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1 LE GRAND PARIS EXPRESS 
DANS LE RÉSEAU RÉGIONAL À L’HORIZON 2030

Nouvelle 
structure de 
la mobilité à 

l’échelle 
régionale 
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1 DU MÉTRO À L’ESPACE PUBLIC

L’espace public 
accessible dans 
un périmètre de 
2 km autour des 

gares, 
l’équivalent à 15 
min de marche) 
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REQUALIFIER 
CRÉER 

PARTAGER 
QUANTIFIER 
ANTICIPER 

Accompagner 
cette nouvelle 

mobilité 
Suivre la 

transformation 
des quartiers 

Arthur Bonifay – Travaux pratiques

1 NOTRE CADRE DE TRAVAIL, LE PÔLE D’ÉCHANGES
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Les années 1970

Martin Etienne

Aujourd’hui

MUTATION DES QUARTIERS DE GARES 
LE TEMPS COMME RESSOURCE

1
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Le chantier

Martin Etienne

Alors que le métro arrive
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A l’heure du nouveau métro

Martin Etienne

Bien plus tard encore
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Des enjeux majeurs
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DES ENJEUX 
D’ÉCOLOGIE

DES ENJEUX 
DE 

MOBILITÉ
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DES ENJEUX 
CLIMATIQUES

DES ENJEUX 
D’HOSPITALITÉ
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Principes de conception  
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Un projet d’usage 
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CONSTRUIRE UN PROJET D’USAGE

→ Prendre en compte les usages  actuels et les 
transformations à venir

→ Porter attention à chacun, et en particulier aux 
usagers  minoritaires de l’espace public 

→ Prendre en considération les différents temps de 
l’espace public

→ Formaliser le projet d’usage et le faire évoluer

→ Traduire le projet d’usage dans le projet 
d’aménagement

Principe incontournable

Lumière

Méthode

Mobilier

Usages03

3

Julien Lelièvre
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TESTER, ÉVALUER, AJUSTER

→ Tester et ajuster des aménagements, jusqu’à deux 
ans après la mise en service de la gare

→ Évaluer, échanger, ajuster

→ Dédier des ressources à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des tests

Mobilité

Lumière

Méthode

Mobilier

Usages

Chantier04

3

Julien Lelièvre
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TESTER, ÉVALUER, AJUSTER

Projet réalisé à  Times Square, New York – la réversibilité des actions est un élément 
stratégique pour les transformations des espaces publics existants. (Gehl People, 
NYCDOT)

3

TROIS AMBITIONS ET QUARANTE PRINCIPES
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TESTER, ÉVALUER, AJUSTER3

TROIS AMBITIONS ET QUARANTE PRINCIPES

Réaménagement de la Croix-de-Chavaux à Montreuil.
Projet réalisé en deux ans d'expérimentation urbaine et de co-construction du projet 
avec les habitants.
Ville ouverte
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DESSINER SANS FIGER

→ Représenter et documenter l’existant

→ Représenter le projet dans le temps

→ Ouvrir les modes de représentation et déplacer 
les points de vue

Territoire

Paysage

Sol

Méthode

Usages05

3
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Le sol comme projet
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FAIRE DE LA PLACE !

→ Ménager un espace dégagé dès la sortie de la 
gare

→ Installer les fonctions d’intermodalité et les 
équipements à juste distance de la gare pour les 
rendre plus visibles et accessibles

→ Compacter les fonctions de transport

→ Réaménager les voies de circulation ; y faire 
cohabiter différents modes

Principe incontournable

Mobilité

Sol

Parcours

Usages17

3

Julien Lelièvre
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ÉQUIPER SANS ENCOMBRER

→ Un espace confortable et sûr pour accueillir les 
différentes formes d’attente

→ Mutualiser, maximiser l’usage

→ Installer des mâts supports polyvalents pour 
limiter les éléments verticaux dans l’espace public

Principe incontournable

Lumière

Sol

Mobilier

Usages19

3

Julien Lelièvre

Présentateur
Commentaires de présentation
.
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CONCEVOIR UN SOL
ÉVOLUTIF ET POLYVALENT 

→ Construire un sol modulable, facilitant les 
interventions futures

→ Concevoir un sol simple et polyvalent, facilitant 
l’évolutivité des usages

→ Dissocier le sol des éléments amenés à évoluer

→ Installer des mâts supports évolutifs, permettant 
de modifier ultérieurement les appareils 
d’éclairage et les équipements qui y sont 
accrochés

Principe incontournable

Mobilité

Lumière

Sol

Mobilier

Écologie

Gestion

Matières21

3

Julien Lelièvre

Présentateur
Commentaires de présentation
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CONCEVOIR UN SOL ÉVOLUTIF ET POLYVALENT

Espaces publics à Nantes.
Alexandre Chemetoff et 
associés. 

