


Des zones d’activités économiques se 
sont aussi constituées, la plus connue 
étant celle de La Défense (Hauts-de-
Seine). Cependant, cette expansion 
s’est accompagnée d’une augmen-
tation des disparités sociales, entre 
les banlieues chics de l’Ouest et les 
quartiers défavorisés de Seine-Saint- 
Denis, à l’Est. Ces inégalités ont même 
eu tendance à se creuser au point de 
devenir un frein pour le développe-
ment économique de la région Île-de-
France.

UNE CAPITALE EN MOUVEMENT

mittel

Un besoin urgent de cohésion
Pour tenter de réduire ces inégalités, 
une consultation internationale a été 
organisée en 2007. Objectifs concrets 
de ce rassemblement : résoudre des 
problématiques liées aux transports, 
à l’urbanisme et à la gouvernance de 
Paris et sa région.
Dans les années 1960, on a bâti de 
nombreux immeubles à la périphérie 
des grandes villes. Mais ces « grands 
ensembles », comme on les appelle 
encore aujourd’hui, étaient alors mal 
desservis par les transports en com-
mun. De plus, les zones où ils ont 
été construits n’offraient pas beau-
coup de débouchés professionnels, 
ni même de divertissements. Malgré 
les prix attractifs du logement, les 
classes moyennes ont donc fini par 
quitter ces quartiers peu avenants.  
Aujourd’hui, ces derniers concentrent 
les populations les plus en difficulté. 
C’est pourquoi responsables politiques 
et urbanistes se sont mobilisés et ont 

Paris ne cesse de grandir. Avec 
plus de 10 millions d’habitants, 
la capitale française est l’une 

des plus grandes agglomérations du 
monde. Mais ces dernières décennies, 
sa banlieue s’est tellement étendue 
que les politiciens et les urbanistes ont 
dû réagir. Comment rendre cohérent le 
tissu urbain ? Voilà une question qui 
attend une réponse urgente quand on 
sait que, en dix ans, l’agglomération 
parisienne a vu sa population accroître 
de 14 %.

Das Pariser Metro-Netz gehört zu den ältesten, größten, dichtesten und am meisten ge-
nutzten weltweit. Und das genau ist das Problem. Die Stadt ist so stark gewachsen, dass 
das U-Bahn-Netz längst nicht mehr ausreicht. Das Projekt Grand Paris Express sieht den 
Bau von weiteren 200 Kilometern Gleisen und 72 Haltestellen bis zum Jahr 2030 vor. 
Unser Korrespondent Stéphane Micoud stellt es Ihnen vor.

cesser [sese] aufhören
l’agglomération 
[laglOmeRasjO~] (f)

das Ballungsgebiet

la décennie [deseni] das Jahrzehnt
la banlieue [bA~ljø] das Stadtrandgebiet
s’étendre sich ausbreiten
cohérent,e [kOeRA~,A~t] zusammenhängend
le tissu urbain die Stadtstruktur
accroître de wachsen um
la disparité der Unterschied
défavorisé,e sozial schwach
se creuser größer werden
au point de so sehr, dass
le frein [fRE~] die Bremse

Un besoin urgent de cohésion
la cohésion [kOezjO~] der Zusammenhalt
résoudre [RezudR] lösen
la gouvernance die Verwaltung
desservir [desERviR] verkehrsmäßig 

erschließen
les débouchés (m/pl) 
professionnels

die Berufsaussichten

ni même noch nicht einmal
le divertissement 
[divERtismA~]

