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La SNCF prévoit 40% d’augmentation du trafic ferroviaire en Gare de Lyon d’ici à 2020. Pour faire face à cette situation, le pôle 
Gare de Lyon va achever sa restructuration, et les gares d’Austerlitz et de Bercy vont se développer pour accueillir une partie du 
trafic. C’est dans ce contexte que Parvis, filiale de la SNCF,  a demandé la réalisation d’une étude d’urbanisme qui soit un outil 
d’aide à la réflexion pour l’ensemble des acteurs du développement des pôles d’échanges et de leurs quartiers.

Ce projet a ainsi été élaboré en deux temps. A l’horizon 2020, l’étude propose une restructuration spatiale des pôles d’échanges et 
de leurs abords, projet élaboré au contact des principaux acteurs du site. Par la suite, l’étude développe une vision prospective à 
l’horizon 2050 qui prend la forme de deux scénarii radicalement différents. Ceci permet d’identifier les éléments du projet 2020 qui 
se révéleront stratégiques à long terme.

Principes de la Gare de BercyPrincipes de la Gare de Lyon

Dès aujourd’hui, le site doit engager une évolution lui per-
mettant de faire face aux enjeux de l’avenir dans de bonnes 
conditions

• La Gare de Lyon est saturée, avec un pôle multimodal com-
plexe et éclaté

• La Gare de Bercy est méconnue du public et relativement 
enclavée

• Les interfaces ville – pôle d’échanges sont sujettes à des 
conflits d’usages

• Les gares, surélevées,  ne constituent pas de véritables cen-
tralités pour les quartiers hétérogènes qui les entourent

La démarche menée s’appuie sur des volontés partagées par 
tous les acteurs 

• Exploiter et aménager les côtés de la Gare de Lyon

• Insérer la Gare de Bercy dans la ville et les réseaux de trans-
port

• Gommer les fractures entre ville et espaces du transport

• Faciliter les cheminements dans les pôles d’échanges et la 
ville

• Relier les territoires entre eux

Analyse du site ARCHIPEL POLARISE

Gare de Lyon

Réaliser le Niveau Ville, espace nécessaire au 
futur Mégapôle

EXTENSION COMPACTE

Gare de Lyon

Réaliser le Niveau Ville, espace voué à devenir 
la porte du Champ des Possibles

Les conséquences pour le projet 2020

Selon l’évolution que suivra la métropole à long terme, certains points du projet 2020 pourraient se révéler durables 
et d’autres se voir remis en cause. La réflexion développée à l’horizon 2050 permet d’identifier quels sont ces élé-
ments critiques, et ainsi de mieux cerner les choix stratégiques d’aujourd’hui.

Le tableau ci-après récapitule les propositions nécessitant une vision à long terme dans le cadre de chacune des deux 
tendances développées pour 2050 : 

Gare de Bercy

S’engager dans un grand projet de pôle 
d’échanges

Préparer le déplacement de l’Auto-Train

Gare de Bercy

Investir dans des aménagements provisoires 
pour le train, mais pérennes pour les trans-
ports urbains

Préparer le déplacement de l’Auto-Train 

Site du Charolais

Garantir un aménagement urbain ouvert sur 
le faisceau ferroviaire

Site du Charolais

Préserver le potentiel ferroviaire du site

Anticiper la création de la navette rapide entre 
les terminaux

Mettre en valeur la rue de Bercy

Allégorie du Niveau ville

L’ambition du projet est d’éclairer une organisation spatiale 
parlante, capable de concilier la complexité des pôles et le 
milieu urbain. En effet, il existe une distorsion entre :

• La représentation mentale de l’usager, simple, liée au Paris 
traditionnel et à ses gares historiques

• La complexité réelle des pôles, due à des restructurations 
successives ou à un développement urbain mal coordonné 
aux abords

Par conséquent, les propositions visent pour chacun des deux 
pôles à :

• Etablir des accès principaux qui soient des repères urbains 
jour et nuit

• Clarifier et mettre en valeur les différentes strates

• Canaliser les circulations verticales dans des espaces unifiés

• Eclairer les possibilités de gain de surfaces pour mieux di-
mensionner les espaces

• Passer d’une intermodalité juxtaposant les modes à une in-
termodalité d’imbrication

• Affirmer le caractère propre aux différents abords

• Créer un espace d’articulation entre la ville et les lieux du 
transport

Un pôle Gare de Lyon à l’organisation complexe
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Synthèse des propositions à l’horizon 2020Propositions pour la Gare de Bercy : vers une gare d’envergure

• Investissement de l’espace en avant de la gare pour anticiper la croissance des flux : création d’un parvis bas au niveau 
rue, aménagement de la plate-forme au niveau gare, ainsi que de circulations entre les deux niveaux.

