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NEUF PROJETS CONNEXES AUX GARES DU GRAND PARIS EXPRESS 
DÉJA ATTRIBUÉS   
 
Du 6 au 8 décembre, la Société du Grand Paris est présente au SIMI pour présenter les projets 
immobiliers connexes aux gares du Grand Paris Express et révéler les nombreuses opportunités 
d’investissement générées par le projet du nouveau métro.   
 
600 000 M² DE BÂTI DANS 33 QUARTIERS DE GARE 
 
600 000 m² de bâti, dans 33 quartiers de gares, sont aujourd’hui prévus ou à l’étude par la Société du 
Grand Paris.  
 
Les projets immobiliers connexes aux gares sont sélectionnés par la Société du Grand Paris et les 
collectivités concernées. Réalisés par des opérateurs privés, ils se développent en surplomb et/ou à 
proximité immédiate de la gare, lui conférant une forte identité urbaine.  
 
 
Neuf projets connexes à une gare du Grand Paris Express sont déjà attribués 
 

 Créteil l’Échat (ligne 15 Sud) : construit en surplomb de la gare, ce projet de 22 000 m² piloté 
par Nexity et conçu par les architectes Michel Guthmann, 5+1AA et le paysagiste BASE, prévoit 
la réalisation de 150 logements en accession et 270 logements étudiants et de tourisme. 
6 000 m² de bureaux, un restaurant et 190 places de parking public complètent la 
programmation.  
 

 Issy RER (ligne 15 Sud) : ce programme mixte de 7 600 m² est piloté par Icade et conçu par 
Architecture Studio. Il inclut la réalisation de 80 logements en accession, de 24 logements 
sociaux et de 840 m² d’espaces de co-working.  
 

 Bagneux M4 (ligne 15 Sud) : d’une superficie totale de 33 000 m², ce programme est constitué 
de 317 logements en accession, 77 logements sociaux, 5 600 m² de commerce et 500 places 
de parking public. Le projet est piloté par Nexity, Linkcity et Imestia. Il est conçu par les 
architectes Brénac & Gonzales, Marc Mimran et le paysagiste D’ici-là Paysage.  

 
 La Courneuve « Six Routes »  (lignes 16 et 17) : le promoteur Pichet et l’architecte Louis Paillard 

réaliseront un programme de 125 logements environ et de 260 m² de commerces en 
surplomb de la gare. Ce projet s’intègre au cœur du projet urbain des Six Routes porté par 
Plaine Commune.  

 
 Bry – Villiers – Champigny (ligne 15 Sud) : la réalisation du bâtiment connexe, situé en 

surplomb de la gare, s’inscrit dans le cadre plus large du projet d’aménagement de la ZAC 
Marne Europe attribué dans le cadre de l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand 
Paris ». Il sera piloté par la Compagnie de Phalsbourg et conçu par plusieurs architectes, dont 
Kengo Kuma et l’agence XTU pour le projet immobilier connexe.  
 

 Kremlin-Bicêtre Hôpital (ligne 14 Sud) : attribué dans le cadre de l’appel à projets « Inventons 
la Métropole du Grand Paris », le projet piloté par Altarea Cogedim et conçu par Maison 
Edouard François (architecte), prévoit la construction d’un bâtiment de 10 000 m² en 
surplomb de la gare. 97 logements familiaux et 85 logements étudiants seront construits.  
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 Les Ardoines (ligne 15 Sud) : un programme immobilier connexe de 10 000 m² a été attribué 
dans le cadre de l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris ». Il accueillera une 
résidence étudiante et une résidence service dédiée aux jeunes actifs. Le projet sera piloté par 
Linkcity et conçu par l’agence d’architecture Gaëtan Le Penhuel. Ce projet s’intègre au cœur 
du projet urbain des Ardoines porté par EPAORSA.   

 
 Le Vert de Maisons (ligne 15 Sud) : construit en surplomb de la gare, le bâtiment accueillera 

11 000 m² de bureaux. Le projet est piloté par la Société du Grand Paris et conçu par Valode 
et Pistre Architectes.  
 

 Châtillon- Montrouge (ligne 15 Sud) : Piloté par Icade Promotion et l’agence d’architectes 
Dusapin, ce programme prévoit la construction de 7 700 m² de bureaux et s’intègre dans un 
projet urbain sur un périmètre élargi aujourd’hui étudié par la SGP.  

 
Vingt-quatre autre projets connexes sont à l’étude (voir carte en page 5), répartis sur l’ensemble du 
réseau. Parmi eux :  
 

 Arcueil – Cachan (ligne 15 Sud) : une consultation sera lancée en 2018 pour la réalisation du 
projet d’éco-quartier, d’une surface totale au plancher de 30 000 m², et composé de 180 
logements, 1 600 m² de commerces, 15 500 m² de surfaces d’activités et d’un hôtel d’environ 
80 chambres.  
 

