
Titre du projet
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Commanditaire

XXXXXXXXXXXXXX

Equipe projet

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur d'études

XXXXXXXXXXXXXX

2007 - 2008

Titre du projet
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Commanditaire

XXXXXXXXXXXXXX

Equipe projet

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur d'études

XXXXXXXXXXXXXX

2007 - 2008

Mobiliser transport et territoire

  autour de la ville de demain

Titre du projet
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Commanditaire

XXXXXXXXXXXXXX

Equipe projet

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur d'études

XXXXXXXXXXXXXX

2007 - 2008

Geoffrey DUFOUR
Sakina FAOUZI
Dimitra KANELLOPOULOU
Tuan LÊ MINH
Violaine PATON
Salim ROUHANA

Jacques-Joseph 
BRAC DE LA 
PERRIèRE

Nathalie ROSEAU

Directeurs d’études

RATP Prospective

Stéphane COBO

Françoise COMBELLES



Ce rapport est le résultat d’une étude commandée par la direction de la prospective de la RATP, et réalisée 
par une équipe de six étudiants du mastère spécialisé AMUR (aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine) 
de l’Ecole des Ponts - Paristech. Elle porte sur « le métro du 21ème siècle ». La RATP a fait appel au mastère 
AMUR afin de montrer, à travers des projets résolument tournés vers les aspects territoriaux du transport, 
comment pourrait se décliner cette interaction renouvelée entre le transport et le territoire. 

En Ile-de-France, les nouveaux comportements de mobilité, qui se 
cristallisent dans une augmentation des déplacements inter-banlieue, 
invitent à repenser l’offre de transports transversale. Le contexte 
de lutte contre la dégradation de l’environnement et de promotion 
du développement durable impose de développer l’accessibilité en 
transports en commun, et en particulier de réaliser une rocade ferrée 
dans la banlieue dense.

L’A86 apparaît comme un territoire stratégique de la région, et comme un support possible 
de cette rocade de transport collectif. En effet, cette rocade autoroutière concentre de 
multiples flux en direction de toute l’Ile-de-France, et marque la frontière entre la petite 
couronne et la grande couronne. Les territoires traversés par cette infrastructure révèlent 
un tissu particulier de pôles économiques, un maillage d’espaces verts, mais également 
des activités profitant de la proximité de l’autoroute, comme la logistique. C’est un espace 
en manque de repère, qui s’articule autour de l’autoroute.

Notre étude, ou comment élaborer une rocade de métro du XXIe siècle sur le territoire de l’A86
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L’A86 à la rencontre du maillage naturel 
et historique de l’Ile-de-France.

Le territoire de l’A86 : un espace d’interconnexions 
potentielles des réseaux routiers et de transports 
en commun
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Echanges d’informations 
et d’activités

Echanges d’informations 
et d’activités

A86
Métro Aérien

Piétons

Une rocade prenant la forme d’un métro aérien a les moyens de répondre à la fois 
à la demande de nouvelle mobilité transversale, et au manque de structuration du 
territoire traversé par l’A86. L’emprise au sol de l’infrastructure est réduite, et sa 
visibilité devrait permettre une réappropriation du territoire tout au long du tracé.

L’arrivée du M21, métro aérien de rocade, nécessite, pour initier une transformation des territoires 
traversés, le développement d’une démarche d’intégration locale du métro. Elle se matérialise par 
un travail sur la station et son lien au quartier, sur l’intermodalité, favorisée par le développement 
de l’information numérique, et enfin sur le traitement du linéaire, recomposant l’aménagement tout 
autour de l’infrastructure. Pour aborder ce travail sous un œil nouveau, nous nous sommes appuyés sur 
trois concepts forts et novateurs : 

Cette intégration locale est détaillée à travers l’étude de trois sites, présentant des caractéristiques communes 
des territoires de l’A86, mais également des singularités auxquelles le M21 s’adapte pour un développement 
cohérent.
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La gare diffuse, ou la manière 
d’intégrer le transport dans la ville 
et de diffuser la dynamique de 
projet.

L’hypermodalité, facilitant les voyages par 
une gestion cohérente des différents modes 
et des circulations.

Enfin à l’échelle métropolitaine, la centralité 
circulaire, créée à partir des effets territoriaux 
en chaque point du réseau.
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Val de Fontenay : M21, diffuseur d’activités à travers une dalle jetant 
un pont entre ville et territoire

Passant à l’est du faisceau d’infrastructures formé de l’A86 et des RER 
A et E, le métro M21 s’implante dans un tissu mutable d’entrepôts. Son 
arrivée permet de réorganiser le pôle multimodal de Val de Fontenay 
autour du nouvel espace de dalle supportant à la fois les fonctions 
de gare (ferroviaire comme routière), de franchissement, mais aussi 
d’animation et d’urbanisation de cet espace dédié au transport. Cette 
dalle-gare constitue une nouvelle centralité et vient renforcer le pôle 
tertiaire à l’échelle métropolitaine.

