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Construire ensemble une
ville où il fait bon vivre
Un nouveau modèle
d’intégration urbaine
à travers 5 programmes
phares
« La RATP s’engage
pour inventer la ville
de demain »
Fiche zoom
Visions d’architectes :
une ville mixte et
décomplexée…
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Intégrer l’activité

industrielle à la vie urbaine
En transformant des sites industriels en lieux de
vie, la RATP invente une forme urbaine nouvelle
et s’affirme comme un acteur majeur de la ville,
au-delà de son rôle clé pour la mobilité.
La RATP doit moderniser son patrimoine immobilier et l’adapter aux besoins
croissants de l’exploitation de ses lignes de transport public. Pour cela,
l’entreprise mène des opérations de restructuration de ses sites industriels,
avec une expertise très particulière : l’insertion urbaine. De nombreux
projets ont été mis en œuvre ces dernières années, participant à la
transformation de quartiers. Ils ont permis la restructuration de 10,5 hectares
à l’intérieur de Paris, avec la création de plus de 2 800 logements en
Ile-de-France, dont 1 450 logements sociaux, ainsi que l’aménagement
d’équipements publics : 3 crèches, 3 équipements sportifs, 2 écoles, des
commerces, des espaces verts…
Les programmes vont s’intensifier. D’ici 2024, plus de 3 200 logements
seront construits, dont plus de 2 100 logements
sociaux, accompagnés d’équipements publics, dont
2 crèches et 2 halte-garderies, répartis sur 8 sites à
Paris et 9 sites en banlieue parisienne.

VILLE DURABLE

Construire ensemble
une ville où il fait bon vivre

La RATP croit en l’avenir d’une ville équilibrée,
humaine, et durable. Une ville avec des
logements pour ses habitants, des équipements
publics et des activités industrielles.
Acteur du transport public urbain en Île-de-France, la RATP ne prend
pas seulement en charge les déplacements des citadins : elle participe
également à la transformation urbaine en modernisant ses centres bus, ses
ateliers de métro et l’ensemble de son patrimoine industriel. L’entreprise est
l’un des plus importants propriétaires fonciers en Île-de-France, avec un
patrimoine global de 750 hectares, soit
une surface légèrement supérieure à la
totalité du 13e arrondissement parisien.
Ce patrimoine a pour particularité
d’être largement situé dans Paris, où la
RATP est l’un des derniers opérateurs
industriels présents. Il s’agit d’une
nécessité fonctionnelle : en disposant
d’infrastructures au cœur de la capitale,
la RATP peut garantir un service efficace à
ses voyageurs. Aujourd’hui, le patrimoine
immobilier dédié spécifiquement à l’exploitation
se compose de 25 centres bus, d’une vingtaine
d’ateliers, de sites de maintenance et de remisage,
ainsi que de plusieurs parcs à voies.
Pour assurer le service des 340 lignes de bus
du territoire francilien, les centres bus de la RATP
accueillent 4 500 véhicules chaque soir, à Paris
et en banlieue. Certains de ces centres ne sont
plus adaptés aux besoins actuels, ni en capacité,
ni en modernité. Pas question pour autant de les déménager ; cela multiplierait les
trajets à vide des bus, et par conséquent les coûts de fonctionnement et la pollution.

Elisabeth Borne
Présidente – Directrice Générale
du groupe RATP
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«

Le groupe RATP est aujourd’hui reconnu comme un acteur
majeur de la ville, à travers son rôle social et son ancrage
particulier en Île-de-France. L’intégration du patrimoine industriel
dans la dynamisation de la vie des quartiers s’inscrit dans cette
logique. Le groupe RATP en a acquis une expertise unique en
matière d’écoconception au service de la ville durable et de ses
habitants. Ce savoir-faire va pouvoir être mis à profit dans la
réalisation de pôles d’échanges multimodaux exemplaires.