• Aménagement d’espaces dédiés aux 2 roues et taxis, accueil de terminus de lignes de bus et extension de la station 
de métro Bercy, pour organiser une véritable intermodalité.

• Création de signaux ou repères sur le pont ferroviaire du bd de Bercy, ainsi que dans la perspective du parc et de la 
passerelle Simone de Beauvoir, pour affirmer la présence de la gare dans son quartier.
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Voir plus loin, plus large

2050, L’archipel polarisé

Le rayonnement de Paris intramuros s’amplifie encore, 
creusant le contraste avec la proche couronne. Le ca-
ractère polycentrique de la région s’affirme fortement 
grâce à la montée en puissance de pôles périphéri-
ques majeurs et de pôles secondaires. Les liaisons 
radiales et en rocade entre ces pôles se renforcent, 
notamment les transports publics rapides. Le site de 
la Gare de Lyon et de Bercy concentre plus que jamais 
la croissance du trafic ferroviaire.

2050, L’extension compacte

La densification de la couronne parisienne, le déve-
loppement d’un vrai maillage de transports publics 
lourds et la coopération intercommunale aboutissent 
à l’émergence d’un Grand Paris sur une zone cen-
trale étendue. La croissance des pôles satellites est 
contenue par l’essor de ce cœur de région compact. 
De nouvelles grandes gares se créent aux portes de 
l’espace dense, entraînant la libération d’importantes 
emprises ferroviaires dans Paris.
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Les propositions formulées esquissent un schéma de développement volontariste à l’horizon 2020, susceptible de 
trouver sa traduction opérationnelle dans le cadre des phases 3 et 4 du Schéma Directeur de la SNCF pour le secteur 
Gare de Lyon.

Développer une vision prospective à l’horizon 2050 permet d’identifier les éléments du projet 2020 qui se révéleront 
stratégiques. Dans ce but, on envisage deux tendances possibles pour l’évolution de la métropole à long terme :



Propositions pour la Gare de Lyon : l’émergence d’un Niveau Ville

• Retour à un parvis haut et un parvis bas, tous deux piétons et articulés par des emmarchements, pour clarifier les 
niveaux et mettre en valeur le patrimoine bâti.

• Création d’une place souterraine ouverte, pour faire du parvis bas un espace public multimodal : bus, métro, parking 
souterrain 2 roues/auto.

• Extension en avant de la galerie Diderot, en rez-de-chaussée pour permettre une accessibilité de plein pied dans la 
gare, et au premier sous-sol pour une meilleure connexion entre les transports rue de Bercy et bd Diderot. Ceci permet 
de plus un doublement de l’offre de services.

• Ouverture d’un accès majeur et emblématique au pied de l’horloge, pour clarifier le cheminement vers Austerlitz et 
dépasser l’opposition entre avant et côté de la gare.

• Transformation de l’espace sous dalle rue de Bercy en galerie tournée vers la rue, abritant commerces et transports 
publics, pour valoriser et structurer ce lieu dégradé.

• Création d’une liaison piétonne rue de Chalon - place H. Frenay et animation de la façade de gare pour révéler une grande 
continuité urbaine allant du parvis au quartier en projet sur le site du Charolais.

• Programmation du niveau ville  avec des équipements et des commerces diversifiés
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Propositions d’aménagement pour les deux scénarii

Un mégapôle à trois terminaux 
pour gérer l’augmentation du 
trafic et la multiplication des 
acteurs

Une liaison interterminaux par-
tagée entre le mégapôle et la 
ville: navette rapide et chemi-
nement doux

Requalification de l’espace pu-
blic et création d’un réseau de 
trames qui s’appuie sur la rue 
de Bercy et ses centralités

Développement d’un pôle d’ac-
tivité nocturne de dimension 
métropolitaine

Renouvellement urbain par un 
développement des activités 
économiques à forte valeur 
ajoutée et par une incitation 
à la mixité fonctionnelle et so-
ciale

Traitement paysager du fais-
ceau ferroviaire

Archipel polarisé

Extension compacte Le Champ des Possibles : un 
espace multifonctionnel d’en-
vergure métropolitaine et 
coeur d’un grand quartier, avec 
pour porte la Gare de Lyon 

L’aménagement d’un nouveau 
quartier mixte : les Hauts de 
Bercy

Reconquérir les berges de 
Seine pour les  loisirs et la pro-
menade

Un grand axe futuriste du Sud-
Est qui structure une succes-
sion de séquences urbaines
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