnement urbain
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Desserte de surface
La station est desservie en 2008 par 8 lignes RATP:

Un arrêt du service de proximité desservant la ville de Puteaux, le Buséolien 2, est situé à proximité 
de la station.

Voirie et circulation
Le Pont de Neuilly et les Quais de Seine sont saturés aux heures de pointe. Il n’existe pas de couloir 
bus à proximité de la station.
Le boulevard circulaire, à dominante autoroutière actuellement, est progressivement transformé en 
boulevard urbain.
Dans le projet de la couverture de la RN 13 entre Porte Maillot et Neuilly, il est prévu de modifier la 
voirie dans le secteur. Le projet prévoit en effet d’atténuer la rupture qui existe actuellement entre 
la dalle de La Défense et le Pont de Neuilly.

Implantation des points d’arrêt
Le site n’accueille pas de terminus bus, la plupart des bus desservant la station l’effectuant au pôle 
multimodal de La Défense. La voirie à proximité de la station permet d’accueillir des arrêts de 
passage, mais pas de terminus à ce jour.
Les arrêts de bus sont disséminés tout autour de la station en fonction du tracé de leur ligne sur les 
quais de Seine, voie des Bâtisseurs et sur la RN 13. Le cheminement jusqu’aux arrêts de bus est 
actuellement long et peu lisible; les arrêts étant situés en dehors de la dalle, le long de voies à 
circulation dense. 

Ligne Axe de desserte 
du pôle Terminus 1 Terminus 2 Intervalle 

mini (2008)
Amplitude 

horaire (2008)

73 rocade Musée d'Orsay La Garenne-Colombes - 
Place de Belgique 14 mn 6h05 - 21h15

157 rocade Nanterre - Boulevard de la 
Seine Pont de Neuilly 11 mn 4h55 - 22h25

Mobilien 158 rocade Rueil-Malmaison RER Pont de Neuilly 12 mn 6h - 21h15
Mobilien 174 rocade La Défense St Denis RER 6 mn 5h15 - 21h55

175 rocade Pte de St-Cloud Asnières-Gennevilliers 6 mn 5h15 - 21h35
176 radial Petit Gennevilliers Pont de Neuilly 6 mn 5h50 - 21h45

Balabus radial Gare de Lyon La Défense 15 mn
12h30 - 20h 
dim et fêtes 

avril - septembre
Noctilien 24 radial Châtelet Bezons-Grand Cerf 1 h 0h - 6h

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML
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Relation au territoire

400m

Zone desservie par la dalle piétonne

Projet de couverture RN 13

Requalification du boulevard circulaire 

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

Arrêt bus

Sens de circulation
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Configuration spatiale

Éléments constitutifs
Station de la ligne 1 organisée en 2 
niveaux sous la dalle 

– niveau –1 : 2 salles d’accueil (Sa1 et 
Sa2 avec resp. 3 et 2 boutiques) et 
locaux d’exploitation ; 

– niveau –2 : quai central (21.28 NGF)
de 95m x 4,35 à 6,90m au plus large.

Les espaces d’accueil sont largement 
dimensionnés. En revanche le quai est déjà sous 
dimensionné aux heures de pointe.

Accès
Depuis le parvis (47.77 NGF) : accès 1 
Nord à la Sa1 par 1 escalier fixe et 2 
escaliers mécaniques (1 montant et 1 
descendant). 
Depuis le bus 174 (42.50 NGF) : accès 2 
Nord-Ouest direct à la Sa1.
Depuis la passerelle (41.30 NGF) : accès 3 
Sud-Est direct à la Sa2.
Vers le quai  : 1 escalier fixe et 1 escalier 
mécanique (montée uniquement) depuis 
la Sa1 ; 2 escaliers fixes et 1 ascenseur 
depuis Sa2.

La création de nouvelles émergences est très 
contrainte. Leur implantation réduirait l’espace 
disponible sur le quai déjà saturé aux heures de 
pointe. 

Le pôle s’organise sur 2 niveaux. La station est accessible depuis le parvis. L’appel d’un agent est 
nécessaire pour l’utilisation de l’ascenseur et le passage de la ligne de 
contrôle qui n’est pas équipée de PEM.

Les échanges entre la station et les arrêts de bus ne sont pas directs 
et nécessitent de cheminer par le parvis et les passerelles piétonnes, 
à l’exception de la ligne 174.

Pour l’accès au 174, un accès abrité depuis la salle d’accès Ouest de 
la station rejoint la voie des bâtisseurs où est situé l’arrêt. Un 
ascenseur permet l’accès des PMR depuis le parvis.
Pour les autres lignes, le cheminement est plus long, et la 
signalétique est peu visible. La correspondance avec les lignes 176 et 
175 nécessite d’emprunter deux passerelles avant de rejoindre les 
quais de Seine.

Qualification des cheminements

Cheminement vers les arrêts de bus situés 
sur les quais de Seine (175, 176)

Arrêt de bus de la ligne 174 sous la dalle 
piétonne

Quai central de la station de métro

Sécutité et dimensionnement
ERP existant

Nature de l’ERP

ERP gare 2° catégorie type S. Contraintes fortes d’extension (la station occupe un volume entre les deux 
tunnels de l’A 14, au-dessus du RER A et sous le parvis). 

Si l’arrivée d’Arc Express implique de passer en catégorie 1, moyens et équipements spécifiques 
nécessaires.

Dégagements
Règlementaire : 2 dégagements garantis vers zone hors sinistre depuis le quai central.
Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 

flux et de configuration spatiale.

Temps
d’évacuation

Règlementaire : inférieur à 10 mn (marge faible).
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

3 commerces côté Ouest et 2 côté Est conformes. Tous les espaces disponibles sont occupés.
Implantations supplémentaires difficiles dans le bâtiment existant.

Accessibilité PMR
Situation actuelle Après modernisation en 2010 Situation Arc Express

Salles d’accès
Accessible par un ascenseur 
depuis le parvis à l’Est; non 

accessible côté Ouest
/

Liaison directe avec
Arc Express à étudier.
Foncier à trouver pour 

émergences Arc Express.

Quai

Appel agent nécessaire 
(pas de PEM)

Accessibles par un ascenseur situé 
après la ligne de contrôle côté Est. 

/

Liaison accessible
ligne 1 – Arc Express à réaliser.

Installation PEM nécessaire 
pour rendre station accessible 

en libre service.
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Configuration et aménagements de l’ERP existant

Plan des quais ( 21.28 NGF)

5m 15m 25m0

Accès Sud Est

Coupes longitudinales de la station

Accès Nord

Accès Nord Ouest
Plan salle des billets Sa1 ( 42.59 NGF)

Quais

Arrêts bus Chemin entrant

Chemin sortant

Accès

Issue

Plan salle des billets (secondaire) Sa2 ( 39.75 NGF)

N

Accès Sud Est
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Contraintes particulières du site
Occupation du sous-sol
Les réseaux concessionnaires sont très nombreux sur le site. 

Il est à noter que lors de la construction des tours, des réservations ont été faites afin d’accueillir à 
plus ou moins long terme des projets de transport pour desservir le pôle.
Ainsi, des réservations visant à accueillir un tunnel en direction de La Défense et une station sont 
situées au niveau du quartier Michelet. Le tracé rejoint ensuite les réservations de stations situées 
sous le centre commercial des 4 Temps au niveau de la Grande Arche.

Plan des mesures conservatoires de la ligne 1 à proximité de la station

Esplanade de La Défense
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Situation
Le pôle de Nanterre - Préfecture est localisé sur la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine), entre le 
boulevard Pesaro (RN314) et l’esplanade Charles de Gaulle.
Il est situé au point de bifurcation en 2 branches ouest du RER A, l’une étant exploitée par la RATP 
(avec pour terminus Saint-Germain-en-Laye), l’autre par la SNCF (avec pour terminus Cergy et 
Poissy). 
La ligne A offre une desserte axiale lourde dans ce secteur, et se trouve à égale distance de 2 lignes 
du réseau Saint-Lazare SNCF.
Le site est desservi par 2 lignes de bus, dont une en terminus.

Profil du pôle
En 2007, la ligne  A est la ligne la plus chargée du RER avec plus de 285 millions d’entrants par an. 
L’intervalle entre les rames à l’heure de pointe est d’environ 2,5 mn. 

Entrants RER
Nanterre - Préfecture est la 3ème gare du RER A en nombre d’entrants directs, après Gare de Lyon et 
La Défense.
88 870 entrants quotidiens en 2007, dont 1 395 à l’heure de pointe du matin (HPM) et 5 190 à 
l’heure de pointe du soir pour une amplitude horaire de 5h à 0h30.
Déplacements « obligés »: 97 % à l’HPM
Part importante du rabattement marche à pied sur le RER : 78 % à l’HPM
Zone d’attraction locale : essentiellement la ville de Nanterre (99 %), avec quelques voyageurs 
originaires de Colombes, La Garenne-Colombes, Asnières-sur-Seine et Carrières-sur-Seine.

Mode de rabattement sur le pôle 
entre 6h et 21h (2006)

BUS
6%

VP
3%

SNCF
18%

MARCHE 
A PIED

73%

Motif de déplacement 
entre 6h et 21h (2006)

Travail  /  A f f  Pr o -  Dom
19%

Et udes -  Domic i le
2%

Domic i le -  Et udes
8%

Mot i f s non obligés
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Dom - Tr avail  
/  A f f  Pr o

57%

Aut r es mot if s obl igés
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Présentation du pôle
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Environnement urbain
Le pôle dessert un secteur mixte de bureaux, logements et structures administratives et 
d’enseignement, notamment la préfecture, une école d’architecture et l’école de danse de l’Opéra 
de Paris. Le Théâtre des Amandiers est à 750 m à vol d’oiseau de la gare, le secteur de la Folie à 
300 m, mais très difficile d’accès.

Le pôle s’inscrit au sein du secteur compris entre l’Arche de La Défense et la Seine, qui fait 
actuellement l’objet d’une Opération d’Intérêt National dont l’EPASA est l’aménageur. 

L’opération Seine-Arche s’étend sur un périmètre de 320 hectares et s’articule autour des 17 
« Terrasses de Nanterre », qui prolongent l’axe historique jusqu’à la Seine. Les Terrasses 12 à 17 
concernent plus particulièrement la gare de Nanterre - Préfecture. Il y est prévu une programmation 
mixte de bureaux, logements et commerces organisée autour d’espaces verts nommés terrasses.

Une première phase opérationnelle prévoit la construction de 290 000 m² de logements (dont 236 
000 avant 2010), 205 000 m² de bureaux (dont 159 000 sont déjà réalisés) et 140 000 m² d’activités, 
services, commerces et équipements. 
Plusieurs opérations sont achevées (la tour Granite comprenant 68 000 m², le nouveau siège d’Axa 
de 60 000 m²), ou ont été engagées (réaménagement de la gare et du quartier de Nanterre – 
Université).

A plus long terme, les secteurs des Groues et de La Folie, situés au Nord-Est du périmètre de l’OIN, 
seront aussi aménagés. 

Insertion dans le site
La gare RER, construite en 1972, se situe en souterrain sous le bd de Pesaro et les terrasses 12 à 17.
L’accès s’effectue en RDC de l’immeuble « le Carillon » qui doit son nom au carillon situé au dessus 
des trémies d’escaliers et formant un repère urbain.
L’immeuble s’ouvre d’un côté sur le boulevard Pesaro et les terrasses, de l’autre sur un parvis 
piéton, l’esplanade Charles de Gaulle, prolongé par le parc André Malraux. Le parc sépare le site du 
centre-ville historique de Nanterre.

La mise aux normes de sécurité de la gare conduit à créer de nouveaux accès à la salle d’échanges, 
portant à 4 leur nombre. Deux accès seront créés au niveau des terrasses 13 et 14 du projet Seine 
Arche, et un accès sera intégré en RDC d’un immeuble qui sera livré en 2012 bd des Bouvets. Tous 
seront rendus accessibles aux PMR.

Nouvelles émergences de la gare RER au niveau des Terrasses « Le Carillon » accès principal au RER le long du bd Pesaro

Cité administrative regroupant préfecture et hôtel du DépartementL’esplanade Ch. Gaulle accueille 2 fois par semaine un marché

Perspective prévue pour les TerrassesPromenade piétonne longeant les terrasses et desservant les immeubles
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Intégration dans l’environnement urbain
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Desserte de surface
Le pôle est desservi en 2008 par: 

2 lignes RATP

1 ligne du réseau R’Bus a son terminus à proximité du pôle : la ligne 92 (Nanterre Préfecture 
– Argenteuil Gare routière)
2 navette urbaines desservent les alentours du pôle : Buséolien 1 et 2

Voirie et circulation
La requalification du Boulevard Pesaro (RN 314) desservant le pôle est inscrite dans le cadre de 
l’Opération d’Intérêt National « Seine Arche » qui doit s’achever en 2015. Le Boulevard sera 
réaménagé au sol avec une piste cyclable et en 2 fois une voie et une rangée de stationnement et 
de places réservées aux livraisons.    
Une grande liaison piétonne rejoignant La Défense sera située de l’autre côté des espaces verts 
constituant les terrasses du projet Seine Arche.
La liaison vers le secteur de la Folie en direction de La Garenne-Colombes est difficile, le faisceau 
ferroviaire marquant une rupture. L’itinéraire du 358 est adapté aux contraintes du plan de 
circulation comportant de nombreux sens uniques et peu de liaisons au nord.

Implantation des points d’arrêt
Il n’existe pas à l’heure actuelle de gare routière, et il n’est pas prévu d’en créer une dans les projets 
de l’EPASA. Les points d’arrêts des lignes desservant le pôle sont aménagés en évitement côté 
parvis pour la 160 et sur chaussée courante côté boulevard Pesaro pour la 358.
Des arrêts de bus pour des navettes entreprises sont intégrés dans le réaménagement du boulevard 
Pesaro.

Ligne Axe de desserte 
du pôle Terminus 1 Terminus 2 Intervalle 

mini (2008)
Amplitude 

horaire (2008)
160 rocade Nanterre - Préfecture RER Pont de Sèvres 13 mn 5h20 - 21h30

358 radial Rueil - Ville La Garenne - Colombes - 
Europe 13 mn 5h50 - 21h15

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML
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400m

Requalification de la voirie Création d’une grande liaison piétonne jusqu’à La Défense
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Configuration spatiale

Éléments constitutifs
Gare organisée sur 3 niveaux souterrains.

Niveau –1 : salle d’échanges, commerces 
et locaux d’exploitation.

Niveau –2 : quais latéraux direction 
Saint-Germain-en-Laye et Cergy/Poissy. 
Largeur comprise entre 3,5 et 3,7 m.

Niveau -3 : quai central direction Paris, 
Marne-La-Vallée/Boissy-Saint-Léger, situé 
sous le quai en direction de Saint-
Germain-en-Laye et donc en liaison 
uniquement avec celui-ci. Largeur 
d’environ 10 m. Quai occupé par les 
escaliers et les ascenseurs d’accès, 
contrairement aux quais supérieurs.

Accès

En 2008, accès unique sous l’immeuble 
« le Carillon », composé dans chaque 
direction (bd Pesaro et esplanade) de 
deux escaliers fixes et d’un escalier 
mécanique. 
3 nouveaux accès accessibles aux PMR 
créés dans le secteur des Terrasses de 
Nanterre d’ici 2010, dont deux 
indépendants de la salle d’accès actuelle.

L’ouverture de la gare au Nord va permettre de 
désengorger l’unique salle d’accès actuellement 
proche de la saturation aux heures de pointe. 
La création d’autres accès, si elle se révèle 
nécessaire pour accueillir Arc Express, est 
complexe. Les contraintes du site offrent des 
possibilités restreintes pour de nouvelles 
émergences.

Les correspondances RER/RER permettant de changer de direction
se font sur le même quai pour le changement entre Boissy-

Saint-Léger et Marne -La-Vallée, 
mais nécessitent de remonter par la salle d’échanges pour le 

changement entre Cergy/Poissy et Saint-Germain-en-Laye. 
Les dénivelés sont tous mécanisés.

Les correspondances entre les deux modes en présence, le bus et le 
RER, sont courtes.
Pour la ligne 160, elle ne nécessite pas de traversée de voirie, la 
sortie du RER et l’arrêt bus étant reliés par le parvis piéton. 
Pour la ligne 358, la correspondance nécessite actuellement une 
traversée de voirie, mais la création d’un nouvel accès de ce côté des 
terrasses permettra à terme de l’éviter.