«

regard
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VILLE DURABLE

en bref
Le patrimoine
foncier de la RATP
en Ile-de-France

La RATP a donc décidé de
transformer ses sites et d’en
faire bénéficier les quartiers
qui les entourent. Avec trois
mots d’ordre : la mixité sociale,
la modernisation des infrastructures et leur intégration
urbaine.
Il s’agit de faire plus, en
augmentant le nombre de
places de remisage pour les
bus, ou en adaptant les zones
de maintenance pour les
trains de nouvelle génération.
Et aussi de faire mieux, en
encourageant la cohabitation
des activités sur un même
site. Ce qui revient à construire
sur une même parcelle des
bureaux, des logements et des
équipements publics. C’est la
mixité fonctionnelle, avec le
souci d’introduire dans tous les
programmes de la mixité sociale, chère aux valeurs du groupe RATP.
Pour garantir la cohérence d’ensemble des projets, la RATP en assure la maîtrise
d’ouvrage, avec trois priorités :
- impulser une démarche participative, pour être à l’écoute des riverains ;
- v aloriser la qualité architecturale des bâtiments ;
- être attentive aux enjeux environnementaux, pour le respect des générations
futures. Elle privilégie l’éco-construction, les systèmes de récupération des eaux
de pluie et la présence de toitures végétalisées.
Très innovant, ce type de projet exige une ingénierie complexe, sur les plans
financier, juridique, réglementaire et environnemental. Pour cela, la RATP partage
son
savoir-faire
et
son réseau d’experts
avec les élus locaux
au service de tous,
voyageurs et riverains.
Avec pour ambition de
promouvoir des villes
humaines, mixtes, durables et citoyennes, où
il fait bon travailler et
vivre ensemble.
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Il se compose de 500 ha
de voies ferrées, 150 ha
de bâtiments industriels
(ateliers de maintenance,
centres bus, gares
routières) et 100 ha de
bâtiments tertiaires ou
sociaux.

Logis-Transports
Filiale de la RATP, LogisTransports est un acteur
majeur du logement
social en Ile-de-France.
Elle gère un parc de
7000 logements, répartis
sur 188 sites dans
47 communes. LogisTransports est spécialisée
dans l’accompagnement
de la transformation des
sites industriels de la
RATP. Elle dispose d’une
expertise unique sur la
mixité fonctionnelle des
projets auxquels elle
participe. Logis-Transports
construit en moyenne 300
logements sociaux par an.

La SEDP
La SEDP gère et
développe le patrimoine
foncier de la RATP. Elle
intervient sur tout le
cycle de vie du bâtiment,
de l’étude préliminaire
à la gestion. Elle est
présente sur les métiers
d’expertise, de travaux,
de développement, de
gestion et de maîtrise du
territoire. Elle développe
une stratégie de ville
durable pour l’ensemble
des projets du groupe,
en travaillant autour des
questions de mixité de
fonctions et de réduction
de la consommation
d’énergie.
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MIXITÉ SOCIALE

Un nouveau mod
urbaine à travers 5
2012

Le SMR T3 Ladoumègue
Un site de maintenance et de remisage de
tramways (SMR) sous un complexe sportif.
Ce site du tramway T3b est situé près
de la Porte de Pantin, sur une parcelle
du complexe Jules Ladoumègue. Les
équipements sportifs de cette
zone (deux grands terrains
de sports et huit courts de
tennis) sont désormais huit
mètres au-dessus du sol, sur
le toit du bâtiment où jusqu’à
50 rames peuvent stationner
et être entretenues. Le site
accueille également le poste
de commande de la ligne,
ainsi que des locaux administratifs et techniques.
Cette intégration exemplaire
participe à la continuité
urbaine entre Paris et sa

banlieue, favorisée par le tracé du T3.
Le chauffage des locaux est assuré à
90 % par géothermie.

2015

L’Atelier de Boulogne
Une résidence étudiante en bordure d’un
nouvel atelier de maintenance du métro.
Construit en 1934 à
Boulogne-Billancour t,
l’atelier de maintenance
de la ligne 9 du métro a
été entièrement revu pour
accueillir les nouveaux
matériels MF01 de la ligne.
Le parti-pris architectural
des deux nouveaux halls
de maintenance respecte le caractère
industriel du site, tout en renforçant
leur insertion dans un contexte urbain,
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avec des toitures végétalisées. La
réorganisation a permis d’insérer à
l’extrémité de la parcelle une résidence
de 78 studios meublés pour étudiants
et jeunes actifs. Un immeuble de cinq
étages de grande qualité architecturale
a remplacé le mur aveugle de l’ancien
bâtiment, favorisant la bonne intégration
du site dans ce quartier résidentiel. La
façade reprend le nom des principales
stations de la ligne 9.