die Unterhaltung

finir par schließlich tun
avenant,e [avnA~,A~t] ansprechend

GRAND PARIS
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réagi. Favoriser la mobilité en mettant 
en place davantage de transports, telle 
a été l’option choisie pour lutter contre 
la précarité qui s’est installée dans les 
banlieues.
Mais le manque de moyens de trans-
port ne touche pas que les zones défa-
vorisées. Les quartiers d’affaires, pour 
beaucoup également situés en ban-
lieue, sont eux aussi insuffisamment 
desservis : les trains sont souvent bon-
dés et la plupart des lignes de métro 
saturées. À noter : certaines de ces 
lignes voient passer plus d’un million 
de voyageurs par jour !
Par ailleurs, le réseau est vieillissant. 
Rappelons que le métro a été con-
çu, pour l’essentiel de ses rames, au 
début du XXe siècle. Et les RER, déjà 
pensés pour relier la banlieue à la 
capitale, ont été mis en place dans 
les années 1970. Bref, ils ne datent 
pas d’hier ! Par ailleurs, leur nombre 
est aujourd’hui insuffisant. Surtout au 
regard de l’augmentation de la popu-
lation, et quand on sait que la politi-
que écologique actuelle souhaite voir 
la capitale débarrassée des voitures 
et de la pollution. 

De nouvelles gares
L’organisation actuelle du réseau fer-
roviaire en étoile autour de la capita-
le, avec des branches qui ramènent 
les flux de passagers vers Paris 
intra-muros, n’est plus adaptée aux 

besoins des usagers et à leur nombre 
grandissant.
Le projet né de la concertation de 2007 
met donc en avant un plan de moder-
nisation et d’extension des transports 
en commun : le Grand Paris Express.
Il prévoit notamment le prolongement 
de la ligne 14 du métro en direction 
de l’aéroport d’Orly, ainsi que la cons- 
truction de quatre nouvelles lignes. 
Avec son trajet circulaire reliant les 
principaux centres d’attractivité de la 
proche banlieue, la future ligne 15 est 
le principal élément du Grand Paris 
Express. D’autres projets avaient été 
proposés lors du dernier quinquen-
nat : l’Arc Express, porté par la Région 
et le STIF (organisme organisateur 
des transports en Île-de-France), et le 
Métro du Grand Paris, défendu par le 
gouvernement de l’époque. Ces deux 
projets concurrents, qui proposaient 
des options différentes de trajets, ont 
été avortés. C’est de leur fusion qu’est 
né le projet Grand Paris Express.
La ligne 15 est le chantier le plus en 
avance, puisque les travaux de perce-
ment du tunnel ont déjà commencé 
dans sa partie sud. Son inaugura-
tion est prévue en 2022. Les trois 
autres lignes viendront compléter le 
réseau. La 16 permettra la desserte 
de l’aéroport de Roissy-Charles-de-
Gaulle, la 17 devrait désenclaver les 
quartiers défavorisés de Seine-Saint-
Denis, au nord-est de Paris. Au sud, 

la 18 reliera Orly à Versailles en pas-
sant par le campus universitaire du 
plateau de Saclay. Avec 72 nouvelles 
gares – ou stations de métro –, dont 
certaines permettront des correspon-
dances avec le réseau existant, ces 
nouvelles lignes devraient favoriser 
le déplacement de deux millions de 
voyageurs à l’horizon 2030.

SAINT-DENIS-PLEYEL
Située au croisement de la ligne de métro circulaire, du RER, et de trois autres 
nouvelles lignes menant vers le centre de Paris, l’aéroport de Roissy-Charles-de-
Gaulle et la banlieue nord-est, la station Saint-Denis-Pleyel devrait devenir l’un 
des nœuds de correspondance les plus importants du futur réseau de transport. 
Pour la petite histoire : la station tire son nom de la fabrique de pianos qui se 
situait dans cette ancienne zone industrielle. Aujourd’hui, le quartier s’est recon-
verti et est en plein développement. Il accueille déjà des studios de cinéma, et de 
nombreuses entreprises tertiaires y ont ouvert des campus d’ingénieurs, attirant 
ainsi toujours plus de travailleurs.
D’ici quelques années, la gare de Saint-Denis-Pleyel pourra accueillir 
250 000 voyageurs par jour, faisant d’elle le troisième pôle d’échange de l’agglo-
mération, après Châtelet et La Défense. Construit sur neuf niveaux, dont quatre 
souterrains, la station aura la forme d’une gigantesque passerelle. Cette dernière 
permettra de traverser les voies de chemin de fer qui séparent actuellement le 
carrefour Pleyel des quartiers situés autour du Stade de France.

