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Le Grand Paris 
Express
Un projet pour le XXIe siècle
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1. Le Grand Paris 
Express : un projet pour 
le 21e siècle
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Concentration de l’habitat dans Paris 
et la proche couronne
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Concentration des emplois dans Paris 
et la proche couronne
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Des inégalités socio-économiques
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Le Grand Paris :
une réponse à des enjeux clés

Compétition 

internationale des 

villes entre elles

Pénurie de 

logements

Pollution 

atmosphérique et 

défi climatique

Déséquilibres 

sociaux et 

territoriaux

Congestion des

infrastructures de 

transport
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200 km de lignes et 68 gares
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Un réseau en rocade, connecté aux lignes 
existantes et pôles d’activité

Crédit : TVK
Réseaux ferrés prévus a SDRIF 2030
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Un projet d’une ampleur inédite

68 gares
et 6 centres d’exploitation

2 000 000
de voyageurs 

quotidiens

200 km de lignes
qui s’ajoutent aux

200 km de métro existant 

* En moyenne

90 % en réseau souterrain 

Projet de design extérieur des trains des lignes 15, 16 et 17
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Les trains du Grand Paris Express 

350 à 1 000 passagers 
Par train selon les lignes Accès Internet 

tout au long du voyage 

Des trains automatiques

1 rame toutes les 2 à 3 minutes 

Entre 55 et 65 km/h 
en moyenne 
Soit plus du double du métro actuel 

Des rames et des espaces 

sécurisés 

Projet de design extérieur des trains des lignes 15, 16 et 17 ©Alstom
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Réseaux de metros de longueur supérieure à 200km

Un projet normal pour une métropole mondiale

Source : UITP, World Metro Figures - 2018

En 2030, Paris serait à peine dans le top 5 des métropoles en terme 

d’équipement en métro

Paris avec le GPE (2030) +200 km
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Un projet normal pour une métropole mondiale

Des réseaux de métro automatiques en forte croissance dans le monde, dont 

le GPE ne représente que 7%

Croissance des métros automatiques dans le monde. Source : Source UITP, World Report on Metro Automation 
2018
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Des entreprises européennes au cœur du 
savoir-faire

Fabricants de matériel roulant, en 
pourcentage du linéaire de métro équipé –

Source UITP, World Report on Metro 
Automation 2018

Fournisseurs de signalisation de métros 
entièrement automatiques, en pourcentage du 
linéaire de métro équipé – Source UITP, World 

Report on Metro Automation 2018
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> >
2018

Le 
gouvernement 
réaffirme son 
soutien au 
projet 

17 septembre 2007

Discours fondateur
sur le Grand Paris 
du président
Sarkozy 

14

Un projet soutenu par l’Etat au gré des 
mandats

13 novembre 2017

Visite du président
Macron à Clichy-
sous-Bois

12 juin 2015

Inauguration de 
l’exposition “Les 
passagers du 
Grand Paris 
Express” par le 
président
Hollande

>>
2010

Création
de la 
Société 
du Grand 
Paris

2015

Lancement 
des travaux 

2017

Obtention de 
la Déclaration 
d’utilité 
publique pour 
l’ensemble du 
projet 

2024 > 2030

Mise en service 
progressive

22 février 2018

Arbitrage et 
soutien du 
gouvernement
au projet
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2. Les bénéfices du 
projet
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Des territoires désenclavés

Aire urbaine accessible en 45 min 2013 (orange)/2030 (rouge)
(source Apur 2017)

Clichy-Montfermeil 

11 fois plus d’emplois accessibles en 45 minutes 

Dont 27 hôpitaux ou cliniques, 46 EHPAD, 
101structures d’accueil pour personnes handicapées, 
10 établissements psychiatriques, 56 centres de santé, 
7 maternités