MIXITÉ SOCIALE

èle d’intégration

programmes phares
2015-2017

Le centre bus de Lagny-Pyrénées
Des bureaux et locaux
scolaires en surélévation
d’un centre bus.
Comment atteindre des objectifs ambitieux
d’optimisation de l’espace dans un environnement soumis à une forte contrainte
foncière ? En explorant les vertus de
la superposition et en laissant place à
l’innovation architecturale.
Le centre bus a été reconstruit selon
cette approche : tandis que les activités
industrielles de la RATP occupent trois
niveaux en sous-sol, l’espace libéré en
surface accueille des bureaux, un jardin,
un collège et une crèche. Désormais
semi-enterré, le centre a vu sa capacité
augmenter de 60 %, passant de 112 à 184
bus pouvant y stationner, être nettoyés et
entretenus.
La conception architecturale des locaux industriels permet de répondre aux fortes
exigences fonctionnelles, tout en apportant de la lumière naturelle dans l’atelier. En
complément des larges baies vitrées côté rue, des bulles de lumière sont disposées
dans le jardin central. Quant aux bureaux, ils créent une activité nouvelle dans un
quartier majoritairement résidentiel. Novateur d’un point de vue esthétique, le projet
Lagny-Pyrénées l’est aussi en matière environnementale. De la gestion du chantier
au comportement énergétique des bâtiments, des critères très précis assurent la
durabilité des solutions retenues. Le programme a obtenu le Prix du meilleur projet
international en matière de renouvellement urbain aux Brownies Awards 2014,
Toronto, Canada.

en bref
Chiffres
Avec 30 000 m² de bureaux,
2 000 m² dédiés au centre
bus, 2 500 m² pour le collège
Lucie Faure et plus de 600 m²
pour la nouvelle crèche, le
bâtiment du centre bus de
Lagny-Pyrénées compte

plus de 36 000 m², auxquels
s’ajoutent les terrasses et
le jardin intérieur. 184 bus
sont accueillis, soit 64 bus
supplémentaires.
Ce remisage de proximité réduit
les trajets parcourus à vide par
les bus de la RATP.

Chaque année, 80 000 kms
seront ainsi économisés,
représentant quelque
132 tonnes de CO2 non rejetées.
2 000 emplois sont assurés
sur le site, dont plus de
200 pour la RATP, sans compter
le personnel de la nouvelle
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crèche et du collège. Il convient
d’y ajouter les emplois indirects
suscités par l’arrivée de ces
nouveaux actifs.
Un espace vert de plus de
2 600 m2 a été aménagé au
cœur des 9 bâtiments de l’îlot.
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MIXITÉ SOCIALE

2017

Les Ateliers
Jourdan-Corentin-Issoire
Une superposition de logements
sur un centre bus agrandi.
La nécessité de faire passer la capacité du centre bus de Montrouge de 146 à
193 véhicules a conduit la RATP à repenser l’aménagement d’une parcelle qui
accueille des bus depuis 1884. Sur ces terrains, il s’agit de bâtir un véritable
« quartier de ville », faisant coexister une activité industrielle, des bureaux, des
logements étudiants, sociaux et privés, des équipements publics et des commerces.
Trois équipes ont été désignées pour concevoir et réaliser chacune une partie du
programme. Les projets se distinguent par des choix architecturaux audacieux, tout
en révélant une symbiose d’ensemble.
Projet Tombe Issoire : reconstruction de l’atelier de maintenance des bus, 1 900 m2
de locaux administratifs, 365 logements étudiants et une grande salle commune.
Projet Jourdan : un nouveau centre de remisage bus, un parking, 191 logements
sociaux, 12 logements privés, une crèche, une halte garderie et un club senior.
Projet Père Corentin : reconstruction de l’entrée du centre bus, 84 logements en
accession libre à la propriété.
La majorité des toitures sera végétalisée, créant ainsi un jardin suspendu de plus
de 1,2 ha.

en bref
Une démarche
éco-responsable
Chaque partie de l’ouvrage
s’appuie sur des critères
précis, issus de référentiels
adaptés et de certifications :
THPE (Très Haute Performance
Energétique) et H&E (Habitat
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& Environnement) pour les
logements ; HQE (Haute Qualité
Environnementale) pour l’atelier.
La végétalisation du toit
de l’atelier de maintenance
permettra une relation
harmonieuse de l’ouvrage avec
les futurs logements et réduira
la consommation énergétique.