Projets en cours
Dans le cadre de la mise en accessibilité des gares du RER A, 3 
nouveaux accès vont être créés d’ici 2011, et contribueront à 
améliorer la sécurité et le confort des voyageurs en réduisant les 
temps d’évacuation et les cheminements. 
L’accès principal sera rendu accessible par un ascenseur et les 3 créés 
seront accessibles PMR. La salle d’échanges et la salle d’accès îlot 13 
seront reliées aux différents quais par deux ascenseurs.

Qualification des cheminements

Niveau -1; salle d’échanges et accès aux 
quais

Niveau -2; quai direction ouest et accès au 
quai direction Paris

Nouvel accès depuis les TerrassesSécurité et dimensionnement
ERP existant

Nature de l’ERP
ERP gare de 1° catégorie type S. Liaison ou extension possible en souterrain.
Pas d’évolution prévue avant le projet Arc Express. 

Dégagements

Actuellement non réglementaire (1 accès principal), mais le projet de mise en accessibilité permettra 
d’être aux normes en 2011 : 4 dégagements par quai et 4 accès vers l’extérieur depuis la salle d’échanges.
Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à et des dégagements à revoir en 

fonction d’hypothèses de flux et de configuration spatiale.

Temps 
d’évacuation

Projet en cours permettant une amélioration vis-à-vis du respect de la réglementation. Division par 2 du 
temps d’évacuation mais toujours au-dessus du seuil réglementaire de 10 min.

Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 
configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

Quatre commerces implantés dans la salle d’échanges
Nouveaux commerces possibles si extension de l’ERP

Accessibilité PMR
Situation actuelle Mise en accessibilité en 2011 Situation Arc Express

Salle d’échanges Non accessible Accessible depuis les 4 accès

Liaison accessible avec Arc 
Express envisageable, 

mutualisation des équipements 
à étudier

Quais
Non accessibles Accessibles : deux ascenseurs 

reliant les deux niveaux de 
quais à la salle d’échanges

Liaison accessible avec Arc 
Express envisageable, 

mutualisation des équipements 
à étudier
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Configuration et aménagements de l’ERP existant

Plan masse projeté des alentours et 
des accès de la gare

Plan du niveau « salle d’accès » projeté (48.46 NGF)

Plan du niveau « quais direction  St Germain en Laye et Cergy/Poissy » projeté (42.53 NGF)

Plan du niveau quais direction Boissy-Saint-Léger / Marne-La-Vallée projeté (35.50 NGF)

Coupe des quais et de la salle d’accès projetée

Direction Boissy-Saint-Léger / 
Marne-La-Vallée

Direction Saint-
Germain en-Laye

Direction 
Cergy / Poissy

5m 15m0

15m 45m 75m0

10 m 30 m 50 m0

Quais

Arrêts bus

Chemin entrant

Chemin sortant

Accès

Issue

10 m 30 m 50 m0

10 m 30 m 50 m0

N

N
N

N

Vers sortie îlot 13

Vers sortie îlot 13

Vers sortie terrasse 13
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Contraintes particulières du site
Occupation du sous-sol
D’après la carte géologique de Paris Ouest au 1/25 000ème, et d’anciennes reconnaissances réalisées 
à proximité, le contexte géologique est représenté par la succession suivante:

Sol vers l’altitude + 51 / + 58 NGF
Terre végétale et (ou) remblais, sur une épaisseur variable
Marnes et caillasses du Lutétien vers + 40 NGF
Sables de l’Yprésien vers + 24 NGF: Sables de Cuise et (ou) Sables supérieurs

Au sud du tunnel du RER, au niveau de la sortie rue des Trois Fontanot, l’atlas de l’Inspection 
Générale des Carrières de la Ville de Paris, signale une carrière souterraine d’exploitation du 
calcaire grossier, avec la partie nord à ciel ouvert. Le sol de cette carrière se situe aux alentours de 
+31 / +33 NGF. La hauteur des galeries est d’environ 7 à 8 m. 

Comme l’illustre la vue ci-contre, le tunnel de l’A 14 est situé sous les Terrasses de Nanterre  et 
représente une contrainte importante pour l’insertion de nouvelles infrastructures et d’accès.

Périmètre des zones e risques liés aux anciennes carrières

Insertion de la gare et des nouveaux accès par rapport aux contraintes du site

A 14

Ilôt 13 Axa
Immeuble « Le 
Carillon »

Boulevard Pesaro

Nanterre Préfecture

Salle d’échanges

Nouveaux accès
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Situation
Le pôle de Nanterre - Université est situé dans les Hauts-de-Seine, sur la commune de Nanterre, à 6 
km de Paris. Pôle d’échanges inscrit au Contrat de Plan État - Région 2000-2006 pour sa 1ère phase, 
et au Contrat de Projet 2007-2013 pour sa 2nde phase, il constitue la 1ère gare de la branche A1, 
branche nord-ouest du RER A dont le terminus est Saint-Germain-en-Laye. 
Le pôle s’insère dans un maillage de voies rapides et autoroutières : A14 et N13 au Sud, A86 au 
Nord, et RN 314 à l’Est. Il est également au cœur d’une maille de TC lourds composée des deux 
branches ouest du RER A (direction Saint-Germain-en-Laye, Cergy et Poissy), ainsi que des lignes 
SNCF « Paris Saint-Lazare - Cergy » (station « La Garenne-Colombes » à 2 km) et « Paris Saint- 
Lazare - Versailles Rive Droite » (station « La Défense » à 1,7km).

Profil du pôle
À l’horizon 2013, le pôle desservira 16 000 emplois (12 000 aujourd’hui).
La présence de l’Université Paris X, 2ème université de France (32 000 étudiants, 2 000 enseignants 
et 700 employés) spécialise le comportement des voyageurs (horaires, motifs de déplacements…).
Le pôle se caractérise par une double desserte ferroviaire : RER A et Transilien.
À l’horizon de réalisation du projet urbain Seine Arche, le trafic sera d’environ 72 000 voyages 
quotidiens, selon le schéma de principe de 2002. Compte tenu de l’augmentation du trafic SNCF 
entre 1999 et 2006, ce chiffre pourrait être revu à la hausse.

RER A
À l’heure de pointe du matin, la ligne A du RER offre à Nanterre - Université une fréquence de 4 à 
6 minutes (6 trains par heure en provenance de Saint-Germain-en-Laye, 6 en provenance de Le 
Vésinet-Le Pecq + 12 trains dans l’autre sens). Elle permet de rejoindre Paris - Châtelet – Les Halles 
en 14 minutes, de 5h05 à 00h30.
4 850 000 voyageurs ont emprunté cette gare en 2007, ce qui la place au 11ème rang de l’ensemble 
des gares de la ligne A en termes de trafic. On compte 22 900 entrants quotidiens, hors fraudeurs 
(dont 18 700 entrants directs et 4 200 correspondants SNCF), dont 34 % à l’heure de pointe du 
matin (6h30 - 9h30) et 30 % à l’heure de pointe du soir (17h30 et 19h30). La pointe du soir est 
particulièrement marquée du fait de la sortie des étudiants de l’université.
Les ¾ des entrants se rabattent sur le RER à pieds.
90 % des déplacements sont des déplacements obligés. On note la part très importante des 
déplacements études / domicile (26 %).
La zone d’attraction se concentre sur Nanterre (92 % des entrants).

Transilien
À l’heure de pointe du matin, les missions suivantes desservent le pôle :

6 trains effectuant la liaison Nanterre - Université – Paris Saint-Lazare et 6 trains dans l’autre 
sens.
6 trains effectuant la liaison Cergy – Paris Saint-Lazare et 6 trains dans l’autre sens.

On compte 15 900 entrants, y compris les correspondants RER A et les fraudeurs (données 2006).

Mode de rabattement sur le RER A entre 6h et 21h (2006)

Deux roues
0%SNCF

7%

Bus
14%

Voiture
3%

Marche à pieds
76%

Motif de déplacement 
sur le RER A entre 6h et 21h (2006)

Dom -Travail / Aff Pro
34%

Travail / Aff Pro - Dom
21%

Domicile - Etudes
5%

Etudes - Domicile
26%

Motifs non obligés
9%

Autres motifs obligés
5%
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Présentation du pôle

RER A

Métro Ligne 1

La Défense 
Grande Arche

Nanterre 
Préfecture

Nanterre - Ville

Pôle Nanterre 
Université

La Garenne 
Colombes

Transilien

Tramway T2

Pont de 
Bezons

Tr
an

sil
ien

Place de Belgique 
Charlebourg

Fond de plan : IGN25

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Nord-Ouest

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

250m 750m 1250m0
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Environnement urbain
Le pôle s’insère dans un tissu urbain déstructuré, morcelé par la présence d’infrastructures routières 
et ferroviaires qui forment des barrières physiques et visuelles difficilement franchissables. Le 
secteur est également caractérisé par la présence de l’université et de grands ensembles d’habitat 
collectif des années 1960 - 1970 :

Au Nord du pôle, zone peu bâtie appartenant à l’Université Paris X.
À l’Ouest, ligne du RER A vers Cergy édifiée sur un talus (cote 43,7 NGF). Au-delà, une zone 
résultant des délaissés de l’enfouissement de l’A14, et de grands ensembles d’habitat collectif 
(tours et barres).
Au Sud, en bordure directe du pôle, le parc des services techniques de la RATP, s’étendant le 
long du bd des Provinces Françaises et formant un « nœud papillon ». Au-delà, la cité des 
Provinces Françaises (barres) et le pôle administratif des Hauts-de-Seine (Préfecture, 
Tribunal).
À l’Est, la RN314, voie rapide reliant La Défense à l’A86, longeant les voies ferrées RFF. En 
élévation par rapport au terrain naturel (cote 42 NGF), ces voies forment une coupure 
urbaine très marquée.

Le secteur fait partie du projet Seine-Arche, Opération d’Intérêt National menée par l’EPASA. Le 
projet couvre une zone de 120 ha, dans le prolongement, jusqu’à la Seine, de l’axe historique reliant 
Le Louvre à la Grande Arche de La Défense. Les « Terrasses de Nanterre », escalier de verdure 
composé de 17 terrasses bordées d’îlots construits, constituent l’armature du nouveau quartier sur 
près de 3,2 km de long et 80 m de large. 640 000 m² de constructions sont prévus : 210 000 m² de 
bureaux, 290 000 m² de logements, 100 000 m² d’équipements publics et de commerces, 40 000 m² 
d’équipements de proximité.

Insertion dans le site
Le pôle s’étend sur une emprise d’environ 220 m de long sur 35 à 65 m de large. L’actuel bâtiment 
voyageurs a été conçu en 1972 à titre provisoire. Il enjambe les voies ferrées entre la rue de la Folie 
et le bd des Provinces Françaises. Ce BV n’est plus adapté aux flux de voyageurs et n’offre pas une 
qualité de service satisfaisante : accessibilité médiocre, accès et quais dont la configuration et les 
dimensions sont obsolètes.

Concernant le pôle, le projet Seine-Arche prévoit, dans une première phase, le déplacement du parc 
des services techniques RATP sur le terrain RFF-SNCF du Marteau, à 500 m. Une fois ce terrain 
libéré (2010), pourra s’engager l’opération Cœur de Quartier, programme ambitieux de 
requalification comprenant des logements, des équipements, un centre commercial ainsi qu’une 
tour de bureaux (horizon 2012/2013).
Dans une seconde phase (fin 2013), le projet ambitionne de réaliser une couture urbaine entre les 
quartiers sud de Nanterre et l’université, par la création d’une nouvelle gare sur une dalle 
surplombant les voies. 
Le futur bâtiment voyageurs occupera une emprise de 42m sur 55 à 60m, soit 2400 m².  Il sera 
décalé d’environ 100 m vers l’Ouest par rapport à l’actuel. 
Ce bâtiment sera prolongé par un parvis, vaste espace public effectuant la jonction entre la rue de 
la Folie et le bd des Provinces Françaises. 
Le bâtiment voyageurs actuel sera démoli à l’issue du projet, en 2014.

Vue du pôle Nanterre - Université

Projet d’aménagement Seine-Arche

Projet des Terrasses de Nanterre

Pôle de Nanterre Université

Pôle de Nanterre - Université

Viaduc du RER A direction Cergy - Nature du bâti autour du pôle

Université Paris X
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Intégration dans l’environnement urbain

60
0m

Université Paris X

Future gare RER

Futur parvis reliant 
l’université à la ville

Cœur de Quartier = urbanisation du 

parc des services techniques RATP

RER A

RER A Transilien

A 86

RN 314

A 14
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Desserte de surface
Le pôle est desservi par 5 lignes (dont 1 ligne nocturne), 3 lignes en passage et 2 lignes en terminus.

Voirie et circulation
Le cours de l’Université, réaménagé en promenade plantée, reliera la cité Anatole France à 
l’Université en s’ouvrant sur le nouveau pôle d’échanges. Le viaduc Anatole France s’implantera 
dans le prolongement de la rue du même nom permettant aux VP et bus éventuels d’accéder au 
niveau haut du parvis de la gare et de redescendre ensuite sur le boulevard des Provinces 
Françaises. Le parvis disposera de 2X1 voie de circulation VP.
Le boulevard des Provinces Françaises fait l’objet d’un projet d’aménagement visant à le requalifier 
en boulevard urbain comprenant un site propre bus et 2X1 voie de circulation VP. 
Une voie nouvelle sera créée dans le prolongement du boulevard Blaise Pascal pour offrir une 
liaison directe entre la cité Marcellin Berthelot et le pôle d’échanges.

Implantation des points d’arrêt
Aujourd’hui, les points d’arrêt des lignes de bus sont implantés au débouché piéton de la gare 
actuelle, boulevard des Provinces Françaises. Le 267, en terminus à Nanterre Université, effectue 
son retournement place des Droits de l’Homme, à environ 500 m au sud du pôle. À noter que le 357 
ne dessert Nanterre Université que dans le sens Nanterre Cimetière Parc du Mont Valérien. Dans 
l’autre sens (Nanterre Place des Muguets), l’itinéraire étant dissocié, l’arrêt est implanté allée de 
Bretagne. Dans le cadre du projet de requalification du boulevard des Provinces Françaises, la 
localisation des points d’arrêt des bus pourrait être modifiée, notamment pour les rapprocher de la 
future gare.
Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’EPASA et la Ville de Nanterre ont pris des dispositions pour 
permettre à la ligne 267 de passer sur le parvis et d’effectuer son retournement côté Université, rue 
Anatole France. Le point d’arrêt bus serait alors positionné au droit de l’entrée du bâtiment 
voyageurs.
Ultérieurement, le prolongement du tramway T1 d’Asnières Gennevilliers Les Courtilles à Rueil- 
Malmaison pourrait également emprunter le parvis de la gare. La station serait positionnée sur le 
parvis.

Organisation du pôle d’échanges Nanterre Université

1 : Potelets : Passage du 92, 267, 304, 
357 et N53

2 : Abribus : Passage du 92, 267 et N53

3 : Potelet : Passage du 304

1

2
31

1

2

2

Source : EPASA

Ligne Axe de desserte 
du pôle Terminus 1 Terminus 2 Intervalle 

mini (2008)
Amplitude 

horaire (2008)
92 rocade Nanterre Préfecture Argenteuil RER 30 min 5h30 – 21h05

267 rocade Gare de Nanterre 
Université RER Gare d’Argenteuil RER 15 min 7H00 – 18H45 

(seulement HP)
304 rocade Nanterre La Boule Asnières-Gennevilliers 6 à 9 min 5h30 – 00h30
357

P'tit Bus service urbain Nanterre Place des 
Muguets

Nanterre Cimetière Parc du 
Mont Valérien 30 min 13h50 – 18h50

N53 radiale Gare St Lazare Nanterre Université
20 min 

vendredi + 
sam

00h30 – 05h30

Source: RATP/CML
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Relation au territoire

Cours de l’Université réaménagé

Viaduc Anatole France

Boulevard des Provinces Françaises

Parvis de la gare

Voie nouvelle

Rue de la Folie

Source : EPASA

N

20m 60m 100m0
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Configuration spatiale
Éléments constitutifs
Gare organisée en 3 niveaux.

Bâtiment voyageurs futur, implanté sur 
parvis en surplomb des voies (nv. 41 
NGF).
Doté d’une façade vitrée de 7 m de 
hauteur côté parvis et d’une couverture 
s’étendant jusqu’aux accès aux quais. 
Ensemble des fonctionnalités réparti 
dans deux bâtiments situés de part et 
d’autre de la ligne de contrôle, l’un de 
ces bâtiments comprenant deux niveaux. 

Accès secondaire côté Université en 
prolongement du souterrain actuel 
(niveau = 29.50 NGF).