51 bibliothèques-médiathèques, 12 musées, 22 cinémas, 

23 lieux d’expositions, 40 lieux de spectacles, 17 écoles 

de dessin ou de Beaux-Arts, 50 lieux de pratique amateurs

54 lieux d’enseignement
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De nombreux bénéfices socio-économiques

créés grâce à la croissance 

engendrée par le nouveau métro

Plus de 

de retour sur investissement

de PIB additionnel par an

de recettes fiscales par an 

(impôts et taxes estimés)
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Un moteur pour l’aménagement 

de nouveaux “quartiers 

de gare” du Grand 

Paris Express (Paris 

intra-muros = 105 km²)

de potentiel de développement 

immobilier aux abords des gares

dont 1 à 2 millions développables 

par la SGP

30 à 35
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3. Industrialisation du 
projet
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marchés de génie civil

attribués  

Empreinte économique 1er octobre 2019
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+ de
p e r s o n n e s  m o b i l i s é e s  s u r  

l e s  c h a n t i e r s  d u  G r a n d  

P a r i s  E x p r e s s

e m p l o i s  p a r  a n  n é c e s s a i r e s  à  l a  r é a l i s a t i o n  d u  

G r a n d  P a r i s  E x p r e s s

Empreinte économique 1er octobre 2019
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11 
tunneliers
en action
début 2020

Une aventure souterraine hors norme
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Fin 2018

230 collaborateurs

Fin 2019

420 collaborateurs

Fin 2020

2021, environ

1000 collaborateurs

750 collaborateurs

Nouvelle échelle, nouvelle organisation
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ENJEUX DE LA RÉGION EN 
MATIÈRE DE TRANSPORT

jeudi 5 mars 2020
1



Sommaire

2

1. Dans les années 2000, des solutions à trouver pour 
dynamiser les infrastructures de transport en commun 
malgré une organisation complexe et des finances 
contraintes

2. Une nouvelle organisation qui a permis de lancer de lourds 
projets d’investissements (cf autres présentations)

3. La nécessité d’un équilibrage territorial

4. Les politiques de développement par la route



Dans les années 2000, des solutions à 
trouver pour dynamiser l’infrastructure 
malgré une organisation complexe et 

des finances contraintes

1

3



Années 2000 : un creux dans les investissements 
en Ile-de-France

4



Le SDRIF de 2012 : une ambition pour la Région

5



Une organisation complexe

6



Un champ réglementaire également complexe

7



Des difficultés à dégager 
des financements massifs

8

?



Une nouvelle organisation qui a 
permis de lancer de lourds projets 

d’investissements

2
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Diversification des sources de financement pour 
accompagner la montée en charge des besoins
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Les projets 
de transport 
en commun 
programmés 



La nécessité d’un équilibrage 
territorial

3

12



Des flux à 
traiter avec 
des outils 
adaptés selon 
les territoires

13



Une croissance de la population en périphérie

14



Les dépenses de voirie en baisse
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Un équilibre socio-économique dans lequel 
ménages supportent massivement la dépense

16
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Les politiques de développement par 
la route

4

17
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Promouvoir les voies réservées 
aux bus et au covoiturage

19



Des « projets de bus à haut niveau de service »

20



L’action pour le vélo

21

 Total d’aménagements en 
site propre soutenus par la 

Région 

Total « zones 
partagées (zones 30…) 

soutenues par la 
Région»  

2016 35 KM 7 KM   

2017 50 KM 155 KM 

2018 51 KM 238 KM 

2019 78 KM 58 KM 

TOTAL 214 KM 458 KM 

672 KM 



Merci pour votre attention
paul.beauvallet@iledefrance.fr

Conseil régional d'Île-de-France
2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen
Tél. : +33 1 53 85 53 85



L’amélioration des 

transports collectifs : un 

défi pour le Grand Paris

Cycle Grand Paris

CentraleSupélec Alumni

5 mars 2020
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01
Les enjeux de mobilité 

en Île-de-France



fait 3,8 

déplacements

parcourt 18 

kilomètres

passe 1h30 à 

se déplacer

En  2018, en moyenne chaque jour, un Francilien …



Le travail : une part conséquente 

du temps passé à se déplacer et des distances parcourues



43 millions de déplacements quotidiens, 70 % en dehors de Paris



Croissance des modes de déplacements alternatifs à la voiture



Evolution de l’usage des modes : des ruptures récentes de tendance

En milliers de déplacements par jour



Les transports collectifs largement majoritaires pour les 

déplacements en lien avec Paris



Des réseaux déjà congestionnés aux heures de pointe

Sur le réseau autoroutier Dans le métro



Une région qui continue à croître

Grande couronne

Petite couronne

Paris

+ 8 à 12 % d’habitants 

d’ici 2035

+ 12 à 17% d’emplois 

d’ici 2035
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Les mesures



Des grands projets pour améliorer la desserte en banlieue et offrir 

des capacités massives de desserte

Grand Paris Express

60 projets (RER, métro, 

tramways, tram 

express, T Zen etc.) 

