Notice pEdagogique Grand paris
LE GRAND PARIS EXPRESS, LA FUTURE LIGNE 15 SUD ET LES
QUARTIERS DE GARES
DEFINITION
un projet d’échelle internationale

Le projet du Grand Paris a été initié en 2007 pour faire face à la concurrence accrue des grandes métropoles
mondiales comme Londres, New York et Tokyo, afin de maintenir Paris dans son rang de capitale mondiale.
L’objectif est de transformer l’agglomération parisienne en une métropole du XXIème siècle attractive, solidaire
et durable. Le projet est d’imaginer un Paris plus grand et d’apporter des réponses en matière de transports,
d’urbanisme et de gouvernance.
Dix équipes internationales d’architectes s’étaient vu confier le 4 juin 2008 la tâche de réfléchir à
" un projet d’exception " pour l’avenir de Paris dans le cadre d’une consultation multidisciplinaire intitulée " Le Grand
Pari(s) ". Leurs idées avaient fait l’objet d’une exposition à la Cité de l’architecture et du patrimoine et sont à l’origine
d’une réflexion continue sur l’aménagement de la région dans le cadre de l’Atelier international du Grand Paris.
un nouveau territoire

La Métropole du Grand Paris (MGP) est une future intercommunalité qui verra le jour le 1er janvier 2016. Elle a été
créée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM). Son périmètre inclut la capitale et les 123 communes des départements de petite couronne (Hauts-deSeine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) auxquels s’ajoutent un certain nombre de communes et intercommunalités
volontaires. Sa surface sera de 755 km2, elle comptera 6,1 millions d’habitants ; c’est la taille moyenne des grandes
villes mondiales. L’agglomération parisienne s’étend bien au-delà.
La MGP a comme attributions sur ce territoire le logement, l’aménagement, l’économie, l’environnement. Une
mission de préfiguration, créée en 2013, prépare l’entrée en fonction de la métropole.
La future assemblée métropolitaine comptera 335 élus.
un projet politique, économique et d’aménagement de paris et sa région

L’amélioration du cadre de vie des habitants, la correction des inégalités territoriales, le développement de l’activité
économique et la construction d’une ville durable sont les éléments clés dans la construction du projet métropolitain. Pour
ce faire, la région capitale doit notamment créer des pôles économiques majeurs autour de Paris, construire des logements
et améliorer son offre de transports publics entre ces nouveaux pôles, la banlieue et le centre, et de banlieue à banlieue.
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Le périmètre du Grand Paris

LE METRO GRAND PARIS EXPRESS
Un projet de transport pour répondre aux besoins de tous les franciliens
Les transports en commun sont un volet essentiel du Grand Paris. 8,5 millions de voyageurs empruntent
quotidiennement les transports en commun en Île-de-France. Le temps de transport quotidien n’a cessé d’augmenter
pour atteindre 1h20, contre dix minutes il y a 60 ans. Et les infrastructures ferroviaires d’Île-de-France, qui accueillent
près de 40% du trafic national sur seulement 10 % du réseau, ont besoin d’être modernisées et développées pour
faire face à l’augmentation importante du trafic (21% en dix ans).

améliorer les conditions de déplacement

L’Île-de-France représente 30% de la richesse nationale, mais c’est aussi une région où se concentrent les difficultés
de vie quotidienne, en particulier pour se déplacer. Le projet de transport vise à l’égalité des territoires, en suivant
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une logique d’un meilleur équilibre entre l’est et l’ouest, entre Paris et sa banlieue, entre territoires riches et
pauvres. C’est un enjeu de qualité de vie en Île-de-France, d’emploi et de solidarité. Dans ce cadre, le gouvernement
et les collectivités territoriales portent ensemble la réalisation d’un ambitieux projet de modernisation et de
développement des transports qui articule de manière cohérente les besoins de modernisation et d’extension du
réseau existant, et la réalisation d’un métro automatique de rocade autour de Paris, élément majeur du Grand Paris,
nommé Grand Paris Express.
L’objectif de ce nouveau réseau est d’assurer des déplacements de banlieue à banlieue efficaces.

construire et développer un nouveau réseau

Dans le cadre du projet de métro automatique Grand Paris Express, 4 lignes seront mises progressivement en service
de 2020 à 2030. Elles recevront des appellations dans la lignée du métro parisien. Ainsi la rocade la plus proche de
Paris deviendra la ligne 15, les autres s’appelleront lignes 16, 17 ou 18. L’ampleur du projet est sans précédent : 200
km de métro, 72 nouvelles gares. À moyen terme, 90 % des Franciliens habiteront à moins de 2km d’une gare.
Ce chantier est conduit par la Société du Grand Paris (SGP), créée à cet effet en 2010 (loi du 3 juin 2010 et décret du
7 juillet 2010).