L’optimisation de l’éclairage
naturel dans tous les locaux
diminuera les dépenses
d’énergie, tout en améliorant
le bien-être des occupants. Le
projet réduira globalement les
consommations d’énergie de
– 40 % par rapport à l’existant.
L’implantation d’une station ERI
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(Eaux Résiduelles Industrielles)
permettra de récupérer,
traiter puis réutiliser l’eau de
lavage des bus, limitant ainsi
la consommation d’eau et
réduisant la pollution.

MIXITÉ SOCIALE

en bref
La Boissière : des
logements sociaux
au-dessus d’une
station de métro

2020-2024

Les Ateliers Vaugirard
Le réaménagement favorise la continuité
du tissu urbain et son ouverture.

La reconstruction d’anciens ateliers du
métro installés depuis 1910 dans un
espace urbain devenu aujourd’hui très
dense va permettre de mieux les intégrer
dans la ville. Le projet s’articule autour
de trois intentions : réaménagement de
l’atelier de maintenance des trains de
la ligne 12 du métro ; construction de
logements, dont 50 % de logements
sociaux ; création d’une voie urbaine.

La nouvelle rue et la promenade piétonne
créées sur un terrain aujourd’hui fermé
favoriseront les déplacements dans
le quartier. Environ 65 % de la surface
sera végétalisée, sous forme de
toitures plantées, jardins suspendus et
plantations le long de la voie nouvelle.
Les ateliers de maintenance du métro
restent en activité pendant les travaux.

Dans le cadre du
prolongement de la ligne
11, l’Etablissement Public
Foncier d’Ile-de-France
(EPFIF) et le groupe RATP
ont conclu un accord
prévoyant la construction
d’un immeuble de
18 logements sociaux
au-dessus de la future
station « La Boissière »,
dans le Haut-Montreuil.
Ce nouveau projet
permettra également de
favoriser l’implantation de
très petites entreprises,
d’artisans et de
commerces, dont certains
sont déjà présents dans le
Bas-Montreuil.

2 000 nouveaux
logements sur 8 sites
industriels parisiens
de la RATP
La RATP a signé en
décembre 2014 un
protocole d’accord avec
la Ville de Paris pour
la création de 2 000
nouveaux logements d’ici
2024, dans le cadre de
la modernisation et de
l’agrandissement de ses
sites industriels. Au moins
50 % seront des logements
sociaux. Le protocole
d’accord signé avec la
Mairie de Paris porte sur
huit sites répartis dans six
arrondissements : le centre
bus du boulevard Jourdan
(14e) ; les ateliers ferrés de
Vaugirard (15e), Italie (13e)
et Saint-Fargeau (20e) ;
le centre de contrôle
technique de la Porte de
la Villette (19e), les sites
occupés par le comité
d’entreprise à la Porte
de Choisy (13e) et rue du
Docteur Arnold Netter
(12e), et enfin le centre bus
de Croix-Nivert (15e), en
relation avec le STIF.
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QUESTIONS

La RATP s’engage

pour inventer la ville de
demain

Quatre questions à Remi Feredj,
directeur du département
Valorisation immobilière, Achats
et Logistique de la RATP.

1

Pourquoi avoir développé
une politique immobilière ?
Pour répondre à l’augmentation
de l’offre de transports et au
renouvellement du matériel roulant
(bus, métro, RER), le groupe RATP
agrandit et modernise ses sites
industriels. Le maintien en centreville de ces ateliers de remisage et
de maintenance est indispensable
au bon fonctionnement du réseau
de transport et à la qualité de
service rendue aux voyageurs. Dans
ce contexte, la valorisation foncière
de ses sites par des programmes
immobiliers permet au groupe
de conserver la centralité de ses
installations et d’en financer la
modernisation.