pilotés par Île-de-

France Mobilités



La modernisation du réseau ferré

708 trains neufs ou 

rénovés de 2016 à 2021

Adaptation des 

installations pour 

accueillir les 

nouveaux trains Des marchés déjà engagés 
pour 500 rames nouvelles 
ou rénovées 
supplémentaires d’ici 2025

Interconnexions 

GPE – réseau 

existant

Des schémas 

directeurs pour 

améliorer les 

conditions 

d’exploitations

Des nouveaux systèmes 
d’exploitation (NExTEO)



La modernisation du métro existant / la préparation de la mise en 

service du Grand Paris Express

Automatisation de 

lignes

Adaptation de l’offre 

sur le réseau existant

Rénovation et 

renouvellement du 

matériel roulant actuel

Choix des 

exploitants des 

futures lignes

Nouveau matériel 

roulant pour les lignes 

du Grand Paris 

Express



Un réseau de bus étendu et renforcé, 

une transition énergétique qui avance

100% de bus propres en 

2025 en zone urbaine 

dense

Restructurations à 

venir à la mise en 

service du Grand 

Paris Express 

Plan bus

Création et renfort 

d’offre bus



Une intermodalité facilitée

100 000 places de 

stationnement 

vélo aux abords 

des gares en 2030

Une meilleure 

accessibilité pour les 

personnes à mobilité 

réduite

10 000 places de 

parking 

supplémentaires d’ici 

2021

De nouvelles 

éco-stations bus

Information et 

billettique améliorées
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Les impacts



10,5 Mds € de dépenses de fonctionnement en 2018

Une croissance continue

Évolution des ressources de fonctionnement affectées aux transports collectifs d’Île-de-France

En millions d’euros constants 2018



6,5 Mds€ de dépenses d’investissement en 2018

Une multiplication par 2,5 depuis 2010

Dépenses d’investissement dans les transports collectifs en Île-de-France 

En millions d’euros constants 2018



2 millions de voyageurs par jour sur les lignes du Grand Paris Express 

Croissance globale de + 25 % de la fréquentation des transports collectifs

À l’heure de pointe du matin



Une forte décharge à l’intérieur de la ligne 15 

(horizon Grand Paris Express / aujourd’hui)



Une évolution forte du choix modal, favorable aux transports collectifs

(horizon Grand Paris Express / aujourd’hui)



Une amélioration sensible de l’accessibilité aux emplois

(horizon Grand Paris Express / aujourd’hui)





www.iledefrance-mobilites.fr

Merci de votre attention !



Philippe Martin — 5 mars 2020
Directeur Général Adjoint Opérations Transport & Maintenance

Conférence Grand Paris
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1. Gestionnaire d’infrastructures du Grand  Paris

2. Prolongement de la ligne 14 : 1ère étape structurante du projet GPE

3. Projets Grand Paris et impacts sur les réseaux RATP existants

4. RATP opérateur de transport



Philippe Martin
5 mars 2020

2. Prolongement de la ligne 14 
1ère étape structurante du projet GPE

2019 Adaptation des stations existantes

2020 Prolongement Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen 
MOA conjointe RATP/IDFM

2021 Augmentation de capacité de la L14
(accueil de navettes à 8 voitures)

2023 Prolongement de Mairie de Saint-Ouen à Saint-Denis 
Pleyel 

2024 Prolongement d’Olympiades à Aéroport Paris-Orly 



3.1 Impacts du projet GPE sur le réseau Métro

Philippe Martin
5 mars 2020



Philippe Martin
5 mars 2020

3.2 Impacts du projet GPE sur le réseau RER





Prochaine conférence

Jeudi 23 avril 2020
« Financement et gouvernance du Grand Paris »