 Aulnay (ligne 16) : le projet immobilier connexe à la gare d’Aulnay sera attribué au premier 
trimestre 2018.  

 
Au-delà des gares, la Société du Grand Paris étudie également l’intégration urbaine de ces 
équipements techniques : ouvrages annexes, centre de maintenance, ouvrage d’entonnement. A titre 
d’exemple, le centre technique Champigny-sur-Marne accueillera également un projet connexe, 
contribuant à la revitalisation de ce territoire.  
 
DES OPPORTUNITÉS D’AMÉNAGEMENT QUI VONT MONTER EN PUISSANCE  
 
Au-delà du foncier de la Société du Grand Paris, la réalisation du réseau va participer à la dynamique 
de construction initiée par l’implantation de la gare pour favoriser la mutation des quartiers et 
contribuer à la production de logements en Île-de-France.  
 
La Société du Grand Paris contribuera au développement de projets d’aménagements autour des 
gares, en mobilisant son patrimoine foncier, acquis pour les besoins de la construction du nouveau 
métro. La Société du Grand Paris joue ainsi un rôle d’initiateur et de facilitateur de projets  de 
développement urbain.  



  



  

Inventons la Métropole du Grand Paris, un accélérateur de la 
mutation des quartiers de gare du Grand Paris Express 
 
Les 51 projets lauréats du concours « Inventons la Métropole du Grand Paris » ont été dévoilés le 18 
octobre 2017, au Pavillon Baltard.  La taille importante et la grande diversité des sites proposés par les 
maires ont suscité une mobilisation sans précédent des professionnels de l’immobilier, promoteurs, 
investisseurs et architectes, ainsi que des start-up de l’innovation urbaine.  
 
« Inventons la Métropole du Grand Paris » va accélérer la mutation des territoires, notamment aux 
abords des gares, et donner un coup d’accélérateur à la création de valeur immobilière, à la 
valorisation de l’innovation urbaine et à l’identité métropolitaine. La mise sur le marché simultanée de 
nombreux projets immobiliers suscite un « choc de l’offre » qui contribuera à remédier à la pénurie de 
logements en Île-de-France.   
 
La qualité des résultats de la consultation annonce une mutation plus rapide des quartiers concernés 
et la réalisation dans les années à venir d’une vitrine du Grand Paris de l’innovation et du savoir-faire 
des entreprises françaises.  
 
19 SITES REPRÉSENTATIFS DE LA DIVERSITÉ DES QUARTIERS DE GARE  
 
19 des 51 sites sont localisés dans les quartiers de gare du Grand Paris Express. Ils représentent plus 
de la moitié des 166 hectares de la consultation et cumulent un investissement total estimé à 4,5 
milliards d’euros (sur les 7,2 milliards d’euros de l’appel à projets). Un quartier de gare sur trois 
accueille un site d’Inventons la Métropole du Grand Paris. 1,2 million de mètres carrés, dont plus de 
8 700 logements, seront construits dans ce cadre.  
 

 A Saint-Denis Pleyel, un nouveau quartier d’affaires de plus de 176 000 m² mixant des 
bureaux, des logements, des jardins et des espaces culturels, verra le jour autour de la plus 
grande gare du Grand Paris Express.  
 

 Le site de Pont-de-Rungis, à cheval entre les communes de Thiais et Orly, aujourd’hui 
constitué de vastes friches industrielles aux confins de l’aéroport d’Orly, va accueillir près de 
5 000 logements et un équipement culturel numérique innovant.  
 

 Le site d’Antonypole, (ligne 18) verra se développer, simultanément à l’arrivée de la gare, un 
nouveau quartier mixte à la place d’une zone industrielle en déclin.  
 

 Le projet retenu pour Clichy – Montfermeil (ligne 16) va accélérer et animer la mutation de ce 
quartier en politique de la ville depuis des décennies.  
 

 A Sevran (ligne 16), un nouveau quartier structuré autour d’une base de loisirs nautiques, 
verra le jour.  
 

Sur ces 19 sites, trois sont en particulier associés à une gare du Grand Paris et intègrent un projet 
immobilier connexe :  

 
 Les 11 hectares du site de Marne Europe, autour de la future gare Bry – Villiers – Champigny 

(ligne 15 Sud) vont accueillir la construction d’un quartier mixte d’immeubles de grande 
hauteur en structure bois. Ce futur quartier intègre un projet immobilier connexe développé 
en surplomb de la gare du Grand Paris.  
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 Sur les 140 000 m² développés sur le site des Ardoines, Linkcity développe une résidence 
étudiante et une résidence de service en surplomb de la gare du Grand Paris réalisée par la 
SGP.   
 