Quais : un quai central RATP et 2 quais 
RFF (niveau = 35 NGF). Il est prévu dans 
le cadre du projet gare d’élargir le quai 
RATP à 10 m en moyenne (contre 6 à 8 
aujourd’hui).

Accès

Accès côté Université par le futur parvis 
de la gare : 

– par une rampe pour les VP, bus 
éventuels et cyclistes.

– par un escalier monumental, un 
escalier mécanique double et un 
ascenseur pour les piétons.

Accès par le futur cours longeant 
l’université : escalier monumental 
descendant à l’accès Université complété 
d’un ascenseur.

Depuis le BV, pour chacun des 3 quais : 1 
escalier fixe, 1 escalier mécanique double 
(montant + descendant), 1 ascenseur. À 
noter:EM montant supplémentaire en 
option pour le quai RER A.
Depuis l’accès secondaire côté Université 
pour chacun des 3 quais : 2 escaliers 
fixes, 1 EM en montée (+ 1 en descente 
pour le quai RER A), 1 ascenseur.

La gare actuelle est dotée d’un passage de correspondance entre les 
quais qui offre un accès côté université, rue de la Folie. Ce souterrain 
est en cours d’élargissement et de réaménagement.  

Les cheminements piétonniers depuis et vers le pôle sont aujourd’hui 
généralement exigus, discontinus, insuffisamment sécurisés et 
rendus difficiles par la présence des infrastructures routières et 
ferroviaires.
Les arrêts de bus sont situés sur le boulevard des Provinces 
Françaises à environ 240 m. Correspondance modes ferrés / bus 
longue et non lisible.

Au terme du projet, l’ensemble des cheminements de 
correspondance sera accessible aux UFR (espace public, bâtiment 
voyageurs, quais). Depuis l’université, un escalier monumental, un 
escalier mécanique et un ascenseur permettront l’accès des piétons 
au bâtiment voyageurs. 
Le parvis sera le support de la multimodalité, accueillant, au 
débouché du bâtiment voyageurs, piétons, vélos, voitures, 
potentiellement les bus, ainsi qu’à terme le tramway.

Dispositions prise pour le passage de la ligne 267 sur le 
parvis : optimisation de la correspondance modes ferrés / bus 
avec des arrêts positionnés devant l’entrée du BV.

Parvis dimensionné pour permettre le passage ultérieur du 
prolongement du tramway T1. La station de tramway serait
également positionnée à proximité immédiate du BV.

Qualification des cheminements

Vue du bâtiment voyageurs depuis le cours de 
l’Université

Niveau des quais

Vue du bâtiment voyageurs depuis le parvis de la 
gare

Sécurité et dimensionnement
ERP en projet (2013)

Nature de l’ERP
ERP gare de 3° catégorie type A, livré en 2013 (gare RATP / SNCF sous gestion RATP). 
Dans l’éventualité d’une arrivée d’Arc Express en souterrain et d’une extension de l’ERP existant, 

possibilité de passer en ERP gare de type mixte (M) et de catégorie supérieure.

Dégagements
Règlementaire.
Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 

flux et de configuration spatiale.

Temps 
d’évacuation

Règlementaire (quais aériens).
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces Agence commerciale 48 m², locaux commerciaux 80 m².

Accessibilité PMR
Situation en 2013 Autres projets Situation Arc Express

Bâtiment 
voyageurs

Accessible à toutes catégories de 
PMR 

(ascenseur depuis le cours de 
l’Université pour atteindre le 

parvis de la gare).

/

Liaison accessible avec Arc 
Express à réaliser. Maillage 

urbain favorable à la création 
d’émergences Arc Express.

Accès secondaire 
côté université

Accessible à toutes catégories de 
PMR 

(ascenseur depuis le cours de 
l’Université pour atteindre l’accès 

secondaire).

/

Liaison accessible avec Arc 
Express à réaliser.

Extension des ascenseurs 
existants envisageable.

Quais
Accessibles depuis le bâtiment 

voyageurs et depuis l’accès 
secondaire côté Université.

/

Correspondance ligne A -
Transilien - Arc Express 

envisageable par extension des  
ascenseurs de l’accès côté 

Université.
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Configuration et aménagements de l’ERP existant

Profil en long sur les quais et le bâtiment voyageurs

Plan du niveau parvis - bâtiment voyageurs (niveau = 41 NGF)
5m 15m 35m0

N

5m 15m 35m0

Plan du niveau accès secondaire côté Université - passage souterrain (niveau = 29,50 NGF)

12
m

50

5m
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6m
75
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Quai RATP

Quai RFF

Quai RFF

Quai RATP

Quai RFF

Quai RFF

Parvis de la gare
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Arrêts bus Chemin entrant

Chemin sortant

Accès

Issue
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Contraintes particulières du site
Occupation du sous-sol
Selon le Plan des Risques Naturels, le pôle de Nanterre Université n’est pas situé en zone de crue. 
En revanche, il est situé en bordure d’une zone de risques liés aux anciennes carrières.

Périmètre des zones de risques liés aux anciennes carrières

Pôle de Nanterre Université
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Situation
Pont de Levallois - Bécon est le terminus Ouest de la ligne 3 du métro, le terminus Est étant 
Gallieni à Bagnolet. La station est située sur la commune de Levallois-Perret dans le département 
des Hauts-de-Seine (92).

Le pôle est au centre géographique d’une maille TC constituée par 2 modes lourds radiaux (RER A à 
l’Ouest et réseau Transilien Paris Saint-Lazare à l’Est) et par 2 liaisons transversales (réseau Paris 
Saint-Lazare au Nord, RER C au Sud). Très proche de La Défense, le secteur ne bénéficie pourtant 
pas d’une liaison ferroviaire directe vers le quartier d’affaires.

Le site est desservi par 4 lignes de bus, toutes en terminus sur le pôle.

Profil du pôle
La station dessert 17 427 habitants et 27 161 emplois dans une zone de couverture de 600 m 
(Données 1999 et 2004).

En 2007, la ligne 3 est la 8ème ligne du métro en terme de trafic avec plus de 84 millions d’entrants 
par an. L’intervalle entre les rames à l’heure de pointe est d’environ 4 mn. 
Pont de Levallois – Bécon est la 95ème station du métro en nombre d’entrants.

Entrants métro
17 760 entrants quotidiens en 2007, dont 1 680 à l’heure de pointe du matin (HPM) et 3 055 à 
l’heure de pointe du soir
Déplacements « obligés » : 95% à l’HPM
Part importante du rabattement marche à pied sur le métro : 94% à l’HPM
Zone d’attraction locale : Levallois-Perret (90%), Courbevoie (6 %), Asnières-sur-Seine, Neuilly-sur- 
Seine. 

Motif de déplacement 
entre 6h et 21h (2006)

Travail / Aff Pro - Dom
25%

Motifs non obligés
14%

Domicile - Etudes
2%

Etudes - Domicile
2%

Dom -Travail 
/ Aff Pro

47%

Autres motifs obligés
10%

Mode de rabattement sur le pôle 
entre 6h et 21h (2006)

VP
1%

Bus
5%

M arche 
à pied
94 %
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Ligne SNCF

Ligne SNCF

RER ligne A
Métro ligne 1

Tram
way T2

La Défense

Pont de Levallois  
Bécon

M
étro ligne 3

Métro ligne 13

RER C

RER
 C

Anatole France

Clichy - Levallois

Asnières-sur-Seine

Pont de Neuilly

Mairie de ClichyBécon-Les-Bruyères

Présentation du pôle

Fond de plan : IGN25 250m 750m 1250m0

N

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Nord-Ouest
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Environnement urbain
La station est située dans le secteur du front de Seine, dont le paysage urbain s’est constitué 
récemment. La plupart des bâtiments a été construite dans les années 90 ; il s’agit d’une grande 
opération de reconversion du secteur, qui était auparavant occupé par des sites industriels.

Ce quartier récent est mixte, composé d’immeubles de logements, d’immeubles de bureaux, de 
services et d’équipements. Le maillage urbain est dense, comparable à ce que l’on peut rencontrer à 
Paris intra muros. De petits squares sont disséminés parmi les immeubles de logements et de 
bureaux.

De nombreuses entreprises se sont installées dans le quartier. Le siège social d’Hachette, des 
entreprises de publicité et de conseil aux entreprises s’y sont implantées.
La station dessert aussi des équipements d’enseignement comme le lycée Léonard de Vinci, 
accueillant 1 750 élèves en enseignement général et technologique, et le palais  des sports de 
Levallois.

Insertion dans le site
Il s’agit d’une station souterraine s’insérant sous la RD 9 bis, ou rue Anatole France, radiale qui relie 
la Porte de Champerret au pont de Levallois. Les différentes trémies d’accès à la station débouchent 
toutes sur cette rue, l’emprise de la station occupant environ 150 m en tréfonds, entre l’avenue 
Georges Pompidou et la rue Baudin.

Deux accès ouvrent sur des espaces publics remarquables : au carrefour de l’avenue Pompidou se 
trouve une place carrée (place du Maréchal Juin), au carrefour de l’avenue Baudin un parvis 
d’immeuble et le square Maurice Giraud.

Les terminus des lignes de bus desservant la station sont également localisés le long de la rue 
Anatole France.

L’un des squares aménagés lors de la rénovation du quartier

De nombreux immeubles de bureaux aux abords de la stationLe lycée Léonard de Vinci

Une voirie largement dimensionnéeLa place du Maréchal Juin
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Desserte de surface
Le pôle est desservi en 2008 par 6 lignes RATP:

Voirie et circulation
La voirie à proximité du pôle est suffisamment dimensionnée pour la circulation des bus. Il est 
desservi par plusieurs rues à sens unique.
Le passage du pont de Levallois pose des difficultés aux heures de pointe, de nombreux habitants de 
Levallois l’utilisant pour se rendre sur les pôles d’emplois plus au nord et inversement. Un couloir 
bus est aménagé sur la rue Anatole France .

Implantation des points d’arrêt
Le plan de circulation est favorable aux échanges bus-métro pour les bus venant du nord: la dépose 
des voyageurs s’effectue dans la continuité du Pont de Levallois, au-dessus de la station. Pour les 
bus venant du sud, le plan de circulation oblige à faire un détour avant d’atteindre les accès à la 
station.
Les terminus de 4 lignes de bus se font sur la RD 9 bis rue Anatole France en évitement et 
s’insèrent dans le plan de circulation du quartier. 
Les points d’arrêts au passage aux alentours du pôle sont aménagés sur voie.
La voirie peut accueillir de nouveaux arrêts de bus à proximité du pôle, notamment rue Baudin et 
plus au sud de la rue Anatole France où donne l’un des accès de la station.

Ligne Axe de desserte 
du pôle Terminus 1 Terminus 2 Intervalle 

mini (2008)
Amplitude 

horaire (2008)
53 radial Opéra Pont de Levallois 7 mn 6h - 21h

135 radial Asnières-Mourinoux Pont de Levallois 13 mn 5h20 - 21h
167 radial Nanterre-Ville RER ZAC des Bruyères 5 mn 5h25 - 21h30
275 radial La Défense Pont de Levallois 3 mn 5h40 - 0h30

Noctilien 16 radial Mairie de Montreuil Pont de Levallois 30 mn 0h30 - 6h20
Noctilien 52 radial Gare St-Lazare Argenteuil RER 1h 0h - 6h

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML
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Configuration spatiale
Accès

Depuis l’angle de l’avenue Georges 
Pompidou et de la rue Anatole France : 
accès à la Sa1 par 2 escaliers fixes et un 
escalier mécanique (uniquement en 
montée).
Place du Maréchal Juin, accès à la Sa1 
par 1 escalier fixe et sortie depuis les 
quais par 1 escalier mécanique. 
A l’angle de la rue Baudin et de la rue 
Anatole France, accès à la Sa2 par 2 
escaliers fixes.

Tous les bus passent sur l’avenue Anatole 
France située au dessus de la station.

La station n’est pas accessible aux PMR.

Les correspondances avec les bus sont facilitées par l’implantation 
des terminus au dessus de la station située sous la voirie. 

Tous les cheminements peuvent donc être dirigés dès la sortie des 
quais pour éviter la traversée de la voirie.

La station n’est à ce jour pas accessible. Le maillage urbain de surface 
est dense au droit des accès actuels. La voirie est récente mais permet 
l’implantation de nouvelles émergences. La mise en accessibilité ne 
semble pas poser de difficulté particulière.

Un accès Arc Express indépendant avec une liaison sur les quais ligne 
3 serait à privilégier. Il permettrait de palier à la non accessibilité 
PMR et d’excentrer la connexion. 

Qualification des cheminements

Sécurité et dimensionnement
ERP existant

Nature de l’ERP
ERP gare de 3° catégorie, type S. Liaison ou extension possible sous voirie.
Pas d’évolution prévue avant le projet Arc Express.

Dégagements
Règlementaire : 2 dégagements garantis vers zone hors sinistre depuis chaque quai.
Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces existants à vérifier en fonction 

d’hypothèses de flux et de configuration spatiale.

Temps 
d’évacuation

Règlementaire : inférieur à 10 mn avec une marge relative.     
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

Pas de locaux commerciaux dans la station existante.
Implantations supplémentaires difficiles dans les espaces existants, possibles si extension de l’ERP.

Accessibilité PMR
Situation actuelle Autres projets Situation Arc Express

Salle d’échanges Station non accessible Pas de projet connu

Mise en accessibilité via 
liaison avec Arc Express à 

étudier : mutualisation des 
équipements envisageable

Quais du métro Quais non accessibles Pas de projet connu

Mise en accessibilité via 
liaison avec Arc Express à 

envisager : mutualisation des 
équipements à étudier.

Eléments constitutifs
Terminus de la ligne de métro 3, 
organisé sur 2 niveaux souterrains 
avec deux salles d’accueil :

– 1 salle d’accueil (Sa1) avec locaux 
d’exploitation au niveau -1.

– 1 salle d’accueil (Sa2) avec locaux 
d’exploitation au niveau -1.

– Au niveau -2 (21.28) un quai 
départ central (avec une voie de 
garage) et un quai arrivée latéral. 
Quais de 105m x 5m.

Terminal bus sur voirie le long de la 
rue Anatole France : lignes 53, 135, 
167, N52, N16.
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Configuration et aménagements de l’ERP existant

N
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Plan des quais (21.28 NGF)

Plan de la salle d’accès Ouest (Sa1)  (26.14 NGF)

Plan de la salle d’accès Est (Sa 2) (27.07 NGF)
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Contraintes particulières du site
Occupation du sol
La station est située à proximité de la Seine. La zone de manœuvre de la station est exposée à un 
risque d’inondation. Elle est en partie inscrite en zone B (centre urbain en bleu sur la carte) du Plan 
de Prévention des Risques d’Inondation des Hauts-de-Seine.

PPRI des Hauts-de-Seine à Levallois-Perret

Station Pont de Levallois-Bécon
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Situation
Le pôle Gabriel Péri est situé dans les Hauts-de-Seine, sur la commune d’Asnières-sur-Seine, en 
limite de Gennevilliers, à 3 km de la Porte de Clichy. Pôle d’échanges du réseau principal PDU, il 
constitue le terminus provisoire de la branche nord-ouest de la ligne 13 du métro qui sera prolongée 
mi-juin 2008 à Asnières - Gennevilliers Les Courtilles. 
Porte d’entrée des villes d’Asnières et de Gennevilliers, le pôle s’insère dans un maillage de voies 
rapides et autoroutières : A86 et A15 au nord, RD 19 qui relie l’A86 au Pont de Clichy, RD 911, RD 
109, RD 15 et RD 7. Il est également au cœur d’une maille de TC délimitée à l’ouest par la ligne 
SNCF « Paris St-Lazare - Pontoise » (station « Asnières-sur-Seine » à 1,4 km), à l’est par la ligne C du 
RER (station « Les Grésillons » à 1,6 km) et au nord par le prolongement du T1 (station « Asnières 
Gennevilliers Les Courtilles » à 1,5 km).

Profil du pôle
Dans un rayon de 600 m, le pôle dessert 19 000 habitants (données 1999). 

