
 
 
 
 
 

 

Document de cadrage de l’appel à projets espaces publics « Préfigurer les 

places du Grand Paris » 

Pôle de  Sevran-Livry  

1. Description du pôle de Sevran-Livry et contexte urbain 
 

Chiffré clés : 

➢ 9 680 entrants/jour dont 4920 entrants entre 6h et 10h (source : open data SNCF 2014) 

➢ Une gare urbaine, « de proximité » : 32% des usagers viennent de Sevran et 45% de Livry 

Gargan. 

➢ Répartition modale en faveur de la marche à pied (55%)  et du bus urbain (28%). 

➢ 11%  des usagers viennent au volant de leur véhicule (pas de contrainte forte à l’usage de la 

voiture : stationnement gratuit en particulier dans les espaces de stationnement).  

 

Eléments de contexte : 

Le pôle se caractérise par les grands éléments de composition et d’intermodalité suivants : 

Une gare de centre-ville : Au sein d’un tissu essentiellement pavillonnaire et situé dans la continuité 
du centre-ville de Sevran (300m), le quartier gare se compose également de plusieurs équipements 
structurants à l’échelle communale et dont les flux spécifiques doivent être intégrés : 

• Le marché, au Nord du parc des Sœurs. 

• Le Lycée Blaise Cendrars. 

• Le pavillon aux histoires au sud du Canal 

Dans une stratégie à moyen terme de densification du secteur et d’animation commerciale, les 

espaces publics autour du pôle doivent affirmer une vocation résolument urbaine et dépasser le 

strict cadre fonctionnel. 

 

La gare au cœur d’un écrin paysager : Aux abords de la gare, la qualité du paysage marque le 
voyageur. Des espaces de nature préservés sont nombreux et au contact direct du centre-ville (Parc 
des Sœurs, parc de la poudrerie, canal de l’Ourcq, parc Badier…)  et font de Sevran et Livry-Gargan 
des destinations natures privilégiées aux portes de la Métropole du Grand Paris. Cette qualité se lit 
peu dans les espaces publics à proximité immédiate de la gare et doit être un des fils conducteurs de 
la composition future du pôle d’échanges.  

 

Une complexité des franchissements à lever pour une gare biface : A l’échelle communale, le 
faisceau ferroviaire et le canal de l’Ourcq constituent des coupures dans l’urbanisation difficiles à 
franchir.  A l’échelle du pôle, plusieurs points durs sont identifiés : 

• La rue d’Estienne d’Orves, d’une largeur maximale de 11m. Son évolution ne permet pas, 
dans sa section parc, l’aménagement d’un espace plus conséquent (muret à conserver et 
parc des Sœurs à préserver).  

• Le passage souterrain à l’Ouest de la gare, non accessible PMR et dont les accès doivent être 
réaménagés. 

 



 
 
 
 
 

 

Une accessibilité cycle à améliorer en s’appuyant sur les grandes continuités existantes : Il n’existe 
pas d’itinéraires propres vélos en approche de la gare, hormis les pistes cyclables sur l’avenue Léon 
Jouhaux, au Nord de la gare. A l’heure actuelle, il n’existe pas de piste et de bande cyclable aux 
abords immédiats du pôle, reflétant peut-être la faible utilisation des arceaux présents au pôle Sud et 
le stationnement sauvage au Nord. Il faut noter également l’absence de contre sens cyclable sur la 
chaussée de l’avenue de la République pour rejoindre la piste (et mouvement de tourne à droite en 
sortie de pont peu sécurisé lors de circulation importante). Au-delà du périmètre gare, seul une piste 
cyclable longe le canal de l’Ourcq et des rampes permettent de rejoindre la chaussée. Une 
discontinuité existe également pour rejoindre le canal vers l’Ouest depuis le pont de la RD44 du Nord 
vers le Sud. 

 

Des accès piétons peu qualitatifs et parfois inadaptés : La qualité du cheminement piéton demeure 
variable. Sur certains tronçons, les trottoirs sont en bon état et accessibles PMR. Il en est de même 
pour certains quais bus. Néanmoins, au pôle Sud, les trottoirs menant à la place de la gare et au 
parvis du bâtiment voyageurs sont en mauvais état, comme sur le boulevard de Stalingrad et sur le 
pont dans la continuité de l’avenue de Livry, rendant le cheminement piéton et celui PMR complexe. 
Le souterrain (passage Ville/Ville), en courbe et avec une pente élevée, n’est pas adapté aux PMR. Au 
pôle Nord, les stationnements anarchiques sur les trottoirs de la rue d’Estienne d’Orves rendent 
difficile le cheminement piéton. 

 

Des conditions de circulations difficiles : Une enquête de circulation a été effectuée et à permis de 
mettre en évidence un trafic très soutenu sur la zone. Celui-ci amène d’importantes difficultés de 
circulation sur la RD44 en raison du manque de capacité des carrefours au nord et au sud du canal. A 
cela, on peut noter un manque de lisibilité de certains carrefours, notamment celui de la tête de pont 
sud (sans réelle règle de gestion), ainsi que le carrefour RD44/Bvd. de Stalingrad continuellement au 
jaune clignotant. 

 

Cartographie des enjeux, phase diagnostic, gautier+conquet 



 
 
 
 
 

 

2. Parti d’aménagement du pôle de Sevran-Livry 
 

 

Plan masse du projet de pôle, gautier+conquet 

  



 
 
 
 
 

 

Le projet d’aménagement du pôle gare de Sevran-Livry se décline notamment comme suit : 

 

Penser un pôle gare biface :  

Dans la composition des espaces publics : La coupure actuelle du faisceau ferroviaire marque une 

rupture nette dans l’urbanisation de la ville de Sevran et le rapport qu’entretien le cœur de ville avec 

le Canal de l’Ourcq.  