le croisement 
[kRwazmA~]

die Kreuzung

le métro circulaire die Ringmetro
mener führen
le nœud [nø] de 
correspondance

der Knotenpunkt

pour la petite histoire am Rande bemerkt

favoriser fördern
lutter contre bekämpfen
la précarité die soziale  

Unsicherheit
le manque das Fehlen
défavorisé,e finanzschwach
pour beaucoup viele davon
bondé,e überfüllt
saturé,e überlastet
le réseau [Rezo] das Netz
vieillissant,e [vjEjisA~,A~t] überaltert
concevoir [kO~səvwaR] planen
l’essentiel [lesA~sjEl] (m) der Großteil
la rame der Zug
débarrassé,e de frei von

De nouvelles gares
ferroviaire Eisenbahn-
en étoile [A~netwal] sternförmig
la branche der Zweig; hier:  

die Linie
le flux [fly] der Strom
l’usager [lyzaZe] (m) hier: der Fahrgast
mettre en avant [A~navA~] vorstellen
le prolongement die Verlängerung
le trajet circulaire die Ringlinie
le quinquennat [kE~kena] die fünfjährige  

Regierungszeit
avorter aufgeben
en avance [A~navA~s] fortgeschritten
le percement [pERsəmA~] die Bohrung
l’inauguration (f) die Eröffnung
la desserte [desERt] die Anbindung
la correspondance die Anschluss- 

möglichkeit
le déplacement die Beförderung

se reconvertir sich wandeln
l’entreprise (f) tertiaire 
[tERsjER]

das Dienstleistungs-
unternehmen

d’ici quelques années in einigen Jahren
le niveau die Ebene
la passerelle [pasREl] die Gleisüberführung

MODERNITÉ, SÉCURITÉ, 
RÉGULARITÉ

Tout comme le sont déjà certaines lignes 
du métro parisien, le réseau du Grand 
Paris Express sera entièrement constitué 
de lignes pilotées automatiquement. Au-
trement dit, il n’y aura plus de conducteur 
dans les rames. Le fonctionnement du 
système informatique sera supervisé de-
puis un poste de contrôle extérieur, tandis 
que pour sécuriser les voies et éviter les 
accidents, un système de portes palières 
sera mis en place sur les quais. Ces 
portes permettront également de faciliter 
la régularité des trains, en empêchant 
que les retardataires ne bloquent leur 
fermeture.

la régularité die Pünktlichkeit
piloté,e automatique-
ment

fahrerlos

le conducteur der Fahrer
la rame der Zug
la voie [vwa] das Gleis
la porte palière die Bahnsteigtür
empêcher verhindern
le retardataire der zu spät  

kommende Fahrgast

Le paysage parisien en perpétuel mouvementLes architectes impliqués dans le projet du Grand Paris
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ISSY-RER BAGNEUX
Il est à présent clair que l’urbanisme 
et le logement sont des questions cru-
ciales en Île-de-France. La demande 
est importante et les prix sont élevés, 
ce qui fait que les personnes aux re-
venus modestes ont souvent du mal 
à se loger. La construction du réseau 
de transport du Grand Paris doit donc 
aussi permettre la création de nou-
veaux quartiers résidentiels, un peu 
partout dans l’agglomération. C’est 
par exemple le cas à Bagneux, où tout 
un complexe immobilier sera prochai-
nement construit à proximité de la sta-
tion de métro. Plus de 27 400 mètres 
carrés de logements sont prévus avec, 
en plus, des commerces et des ser-
vices. L’accent est mis, une fois en-
core, sur la mobilité et sur la qualité 
du cadre de vie afin d’éviter de répéter 
les erreurs des grands ensembles des 
années 1960.