Métro
L’intervalle entre les rames à l’heure de pointe varie entre 2 et 5 minutes. Des projets 
d’amélioration de la capacité sont en cours (réduction de l’intervalle, retournement automatique au 
terminus sud, amélioration de la signalisation, augmentation capacitaire des rames rénovées).
La ligne 13 permet de rejoindre Paris Saint-Lazare en 12 minutes, de 5h30 à 00h50 (1h50 vendredi, 
samedi et veilles de fêtes).
7 168 000 voyageurs ont emprunté cette station en 2007, ce qui la place au 2ème rang de l’ensemble 
des stations de la ligne 13 en terme de trafic après « Saint-Lazare ». On compte 25 200 entrants 
quotidiens, dont 42 % à l’heure de pointe du matin et 20 % à l’heure de pointe du soir. Dans le 
cadre du prolongement de la ligne 13 à Asnières - Gennevilliers Les Courtilles, le nombre d’entrants 
à Gabriel Péri devrait être réduit à 13 800 entrants par jour du fait de la restructuration bus sur le 
secteur et du report d’une partie des voyageurs sur les deux nouvelles stations du prolongement de 
la ligne 13. 
Les deux tiers des entrants se rabattent sur le métro à pieds. À noter également la part importante 
du rabattement bus (30 %).
80 % des déplacements sont des déplacements obligés (+ de 99 % à l’HPM).
La zone d’attraction se concentre sur les communes d’Asnières-sur-Seine (64 %), de Gennevilliers 
(28 %), de Colombes et de Villeneuve-la-Garenne.

Bus
Le pôle est doté de la deuxième gare routière de la boucle nord des Hauts-de-Seine après La 
Défense. A l’horizon de la mise en service du prolongement de la ligne 13 et du T1 (fin 2011), cette 
gare routière devrait être desservie par 9 lignes de bus en journée dont 7 en terminus. Les lignes en 
terminus sur le pôle cumulent aujourd’hui 40 000 voyages quotidiens par jour ouvrable, se 
répartissant également entre les montants et les descendants. Les principaux échanges se font 
entre le bus et le métro, les correspondances bus/bus étant de l’ordre de 25 %.

Motif de déplacement 
entre 6h et 21h (2006)

Dom -Travail / Aff Pro
52%

Travail / Aff Pro - Dom
13%

Domicile - Etudes
8%

Etudes - Domicile
4%

Motifs non obligés
19%

Autres motifs obligés
4%

Mode de rabattement sur le pôle 
entre 6h et 21h (2006)

Bus
30%

VP
4%Marche à pied

66%
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Environnement urbain
Le pôle Gabriel Péri s’insère dans un tissu dense d’habitat collectif hétérogène, composé de bâti 
ancien et récent et marqué par la présence des tours de l’îlot 3F côté Gennevilliers. Ce secteur se 
caractérise par l’importance des infrastructures routières et la quasi-absence d’équipements publics 
à proximité (hôtels de ville des deux communes situés à plus de 800 m, annexe de l’université de 
Paris III et Théâtre de Gennevilliers à environ 500 m). A noter toutefois une forte concentration de 
commerces à l’extrémité sud du boulevard Voltaire.

Dans le PLU de la commune d’Asnières, approuvé le 26 juin 2006, le pôle est situé en zone UPg, 
correspondant aux emprises du secteur d’orientation particulière du site G. Péri / Voltaire. 
Dans le PLU de Gennevilliers, le pôle est situé en zone UA, correspondant à un « quartier central et 
récent de la ville développé principalement autour du centre administratif et culturel » et 
« structuré par les rues Gabriel Péri, Louis Castel et la partie sud de la rue Henri Barbusse ». 

La Ville de Gennevilliers projette de réaliser une coulée verte reliant le parc d’Epinay au parc de l’île 
Robinson, selon un axe nord-est / sud-ouest. Cette coulée verte, axe majeur de la commune, 
permettra d’atténuer les coupures urbaines et d’encourager le rabattement en modes doux vers le 
pôle de Gabriel Péri Asnières Gennevilliers notamment. Au droit du pôle, elle nécessitera la 
restructuration de l’îlot 3F. À noter également la reconversion en cours des friches industrielles au 
nord-est du pôle.
Le projet de renouvellement urbain du quartier Voltaire à Asnières, mené dans la continuité de la 
coulée verte de Gennevilliers, porte sur l’amélioration de l’habitat dégradé, le développement des 
activités commerciales et la requalification des espaces publics. Ce projet comprend en outre le 
déplacement du centre bus RATP, situé à proximité immédiate du pôle, pour y réaliser à la place un 
programme de logements, commerces et équipements éventuels. Par ailleurs, plusieurs espaces 
fonciers sont réservés, notamment le long de l’avenue Gabriel Péri, afin de rééquilibrer 
l’urbanisation du territoire communal en densifiant le tissu.

Enfin, la RD 19 fait l’objet d’un projet de requalification conforme aux préconisations du PDU 
(dessin et calibrage des carrefours, insertion de voies cyclables, alignements végétaux, traitement 
qualitatif des espaces publics) qui est piloté par le Conseil général des Hauts-de-Seine. 

Le secteur du pôle est donc en complète restructuration.

Insertion dans le site
Le pôle, implanté sur la commune d’Asnières-sur-Seine, sur la RD 19 (rue des Bas), se situe en 
limite ouest de Gennevilliers, la limite communale longeant l’avenue Gabriel Péri. Il occupe une 
bande d’environ 200 m de long sur 50 m de large, délimitée par la rue des Bas qui se dédouble de 
part et d’autre du pôle et dispose à ce niveau d’un passage inférieur et au sud par l’avenue Gabriel 
Péri.

Le pôle  est structuré autour de deux principaux éléments : la station de métro souterraine et la gare 
routière située en surface, sur la dalle recouvrant la station de métro.

La nature du bâti en vis-à-vis du pôle d’échanges

Vue du pôle Gabriel Péri Asnières Gennevilliers vers le nord

Rue des Bas au niveau du pôle, 
vue vers le sud

Rue Gabriel Péri, voie d’accès au pôle 
depuis le centre-ville de Gennevilliers

Rue Renan, voie d’accès au pôle depuis le 
centre-ville d’Asnières-sur-Seine

Source : Ville d’Asnières
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Intégration dans l’environnement urbain
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Desserte de surface
A la mise en service du prolongement de T1 en 2011, le pôle devrait être desservi par 11 lignes 
RATP (dont 2 lignes nocturnes), 3 lignes en passage et 8 lignes en terminus (dont une sur le 
boulevard Voltaire).

Voirie et circulation
La RD 19 est une infrastructure de desserte principale permettant de relier l’A86 au Pont de Clichy 
(via la RD 911). Cette voirie, aménagée en 2x2 voies, présente de larges emprises. Au droit du pôle, 
les véhicules peuvent emprunter un passage inférieur. Cette voie supporte un trafic moyen 
journalier de 20 200 véhicules dans le sens Paris/banlieue et de 18 600 dans le sens banlieue/Paris 
(données de 2000). La RD 911 (avenue Henri Barbusse à Gennevilliers, puis au droit du pôle avenue 
Gabriel Péri) supporte un trafic de l’ordre de 36 000 véhicules par jour. La RD 109, avenue Gabriel 
Péri à Gennevilliers, supporte un trafic journalier de l’ordre de 14 000 véhicules.
À noter des difficultés fréquentes de circulation pour les bus boulevard Voltaire et sur le Pont de 
Clichy.

Implantation des points d’arrêt
La gare routière, implantée hors voirie sur une dalle surplombant la station de métro, permet 
d’accueillir 9 points de départ, offrant une capacité maximale de 24 voitures (espace nécessaire aux 
manœuvres pris en compte). Les déposes et les départs se font le long de l’îlot central ou du quai 
indépendant en fonction des lignes. La ligne Désiré dispose d’un point d’arrêt extérieur à la gare 
routière, rue des Bas côté Asnières. Les bus entrent et sortent en fonction de leurs itinéraires par les 
accès sud-est, sud-ouest et nord-ouest de la gare routière. Aujourd’hui, le fonctionnement de la gare 
routière est perturbé par le trafic automobile local. 
Dans le cadre du PDU, la gare routière doit être réorganisée et redimensionnée en fonction de la 
restructuration bus consécutive aux prolongements de la ligne 13 et du tramway T1. Si les 
aménagements ne sont pas définis dans le détail, les principes retenus reposent sur une gare 
routière organisée autour d’un îlot central et le réaménagement du carrefour en croix. Dans la 
configuration envisagée, la gare routière ne disposera plus de réserve de capacité.

Organisation actuelle du pôle d’échanges Gabriel Péri

Accès au métro

1 et 2 : Quais de dépose et de reprise bus

3 : Potelet arrêt Désiré

4 : Locaux d’exploitation métro et bus

Restructuration du réseau bus à la mise en service du prolongement de T1 en 2011

N

1

2

3

45

6

7

8

5, 6 et 7 : Accès à la gare routière

8 et 9 : Commerces et information

10 : Parc de stationnement utilisé par les 
agents RATP du centre bus

11 : Parc de stationnement vélos

9

10

11

Ligne Axe de desserte 
du pôle Terminus 1 Terminus 2 Intervalle 

mini (2008)
Amplitude 

horaire (2008)
54 radiale Gabriel Péri Porte d’Aubervilliers 6 min 5H15 – 00H15

140 radiale Gabriel Péri (bd Voltaire) Argenteuil RER 8 min 5h00 – 01h20

175 rocade Gabriel Péri Porte de Saint-Cloud 4 min (pdt 
30min) 5H15 – 21H00

177 rocade Gabriel Péri Saint-Denis Porte de Paris 4 à 6 min 5h00 – 00h05
235 rocade Gabriel Péri Colombes Audra 8 min 5h20 – 01h10

276 rocade Gabriel Péri La Défense 40 min 7h00 – 19h10  
(seulement HP)

340 rocade Saint-Ouen RER
Gennevilliers RER 

(actuellement Gabriel Péri 
Métro)

22 min 5h50 – 19h40

577 desserte fine Gabriel Péri River Plaza 10 min
7h40 – 19h30 
(transport à la 
demande en 

Désiré service urbain Mairie d’Asnières Mairie d’Asnières 42 min 9h00 – 17h30
N15 radiale Gabriel Péri Villejuif Louis Aragon 30 min 00h30 – 6h30
N51 radiale Gare Saint Lazare Gare d’Enghien 50 min 00h30 – 06h10
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Relation au territoire
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Configuration spatiale

Eléments constitutifs
Terminus provisoire de la ligne 13 du 
métro organisé en 2 niveaux souterrains:

– niveau -1 à -3,50 m : salle d’échanges
en mezzanine, locaux d’exploitation 
et de service, petits commerces ; 

– niveau -2 à -7,50 m : quais latéraux 
avec usage spécifique (arrivée / 
départ) et locaux d’exploitation)

Gare routière hors voirie organisée sur la 
dalle recouvrant la station de métro, 
autour d’un îlot central et d’un quai 
indépendant, sur une surface d’environ 7 
600 m². 

Stationnement deux-roues : garage deux-
roues RATP (40 m²) +  aire de 
stationnement vélos de 12 places située à 
proximité d’un des accès au métro.
Parc de stationnement en surface destiné 
aux exploitants.

Accès
Accès à la station par 5 escaliers fixes, 3 
au niveau de la gare routière et 2 de part 
et d’autre de la rue des Bas, l’un côté 
Asnières, l’autre côté Gennevilliers.
Accès au quai direction Châtillon 
Montrouge depuis la mezzanine par 2 
escaliers fixes. Le quai d’arrivée est 
équipé d’un escalier fixe et d’un escalier 
mécanique en montée.

Les bus en terminus accèdent à la gare 
routière par les entrées nord-ouest, sud-
ouest et sud-est, en fonction de leurs 
itinéraires.

Accès par la rue des Bas côté Asnières.

Le pôle s’organise sur 3 niveaux (niveau rue, niveau salle des billets et niveau quais du métro).
Les cheminements ne sont pas accessibles aux UFR (espace public, 
gare routière, salle des billets, quais du métro). Seule la ligne de bus 
177 est accessible.
Il est prévu, dans le cadre du réaménagement de la gare routière
envisagé dans le projet de pôle PDU, de la rendre accessible aux
UFR.

Concernant la station de métro, il existe une étude de faisabilité pour 
la mise en accessibilité UFR, consistant à créer, sans difficulté 
technique majeure, un nouvel accès à l’extrémité nord des quais. Ce 
nouvel accès, constituant un deuxième dégagement pour les quais,
permettrait en outre de mettre la station aux normes de sécurité.

Correspondances métro-bus optimales : 3 trémies d’accès au métro 
débouchent sur les quais de la gare routière. L’arrêt de bus Désiré est 
situé juste à côté de la trémie d’accès au métro rue des Bas côté 
Asnières.

Rabattement vélo / métro optimal : l’aire de stationnement vélo est 
située à proximité immédiate d’un des accès au métro.

Qualification des cheminements

Correspondance métro bus

Couloir reliant les trémies d’accès au métro

Quais du métro

Sécurité et dimensionnement Accessibilité PMR
ERP existant

Nature de l’ERP
ERP gare 3° catégorie type S. Extension envisageable sur l’axe du prolongement de la ligne 13.
Pas d’évolutions prévues avant le projet Arc Express.

Dégagements
Non réglementaire
Dans l’éventualité d’Arc Express, nombre de dégagements garantis à mettre en conformité avec la 

réglementation (au moins 2).

Temps
d’évacuation

Règlementaire : inférieur à 10 min (pas de marge)
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

Locaux commerciaux 25 m².
Implantations supplémentaires difficiles dans le bâtiment existant mais possibles si extension

Situation actuelle Projet PDU
Quais du métro

Situation Arc Express

Salle d’échanges 
ligne 13 Station non accessible aux PMR

Étude de faisabilité réalisée 
pour la mise en accessibilité 

UFR (pas de difficulté 
technique majeure), mais 

station qui ne figurera a priori 
pas au SDA

Liaison directe avec Arc Express 
à envisager. 

Maillage urbain favorable à la 
création de nouvelles 

émergences

Quais du métro Quais non accessibles aux PMR Correspondance ligne 13 – Arc 
Express à envisager

Gare routière Points d’arrêts bus non accessibles 
aux PMR (hormis le 177)

Mise en accessibilité de la gare 
routière

Liaison accessible Arc Express –
pôle de surface à créer ou 

utilisation de la liaison existante 
via la ligne 13
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Configuration et aménagements de l’ERP existant

Plan du niveau -2 : quais (21.50 NGF)

N

Plan du niveau-1 : salle des billets en mezzanine (25.50 NGF)

Plan du niveau 0 : gare routière et accès au métro (29.00 NGF)

5m 15m 25m0

N

5m 10m 15m0

N

5m 10m 15m0

Quais

Arrêts bus Chemin entrant

Chemin sortant

Accès

Issue
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Contraintes particulières du site
Occupation du sol
Selon le Plan de Prévention des Risques d’Inondations, le pôle d’échanges Gabriel Péri est situé en 
zone B « centre urbain ». Cette zone correspond aux « espaces urbanisés caractérisés par leur 
histoire, une occupation du sol importante, une continuité du bâti et la mixité des usages entre 
logements, commerces et services ». Cette zone indique une hauteur d’eau des casiers (NGF 
normal) de 29,50 m. La cote de tout plancher nouvellement créé, à quelque usage que ce soit, devra 
être située au-dessus de cette hauteur.

PPRI des Hauts-de-Seine à Asnières-sur-Seine

Zone A

Zone C

Zone hors submersion

Zone B (centre urbain)

Pôle d’échanges
Gabriel Péri



Arc Express
Diagnostic des points de maillage potentiels

| juin 2008

Les Agnettes

Arc Nord-Ouest | maillage mo



Arc Express | DIAGNOSTIC | Les Agnettes | juin 2008

66 | 114

Situation
Le pôle Les Agnettes « AG2 » est situé en limite des 2 communes, côté Asnières (département des 
Hauts-de-Seine), au niveau du carrefour entre la RD19 (boulevard Intercommunal) et la RD11 (rue 
Robert Dupont à Asnières et rue Louis Calmel à Gennevilliers).
Il dessert des secteurs à caractère principalement résidentiel à Gennevilliers (quartiers des Agnettes 
et du Fossé de l’Aumône) et de type centre-ville ou pavillonnaire à Asnières-sur-Seine.

Le pôle est constitué d’infrastructures de transports collectifs « métro », actuellement en travaux 
(situation mai 2008). Mi-juin 2008, le prolongement de la ligne 13 du métro sera mis en service et le 
pôle constituera son avant-dernière station.

Le pôle se situe au cœur d’une maille délimitée par la ligne SNCF « Paris Saint-Lazare – Pontoise » 
à l’ouest (station « Bois-Colombes » à 1,5km), par la ligne C du RER à l’est (stations 
« Gennevilliers » à 2,25km et « Les Grésillons » à 2,75km) et par la Seine à 2,8km au nord et à 
1,7km au sud.