LA LIGNE 15 SUD ET LES QUARTIERS DE GARE
première réalisation du futur métro

Grand Paris Express

D’une longueur d’environ 75 km, la ligne 15 parcourra en souterrain l’ensemble de la métropole du Grand Paris.
Le vaste chantier de ce super métro débute en 2015 avec la construction de la partie Sud de la ligne entre Pontde-Sèvres (92) et Noisy-Champs (93). Ce troncon compte 33 km de métro automatique et 16 nouvelles gares en
correspondance avec l’ensemble des lignes de métro, RER, et tramway qu’elle croisera. Elle sera mise en service à
l’horizon 2020.
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La ligne 15 au Sud desservira 22 communes sur les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis ainsi
que l’extrême ouest de la Seine-et-Marne ; plus d’1 million d’habitants sont concernés. Il ne sera plus nécessaire de
passer par Paris pour se rendre d’un département à un autre. Elle aura une longueur finale de 75km environ.
Les 16 gares de la future ligne 15 sont :

Pont-de-Sèvres // Issy RER // Fort d’Issy - Vanves - Clamart // Châtillon - Montrouge // Bagneux // Arcueil - Cachan
// Villejuif Institut Gustave Roussy // Villejuif Louis-Aragon // Vitry centre // Les Ardoines // Le Vert de Maisons //

Créteil L’Échat // Saint-Maur - Créteil // Champigny centre // Bry - Villiers - Champigny // Noisy - Champs.
les quartiers de gare

: " faire métropole "

Les gares sont toujours le point de rencontre entre le réseau de transport et les territoires qu’il traverse.
La construction des nouvelles gares, dont les architectes ont déjà tous été désignés sur concours, et sur lesquelles
ils ont commencé à travailler, entraînera dans quelques années la transformation des quartiers alentour. Les
quartiers des futures gares sont des espaces clés pour la transformation de Paris et sa banlieue en métropole du
Gand Paris. Ils font l’objet d’une observation et d’une analyse fine car c’est par leur aménagement que la future
métropole commencera à prendre visage.
Ces quartiers correspondent au territoire compris dans un rayon de 800 mètres autour de l’emplacement de la
future gare, ce qui correspond sensiblement à un parcours de 10 minutes à pied.
Chacun d’eux fait l’objet d’une fiche thématique qui vous aidera à mieux les cerner : les télécharger.

Le tracé de la ligne 15 Sud

REGLES DU JEU
Dans quelques années, le projet du Grand Paris aura transformé le paysage métropolitain. Afin d’inscrire son
évolution dans l’histoire, le concours Flash-ton-patrimoine est une invitation à prendre le pouls et à documenter
les territoires des futures gares de la ligne 15 Sud.

Observer les transformations de l’agglomération
Ces quartiers sont déjà constitués et bâtis. Les concurrents pourront choisir d’interroger leur espace construit
(bâtiments, rues, cours, parcs, autoroutes, fleuve ou sentiers…), de mettre en avant les espaces ou les paysages
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auxquels ils sont attachés et les qualités qu’ils leur reconnaissent soit en livrant leur propre vision soit en
interviewant des habitants ou des personnes qui travaillent sur ces lieux.
Dans ce cas, le choix des prélèvements effectués dans le réel, le choix des cadrages, l’originalité et la sincérité des
manières d’en rendre compte auront une grande part dans les propositions des concurrents.
récit d’une ville à venir

Au lieu d’enregistrer ce qui existe déjà, les concurrents pourront au contraire concevoir leur participation comme
un exercice imaginaire d’anticipation. Pour ne pas être une construction purement administrative ou fonctionnelle,
la future métropole a besoin de récit. Adoptant une position futuriste, les concurrents pourront choisir de mettre en
avant leurs rêves et leurs aspirations spatiales, y compris les plus utopiques.
Ici, l’imagination sera la plus importante, le texte aura une place majeure, mais il faudra que les concurrents
s’interrogent sur la manière dont l’image peut représenter un rêve, une idée, quelque chose qui n’a pas de matière.
symboliser un tracé

Dans une sorte d’archéologie inverse, il s’agit de documenter un événement à venir, les concurrents pourront choisir
de pister et de révéler en surface le tracé de la future ligne 15 Sud. Où passeront les tunnels, qu’est ce qui affleure en
surface aujourd’hui, peut-on suivre à pied le tracé du futur réseau ?
Dans ce cas, il faudra s’interroger sur la manière de rendre compte par l’image et le texte d’un tracé invisible
(inexistant, souterrain). Il est possible aux concurrents de figurer ce tracé dans le paysage photographié, mais non
sur le document photographique lui-même (les photomontages ne sont pas acceptés par le règlement).