 Au pied de la future gare de Kremlin-Bicêtre Hôpital sur la ligne 14, un bâtiment résidentiel se 
développera et proposera une vue panoramique sur Paris et sur la Vallée de la Bièvre.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventons la Métropole du Grand Paris, le plus grand concours d’urbanisme d’Europe  
 
L’annonce des lauréats du 18 octobre est venue clore une séquence inédite par son ampleur. 
Au terme de la procédure, 55 sites, proposés par les maires de la Métropole, ont été retenus. 
153 groupements finalistes ont été auditionnés du 18 septembre au 13 octobre 2017 par 
l’Etat, la Métropole du Grand Paris, la Société du Grand Paris et les villes concernées.  
 
51 projets ont été sélectionnés. Le dialogue se poursuit pour trois sites (Rosny-sous-Bois, Hôtel 
Logistique Bercy-Charenton à Paris et Charenton-le-Pont).  
 
Les projets sont actuellement présentés au public, dans le cadre d’une exposition au Pavillon 
de l’Arsenal (21, boulevard Morland, Paris 4).  
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LE GRAND PARIS EXPRESS : UN RÔLE MAJEUR DANS LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE  
 
Dans une étude publiée en septembre 2017, intitulée « Quels logements dans les quartiers de gare du 
Grand Paris Express, l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) analyse la composition du tissu urbain dans les 
futurs quartiers de gare. L’étude confirme le rôle moteur du Grand Paris Express dans le 
désenclavement et la transformation des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
 
DEUX TIERS DES GARES SOUTIENNENT UN QUARTIER EN POLITIQUE DE LA VILLE  
 
Des dynamiques de construction sont déjà à l’œuvre dans les quartiers de gare. 14,6 millions de m² 
ont été autorisés à la construction, entre les années 2000 et 2013, dans les 68 quartiers de gare : 5,6 
millions sont dédiés au logement et 8,8 millions aux activités économiques, sociales et culturelles. Cela 
représente une moyenne annuelle de 400 000 m² de logement et 630 000 m² d’activités.  
 
Depuis une dizaine d’années, la dynamique est beaucoup plus soutenue dans une dizaine de 
quartiers : l’arrivée du métro a conforté et amplifié la dynamique préexistante à Saint-Denis Pleyel, 
Stade de France, les Grésillons, Pont-de-Sèvres, Rosny Bois-Perrier, Nanterre La Boule, Nanterre La Folie 
et dans certains quartiers du plateau de Saclay.  
 
42 quartiers de gares du Grand Paris Express sont situés dans des quartiers de la politique de la ville 
(QPV), qui bénéficient d’actions spécifiques en faveur de la cohésion sociale, du cadre de vie et du 
développement d’activités économiques. Les QPV bénéficient notamment de mesures fiscales 
incitatives : 37 % de la surface des quartiers de gare du Grand Paris Express sont concernés par ces 
incitations.  
 
Dans quatre quartiers de gare, c’est plus de la moitié de la surface du quartier qui est en QPV : mairie 
d’Aubervilliers (ligne 15 Est), La Courneuve « Six Routes » (lignes 16 et 17), Fort d’Aubervilliers (ligne 15 
Est) et Clichy – Montfermeil (ligne 16).  
 
Plusieurs quartiers font déjà l’objet de programmes de renouvellement urbain :   
 

 Sur la ligne 16, le quartier de Sevran – Beaudottes fait l’objet d’interventions autour des 
grands ensembles des Beaudottes et de Montceleux Pont Blanc. La future gare de la ligne 15 
Est, Fort d’Aubervilliers, se trouve à la croisée de plusieurs programmes de rénovation 
urbaine.  
 

 Les centres villes de Saint-Ouen et Aubervilliers font l’objet du Programme national de 
requalification des quartiers anciens dégradés.  
 

 Plusieurs dispositifs ciblés sur l’insalubrité traitent la question de l’habitat dégradé dans les 
quartiers de gare. Par exemple, le quartier de Sevran – Beaudottes est concerné par deux 
plans de sauvegarde sur les copropriétés dégradées des Chalands et de la Marguerite.  
 

 
LE GRAND PARIS EXPRESS, PREMIER LEVIER D’INTÉGRATION DES HABITANTS DES QUARTIERS 
POPULAIRES 
 
Selon l’étude de l’Apur, le profil des habitants des quartiers de gare est caractérisé par la présence de 
nombreuses familles et de jeunes de moins de 18 ans. Le Grand Paris Express aura un impact positif 
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direct sur les jeunes de ces quartiers, qui auront un accès plus rapide aux opportunités d’études et 
d’emploi.  
 