Profil du pôle
Le pôle dessert 16 500 habitants et 2 850 emplois dans un rayon de  600m (source: dossier AVP 
prolongement ligne 13, octobre 2002).

En 2008, la ligne 13 est la 5ème ligne la plus chargée du réseau avec plus de 100 millions d’entrants 
par an. L’intervalle entre les rames à l’heure de pointe varie entre 2 et 5 minutes. Des projets 
d’amélioration de la capacité sont en cours (réduction de l’intervalle, retournement automatique au 
terminus sud, amélioration de la signalisation). 20 800 voyageurs utiliseront la prolongement de la 
ligne (90% sont des voyageurs existants).

Entrants à la station « Les Agnettes » de la ligne 13
8 200 entrants quotidiens sont attendus à la mise en service en juin 2008 pour une amplitude de 
fonctionnement de 5h30 à 0h30 (jusqu’à 01h30 les vendredis, samedis et veilles de fêtes). 
Rang attendu parmi les stations du métro: environ 170 sur 300.
A l’heure de pointe du matin (HPM), 2 100 entrants directs et 600 sortants sont attendus: 

1 650 entrants en direction et 650 sortants en provenance de Paris (quai 1) 
50 entrants en direction et 100 sortants en provenance des Courtilles (quai 2) 

Données RATP octobre 2007

Charges de la ligne 13 du métro et du tramway T1 à l’HPM

Sens « Les Courtilles – Paris »

Sens « Paris – Les Courtilles »

Sens « Les Courtilles – St Denis »

Sens « St Denis – Les Courtilles »

GABRIEL PERI

1200

5050

4600

LES AGNETTES

1350

LES 
COURTILLES

3050 750

CHARGE A L’HEURE DE POINTE

Source: RATP/ADT92 (avril 2008)
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Présentation du pôle

RER C

Métro ligne 13

Ligne SCNF

Pôle des Agnettes

Gennevilliers

Gare de Bois-Colombes

Les Grésillons

250m 750m 1250m0

N

Fond de plan : IGN25

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Nord-Ouest

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes
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Environnement urbain
Le pôle s’insère dans un environnement urbain contrasté. Côté Asnières, le bâti est constitué 
d’immeubles de gabarit urbain (R+5) et de pavillons. L’alignement est bien marqué et on trouve des 
activités en pied de façade. Présence d’équipements scolaires (collège, lycée), sociaux (foyers de 
personne âgées), administratifs (caserne de pompiers). Côté Gennevilliers, le bâti se caractérise par 
des immeubles barres et des tours qui sont organisés en résidences sans découpage parcellaire clair. 
Peu de commerces et d’activités le long de la RD11 et de la RD19 au droit du pôle mais une 
importante zone d’activité (centre commercial Carrefour, commerces, mairie) s’organise à 500m du 
pôle sur la RD11.

A Asnières, le secteur est inscrit en zone de projet UA au PLU (tissu urbain de centre ville à 
préserver et à conforter). La mixité des activités y est soulignée. Le COS a été remplacé par des 
gabarits à respecter:

Immeuble de hauteur R+5 à l’alignement dans un bande constructible de 20m
Emprise construite maximale: 70% de la parcelle 

L’îlot des services techniques situé au sud du pôle d’échanges fait l’objet d’une réflexion visant à le 
restructurer. Il accueillerait des logements et équipements sportifs, scolaires et liés à la petite 
enfance.

A Gennevilliers, le secteur est inscrit en zone de projet UA au PLU (secteur « Centre 
Administratif ») destiné à devenir à terme le véritable centre-ville de la commune:

Développement de l’armature commerciale sur la rue Calmel entre le centre commercial 
existant et la station de métro des Agnettes
Le zonage et le règlement incitent à une diversité des fonctions et à des formes urbaines : 
alignements et retraits ouverts sur la rue, gabarit limité au R+7

Insertion dans le site
Le bâtiment voyageurs, immeuble d’un seul niveau en rez-de-chaussée, se situe à l’angle de la RD19 
et de la RD11, côté Asnières. Il dispose d’un accès principal ouvrant sur une placette piétonne 
située sur la RD19 et d’un accès secondaire situé sur le trottoir est de la rue Emile Zola. Une issue 
de secours débouche dans un édicule implanté sur le parc de stationnement de surface situé sur le 
trottoir ouest de la RD19.

Le faisceau de la ligne 13 passe sous la RD19. Cet axe fait l’objet d’un projet de requalification 
conforme aux préconisations du PDU (dessin et calibrage des carrefours, insertion de voies 
cyclables, alignements végétaux, traitement qualitatif des espaces publics) qui est piloté par le 
Conseil général des Hauts-de-Seine. 

Projet de requalification RD19 L’accès principal de la station

Localisation du pôle d’Asnières – Gennevilliers « Les Agnettes » Vue de la RD19 et des résidences côté Gennevilliers

L’accès secondaire de la stationL’issue de secours sur la RD19

Qualification armature 
commerciale et espaces 
publics

Valorisation des 
portes du centre-ville

Orientations du PLU de Gennevilliers (approuvé mars 2005)Orientations du PLU d’Asnières (approuvé en septembre 2005)

Amélioration des liaisons



Arc Express | DIAGNOSTIC | Les Agnettes | juin 2008

69 | 114

1 2

3 4

65

7 8

9 10

projet
 «

îlo
t d

es 
ser

vic
es 

tec
hniques

enseignement

administratif

commercial

espaces verts

équipement sportif
Source: Orthophoto STIF

60
0m

50m 150m 250m0

N

Intégration dans l’environnement urbain

12
3

4

5

7 8

6

9

10



Arc Express | DIAGNOSTIC | Les Agnettes | juin 2008

70 | 114

Desserte de surface
En juin 2008, le pôle sera desservi par 3 lignes RATP:

2 lignes en passage: 178 et 238
1 ligne nocturne: la N51

Voirie et circulation
Le boulevard intercommunal (RD19) sous lequel est implantée la ligne 13 supporte aujourd’hui un 
trafic quotidien de 34 100 véhicules quotidiens au nord du pôle et de 35 700 véhicules au sud. C’est 
un axe radial nord-sud qui présente un profil en travers quasi constant de 36m. Il fait l’objet d’un 
projet de requalification urbaine conforme aux objectifs du PDU et piloté par le Conseil général des 
Hauts-de-Seine. Il est adapté à la circulation des bus.

La rue Louis Calmel à Gennevilliers devient la rue Robert Dupont à Asnières (RD11). Elles 
supportent un trafic de 11 700 véhicules quotidiens à l’ouest de la RD19 et 10 700 véhicules à l’est. 
Elles constituent un axe de rocade est-ouest qui présente un profil différent côté Asnières où la 
traversée du centre ville dense peut s’avérer contraignante pour les bus aux heures de pointe et côté 
Gennevilliers (2x2 voies avec alignement central) où elle se fait sans difficultés particulières.

Sources comptages: AVP prolongement ligne 13, octobre 2002

Implantation des points d’arrêt
Les points d’arrêt des lignes de bus se répartissent sur la RD19 (boulevard Intercommunal) au droit 
de la station et sur la RD11 (rues Calmel et Robert Dupont). 
Il n’existe pas de projet de création de gare routière sur le secteur (et pas de disponibilité foncière 
évidente). Des points d’arrêt supplémentaires pourraient être implantés sur la RD19 ou sur la RD11 
côté Gennevilliers. 

Organisation du pôle d’échanges des Agnettes

Restructuration de l’offre bus aux Agnettes (2008)

1

1

Ligne Axe de desserte 
du pôle Terminus 1 Terminus 2 Intervalle 

mini (2008)
Amplitude 

horaire (2008)
178 rocade La Défense RER Gare de St Denis 7 à 8 mn 05h50 – 00h50
238 radiale Saint-Gratien Pont de Levallois 19 à 20 mn 6h00 – 21h40
N51 radiale Gare St Lazare Gare d’Enghien 50 mn (nuit) 01h00 – 05h00
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Relation au territoire

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

Arrêt bus

Sens de circulation
(voies principales)
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Configuration spatiale
Eléments constitutifs

Avant-dernière station de la ligne 13,
organisée en 3 niveaux:

– niveau 0 : salle d’échanges et locaux 
d’exploitation;

– niveau –1: mezzanine à –6m00;
– niveau –2: quais à -10m87

Quais latéraux de 90m x 3 à 5m

Parc de stationnement fermé pour 2 
véhicules destiné aux exploitants RATP

Accès
Accès au bâtiment voyageurs depuis le bd 
Intercommunal et la rue Emile Zola. 
Accès à chaque quai par un escalier fixe, 
un escalier mécanique et un ascenseur 
via la mezzanine.

Accès depuis la rue Émile Zola

Qualification des cheminements

La station de métro des Agnettes

Bâtiment voyageurs niveau voirie

Quais du métro

Tous les niveaux de la station de métro sont accessibles aux usagers 
en fauteuil roulant.

Les correspondances métro - bus sont d’une longueur variant de 30m 
à 200m, avec des traversées routières protégées par des feux. 
Les espaces publics sont accessibles à toutes les catégories d’usagers 
sur le bd Intercommunal (RD19).

ERP existant

Nature de l’ERP
ERP gare 2° catégorie type M, livré en 2008. 
Si l’arrivée d’Arc Express implique de passer en catégorie 1, moyens et équipements spécifiques 

nécessaires.

Dégagements

Règlementaire : 2 dégagements garantis vers zone hors sinistre depuis chaque quai (1 accès principal + 1 
issue de secours).

Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 
flux et de configuration spatiale.

Temps
d’évacuation

Règlementaire : inférieur à 10 mn (station neuve, espaces convenablement dimensionnés)
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

Pas de locaux commerciaux dans la station existante
Implantations supplémentaires difficiles dans le bâtiment existant

Situation mi-2008 Projets intermédiaires Situation Arc Express

Salle d’échanges 
ligne 13

Station accessible à toutes 
catégories de PMR Pas de projet connu

Liaison directe avec Arc Express 
envisageable (utilisation 

ascenseurs existants possible)

Quais du métro

Accessibles depuis la salle 
d’échanges (1 ascenseur par quai 

jusqu’à la mezzanine et un 
ascenseur entre la mezzanine et la 

salle d’échanges) 

Pas de projet connu
Correspondance ligne 13 – Arc 

Express à réaliser (utilisation des 
ascenseurs existants possible)

Gare routière Points d’arrêt situés sur la RD19 
(lignes 238 et N51) accessibles Pas de projet connu Liaison accessible Arc Express –

pôle de surface à créer

Sécurité et dimensionnement Accessibilité PMR
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Configuration et aménagements de l’ERP existant

Plan masse du pôle d’échanges Plan de RDC du bâtiment voyageurs (28.30 NGF)

Profil en travers sur les quais et le bâtiment voyageurs

Plan du niveau « quais » (17.43 NGF)

NN

Quais

Arrêts bus Chemin entrant

Chemin sortant

Accès

Issue de secours

5m 15m 25m0

5m 15m 25m0

5m 15m 25m0

15m 45m 75m0
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Contraintes particulières du site
Occupation du sol
Le pôle d’échanges des Agnettes est exposé à un risque d’inondation. 
Il est situé en secteur de crue centenale (crue de 1910) et il est inscrit en zone B (zone de centre 
urbain) du Plan de Prévention des Risques d’Inondation des Hauts-de-Seine.

PPRI des Hauts-de-Seine à Asnières

Pôle d’échanges 
des Agnettes

Zone A

Zone B (centre urbain)

Zone C

Zone hors submersion
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Situation
Le pôle d’Asnières – Gennevilliers Les Courtilles « AG3 » est situé en limite des 2 communes, côté 
Asnières (département des Hauts-de-Seine), au niveau du carrefour entre la RD19 (boulevard 
Intercommunal) et la RD986 (avenue de la Redoute). 
Il dessert des zones à caractère principalement résidentiel aujourd’hui, notamment la cité du Luth à 
Gennevilliers et les quartiers des Fleurs et des Courtilles à Asnières-sur-Seine.

Le pôle est constitué d’infrastructures de transports collectifs métro, actuellement en travaux, et 
d’infrastructures tramway, pour l’instant en phase « projet » (situation mai 2008). Mi-juin 2008, le 
prolongement de la ligne 13 du métro sera mis en service et le pôle constituera son terminus nord- 
ouest. Le prolongement vers le port de Gennevilliers a été envisagé mais n’est pas programmé 
aujourd’hui. 
Une réserve foncière de 7Ha destinée au remisage et à la maintenance d’infrastructures de métro a 
été faite par le Port Autonome de Paris en prévision d’un futur raccordement avec la ligne 14.
Fin 2011, le prolongement ouest de la ligne T1 sera mis en service et son terminus s’insèrera sur la 
RD986 au droit de la station terminale de la ligne 13. Le prolongement de T1 vers Colombes puis 
Nanterre est inscrit au SDRIF.
Le pôle des Courtilles se situe au cœur d’une maille délimitée par la ligne SNCF « Paris Saint- 
Lazare – Pontoise » à l’ouest (station « Colombes » à 2km), par la ligne C du RER à l’est (station 
« Gennevilliers » à 1,8km) et par la Seine à 2km au nord et à 2,5km au sud.

Profil du pôle
Le pôle dessert 19 500 habitants et 1 250 emplois dans un rayon de  600m (source: dossier AVP 
prolongement ligne 13, octobre 2002)
En 2008, la ligne 13 est la 5ème ligne la plus chargée du réseau avec plus de 100 millions d’entrants 
par an. L’intervalle entre les rames à l’heure de pointe varie entre 2 et 5 minutes. Des projets 
d’amélioration de la capacité sont en cours (réduction de l’intervalle, retournement automatique au 
terminus sud, amélioration de la signalisation). 20 800 voyageurs utiliseront la prolongement de la 
ligne (dont 90% sont déjà utilisateurs de la ligne).

Entrants ligne 13
12 600 entrants quotidiens sont attendus à la mise en service en juin 2008, pour une amplitude de 
fonctionnement de 5 h 30 à 0 h 30 (jusqu’à 01h30 les vendredis, samedis et veilles de fêtes). Rang 
attendu parmi les stations du réseau métro: environ 130 sur 300.
A l’heure de pointe du matin (HPM), 3 050 entrants (direction Paris) et 750 sortants (en provenance 
de Paris) sont attendus. Données RATP octobre 2007.

Montants et descendants tramway T1
En 2015, la fréquentation du prolongement de T1 aux Courtilles est estimée à 43 000 voyages 
quotidiens (11,5 millions de voyages annuels), dont 5 200 à l’HPM. L’amplitude du service est calée 
sur celle des modes lourds, de 5 h 30 à 0 h 30.
A l’HPM, on prévoit 950 montants et 950 descendants à la station terminale Les Courtilles. 
Environ 1 200 seront des correspondants avec la ligne 13 du métro (2 sens confondus).

Prévisions de trafic de la ligne 13 du métro et du tramway T1 à l’HPM

3050 750

Sens « Les Courtilles – Paris »

Sens « Paris – Les Courtilles »

Sens « Les Courtilles – Saint-Denis »

Sens « Saint-Denis – Les Courtilles »

1200

LES AGNETTES

LES 
COURTILLES

N

CHARGE A L’HEURE DE POINTE

Source: RATP/ADT92: avril 2008
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Présentation du pôle

RER C

Métro ligne 13

Ligne SNCF

Asnières  - Gennevilliers -
Les Courtilles

Gennevilliers

Gare de Colombes

Tramway T1

250m 750m 1250m0

N

Fond de plan : IGN25

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Nord-Ouest

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes
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Environnement urbain
Le pôle s’insère dans un environnement urbain à caractère principalement résidentiel. Le bâti se 
caractérise par des immeubles barres et des tours qui sont organisés en résidences closes sur elles- 
mêmes, formant des quartiers autonomes. Peu de commerces et d’activités le long de la RD19 et de 
la RD986. 
Les emprises industrielles du Port de Gennevilliers débutent à 1 km au nord du pôle d’échanges.

Côté Asnières-sur-Seine (à l’ouest du pôle):
Les quartiers des Fleurs et des Courtilles accueillent 16 000 habitants (source: AVP 
prolongement ligne 13, octobre 2002)
Équipements sportifs générateurs de trafic: stade Léo Lagrange, CASA (centre d’activités 
sportives d’Asnières), piscine municipale, tennis.
Tribunal d’Instance 

A Asnières, le secteur est inscrit en zone de projet UP au PLU (site mixte et intégré à 
l’environnement). Les règles de construction sont souples pour favoriser la mixité urbaine:

Le pôle d’échanges est situé sur le périmètre d’un projet ANRU (démolition de la barre des 
Gentianes et recomposition du quartier autour de logements, équipements, activités 
tertiaires et espaces verts)
2 nouvelles voies sont projetées aux abords immédiats du pôle d’échanges.

