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Pôle multimodal de Massy - Urbanité et évolutivité 
d’une porte d’entrée métropolitaine

Le pôle d’échanges multimodal (PEM) de Massy Palaiseau, situé à 15km au sud-
ouest de Paris, accueille de nombreux modes de transports (gare TGV, RER B et 
C, deux gares routières, deux parcs relais). Ce dernier s’inscrit dans un contexte 
de multiplicité des acteurs intervenants et propriétaires fonciers, ainsi que l’ou-
verture à la concurrence du mode bus en 2024. La RATP, qui dispose de nom-
breuses emprises foncières sur ce site, souhaite ainsi y valoriser son foncier.
 
Le diagnostic mené sur le PEM se structure en trois parties principales, faisant écho aux 
échelles spatiales d’infl uence du PEM : 

• L’échelle régionale, soit l’environnement dans lequel le PEM s’insère, le rôle qu’il                 
XXXXX.y tient, ainsi que son rayonnement,

• L’entrée de ville, soit l’étude du positionnement de porte d’entrée de Massy entre 
XXXXX.le Plateau de Saclay et Paris,

• L’échelle locale, de la ville et des quartiers alentours, analysant l’insertion ur 
XXXXX.baine du PEM ainsi que ses dysfonctionnements internes.





La ligne 18 du GPE, reliant l’aéroport d’Orly à Versailles en passant par le PEM de Massy, 
était initialement prévue pour 2024 mais sera fi nalement accessible à partir de 2027. En outre, 
la ligne du Tram-train 12 reliant Massy à Evry devrait être accessible sur le PEM à partir de 
2024. Ces deux nouveaux moyens de transports auront des répercussions conséquentes sur les 
liens entre ces territoires et en termes d’augmentation de la fréquentation journalière du PEM. 

Un projet de rénovation du PEM est en cours de réalisation, porté par le groupement tripartite Ville de 
Massy, CAPS et SEM de Massy (Paris Sud Aménagement) qui aura la charge de la maîtrise d’ouvrage. 
Ce projet porte sur la rénovation de la gare routière et du front bâti de l’Avenue Carnot jouxtant le PEM.
 
Le projet de rénovation de la gare routière sera lancé courant 2020, à la suite des élections munici-
pales, avant l’ouverture de la majeure partie des écoles et universités du Plateau de Saclay. Ce pro-
jet repose essentiellement sur la séparation des fl ux des piétons et des bus à travers la construction 
d’une passerelle piétonne suspendue au-dessus de l’actuelle gare routière, mais également à travers la 
construction d’un quai central et d’une percée afi n d’améliorer la circulation des bus au sein de la gare. 

Le projet de réaménagement du front bâti de l’Avenue Carnot, actuellement à l’origine du manque 
d’insertion urbaine du PEM, sera lancé à partir de 2022/2023. Son objectif principal est de pallier la 
rupture urbaine entre le PEM et le quartier Atlantis, à travers la rénovation, la construction et / ou 
la démolition de certains bâtiments. Une partie du foncier utilisé par ce projet appartient à la RATP. 



Scénario I : Un principe défensif

Ce premier scénario positionne la RATP comme acteur solitaire, développant un pro-
jet d’aménagement sur son foncier uniquement, sans prendre en compte le pro-
jet de la SEM, dans l’idée d’une valorisation foncière et financière la plus élevée possible.

Un schéma d’organisation urbaine, s’appliquant aux trois sous-scénarios, implique une réorganisation 
partielle de l’insertion urbaine du PEM.

Sous-scénario 1 : La valorisation des espaces de parking conducteurs

La marge totale de l’opération représenterait un montant de 1 665 199 € .
Le montant de la charge foncière s’élève ici à 810 € /m² SDP. Parallèle-
ment, la valeur du térrain valorisé appartenant à la RATP est de 2 223 778 €. 



Sous-scénario 2 : la valorisation des espaces de parking et du bâtiment de 
formation

La marge totale de l’opération représenterait un montant de 2 109 726 € .
Le montant de la charge foncière s’élève ici à 568 €/m² SDP. Parallèle-
ment, la valeur du terrain valorisé appartenant à la RATP est de 3 693 046 €

Sous-scénario 3 : la valorisation maximale du foncier RATP

La marge totale de l’opération représenterait un montant de 6 350 201 € .
Le montant de la charge foncière s’élève ici à 744 €/m² SDP. Parallèle-
ment, la valeur du terrain valorisé appartenant à la RATP est de 8 962 342 €.



Scénario 2 : un principe collaboratif et pro-actif
Ce second scénario prend en compte le projet de la SEM à la fois sur la gare routière et sur 
le projet d’aménagement du front bâti, dans l’idée de permettre à la RATP de faire des pro-
positions et de s’insérer au sein du projet comme un acteur actif et partie-prenante.
 
Le schéma d’organisation urbaine implique une réorganisation plus abou-
tie de l’intégration urbaine du PEM, et s’applique aux trois sous-scénarios thé-
matiques disposant chacun d’une spécialisation urbaine et programmatique.

Sous-scénario 1 : Une spécialisation axée sur les espaces commerciaux et 
de loisirs



Sous-scénario 2 : Une spécialisation axée sur l’aspect serviciel et l’écologie

Sous-scénario 3 : Une spécialisation axée sur le travail et l’innovation



Le graphique ci-dessous permet la comparaison entre les différents bilans promoteurs des 6 sous-scé-
narios des 2 scénarios, mettant en exergue leurs potentialités de valorisation foncière et financière.

Répercussions spatiales des scénarios et externalités positives / négatives

Chacun des trois sous-scénarios du second scénario auront différentes conséquences et répercussions à 
différentes échelles, tant à celle locale du PEM et d’Atlantis qu’à celle de Massy mais également à l’échelle 
plus large du territoire allant du Plateau de Saclay à Paris et la Métropole du Grand Paris. Cependant, ces 
trois sous-scénarios ont dans un premier temps l’objectif de fluidifier l’accès aux transports du PEM, de 
proposer aux usagers et aux habitants un PEM disposant de nouveaux services et commerces, d’en faci-
liter l’usage, mais également de pallier le manque d’insertion urbaine. In fine, il s’agit de faire du PEM de 
Massy un nouveau pôle d’échanges « vitrine », démonstrateur d’une nouvelle façon de relier les aspects 
transport et urbanité au sein d’un PEM, espaces désormais voués à devenir de véritables morceaux de ville.