 
Les quartiers de gare concentrent une plus forte présence des ménages modestes, employés ou 
ouvriers et comptent un taux de chômage un peu plus élevé que la moyenne de la Métropole.  
 

 30 % des logements dans les quartiers de gare sont des logements locatifs sociaux.  
 

 Plus d’une quinzaine de nouvelles gares se trouvent à proximité des grands ensembles de 
logements sociaux qui souffrent actuellement d’une desserte insatisfaisante par le réseau de 
transport (Saint-Denis Pleyel, Le Blanc-Mesnil, Aulnay, Clichy – Montfermeil…).  
 

L’EXEMPLE DE CLICHY – MONTFERMEIL  
 
L'arrivée du Grand Paris Express et du tramway démultipliera l'accessibilité à la métropole depuis le 
quartier Clichy - Montfermeil.  
 
Entre la promenade de la Dhuys et l'allée Anatole-France, la gare du nouveau métro s'inscrit dans un 
quartier faisant l'objet d'un important programme de rénovation depuis 2004. Autour de la gare, les 
espaces publics sont réaménagés pour faciliter la correspondance avec le tramway T4 et l'accès aux 
Ateliers Médicis, construits à la place de la tour Utrillo. 
 
Le potentiel d’emploi sera multiplié par dix. Les couleurs parlent d’elles-mêmes. 
 

 En jaune, le territoire accessible aujourd’hui en 45 minutes depuis Clichy-Montfermeil. 
 

 En rouge, les territoires accessibles demain en 45 minutes depuis Clichy-Montfermeil grâce au 
Grand Paris Express.  

 
L’accès aux emplois sera démultiplié pour les habitants de ces quartiers. Ainsi, un habitant de Clichy – 
Montfermeil accède, en 45 minutes, à 300 000 emplois potentiels. Une fois le nouveau métro réalisé, ce 
sont 3 millions d’emplois qui seront accessibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : APUR – Synthèse de l’Observatoire 
des quartiers de gare du Grand Paris Express – 
09/11/2017 
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1. CRÉTEIL L’ÉCHAT (L. 15 SUD)  
 

 
 Un programme de 22 000 m²  

 Promoteur : Nexity  

 Architectes : Michel Guthmann / 5+1AA 
/ BASE  

 150 logements en accession  

 270 logements étudiants  

 6 000 m² de bureaux (dont coworking)  
 

 

 

2. BAGNEUX M4 (L. 15 SUD)  
 

 
 Un programme de 33 000 m²  

 Promoteur : Nexity, Linkcity, Imestia  

 Architectes : Brénac  & Gonzales, Marc 
Mimran 

 Paysagiste : D’ici là Paysage   

 317 logements en accession  

 77 logements sociaux  

 5 600 m² de commerces 

 

3. ISSY RER (L. 15 SUD)  
 

  

 Un programme de 7 600 m²  

 Promoteur : Icade  

 Architecte : Architecture Studio 

 80 logements en accession  

o dont 24 logements sociaux  

 840 m² d’espaces de coworking 
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4. CHÂTILLON – MONTROUGE (L. 15 SUD)  
 

  

  

 Un programme de 7 700 m²  de 
bureaux 

 Promoteur : Icade Promotion 

 Architecte : Dusapin 

 
 
 
 
 
 

5. LE VERT DE MAISONS (L. 15 SUD)  
 
 

 

 Un programme de 11 000 m² de 
bureaux 

 Pilotage : Société du Grand Paris  

 Architecte : Valode et Pistre Architectes 

 
 
 
 

 
6. LA COURNEUVE « SIX ROUTES » (L. 16 / 17)  

 
 
 

 Un programme de 8 000 m² 

 Promoteur : Groupe Pichet  

 Architecte : Louis Paillard 

 125 logements  

 260 m² de commerces  
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7. BRY – VILLIERS – CHAMPIGNY (L. 15 SUD) 
 

  

 Projet attribué dans le cadre de l’appel 
à projets « Inventons la Métropole du 
Grand Paris »  

 Promoteur : Compagnie de Phalsbourg 

 Architecte : agence XTU, Kengo Kuma…  

 
 

 

 

 

8. LES ARDOINES (L. 15 SUD)  
 

 Projet attribué dans le cadre de l’appel 
à projets « Inventons la Métropole du 
Grand Paris » 

 Programme de 10 000 m² 

 Promoteur : Linkcity 

 Architecte : Richez Associés, Gaëtan Le 
Penhuel  

 

 
 

9. KREMLIN – BICÊTRE (L. 14 SUD)  
 

 

 

 

 Projet attribué dans le cadre de l’appel à 
projets « Inventons la Métropole du 
Grand Paris » 

 Programme de 10 000 m² 

 Promoteur : Altarea Cogedim 

 Architecte : Maison Edouard François  

   

 
 
 