Côté Gennevilliers (à l’est du pôle):
Le désenclavement du quartier du Luth est inscrit dans le cadre de la politique de la ville 
comme Grand Projet de Ville. Objectifs: l’amélioration des conditions d’accessibilité, la 
restructuration urbaine du quartier et l’amélioration des conditions de vie des populations. 
Certaines opérations ont déjà été lancées (destruction de la barre Gérard Philippe, percées 
d’immeubles, rénovations…)
Collège Guy Mocquet (675 élèves) , antenne de justice, crèche

A Gennevilliers, le secteur est inscrit en zone de projet UL au PLU (zone urbaine du Luth) à 
vocation économique dominante (90% de la surface construite):

50% des constructions doivent être à l’alignement.
2 nouvelles voies sont projetées: l’une débouchant sur le pôle d’échanges, l’autre à proximité 
dans l’axe de la voie projetée côté Asnières.

Insertion dans le site
Le bâtiment voyageurs, immeuble en R+1, se situe à l’angle de la RD19 et de la RD986, côté 
Asnières. Il dispose de 2 accès principaux en rez-de-chaussée, l’un ouvrant sur l’esplanade du T1 
côté sud et l’autre sur le trottoir ouest de la RD19, face au quartier du Luth. Une issue de secours 
débouche sur l’angle sud-ouest du carrefour RD19-RD986. 
Le faisceau de la ligne 13 passe en grande partie sous la RD19. Cet axe fait l’objet d’un projet de 
requalification conforme aux préconisations du PDU (dessin et calibrage des carrefours, insertion de 
voies cyclables, alignements végétaux, traitement qualitatif des espaces publics) qui est piloté par le 
Conseil général des Hauts-de-Seine. Cependant, au niveau du pôle des Courtilles le faisceau et les 
quais passent sous le bâtiment voyageurs. 

Le projet de requalification 
de la RD19 La nature du bâti en vis-à-vis du pôle d’échanges

Localisation du pôle d’Asnières – Gennevilliers - Les Courtilles

Orientations du PLU de Gennevilliers (approuvé en mars 2005)Orientations du PLU d’Asnières (approuvé en septembre 2005)

Vue du carrefour RD19-RD986 depuis Asnières 
avant les travaux de prolongement de la ligne 13

Voies nouvelles
Renouvellement de 
l’habitat

Espaces verts de 
proximité

Activités économiques
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Intégration dans l’environnement urbain
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Desserte de surface
A la mise en service du prolongement de T1 en 2011, le pôle sera desservi par 6 lignes RATP:

2 lignes en passage :235 et 238
3 lignes en terminus : 240, 304 et 538
1 ligne nocturne : N51

Voirie et circulation
Le boulevard intercommunal (RD19) sous lequel est implantée la ligne 13 supporte aujourd’hui un 
trafic quotidien de 38 700 véhicules quotidiens au nord du pôle et de 34 100 véhicules au sud. C’est 
un axe radial nord-sud qui présente un profil en travers quasi constant de 36m. Il fait l’objet d’un 
projet de requalification urbaine en 2x2 voies conforme aux objectifs du PDU et piloté par le 
Conseil général des Hauts-de-Seine. Il est adapté à la circulation des bus.
L’avenue de la Redoute (RD986) est un axe de rocade est-ouest qui supporte aujourd’hui 12 500 
véhicules quotidiens sur Asnières et 10 700 véhicules quotidiens sur Gennevilliers. Le long du 
prolongement du tramway T1, elle est requalifiée en voie urbaine de 2x1 voie peu fréquentée par 
les bus au droit du pôle (lignes 235 et N51). La circulation des bus au droit du pôle peut s’avérer 
contrainte aux heures de pointe à l’approche du carrefour avec la RD19 (girations).

Sources comptages: AVP prolongement ligne 13, octobre 2002

La desserte du pôles des Courtilles est contrainte géométriquement par la nature du carrefour 
RD19-RD986 et le manque de place le long de la voirie pour stocker des bus, particulièrement sur 
l’avenue de la Redoute.

Implantation des points d’arrêt
A la situation de référence (mise en service de T1 fin 2011), il n’existe pas de gare routière située 
sur une parcelle dédiée. Un terminal sur voirie s’organise au droit du pôle sur la RD19 (Bd 
Intercommunal) et la RD986 (avenue de la Redoute). Son fonctionnement est contraint:

Le stockage de la ligne 304 mobilise une voie sur l’avenue de la Redoute (linéaire de 3 bus 
articulés) et contraint la circulation dans le sens est-ouest. 
Les points d’arrêts des lignes 235, 238, 240, 261 et 538 sont situés sur les trottoirs du Bd 
Intercommunal au droit du bâtiment voyageurs, ce qui optimise les correspondances 
piétonnes mais mobilise 2 voies de circulation. 

L’ajout de nouveaux points d’arrêt fragiliserait le fonctionnement du carrefour RD19 – RD986 et les 
conditions de circulation pour tous les types d’usagers.  En revanche, la création d’une gare routière 
pourrait être envisagée sur l’une des parcelles jouxtant le bâtiment voyageurs à l’ouest ou au nord. 

Accès station de métro

1: Potelet: départ + stockage 304

2: Dépose 304

3: Abribus: Passage N51

4: Abribus: passage 235, N51

5: Potelet: dépose 240, 538 + passage   

235, 238

6: Abribus: départ 240 + passage 235, 

238

7: Abribus: départ + stockage 538

8: stockage 235,240

9: quais tramway T1

1

2

3

4

6

5

78

9

Station

Ligne Axe de desserte 
du pôle Terminus 1 Terminus 2 Intervalle 

mini (2008)
Amplitude 

horaire (2008)
235 rocade Colombes - Europe Gabriel Péri 6 mn 5h15 – 23h00
238 radiale Saint-Gratien Pont de Levallois 19 à 20 mn 6h00 – 21h40
240 radiale Gare d’Argenteuil Les Courtilles 5 services / 6h25 – 18h00

Mobilien 304 rocade Maison Laffitte RER Les Courtilles 6 à 9 mn 5h30 – 0h30

538 desserte du port Port de Gennevilliers Les Courtilles À la demande 6h00 – 9h15 et 
16h00 – 19h15

N51 radiale Gare Saint-Lazare Gare d’Enghien 50 mn (nuit) 01h00 – 05h00

Organisation du pôle d’échanges des Courtilles

Restructuration du réseau bus à la mise en service du prolongement de T1 en 2011
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Relation au territoire
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Configuration spatiale

Éléments constitutifs
Station de métro terminus de la ligne 13 
organisée en 2 niveaux:

– niveau 0 : salle d’échanges et locaux 
d’exploitation ; 

– niveau –1: quais à -7m70. 
Quais latéraux de 90m x 3 à 5m, avec 
usage spécifique (arrivée / départ).

Gare routière sur voirie organisée sur 
l’avenue de la Redoute et le bd 
intercommunal

Station terminus du tramway T1 située 
sur le trottoir nord de l’avenue de la 
Redoute

Parc de stationnement en surface destiné 
aux exploitants (32 places)

Des mesures conservatoires ont été prises pour 
un raccordement à terme avec la ligne 14 
(météorisation): nature du tracé, aménagement 
des quais, pose de voie, réserves pour 
installations supplémentaires)

Accès
Accès au bâtiment voyageurs depuis le 
trottoir nord de l’avenue de la Redoute et
depuis le trottoir ouest du Bd 
Intercommunal. 
Accès à chaque quai depuis la salle des 
billets du bâtiment par un escalier fixe, 
un escalier mécanique et un ascenseur.

Arrivée des bus en terminus depuis 
l’ouest sur la RD986 et depuis le nord sur 
la RD19

Station insérée sur le trottoir nord de l’av.
de la Redoute en correspondance directe 
avec la station de métro

Parc fermé accessible depuis le Bd 
Intercommunal.

Le pôle s’organise sur 2 niveaux: niveau rue et niveau quais du métro.

Correspondance métro-T1

Bâtiment voyageurs niveau voirie

Quais du métro

Qualification des cheminements
Les espaces publics sont accessibles à toutes les catégories d’usagers 
sur le périmètre du pôle d’échanges (périmètre du projet de 
prolongement de T1 et de requalification de la RD19).

Correspondances T1 - métro optimales: moins de 20 mètres séparent 
la station de T1 de l’entrée du bâtiment voyageurs. Cheminement 
accessible aux UFR (espace public, bâtiment voyageurs, quais du 
métro)

Correspondances T1-bus d’une longueur variant entre 60m et 120m, 
traversées routières protégées par des feux.

Correspondances métro - bus d’une longueur variant de 20m à 100m, 
traversées routières protégées par des feux.

Sécurité et dimensionnement Accessibilité PMR
ERP existant

Nature de l’ERP

ERP gare 2° catégorie type M, livré en 2008. 
Pas d’évolution prévue par la mise en service du tramway T1 en 2011.
Si l’arrivée d’Arc Express implique de passer en catégorie 1, moyens et équipements spécifiques 

nécessaires.

Dégagements

Règlementaire : 2 dégagements garantis vers zone hors sinistre depuis chaque quai (1 accès principal + 1 
issue de secours).

Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 
flux et de configuration spatiale.

Temps
d’évacuation

Règlementaire : inférieur à 10 mn (station neuve, espaces convenablement dimensionnés)
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

Agence commerciale RATP 34,70m², local commercial 28,50m²
Implantations supplémentaires difficiles dans le bâtiment existant, possibles si extension de l’ERP.

Situation mi-2008 Mise en service de T1 fin 2011 Situation Arc Express

Salle d’échanges 
ligne 13

Station accessible à toutes 
catégories de PMR /

Liaison directe avec Arc Express 
à envisager.

Maillage urbain favorable à 
l’implantation de nouvelles 

émergences.

Quais du métro Accessibles depuis la salle 
d’échanges (1 ascenseur par quai) /

Correspondance ligne 13 – Arc 
Express à créer (utilisation des 

ascenseurs existants 
envisageable)

Pôle tramway et 
gare routière

Points d’arrêt situés sur la RD19 
(lignes 238 et N51) accessibles Tramway T1 accessible

Liaison accessible Arc Express –
pôle de surface à créer ou 

utilisation de la liaison existante
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Configuration et aménagements de l’ERP existant
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Profil en long sur les quais et le bâtiment voyageurs
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Contraintes du site
Occupation du sol
Le pôle d’échanges des Courtilles est exposé à un risque d’inondation. 
Il est situé en secteur de crue centennale (crue de 1910) et il est inscrit en zone C (zone urbaine 
dense) du Plan de Prévention des Risques d’Inondation des Hauts-de-Seine.
Il jouxte le stade Léo Lagrange d’Asnières qui est situé en zone A (zone à forts aléas à préserver pour 
la capacité de stockage de la crue).

PPRI des Hauts-de-Seine à Asnières

Pôle d’échanges 
des Courtilles

Zone A

Zone C

Zone hors submersion

Zone B (centre urbain)
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Situation
La station de Mairie de St-Ouen se trouve en Seine-Saint-Denis, sur la commune de Saint-Ouen en 
bordure du territoire de Plaine Commune et aux limites de Paris et des Hauts-de-Seine. La ville est 
bordée au Nord par la Seine et l’A86, à l’Est par des faisceaux ferrés dont les RER D et B, au Sud 
par le périphérique Parisien et à l’Ouest par des faisceaux ferrés dont le RER C.
Le pôle se situe place de la République, quartier administratif, politique et culturel du cœur de ville, 
situé au nord de la commune, à l’intersection de deux grands axes qui relient ce territoire à la porte 
de Clichy et à la porte de Saint-Ouen. 
La station Mairie de Saint-Ouen a été ouverte en 1952 sur la branche Saint-Denis de la ligne 13 de 
métro.
Une étude STIF est en cours pour envisager le prolongement de la ligne de métro 14 à Mairie de 
Saint-Ouen. Par ailleurs, le prolongement de la ligne de métro 4 par Mairie de Saint-Ouen est 
inscrite au SDRIF.

Profil de la station
Avec 3,31 millions d’entrants en 2007, la station de métro Mairie de Saint-Ouen se classe au 140ème 

rang des 298 stations de métro. 

Entrants métro L13
On dénombre 10 700 entrants quotidiens en 2006, dont 1 250 à l’heure de pointe du matin (HPM) 
et 1 200 à la pointe du soir.
Les déplacements pour les motifs « travail » représentent 78,5% déplacements à l’HPM, ceux pour 
le motif « école » 18 %.
A l’HPM, 66,5% des rabattements se font à pied, une part importante (28 %) en bus et 5,5 % en 
voiture.
La zone d’influence est plutôt locale : Saint-Ouen (89 %), Gennevilliers (5%), Clichy (2 %), 
Villeneuve la Garenne (1,5%), Saint-Denis (1,5%).

Motif de déplacement 
entre 6h et 21 h (2006)

Travail / Aff Pro - 
Domicile

24%

Motifs non obligés
27%

Domicile -Travail / Aff 
Pro

32%

Domicile - Etudes
11%

Etudes - Domicile
4%

Autres motifs obligés
2%

Mode de rabattement sur le pôle 
entre 6h et 21 h (2006)

MARCHE A PIED
78%

BUS
19%

VP
3%
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Présentation de la station

Mairie de Saint-Ouen

RER C

M
étro ligne 13
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M
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M
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Fond de plan : IGN25

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Nord-Ouest

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes
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Environnement urbain
Le pôle est situé au cœur d’un environnement constitué et relativement dense. Espace de 
centralité, la place de la République est fortement marquée par la présence routière.
Autour de cette place, dans un premier rayon s’organisent des bâtiments administratifs, des 
équipements (mairie, centre administratif, patinoire, bibliothèque/médiathèque, groupe scolaire) 
ainsi que des commerces de quartier en rez de chaussé d’immeubles de logements. Le bâti est de 
bonne qualité, représentatif de différentes périodes architecturales, du 19° siècle jusqu’à 
aujourd’hui où la future médiathèque est en chantier.
Un second rayon offre un tissu urbain mixte où logements, commerces, activités se côtoient.
Au sud, le Marché des Puces de Saint Ouen, générateur de trafic (3 fois par semaine) concerne le 
pôle à la marge puisqu’il est plutôt desservi par la station Ligne 13 Porte de Saint-Ouen.
A l’Ouest, en contiguïté du pôle, est inscrit la transformation de l’ancienne zone d’activité des 
Docks de Saint Ouen en quartier diversifié (habitats, commerces, bureaux, équipements), structuré 
autour d’un parc paysagé de 15 hectares et du réaménagement des berges de Seine. Sur ce nouveau 
quartier représentant le quart de la surface de la commune (100ha), un objectif de 10 000 emplois 
et 15 000 habitants est envisagé aujourd’hui.
A l’extrême Sud Ouest de la commune, autour de la station du RER C, le quartier Capitaine Glarner 
et ZAC Victor Hugo est en plein essor et en forte mutation (horizon 2025): des opérations de 
logements, commerces et immeubles de bureaux s’organisent autour de la couverture des voies du 
RER aménagée en jardin paysagé.

Insertion dans le site
La station s'inscrit sous la place de la République et le boulevard Jean Jaurès.
Les accès sont concentrés autour de la place et débouchent sur des trottoirs en continuité d’espaces 
publics, place et placette qui permettent de rejoindre les arrêts de bus.

Vue vers le centre administratif Carrefour Dhalenne/Jean Jaurès vers Mairie

Salle des fêtes et écoles Jean Jaurès Place  Jean Jaurès Angle Dhalenne/Jean Jaurès

Parc Abel Mézières Rue Albert Dhalenne Bd Jean Jaurès

Rue du Docteur Bauer vers DhalenneLa PatinoireRue du Docteur Bauer vers Dhalenne

Source :
rapport présentation
IRAP juin 2007

Projet des Docks



Arc Express | DIAGNOSTIC | Mairie de Saint-Ouen | juin 2008

89 | 114

Intégration dans l’environnement urbain
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Desserte de surface
Le pôle est desservi en 2008 par 7 lignes RATP

Voirie et circulation
La place de la République est un carrefour et un point de passage important pour la circulation 
routière. Elle permet de s’orienter vers les Hauts-de-Seine au Sud Ouest, de franchir la Seine au 
Nord par le Pont de Saint-Ouen, de rejoindre l’A86 ou le territoire de Saint-Denis (Stade de France, 
Plaine), l’A1 vers Roissy Charles de Gaulle ou de se diriger vers les portes de Paris (Saint Ouen, 
Montmartre, Clignancourt et Chapelle).
Le trafic routier qui sature les pôles avals sur la ligne 13 (Pleyel et Porte de Paris) se concentre déjà 
à la Mairie de Saint-Ouen. La circulation des bus sur le secteur est très contrainte en pointes du 
matin et du soir.
Les arrêts intempestifs VP au droit des commerces de la Place amplifient le phénomène ainsi que 
les chantiers en cours de la Médiathèque, des ZAC sur Victor Hugo etc…Le développement des 
ZAC (Docks et Victor Hugo) et du quartier Capitaine Glarner devrait favoriser l’augmentation du 
trafic routier et contraindre plus encore la circulation actuelle des lignes de Bus. 
Il existe quelques aménagements de couloir sur Gabriel Péri et à l’approche des carrefours avec la 
place pour protéger la circulation des Bus vis-à-vis du congestionnement trafic VP.
Sur Victor Hugo/Jean Jaurès des aménagements sont prévus au contrat d’axe du 173 (non signé).