A travers l’aménagement du pôle gare, l’occasion est belle de profiter de ces aménagements pour : 

o Redonner une cohérence programmatique et d’usages entre les 2 rives du faisceau 
ferroviaire. 

o Affirmer la continuité de la ville centre vers le Canal. 

o Assurer la visibilité et l’accessibilité du parvis Sud et ses équipements intermodaux 
depuis le Nord de la commune.  

Cette volonté s’exprime par plusieurs interventions majeures sur le pôle :  

- La requalification du souterrain existant en tant que lien ville-ville : Le projet prévoit les 
interventions suivantes : 

o Reprise du débouché Sud du souterrain, par la modification des rampes permettant 
une meilleure accessibilité et de l’escalier en accès direct au pôle bus.  

o Par un travail sur le confort d’usage au sein du souterrain : travail de mise en lumière 
et/ou intervention artistique.  

- La continuité des parcours depuis les accès au BV Nord et Sud, en travaillant sur les 
matériaux et des itinéraires clairs, libres d’émergences et permettant une bonne visibilité des 
parcours piétons.  

Dans l’organisation de l’intermodalité :  L’objectif du projet est de retrouver de chaque côté du 

faisceau ferroviaire, l’ensemble du dispositif d’intermodalité d’un PEM contemporain.  

Ainsi, il est prévu : 

- Un équilibre dans la répartition du stationnement vélos, accessibles depuis des voies dédiées 
au Nord et au Sud.  

- Une répartition du stationnement VL, par l’utilisation du PIR au Nord et une offre de 
stationnement plus modeste en accès direct à la gare GPE et BV SNCF.  

- Une offre bus répartie au Nord et au Sud, avec un pôle bus Sud plus important, en lien avec 
les itinéraires des lignes.  

- L’intégration de stationnements spécifiques au Nord et au Sud : places PMR, dépose minute.  

 

Ouvrir le pôle sur le Canal de l’Ourcq : 

La proximité du canal constitue aujourd’hui plus une contrainte qu’un réel atout pour l’organisation 

de l’intermodalité. Entre le canal et le faisceau ferroviaire, une bande étroite d’une largeur d’environ 

60m doit permettre l’intégration de l’ensemble des besoins, ce qui rend particulièrement complexe 

l’intervention sur site. 

Pour autant, cette proximité est une richesse, qui donne au pôle un caractère singulier à l’échelle du 

Grand Paris. Le projet a notamment veillé à mettre en œuvre les 2 principes suivants : 

- Un parvis qui relie le BV SNCF, le BV GPE et le Canal, et offre ainsi une perspective vers ce 
dernier.  



 
 
 
 
 

 

- Une berge préservée, considérée comme invariant, le talus arboré est conservé et participe 
de l’aménagement paysager du pôle d’échanges. Il offre ainsi un espace de respiration 
complémentaire au parvis gare qui, par les fonctions qu’il accueil, imposera une minéralité 
plus importante. 

 

Faciliter l’insertion des cycles au sein du pôle et en rabattement :  

La proximité au cœur de ville, ainsi qu’aux grands itinéraires de déplacements doux métropolitain tel 

que le Canal offre l’opportunité d’un rabattement cycle important sur le pôle.  

Le projet prévoit ainsi notamment : 

- Au sud du faisceau ferroviaire : Le projet s’appuie sur les itinéraires cycles du canal existants 
et créent un nouveau débouché via l’aménagement d’une rampe depuis le bd de la 
République. L’intégration dans le cadre d’un nouveau franchissement du canal d’une bande 
bidirectionnelle en accessibilité directe au pôle permet un accès plus aisé et sécurisé aux 
espaces de stationnements vélos. Ces derniers sont intégrés au cœur du parvis, mutualisable 
au sein d’édicules sur mesure avec le local conducteurs du pôle bus.  

- Au Nord, les cycles sont intégrés depuis l’avenue Berlioz et le projet futur de Grande Allée via 
une piste bidirectionnelle dédiée. Celle-ci prend place ensuite au sein du parvis pour éviter 
les conflits d’usages avec les VL et Bus et afin de faciliter l’accès direct à l’offre de 
stationnement (au sein d’un édicule spécifique ainsi qu’une consigne aménagée au sein du 
BV SNCF Nord). Depuis l’Ouest, les cycles partagent la voirie sur la rue d’Estienne d’Orves 
dans le cadre de l’aménagement d’une zone 30 et en lien avec le caractère étroit de la voirie.  

 

Insertion urbaine et paysagère du pôle : 

Le pôle gare de Sevran-Livry s’inscrit dans un site constitué, à l’articulation de site de natures majeurs 

(Canal de l’Ourcq, Parc des Sœurs, de la Poudrerie…) 

Ici, se croise des usages multiples, des manières d’habiter différentes, qui sont encore renforcés par 

une dualité Nord Sud marquée par la rupture du faisceau ferroviaire.  

L’aménagement du pôle doit avant répondre aux deux objectifs suivants : 

- Affirmer une unité des espaces publics, à même d’apporter de nouvelles continuités 
visuelles, d’usages entres des programmes et tissus urbains hétérogènes au sein d’un 
quartier gare biface.  

- Conforter la mixité des usages sur le site, à l’articulation des enjeux urbains, paysagers et de 
transports et qui fondent la qualité d’un quartier de gare actif.  

 

Les principes de composition développés au sein du projet de pôle sont les suivants : 

- Des édicules urbains intégrés à l’ambition d’un pôle clarifié 

- Un sol unitaire, qui privilégie le confort des piétons et l’urbanité du lieu 

- Un projet végétal adapté au contexte paysager : 

o Au nord, une dimension forestière à affirmer. 

o Au sud, une identité fluviale à conforter. 

 