3

Sechselautenplatz à Zurich, Suisse.
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Place Rogier à Bruxelles. 
XDGA (Xaveer De Geyter Architectenbureau), 2018.

CONCEVOIR UN SOL ÉVOLUTIF ET POLYVALENT3
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Des espaces accueillants
Séjour & animation  
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ACCUEILLIR LES ÉVÉNEMENTS,
PONCTUELS OU RÉGULIERS

→ Prévoir des espaces disponibles pour les 
manifestations conviviales

→ Équiper l’espace public pour accueillir les 
événements

→ Encourager la tenue d’événements autour de la 
gare

Sol

Mobilier

Usages

Eaux

Gestion

Matières23

3

Julien Lelièvre
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PERMETTRE LE SÉJOUR
DANS L’ESPACE PUBLIC

→ Installer les conditions du ralentissement et de la 
détente

→ Dédier des espaces à la pause

→ Permettre et encourager les usages actifs de 
l’espace public : jouer, courir, grimper, apprendre, 
rouler…

Principe incontournable

Signalétique

Lumière

Mobilier

Usages25

3

Julien Lelièvre
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PERMETTRE LE SÉJOUR
DANS L’ESPACE PUBLIC

3

Passeig Sant Joan, Barcelone
Lola Domenech (Adrià Goula)
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PROCURER DU CONFORT AUX USAGERS 
PENDANT LES TRAVAUX

→ Limiter au maximum les nuisances

→ Garantir la continuité et la lisibilité des parcours

→ Apporter du confort pour la pause et l’arrêt

→ Profiter du chantier pour valoriser des espaces et 
tester des aménagements

Parcours

Mobilier

Usages

Écologie 

Gestion

Chantier28

3

Julien Lelièvre
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AMÉLIORER LE CONFORT D’ÉTÉ

L’espace public participe aux échanges thermiques 
entre le sol de la ville et l’atmosphère. Selon la 
nature, la couleur, et la perméabilité des 
revêtements, la présence d’eau ou de végétaux, ses 
aménagements participent aux phénomènes des 
îlots de chaleur mais peuvent aussi les atténuer. Les 
arbres plantés en ville sont, par exemple, capables 
d’abaisser la température de plusieurs degrés.

→ Utiliser des matériaux de sol poreux ou à fort 
albédo

→ Privilégier les sols de pleine terre et leur 
végétalisation pour augmenter 
l’évapotranspiration

→ Répondre aux besoins de confort des usagers lors 
des fortes chaleurs

Principe incontournable

Paysage

Sol

Usages

Eaux

Écologie 

Gestion

Matières32
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CONFÉRER A L’ESPACE PUBLIC
LES QUALITÉS D’UN JARDIN

En plus de ses atouts écologiques, le végétal 
contribue à améliorer le cadre et la qualité de vie des 
citadins : il participe au confort, procure des 
sensations de bien-être, favorise le lien social et 
incite à l’appropriation des espaces communs.
Il faut alors concevoir et soigner l’espace public 
comme s’il s’agissait d’un jardin et non d’un simple 
projet de plantation.

→ Diversifier les ambiances spatiales pour diversifier 
les pratiques

→ Mettre en valeur le passage du temps et des 
saisons

→ Ouvrir et nourrir l’imaginaire collectif

→ Apporter un soin particulier au détail et aux 
éléments de petite échelle

Principe incontournable

Lumière

Paysage

Mobilier

Usages

Écologie 

Gestion33
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3

Place Napoléon, La Roche-sur-Yon 
Alexandre Chemetoff & Associés 

CONFÉRER A L’ESPACE PUBLIC
LES QUALITÉS D’UN JARDIN
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Des milieux naturels vivants
Des espaces durables
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ASSAINIR L’ENVIRONNEMENT 

L’aménagement des espaces publics doit contribuer 
au bien-être de tous grâce à la maîtrise et 
l’amélioration des ambiances atmosphériques, 
climatiques et sonores.