Implantation des points d’arrêt
Il n’existe pas de gare routière sur le site, l’offre bus se compose de deux lignes Mobilien, trois 
lignes en passage, 1 ligne en terminus, 1 ligne service urbain dont les arrêts s’organisent suivant les 
directions et itinéraires des lignes: sur la Place de la République qui permet d’accueillir les lignes en 
terminus en retrait par rapport au trafic routier, sur le Boulevard Victor Hugo, l’avenue Gabriel Péri, 
le Boulevard Jean Jaurès, les rues Albert Dhalenne et Docteur Bauer.
L’absence de disponibilité foncière immédiate en toute proximité des accès actuels de la station de 
métro limite toute projection de gare routière sur ce secteur. 
Néanmoins, la rue Albert Dhalenne est particulièrement large avec un terre plein central et 
pourrait sous réserve d’aménagements accueillir plus facilement une concentration de lignes de bus 
en relation directe avec la station ligne 13, en réalisant des accès au Nord des quais dans le cadre 
d’une mise en accessibilité de la station. Dans le cadre de l’étude STIF « prolongement ligne 14 à 
Mairie de Saint-Ouen », cet endroit est identifié comme pouvant accueillir la station. 

Ligne Axe de desserte 
du pôle

Intervalle 
HPM

Amplitude 
horaire

Passages 
jour / sens

85 6 min 06h15 - 22h30 97
137 9 min 05h04 - 22h42 75

Mobilien 173 Rocade 7 min 04h52 - 01h54 116
 Mobilien 174 6 min 05h40 - 21h40 90

166 7 min 05h04 - 22h41 96
237 60 min 07h30 - 17h10 8

L'audonienne 20 min 07h16 - 19h04 37

Villeneuve-la-Garenne ZI - Porte de Clignancourt
Porte de Clichy - La Courneuve 8 mai 1945

Mairie de St Ouen - Luxembourg

Terminus

Mairie de St Ouen - Île Saint Denis Parc Départemental
Saint Ouen Payret - Saint Ouen Debain

La Défense - Gare de St Denis RER
Porte de Clignacourt - Colombes Audra

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML
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Relation au territoire

M

MAIRIE

MEDIATHEQUE
EN CHANTIER

M

M

M

10m 50m 100m0

N

MAIRIE
CENTRE

ADMINISTRATIF

BIBLIOTHEQUE

PLACE DE LA
REPUBLIQUE

RU
E  JU

LES  GU
ESDE

RUE  P. LAFARGUE

BD VICTOR HUGO

AV
  G

AB
RI

EL
  P

ER
I

RUE D’ALEMBERT

BD JE
AN JA

URES

PATINOIRE
CENTRE COMMERRCIAL

RUE    DHALENNE

RUE DU DOCTEUR BAUER

PLACE JEAN JAURES

ECOLES JEAN JAURES

SALLE
DES

FETES

RUE DU DOCTEUR BAUER

RU
E  AD

RIEN
 M

ESLIER

Ouverture Médiathèque début 2009

Monument de la Résistance

1

2

2

3

1

3

Arrêt bus

Sens de circulation
(voies principales)



Arc Express | DIAGNOSTIC | Mairie de Saint-Ouen | juin 2008

92 | 114

Configuration spatiale
Eléments constitutifs

Station située en dessous du niveau de la 
rue; organisée en 2 niveaux souterrains

– niveau –1 : salle d’échanges et locaux 
d’exploitation à - 6.00m ; 

– niveau –2 : quais à - 10.00m .
2  quais latéraux (4.4m de  large) et 2 
voies (5.3m). Longueur 75 mètres pour 
14.10 mètres de largeur totale. 

Accès
2 accès situés au Sud de la Place et un 
autre situé face à l’Hôtel de Ville 
permettent d’accéder à la salle des billets 
(escaliers fixes avec 2 volées de marches)
Après la ligne de contrôle, la liaison salle 
des billets / quais est réalisée en 
extrémité Sud de chaque quai par un 
escalier fixe. Un escalier mécanique, 
pour les sortants, est implanté à 
l'extrémité sud du quai direction Saint-
Denis Université et débouche face à 
l’Hôtel de Ville.

Les cheminements de correspondance du bus vers le métro sont 
relativement courts en distance (env. 100m max) mais les axes de
voirie sont larges et le trafic routier dense, aussi les temps de 
traversées piétonnes augmentent le temps de cheminement. Les 
arrêts sont disposés sur des trottoirs ou prolongement d’espaces
publics plus amples. Ils offrent une certaine aisance aux 
cheminements piétons. La lisibilité et le repérage des arrêts depuis 
les sorties et gênées par la multiplicité d’édicules, dont l’implantation 
s’est réalisée au fil du temps sans organisation générale (kiosques, 
abri, locaux exploitation…). L’importance du trafic routier sur Victor 
Hugo / Jean Jaurès et la configuration de la place de la République 
imposent aux piétons des cheminements de contournement.

A noter un abri vélo localisé en sortie d’escalier mécanique. Il
n’existe pas d’aménagements réalisés pour la circulation des cycles.

En ce qui concerne l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite, 
les aménagements de voirie sont minimaux (bateaux au droit des 
passages protégés, rampes). Les quais de la station ne sont pas 
accessibles mais leur extrémité Nord se trouve à l’aplomb d’espaces 
publics larges, pouvant accueillir des émergences. L’accessibilité des 
quais bus est en projet dans le cadre du réaménagement général de 
la place. Les quais bus sur Albert Dhalenne sont accessibles.

Qualification des cheminements

Quais

Couloirs vers quais

Accès aux escaliers en bout de quais

Sécurité et dimensionnement
ERP existant

Nature de l’ERP
ERP gare de 4° catégorie, type S. Extension sous voirie envisageable.
Pas d’évolution connue avant le projet Arc Express

Dégagements
Non réglementaire: moins de 2 dégagements garantis depuis les quais
Dans l’éventualité d’Arc Express, configuration de la station à mettre en conformité avec la 

réglementation.

Temps 
d’évacuation

Règlementaire : inférieur à 10 mn avec une marge relative.     
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

Pas de locaux commerciaux dans la station existante.
Implantation difficile dans les espaces existants.

Accessibilité PMR
Situation actuelle Autres projets Situation Arc Express

Salle d’échanges Station non accessible à toutes 
catégories de PMR /

Mise en accessibilité via 
liaison avec Arc Express à 
envisager (peu de foncier 

disponible mais voirie large 
qui peut contribuer à faciliter 

implantation)

Quais du métro
Non accessibles /

Mise en accessibilité via 
liaison accessible avec Arc 

Express à réaliser

Points d’arrêt bus Points d’arrêts bus accessibles 
sur Dhalenne

Projet d’arrêts bus 
accessibles dans le cadre du 
réaménagement général de 

la place.

Liaison accessible Arc Express 
– pôle de surface à réaliser
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Configuration et aménagements de l’ERP existant
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Contraintes particulières du site
Occupation du sol

ZAC des Docks créée en juin 2007, aménageur missionné en septembre 2007, programme
réalisé d’ici à fin 2009
Zone inondable. Activités industrielles (sols pollués).
Potentialité du site Total pour accueillir des ateliers de maintenance et de remisage de 
matériel roulant.

Plan Prévention Risque Inondation en cours d’approbation (source DDE93). Le projet de plan de 
prévention du risque inondation de la Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis est 
commun aux communes d’Epinay-sur-Seine, l'Ile-Saint-Denis, Saint-Denis et Saint-Ouen.
L’enquête publique s’est déroulée courant 2007. 

100m 500m0

N

Gare Saint-Ouen
RER C

Mairie de
Saint-Ouen

Périmètre ZAC des Docks

Limite communale

Possibilité localisation ateliers

Seine

Seine

Seine

Site

Total

Mairie de
Saint-Ouen
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Situation
Le pôle de Carrefour Pleyel se situe en Seine-Saint-Denis sur le territoire de Plaine Commune.
Localisé à l’extrême ouest de la commune de Saint-Denis, dans le quartier de la Plaine, ce pôle 
apparaît comme isolé du reste de la commune par de grandes infrastructures routières et 
ferroviaires: au nord, l’A86, avec un système complexe de bretelles d’accès et à l’est un large 
faisceau ferré utilisé par la SNCF pour la circulation du RER D et de son réseau banlieue Paris 
Nord.
Ce pôle est localisé à proximité immédiate de la place du carrefour Pleyel, point de convergence des 
deux grands axes historiques venant de Paris et traversant la commune limitrophe de Saint Ouen.

La station Carrefour Pleyel a été ouverte en 1952 sur la branche Saint-Denis de la ligne 13 de 
métro.

Profil de la station
Avec 2.15 millions d’entrants en 2007, la station de métro « Carrefour Pleyel » se classe au 215ème 

rang des 298 stations de métro.

Entrants métro L13
8 400 entrants quotidiens en 2006, dont 410 à l’heure de pointe du matin (HPM) et 1 720 à l’heure 
de pointe du soir (HPS)
Les déplacements pour les motifs « travail » ou « école » représentent 88 % des déplacements à 
l’HPM.
A l’HPM, 68,5% des rabattements se font à pied, 25,5 % en bus, 6 % en voiture.
A l’HPS, 92,5 % des rabattements se font à pied, 7,5 % en bus. Les entrants dans la station à 
l’heure de pointe du soir, sont essentiellement des personnes travaillant à proximité du pôle.
Zone d’influence locale : Saint-Denis (88%), Saint-Ouen (11,5%)

. 

Mode de rabattement sur le pôle 
entre 6h et 21h (2006)

VP
2%

MARCHE A PIED
88%

BUS
10%

Motif de déplacement 
entre 6h et 21 h (2006)

Domicile -Travail / 
Aff Pro

16%

Travail / Aff Pro - 
Domicile

52%

Motifs non obligés
19%

Domicile - Etudes
3%

Etudes - Domicile
3%

Autres motifs 
obligés

7%
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Présentation de la station
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Environnement urbain
Ce secteur est caractérisé par l’emblématique tour Pleyel qui culmine depuis les années 60 à 123 m 
(hors enseigne lumineuse) sur un quartier d’affaires qui se restructure depuis une quinzaine 
d’années : après l’installation du siège de la Direction Production Transport d’EDF puis de celui de 
la Banque Populaire; après la construction de logements et de bureaux ainsi que la requalification 
de la place, les 20 ha qui restent de l’ancien site EDF devraient être transformés par le projet de la 
« Cité du cinéma » qualifié de future « Hollywood Saint Denis ».
Bordé au sud par la commune de Saint Ouen, le paysage urbain est beaucoup plus hétérogène dans 
ses fonctions et ses qualités architecturales : secteur pavillonnaire du vieux Saint Ouen en cœur 
d’îlot, larges emprises d’activités (notamment le centre bus RATP de Pleyel), linéaire avec 
logements et commerces en rez de chaussée le long des voies principales.

Insertion dans le site
Le pôle se situe à proximité immédiate de la place du carrefour Pleyel.
La station de métro se situe sous le boulevard Anatole France avec des trémies de chaque coté des 
trottoirs de la rue.
Au nord du boulevard Anatole France, la place des Pianos permet une dilatation de l’espace public 
au profit des piétons et des utilisateurs du métro (trémie d’accès) et du bus.
Au sud de la place du carrefour Pleyel, la fin du boulevard Ornano a été réaménagé en espace 
public et en voie apaisée.
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Intégration dans l’environnement urbain
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Desserte de surface
Le pôle est desservi en 2008 par 3 lignes RATP.

Voirie et circulation
La proximité de l’échangeur de l’A86 fait du carrefour Pleyel un passage obligé pour toutes les 
liaisons entre l’A86 et le territoire de Saint Ouen et de Saint Denis.
Cette forte concentration de trafic sature le carrefour en heure du pointe du matin et du soir et les 
répercussions sur les rues ou boulevard avoisinant impactent la progression des bus sur le secteur. 
Sur le Bd A.France, des couloirs réservés pour la circulation des bus ont été aménagés mais ceux-ci 
sont souvent impraticables, dû au stationnement intempestif des véhicules.

Implantation des points d’arrêt
Il n’existe pas de gare routière sur le site, l’offre bus se compose de trois lignes en passage dont les 
arrêts s’organisent suivant les directions et itinéraires des lignes: sur le boulevard Anatole France, 
notamment aux abord de la place des Pianos; sur le boulevard Ornano et sur la rue Pleyel.
L’absence de disponibilité foncière empêche toute projection de gare routière sur ce secteur. 
Cependant, le nord du Bd Ornano, entre la rue Finot et le carrefour Pleyel, aujourd’hui fermé à la 
circulation générale (sauf bus et accès riverains et parking), pourrait être aménagé de façon à 
organiser des places supplémentaires de terminus ou de passages pour les bus.

Ligne Axe de desserte 
du pôle

Intervalle 
HPM

Amplitude 
horaire

Passages 
jour / sens

139 9 min 05h25 - 21h25 81
Mobilien 174 Rocade 6 min 05h40 - 21h40 134

255 8 min 05h17 - 00h43 86Porte de Clignancourt - Garges La Lutèce

Terminus

St Ouen RER - Porte de la Villette
La Défense - Gare de St Denis RER

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML
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Relation au territoire
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Configuration spatiale
Eléments constitutifs

Station de la ligne 13 située à environ 
11.25m en dessous du niveau de la rue 
organisée en 2 niveaux souterrains

– niveau –1 : salle d’échanges et locaux 
d’exploitation ; 

– niveau –2 : quais
Ancien terminus de la ligne 13, le 
niveau quai comporte dans un 
volume général de 75 m de long pour 
17.5m de large un quai latéral (3.9m), 
2 voies (5.5m), un quai central (5m) et 
une voie côté Nord Ouest (3.1m).

Accès
Depuis le trottoir nord du boulevard 
Anatole France, 2 trémies distinctes 
(escaliers fixes) convergent vers un 
couloir commun avec un escalier fixe qui 
dessert la salle d’échanges.
Depuis le trottoir sud du boulevard 
Anatole France, une trémie d’accès avec 
3 volées d’escaliers mène à la salle 
d’échanges. Cet accès est relié en 
souterrain à un couloir d’environ 45m
menant à une trémie d’accès intégrée
dans un bâtiment donnant sur le 
boulevard Ornano (place basse).
Depuis les quais, la liaison avec la salle 
des billets est réalisée en extrémité de 
chaque quai par 2 escaliers fixes. Un 
escalier mécanique pour les sortants est 
implanté au nord du quai direction Saint 
Denis Université et permet d’accéder à la 
salle des billets.

Depuis le boulevard Anatole France, les échanges entre le mode bus 
et le métro se font de façon rapide et confortable, sans traversée de 
chaussée nécessaire.
La correspondance entre le métro et la trémie située boulevard 
Ornano (en lien avec arrêts de bus) est plus longue (45m) mais reste 
confortable. Un cheminement piétons (hors espace RATP) est 
d’ailleurs possible, depuis cette trémie vers le trottoir est du
boulevard et vers le rez-de-chaussée de la tour Pleyel.
Seul le point d’arrêt situé sur le trottoir est de la rue Pleyel demande 
une traversée de chaussée.

Concernant la mise en accessibilité, il faut organiser le cheminement 
des PMR depuis les quais (sous voirie) vers les espaces voyageurs (plus 
à l’aplomb d’espaces publics). 
La Place des Pianos en rive Nord Ouest du Boulevard Anatole France 
serait en mesure d’accueillir les émergences ascenseurs. Sur l’autre 
rive, étant donné la relative étroitesse du trottoir, il serait plus 
envisageable d’investir le rez-de-chaussée d’un immeuble existant ou 
futur. 