L’énumération ci-dessus se contente d’ouvrir des pistes, elle n’est pas limitative !
Si un phénomène récent semble moins bien documenté qu’un événement ancien, c’est que toutes les données ne
sont pas encore passées au crible de la mémoire ordonnatrice. Que dire d’un événement futur ? À ce stade du Grand
Paris, tout est à venir, la richesse de l’évènement tient dans la profusion des possibles. La somme des participations
au concours formera une uvre collective capable de constituer un état des lieux physique et de révéler l’infinie
diversité architecturale et urbaine, mais aussi sociale et imaginaire, du Grand Paris.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES ET DOCUMENTAIRES COMPLEMENTAIRES
GENERALITES ET ELEMENTS DE DEFINITION
le grand paris

Définition de la métropole du Grand Paris
http://www.territoires.gouv.fr/Grand-Paris
http://www.ile-de-france.gouv.fr/gdparis/Metropole-du-Grand-Paris
La métropole du Grand Paris pour ceux qui n’y comprennent rien
http://www.lexpress.fr/region/la-metropole-du-grand-paris-pour-ceux-qui-n-y-comprennent-rien_1306380.html
Le Grand Paris, une histoire longue déjà : Chronologie
http://www.prefig-metropolegrandparis.fr/Y-voir-clair-dans-le-Grand-Paris/Grand-Paris-une-deja-longue-histoire
Grand paris et petits détours
Blog de la journaliste Sybille Vincendon
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http://grandparis.blogs.liberation.fr/vincendon/
Le Grand Paris, tout un roman
http://www.liberation.fr/evenements-libe/2014/11/29/le-grand-paris-tout-un-roman_1153343
Atlas du Grand Paris
Publication format pdf ; payant.
http://www.apur.org/paris-projet/atlas-grand-paris-2013-0
Abécédaire de la future Métropole du Grand Paris – Carnet 1 : état des lieux thématique (Publication payante)
http://www.apur.org/livre/abecedaire-future-metropole-grand-paris-carnet-1-lieux-thematique
http://fr.pinterest.com/pin/408349891187825495/

L’Abécédaire de la future métropole du Grand Paris a été publié le 15 septembre 2014. Base documentaire inédite,
il réunit plus de 120 cartes et données détaillant la situation actuelle de ce territoire. Il est consultable dans sa
version intégrale auprès des CAUE 78, 94 et 93 ; téléchargeable gratuitement dans sa version synthétique, en
cliquant sur le lien :
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/user_upload/expositions/abc/16PanneauxA4.pdf
le métro grand paris express

Un réseau de transport moderne et étendu / Un nouveau métro pour le Grand Paris
http://www.societedugrandparis.fr/projet
Les gares du Grand Paris express (article)
http://www.urbanisme.fr/issue/report.php?code=382
Les quartiers de gare
Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris (monographies).
http://www.apur.org/etude/observatoire-quartiers-gare-grand-paris-analyse-croisee-16-gares-ligne-15-sud
Les gares de la ligne 15 Sud (présentation numérique synthétique)
www.parismetropole2020.com, rubrique Actus.
au-delà du grand paris, l’île-de-france

Sur l’histoire de l’agglomération parisienne
http://e-cours.univ-paris1.fr/modules/uoh/paris-banlieues/u7/co/1-1.html
Construire l’Île-de-France de 2030
Le Schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif) est un document d’aménagement du territoire et
d’urbanisme qui définit, pour une durée d’environ vingt cinq ans, l’avenir possible et souhaitable de la région Îlede-France.
http://www.iledefrance.fr/iledefrance2030?goback=.gde_2542129_member_5836417542121361412
Maquette numérique paris Métropole 2020
http://www.parismetropole2020.com/web/#/
Imaginaires de la métropole
Publication format pdf ; gratuit.
http://www.paris.fr/politiques/paris-metropole/inedit-les-cahiers-de-la-metropole-hors-serie-les-imaginaires-dela-metropole-creative/rub_8682_actu_143534_port_24610

Actualités du Grand Paris
Grand Paris métropole
http://gpmetropole.fr/
Objectif Grand Paris
http://www.objectifgrandparis.fr/
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CULTURE ET REPRESENTATIONS DU GRAND PARIS
Métropop’ !
Collectif citoyen de structure associative à vocation d’information pour le grand public. Tenue de séminaires,
conférences, ateliers.
http://metropop.org/
Les promenades urbaines
Programmation de promenades urbaines thématiques dans et hors Paris.
http://www.promenades-urbaines.com/
Les grands parisiens
Site d’information sur le Grand Paris pour tout un chacun.
http://lesgrandsparisiens.fr/
À travers Paris
Programmation de voyages métropolitains.
http://www.atraversparis.com/
Enlarge your Paris
Actualité et programmation culturelle au-delà du périphérique.
http://www.enlargeyourparis.fr/
La Révolution de Paris
Paul-Hervé Lavessière, éditions Wild Project, collection Sentiers métropolitains, 2014.