→ Localiser les usages et les fonctions au regard du 
microclimat et des saisons

→ Prendre en compte la dimension sonore dans le 
projet d’espace public

→ Diminuer les nuisances liées à la pollution de l’air

→ Lutter contre l’allergie aux pollens en ville

→ Proposer des ambiances lumineuses agréables à 
la nuit tombée

→ Proscrire les produits chimiques, nocifs pour les 
êtres humains et les écosystèmes, dans l’entretien 
des espaces publics

Principe incontournable

Mobilité

Lumière

Paysage

Sol

Usages

Eaux

Écologie

Gestion31
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PLANTER DES ARBRES !

La présence des arbres est essentielle pour 
l’ensemble des êtres vivants car ils rendent de 
nombreux services écosystémiques. Ils améliorent la 
structure des sols, constituent un climatiseur naturel, 
purifient l’air, préservent la qualité de l’eau et sont 
support de biodiversité. 
Dans le tissu urbain très hétérogène du Grand Paris, 
les arbres sont des éléments fondamentaux de la 
cohésion du paysage car la structure arborée fédère 
les différentes séquences urbaines et assure des 
continuités à grande échelle.

→ Planter durablement

→ Créer des ensembles végétaux cohérents et 
fonctionnels

→ Choisir les espèces les mieux adaptées aux 
contraintes environnementales, spatiales et 
urbaines du site

→ Instaurer les conditions favorables lors de la 
plantation

→ Entretenir raisonnablement

Principe incontournable

Territoire

Paysage

Écologie

Gestion36
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RENDRE VISIBLE LE CYCLE DE L’EAU

→ Donner à voir et à ressentir l’eau dans la ville

→ Mobiliser l’eau comme un agrément urbain

Paysage

Sol

Usages

Eaux30

3

Julien Lelièvre
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RENDRE VISIBLE LE CYCLE DE L’EAU3

Noue végétale dans l ’écoquartier Andromede à Toulouse. 
©Oppidea

Bassin de rétention d’eau à Castelsarrasin.
Base + Kaplan, 2012-2020.
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GÉRER ET VALORISER LES EAUX PLUVIALES

Les espaces publics des gares proposeront autant 
que possible des sols perméables et des systèmes de 
gestion des eaux pluviales « à la source », adaptés 
aux spécificités locales et rendant possibles le 
stockage, l’évapotranspiration et l’infiltration.
En remettant l’eau au cœur de l’aménagement 
urbain, l’espace public contribue à la réduction des 
îlots de chaleur et devient plus confortable pour 
tous, tout en favorisant l’enrichissement de la 
biodiversité et le rétablissement de la vie 
microbienne du sol.

→ Gérer les eaux de pluie au plus près du lieu où 
elles tombent

→ Réduire l’imperméabilisation des sols

→ Traiter la pollution des eaux pluviales à la source : 
rendre à la nappe phréatique une eau de qualité

→ Définir un débit de fuite 4 sur l’espace public

→ Valoriser les eaux de ruissellement comme 
ressource gratuite

Principe incontournable

Paysage

Sol

Eaux

Écologie

Gestion38
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INSTALLER DES MILIEUX 
NATURELS VIVANTS

→ Améliorer la qualité et la richesse des milieux 

→ Fixer pour chaque site un objectif de 
végétalisation à atteindre

→ Mettre en place une plantation multistrate

→ Penser le projet avec les temporalités de 
croissance et de développement du végétal

→ Systématiser la gestion écologique des espaces 
végétalisés

→ Favoriser le fleurissement de la ville tout en 
respectant une gestion écologique

Principe incontournable

Paysage

Écologie

Gestion35

3

TROIS AMBITIONS ET QUARANTE PRINCIPES

Julien Lelièvre



10.12.2020 40

Place Skanderbeg à Tirana.
51N4E (Filip Dujardin)

INSTALLER DES MILIEUX 
NATURELS VIVANTS

3
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Parc Dräi Eechelen à Luxembourg
Michel Desvigne Paysagiste

INSTALLER DES MILIEUX 
NATURELS VIVANTS

3
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