Qualification des cheminements

Quais

Vers Tour Pleyel

Vers salle des billets

Sécurité et dimensionnement
ERP existant

Nature de l’ERP
ERP gare de 4° catégorie, type S. Extension sous voirie envisageable.
Pas d’évolution prévue avant le projet Arc Express.

Dégagements
Non réglementaire: moins de 2 dégagements garantis depuis les quais
Dans l’éventualité d’Arc Express, configuration de la station à mettre en conformité avec la 

réglementation.

Temps 
d’évacuation

Règlementaire : inférieur à 10 mn avec une marge relative.     
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

Pas de locaux commerciaux dans la station existante.
Implantation contrainte dans les espaces existants.

Accessibilité PMR
Situation actuelle Autres projets Situation Arc Express

Salle d’échanges Station non accessible à toutes 
catégories de PMR Pas de projet connu

Mise en accessibilité via iaison 
avec Arc Express à envisager 
(peu de foncier disponible)

Quais du métro
Non accessibles Pas de projet connu

Mise en accessibilité via 
liaison avec Arc Express à 

réaliser

Points d’arrêt bus Points d’arrêts bus accessibles Pas de projet connu Liaison accessible Arc Express 
– pôle de surface à réaliser
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Configuration et aménagements de l’ERP existant
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Contraintes particulières du site

Pas d’élément disponible à ce stade des études.
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Situation
Le pôle de Saint-Denis Porte de Paris, pôle d’échanges du réseau principal PDU, est situé en Seine- 
Saint-Denis sur la commune de Saint-Denis, à la frontière entre le secteur historique du centre ville 
et les quartiers sud de La Plaine.
Le secteur de la Porte de Paris constitue un carrefour où se croisent des infrastructures routières 
d’importance régionale (autoroute A1, RN1) et locale (RN186, D20, RN40). Il se situe au nord du 
canal Saint-Denis et est au cœur d’une maille TC délimitée au nord par le tramway T1, à l’ouest par 
le faisceau ferroviaire du RER D et au sud-est par celui du RER B.
Le pôle se compose d’une station de métro de la ligne 13, d’un parking de trois niveaux et d’une 
gare routière accueillant 11 lignes de bus en journée.
La station de métro Porte de Paris a été ouverte en 1976, une sortie supplémentaire vers le Stade 
de France a été réalisée en 1998.
La première phase du tramway TRAM’Y (horizon 2013) aura son terminus à la Porte de Paris et 
desservira Epinay et Villetaneuse.

Profil de la station
Avec 3,29 millions d’entrants en 2007, la station de métro « Saint-Denis Porte de Paris » se classe 
au 142ème rang des 298 stations de métro.

Entrants métro L13
10 150 entrants quotidiens en 2006, dont 1 420 à l’heure de pointe du matin (HPM) et 840 à 
l’heure de pointe du soir.
Les déplacements pour les motifs « travail » ou « école » constituent 95 % des déplacements à 
l’HPM.
A l’HPM, 56% des rabattements se font à pied, 38 % en bus, 6% en voiture.
Le parking souterrain proche de la station (sans accès direct) est peu utilisé en rabattement.

La zone d’attraction s’étend sur Saint-Denis (79%), Epinay-sur-Seine (7%), Aubervilliers (2,5%), 
Villeneuve la Garenne (2%).

Motif de déplacement 
entre 6h et 21 h (2006)

Domicile -Travail / Aff 
Pro 40%

Travail / Aff Pro - 
Domicile

12%

Motifs non obligés
31%

Domicile - Etudes
11%

Etudes - Domicile
3%

Autres motifs obligés
3%

Mode de rabattement sur le pôle 
entre 6h et 21h (2006)

BUS
38%

VP
5%

MARCHE A PIED
57%
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Présentation de la station

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Nord-Ouest

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes
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Environnement urbain
Localisé au centre d’un système viaire complexe, le site présente un caractère fortement routier. 
Le bâti est très hétérogène par sa nature, sa qualité et sa hauteur. Sans qualité architecturale 
particulière (mis à part l’hôpital Casanova), il se compose essentiellement de bâtiments anciens de 
logements avec activités et/ou services en rez de chaussée.
La végétation est présente avec un traitement des délaissés et espaces résiduels créés par le réseau 
routier sans toutefois être appropriés à un usage public. 
Le dynamisme économique se situe principalement au nord du pôle, au sein du centre ville 
historique piétonnier de Saint-Denis (commerces, Basilique, Mairie, parc de Légion d’honneur, 
musée...).
Au sud du pôle, le secteur de La Plaine Saint Denis connaît un renouveau urbain impulsé par la 
construction du grand Stade de France (logements, bureaux, centre commerciaux). 
Le projet de la ZAC de la Porte de Paris a pour ambition d’effacer la coupure entre les quartiers 
nord et ceux du sud en restructurant totalement ce secteur : homogénéisation et maillage du réseau 
viaire, remodelage de l’espace public, valorisation du foncier par la construction de logements, 
activités, bureaux, commerces et équipements publics. 
A horizon 2013, la première phase de la ZAC (partie nord) aura totalement transformé la 
physionomie du quartier et en particulier celle du pôle d’échanges : arasement du parking, 
modification du système viaire, aménagement d’un nouvel espace public dédié aux piétons, 
construction de logements et bureaux, réorganisation de l’offre bus et aménagement du terminus 
du tramway TRAM’Y (Saint-Denis Epinay Villetaneuse).
Une deuxième phase aura pour principale conséquence locale l’aménagement de la partie située au 
sud de la future voie D. Casanova, actuellement en cours de finalisation programmatique. 

Insertion dans le site
Le pôle d’échanges se situe au cœur du système viaire de la Porte de Paris.
Cette localisation participe par son organisation (métro en sous sol et gare routière en terrasse du 
parking) à renforcer la coupure visuelle et physique entre les quartiers nord et ceux du sud.
Si l’intermodalité optimale entre le métro et la gare routière est indiscutable, les cheminements 
d’approche offerts aux piétons sont quasi inexistants. 
Dans le cadre du réaménagement de se secteur, le futur pôle doit s’insérer de façon plus naturelle 
dans la physionomie générale de la ZAC : organisée autour de la future trémie principale du métro, 
une large place publique permettra des correspondances de qualité avec le tramway et les bus.

Localisation du pôle de Saint Denis Porte de Paris avant le démarrage de l’opération d’aménagement de la ZAC 
(soit avant septembre 2005)

Projet de l’opération d’aménagement de la ZAC de la 
Porte de Paris



Arc Express | DIAGNOSTIC | Saint-Denis Porte de Paris | juin 2008

109 | 114

60
0m

1
2

3 4
5

6 7
8

9
10

Intégration dans l’environnement urbain

1 2

3

5 6

4

7 8

9 10

Source : orthophoto STIF 50m 150m 250m0

N

enseignement

administratif

santé

espaces verts

équipements

actvités



Arc Express | DIAGNOSTIC | Saint-Denis Porte de Paris | juin 2008

110 | 114

Desserte de surface
Le pôle est desservi en 2008 par 14 lignes:

lignes RATP: 6 lignes en passage dont le N44 et 5 lignes en terminus
lignes CIF: 1 ligne en terminus
lignes SNCF: 2 lignes nocturnes en passage (N120 et N121)

Voirie et circulation
L’accessibilité au pôle d’échanges par les bus se fait sur un réseau viaire fortement sollicité. En 
effet, la Porte de Paris constitue le passage obligé du trafic de transit entre les communes du Nord 
de l’agglomération et le secteur de La Plaine Saint Denis, l’accès au périphérique et à Paris et 
l’accès aux quartier du centre ville de St-Denis. La voirie est également largement utilisée comme 
itinéraire de délestage de l’A1 et de l’A86. C’est donc plus de 40 000 véhicules/jours qui transitent 
autour de ce pôle rendant difficile la progression des bus. Cependant, des voies réservées bus sur le 
bd Marcel Sembat permettent de favoriser l’accès au pôle depuis les quartiers Est de la commune.
Le projet de ZAC remet à plat toute l’organisation viaire connue : associé à la piétonisation du 
centre ville et à l’arrivée du TRAM’Y par le Bd Marcel Sembat, le futur schéma viaire autour du pôle 
d’échanges réduit considérablement les capacités de trafic tout en favorisant une circulation bus en 
sites réservés. Cependant, le futur carrefour M.Sembat/ Psdt.Wilson/ A.France/ D.Casanova 
caractérisé par le passage du tramway connaîtra un fonctionnement difficile, même pour les bus.

Implantation des points d’arrêt
L’exploitation de la gare routière, initialement située sur la terrasse du parking, a été basculée fin 
2005 sur la voirie (avenue D.Casanova) afin de permettre le démarrage des travaux d’aménagement 
de la future ZAC de la Porte de Paris. A terme, l’offre bus ne sera pas concentrée au sein d’une gare 
routière, mais éclatée dans le pôle en fonction des itinéraires de chaque ligne et des 
correspondances entre les différents modes en présence (bus tramway métro). Ainsi, sur l’ensemble 
du pôle seront aménagés 11 arrêts de passage, 2 points d’arrivée/ départ et 2 points de régulation.

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Ligne Axe de desserte 
du pôle

Intervalle 
HPM

Amplitude 
horaire

Passages 
jour / sens

Mobilien 153 Radiale 5 min 05h15 - 02h03 131
Mobilien 154 Radiale 9 min 05h30 - 00h35 132

168 8 min 05h30 - 21h30 117
Mobilien 170 Rocade 5 min 05h40 - 00h40 160

177 4 min 05h20 - 00h38 131
253 15 min 05h30 - 21h04 53
254 25 min 05h30 - 20h40 36
255 6 - 19 min 05h13 - 00h50 83
256 14 min 05h25 - 00h46 119

Mobilien 268 Radiale soirée 21h10 - 00h35 8
CIF 11 15 min 06h05 - 22h35 56

St Denis Porte de Paris - Villiers-le-Bel RER
St Denis Porte de Paris - Goussainville La Charmeuse

Porte de Clignancourt - Garges La Lutèce
Gare d'Enghien - La Courneuve Aubervilliers RER

La Palaine - Stade de France RER - Stains Mairie
St Denis Porte de Paris - Mairie de Montmagny

St Denis gare RER D - Porte des Lilas
St Denis Porte de Paris - G,Péri-Asnières-Gennevilliers 

St Denis Porte de Paris - Gare d'Enghien
St Denis Porte de Paris - Garges Sarcelles RER

Porte de la Chapelle - Stains - Moulin Neuf

Terminus
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Relation au territoire

Gare routière initiale, condamnée depuis le 
démarrage de l’aménagement de la ZAC

Gare routière provisoire, mise en service depuis le 
démarrage de l’aménagement de la ZAC

Trémie d’accès condamnée depuis le 
démarrage de l’aménagement de la ZAC

50m 150m 250m0
Pôle d’échanges - état actuel
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Pôle d’échanges dans l’opération d’aménagement de la ZAC
Arrêt bus

Sens de circulation
(voies principales)

Remarque: 
La restructuration du réseau bus liée à la mise en service des projets de tramways sur le territoire modifie 
l’offre de transport sur le pôle. Ainsi, à horizon 2013 l’offre de surface projetée est la suivante: 

tramway TRAM’Y Saint-Denis – Epinay – Villetaneuse
bus: 2 lignes en terminus et 5 lignes en passage 
Noctilien: N44, N120, N121
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Configuration spatiale
Eléments constitutifs

Station de métro : constituée d’un 
ouvrage cadre qui regroupe les voies 
avec, au dessus, la salle des billets, les 
locaux d’exploitation et commerciaux.

Gare routière (cf. pages 110-111)

Parking de 550 places: ancien PSR, sans 
liaison directe avec la station de métro; 3 
niveaux dont 2 souterrains. 

Accès 
Accès à la salle d’échanges

– Accès « Stade de France » au sud : 
couloir depuis l’avenue du P.Wilson. 
(trémie avecEF et ascenseur PMR)

– Accès « Sembat » au nord-ouest: 
couloir se dédoublant vers la trémie 
située sur la rue G.Péri et vers la 
trémie située sur la rue M.Sembat. 
(chaque trémie équipée EF)

– Accès « Casanova » à l’est: couloir 
vers la rue Casanova (EF et EM dans 
le cadre du futur pôle)

– Accès nord-est au niveau de 
l’ancienne gare routière. Cette trémie 
(EF et EM) est condamnée 

Accès aux quais de la station de métro
– Quai direction Paris: trois trémies 

composées d’un escalier fixe
– Quai direction St-Denis: 2 trémies 

(l’une avec EF et l’autre EF + EM)

Dans le cadre de l’aménagement de la 
ZAC, cet ouvrage a été rétrocédé à la 
commune et doit être réhabilité et 
reconfiguré (arasement du 1er niveau)

Correspondance métro / gare routière : directe par escaliers fixes et 
escalier mécanique. Cette correspondance est hors service depuis le 
basculement de la gare routière le long de l’ave Casanova et les deux 
trémies d’accès disparaissent dans le futur projet de pôle.

Correspondance métro / points d’arrêts bus / espace public nord-
ouest: couloirs peu larges (2.20m) 

Correspondance métro / points d’arrêt bus / espace public nord : 
couloir de taille moyenne (3m). Cet accès dans le cadre de l’opération 
de la ZAC sera entièrement reconfiguré et élargi afin d’assurer une 
correspondance métro / tramway / terminal bus confortable.

Correspondance métro / points d’arrêt bus / espace public sud :
couloir d’une largeur confortable (4m) dimensionné pour les 
échanges avec les manifestations au grand stade de France. Une 
sortie directe vers ce couloir est possible depuis les quais sans passer 
par la salle d’échanges.

Qualification des cheminements

Sécurité et dimensionnement
ERP existant

Nature de l’ERP

ERP gare de 2° catégorie, type S. Extension envisageable (foncier favorable).
Pas d’évolution prévue par la mise en service du tramway TRAM’Y en 2013
Si l’arrivée d’Arc Express implique de passer en catégorie 1, moyens et équipements spécifiques 

nécessaires.

Dégagements
Réglementaire: au moins 2 dégagements garantis depuis les quais
Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 

flux et de configuration spatiale

Temps 
d’évacuation

Règlementaire : inférieur à 10 mn avec une marge relative.     
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

2 locaux commerciaux (relay et primeur)
Implantations supplémentaires difficiles dans les espaces existants.

Accessibilité PMR
Situation actuelle Mise en service TRAM’Y et 

1ère phase ZAC (2013) Situation Arc Express

Salle d’échanges

Station accessible à toutes 
catégories de PMR par 

l’intermédiaire de l’accès sud 
(accès stade de France) 

/

Liaison directe avec Arc 
Express à envisager (maillage 

urbain favorable à de 
nouvelles émergences)

Quais du métro
Non accessibles

Accessibles depuis la salle 
d’échanges (1 ascenseur par 

quai)

Correspondance ligne 13 - Arc 
Express à réaliser (utilisation 

des ascenseurs existants 
envisageable)

Terminal bus Arrêts bus accessibles Liaison accessible Arc Express 
– pôle de surface à réaliser

Accès PMR- trémie sud

Accès PMR- niveau quai 1

Accès PMR- salle d’échange vers quai 1

Accès PMR- niveau couloir sud vers salle d’échanges
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Configuration et aménagements de l’ERP existant

Pôle d’échanges - état actuel

Pôle d’échanges dans l’opération d’aménagement de la ZAC
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Contraintes particulières du site
Occupation du sol
La ville de Saint-Denis a engagé une procédure de révision simplifiée du document d’urbanisme 
applicable à la zone. L’enquête publique s’est achevé en mai 2005. Le conseil municipal s’est 
prononcé sur ce document en septembre 2005 permettant d’engager les travaux d’aménagement de 
la première phase, au nord de la future voie Danielle Casanova. Ce document pourra être modifié, 
dans le cadre de sa révision générale, afin de le rendre cohérent avec les conclusions du projet de la 
partie sud de la ZAC, dont le plan programme est en cours de finalisation, notamment pour ce qui 
concerne la constructibilité des secteurs UAPP, initialement traité en esplanade.

Occupation du sous-sol
L’aménagement de la ZAC de la Porte de Paris tient compte du nombre important de réseaux 
souterrains qui sont affectés par la modification du réseau viaire, notamment la présence d’un câble 
EDF 163 KW et d’une liaison téléphonique « secret défense ».

Plan d’aménagement – révision du POS

Plan des concessionnaires - état existant

Secteur UApp

Secteur UApp

N

N
Secteur des 
ouvrages RATP 
existants (limite 
fixée à 30m du 
domaine 
ferroviaire)
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