WEBDOCUMENTAIRE
Les communes de Paris
Webdocumentaire sur le Grand Paris réalisé par des étudiants de la Femis.
http://www.lescommunesdeparis.fr/

EXPOSITIONS
Metropolis, photographies de Manolo Mylonas
du 15 janvier au 27 février 2015 à l’IAU Île-de-France, 15 rue Falguière, 75015 Paris. L’exposition propose une
traversée de Paris en métro, d’est en ouest et d’ouest en est.
http://www.iau-idf.fr/
L’abécédaire de la future métropole du Grand Paris
Exposition en ligne, et en accès libre, pour connaître les enjeux métropolitains.
http://www.prefig-metropolegrandparis.fr/A-la-une-1/Une-exposition-inedite-sur-la-Metropole-du-Grand-Parisdisponible-en-ligne

ACTEURS POLITIQUES ET INSTITUTIONNELS DU GRAND PARIS
Le Grand Paris, principaux acteurs en présence
http://www.prefig-metropolegrandparis.fr/Y-voir-clair-dans-le-Grand-Paris/Les-acteurs-en-presence
Ministère du Logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité
C’est la ministre en charge de l’Égalité des territoires et du Logement qui exerce, depuis le 30 mai 2012, la tutelle
sur le dossier du Grand Paris. Pour en savoir plus sur la Loi n* 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
http://www.territoires.gouv.fr/Grand-Paris
Métropole du Grand Paris – Mission de Préfiguration
La Mission de préfiguration du Grand Paris a pour fonction de préparer la métropole du grand pris qui verra le jour
au 1er janvier 2016. Cette Mission, créée par décret du 19 mai 2014, achèvera ses travaux au plus tard le 30 juin
2016.
http://www.prefig-metropolegrandparis.fr/
Société du Grand Paris (SGP)
Établissement public à caractère industriel et commercial, la Société du Grand Paris a pour principale mission
de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de
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transport public du Grand Paris. Également chargée d’assurer la réalisation, l’entretien et le renouvellement des
infrastructures, la SGP est en charge de la construction des lignes, des gares et des matériels roulants.
http://www.societedugrandparis.fr/
Atelier International du Grand Paris (AIGP)
L’Atelier international du Grand Paris réunit quinze équipes d’architectes retenues pour établir un diagnostic
prospectif, urbanistique et paysager sur le Grand Paris à l’horizon d’une trentaine d’années. Installé au Palais de
Tokyo, l’AIGP organise des débats, produit des analyses, des recherches et des propositions sur les territoires.
Voir notamment les cartes des périmètres administratifs : http://www.ateliergrandparis.fr/ressources/
cartemetropole/
http://www.ateliergrandparis.fr/
Région Île-de-France
Le site du conseil régional, qui a notamment la tutelle sur les transports en Île-de-France, donne accès à des
actualités concrètes en matière d’infrastructures de transports, d’économie, de logement en décrivant des projets
réalisés et en devenir, appuyés par le Conseil Régional.
http://www.iledefrance.fr/
Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France (IAU)
L’IAU de la région d’Île-de-France, fondation reconnue d’utilité publique, procède à toutes études, enquêtes et
recherches ayant pour objet l’aménagement et l’urbanisme dans la région Île-de-France.
Dossier complet portant sur le Grand Paris et documents PDF à télécharger
http://www.iau-idf.fr/index.php?id=1314
http://www.iau-idf.fr/
Atelier parisien d’urbanisme (APUR)
L’APUR a pour mission d’étudier et d’analyser les évolutions urbaines et sociétales participant à la définition
des politiques publiques d’aménagement et de développement, de contribuer à l’élaboration des orientations de
la politique parisienne et notamment de ses documents d’urbanisme et de projets à l’échelle de Paris et de sa
métropole.
http://www.apur.org/
Paris Métropole
Syndicat mixte d’études, Paris Métropole rassemble plus de deux cents collectivités, communes,
intercommunalités, Départements, Région, qui se sont associés pour trouver ensemble des réponses aux défis
sociaux, économiques, environnementaux de leur territoire partagé. Paris Métropole est consulté autour des
questions de transports et des pôles de développement territorial.
http://www.parismetropole.fr/
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