SITE DE MAINTENANCE  
DE CHAMPIGNY
C’est à Champigny-sur-Marne, une commune située à l’est de Paris, que le centre 
de maintenance des rames de métro de la ligne 15 se construit. Recouvert de 
panneaux de bois pour mieux s’intégrer dans le paysage, le bâtiment abritera 
de grands halls destinés à l’entretien et à la réparation du matériel roulant, ain-
si que des bureaux qui comprendront notamment le poste de commandement 
du réseau. Toutes les opérations de guidage du métro automatique seront ainsi 
réalisées depuis Champigny.
Cette infrastructure est très attendue dans la ville, car elle devrait permettre la 
création de plus de 450 emplois, sans compter les entreprises techniques et 
logistiques qui viendront s’installer tout autour. Le but étant de redynamiser une 
zone qui souffre actuellement d’un fort taux de chômage.

NOISY-CHAMPS
C’est à proximité du campus univer-
sitaire Descartes, spécialisé dans le 
développement durable, que va s’éle-
ver la gare de Noisy-Champs. Assu-
rant les correspondances avec le RER 
et trois lignes de métro, cette station 
sera l’une des plus importantes du 
projet Grand Paris Express. Puisque 
les trois quarts des passagers qui y 
transiteront ne sortiront pas de la 
gare, l’architecte Jean-Marie Duthil-
leul a cherché une solution pour que 
les voyageurs aient une vue sur l’exté-
rieur. Il a alors imaginé un grand hall 
surmonté de deux hélices en bois qui 
permettront de voir tous les niveaux 
de la station Noisy-Champs. Le 
thème de la nature sera repris dans 
les structures souterraines puisque 
les parois en béton auront une appa-
rence de rocaille.

■

héberger le siège der Standort sein
plus accessible 
[plyzaksesibl]

besser erreichbar

grâce à dank
se loger wohnen,  

unterkommen
la tour d’habitation das Wohnhochhaus
le quartier résidentiel das Wohnviertel
voir le jour entstehen

le développement 
[devlOpmA~]

die Entwicklung

durable nachhaltig
assurant gewährleistend
la correspondance der Anschluss

l’urbanisme (m) die Stadtplanung
le logement [lOZmA~] hier: der Wohnungs-

bau
crucial,e [kRysjal] entscheidend
le revenu [Rəvəny] das Einkommen
modeste [mOdEst] bescheiden
un peu partout fast überall
le commerce [kOmERs] das Geschäft
le service hier: der Dienstleister
le cadre de vie die Umgebung
le grand ensemble 
[gRA~tA~sA~bl]

die Satellitenstadt

la maintenance [mE~tnA~s] die Wartung
recouvert,e [RəkuvER,t] verkleidet
le panneau de bois 
[bwA]

die Holzplatte

l’entretien [lA~tRətjE~] (m) die Instandhaltung
le materiel roulant Lokomotiven und 

Wagen

le poste de commande-
ment [kOmA~dmA~]

die Leitstelle

le guidage die Steuerung
l’emploi (m) die Arbeitsstelle
sans compter [sA~kO~te] ganz zu schweigen 

von
tout autour [tutotuR] rundherum

Issy-les-Moulineaux, située 
au sud-ouest de Paris, est 
connue pour héberger le 
siège de la plupart des 
chaînes de télévision fran-
çaises ainsi que de nom-
breuses entreprises interna-
tionales. Pour le moment, 
ce quartier d’affaires est 
uniquement desservi par 
une station de RER. Mais à 
partir de 2022, la zone sera 
plus accessible grâce à l’ou-
verture de la future ligne 15. En plus de faciliter la mobilité, le projet de nouvelle 
gare permettra aux familles de se loger dans une zone où les appartements sont, 
pour l’heure, rares et chers. Les murs de la station serviront en effet de socle à 
une nouvelle tour d’habitation. Celle-ci s’inscrit dans un projet de quartier rési-
dentiel qui devrait voir prochainement le jour, comprenant la création d’environ 
1 000 habitations, dont 25 % de logements sociaux, ainsi que d’une école et 
d’une crèche pour accueillir les enfants des nouveaux habitants. 
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itransiter [tRA~zite] aus- und umsteigen

surmonté,e überragt
l’hélice (f) die Spirale
la paroi die Wand
la rocaille [ROkAj] der Steingarten
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