Choisy le Roi (scénario A) : M21, catalyseur de cohésion territoriale 
autour d’un nouvel espace public

Reprenant le tracé du TVM, le M21 s’hybride avec le mode tramway pour 
se glisser dans le tissu urbain du centre ville de Choisy-le-Roi. L’insertion 
urbaine du M21 permet de retravailler l’espace public et les liens entre 
les quartiers et de renforcer l’attractivité résidentielle de ce territoire.

Thiais : support d’appropriation locale pour une transformation du 
territoire

L’arrivée du M21 est l’opportunité de reconquérir les espaces vides et 
délaissés de ce site composé de grandes emprises d’infrastructures 
et d’équipements métropolitains, au profit d’une plus grande mixité 
urbaine. Ainsi, d’un espace de rejet, la couverture de l’A86 permet de 
développer une nouvelle façade urbaine tournée vers l’axe du M21 qui 
structure un nouveau quartier résidentiel. La gare créée au niveau de 
l’échangeur devient un nœud de report modal d’envergure régionale, de 
l’automobile vers les transports en commun. 

Choisy le Roi (scénario B) : M21, outil de densification pour un quartier 
au cadre de vie renouvelé

Afin de redévelopper les territoires marginalisés aux franges de l’A86, le 
M21 s’implante le long de l’infrastructure routière et fait effet d’écran 
contre les nuisances de la rocade. Réconciliant la ville avec ces espaces 
autrefois délaissés, il rend le site attractif pour l’habitat. L’exploitation 
de la sous-face du métro aérien permet également de créer une nouvelle 
façade urbaine et de développer l’animation commerciale du site.

Trois sites pour imaginer...
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Un noeud d’interconnexion des réseaux de transport servant des activités 
à développer mais créant des coupures urbaines : 

Un site à fort caractère résidentiel, en bordure de l’infrastructure 
autoroutière et de ses nuisances :

Un territoire enclavé au sein de lourdes infrastructures, manquant 
d‘urbanité :
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Nos projets nous ont permis d’expérimenter autour de nos principaux 
composants : la nouvelle infrastructure du M21, celle de l’A86 et, bien 
sûr, le territoire. Quels enseignements pouvons nous en tirer ?

Différentes configurations possibles, 
pour différents caractères urbains

L’arrivée du nouveau métro aérien 
permet de se réapproprier des espaces 
auparavant inhospitaliers : réduction des 
nuisances par effet écran, amélioration 
des circulation, création d’une trame 
verte ou encore accueil d’activités.

La station, point d’accroche du M21 sur le territoire 
et cœur de la dynamique du projet, se décline 
différemment selon les caractéristiques et les 
besoins des sites.

Des pistes pour explorer l’avenir d’une rocade de métro aérien sur le territoire de l’A86
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Enfin, reprenons un peu de recul pour revenir au territoire de l’A86 dans son ensemble. Le M21 tire profit des 
potentiels présents autour de cette infrastructure et fédère ce territoire sous un même label.

La rocade de métro aérien donne une identité au territoire de l’A86 et le rend 
attractif en reliant les grands pôles économiques franciliens, en définissant par 
endroits une trame verte et, de manière générale, en créant une nouvelle densité 
urbaine autour de ce qui est amené à devenir le “périphérique” de la métropole 
parisienne.

Ainsi, à partir de chaque point du réseau se développe une nouvelle 
dynamique urbaine créant une centralité circulaire, lieu de densification 
urbaine à l’interface entre 1ère et 2ème couronne.

Faire du M21 un métro innovant au-delà du simple mode de transport moderne et performant ou du bel objet 
architectural nécessite de lier ce projet de transport à un véritable projet de territoire. En effet, l’innovation 
de ce projet réside dans l’importance accordée à la prise en compte des contextes territoriaux, des attentes 
locales dans l’aménagement de l’infrastructure. Comme nous l’avons montré sur les sites d’étude, à partir 
d’un système de transport prédéfini, l’insertion du M21 sur le territoire et les projets 
d’aménagement l’accompagnant prennent des formes, des solutions, spécifiques à 
chaque fois. Cette adaptation aux situations locales se matérialise tant dans les 
formes urbaines concrétisant la relation gare/ville que dans les traitements de 
l’inter-station afin de répondre au rapport métro/A86/territoire. Ainsi, le projet du 
M21 navigue entre la réflexion systémique et globalisante propre à l’infrastructure, 
et des concrétisations locales souples, hybrides, propres à la maitrise d’ouvrage 
urbaine.
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