2

Comment s’organise cette
politique ?
Notre action joue sur 4 leviers.
Le levier industriel. Le patrimoine
est un outil au service de l’exploitant
pour qu’il offre un service parfait
au voyageur. Nous avons appris à
redimensionner un dépôt de bus
au même endroit, à moderniser
un atelier de maintenance sans
interruption d’exploitation.
Le levier économique. En
aménageant notre site, en
construisant au-dessus et à
côté, en densifiant nos parcelles,
nous créons de la valeur.
Cette valorisation contribue à
rendre possibles les projets de
modernisation de notre appareil
industriel, sans disposer de
subventions externes, ni avoir
recours à l’endettement.
Le levier politique. Une concertation
étroite avec les élus locaux est
indispensable pour construire
un morceau de ville de cette
dimension.
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Le levier social. Alors que nous
valorisons nos sites principalement
avec des logements, 50 % sont dédiés
à des logements sociaux. Près de la
moitié sont réservés aux agents de la
RATP, qui ont des horaires décalés et
doivent être au plus près de leur lieu
de travail.

3

Quelle est votre vision
de la ville ?

Lorsque nous nous adressons aux
voyageurs et aux collectivités locales,
nous leur disons « Demandez-nous
la ville ! » Une ville dense, intense,
compacte. Une ville mixte aussi, à la
fois à travers la mixité culturelle des
voyageurs que nous transportons et
la double mixité de notre politique
immobilière : sociale avec les
logements sociaux ; fonctionnelle
avec de l’industrie, des logements,
des commerces, des équipements
publics… Enfin, une ville pérenne,
avec une capacité à créer les
conditions pour qu’un patrimoine
continue à exercer sa fonctionnalité :
rester un dépôt de bus ou un atelier
de réparation du métro, tout en
s’ouvrant à une autre vie.

4

La civilité reste toujours
une valeur importante
dans vos initiatives ?

La civilité est au cœur de notre
politique, notre vision, notre relation à
la ville. C’est-à-dire que dans l’écriture
de la ville, nous associons les parties
prenantes, les élus, les riverains à des
concertations permanentes… Nous
organisons systématiquement des
concours d’architecture, car nous ne
détenons pas le vrai. Nous pensons
que la forme de la ville a un impact
considérable sur la capacité des
riverains à se sentir bien dans leurs
espaces de vie.
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Quatre architectes
qui ont mené
un projet de
revalorisation
immobilière avec la
RATP s’expriment
sur les atouts de
la mixité sociale et
fonctionnelle pour la
ville de demain.

Visions d’architectes :
une ville mixte et
décomplexée…
Eric Lapierre, Atelier Elex

Programme Ateliers
Jourdan Corentin Issoire, 2017
« La RATP est l’un des tout derniers opérateurs industriels
qui a encore besoin d’être présent dans la ville. Plus
l’infrastructure est sur le terrain même où elle
agit, plus le service est efficace. Cependant,
l’impact d’un projet industriel sur la ville ou sur
la transformation urbaine en général est perçu
de manière plutôt négative, puisque l’industrie
engendre généralement des nuisances, de la
pollution, du bruit… Nous sommes ici dans
un contexte plus positif. Travailler avec un
opérateur comme la RATP, à la fois public et
qualitatif, constitue pour nous la possibilité de
faire une architecture de meilleure qualité. »

F I C H E

Marion le Gaudu,
Agence d’architecture intégrée RATP

Programme SMR T3
Ladoumègue, 2012

« Dans la ville, beaucoup de sites industriels
ont disparu. Il est important d’en garder
quelques-uns, à condition de savoir les intégrer
aux nouvelles exigences des centres urbains
d’aujourd’hui. La RATP a un modèle architectural
rare, dans la mesure où la position des ses
équipements industriels en ville lui impose
de concentrer des fonctions très différentes
au sein d’un même espace. Cet exercice
de mixité des fonctions est assez unique. Nous nous
attachons aujourd’hui à valoriser notre image à travers
les bâtiments. Un site industriel doit porter l’image de la
RATP comme transporteur et mainteneur. C’est le travail
de l’architecte de valoriser ce que l’on devrait cacher. On
réussit à avoir des ateliers qui sont très bien perçus par
les riverains, par la ville, par les exploitants eux-mêmes,
car on leur donne une qualité architecturale, paysagère,
dans le sens d’un développement durable. »
Brigitte Métra, Cabinet Métra et Associés

Programme Lagny-Pyrénées, 2015

« Un projet industriel en plein cœur de Paris, avec
30 000 m2 de bureaux, c’est avant tout une question
d’intégration. Il faut exprimer la dynamique d’un industriel
qui reste en centre ville et en même temps créer de la
poésie et de l’architecture. C’est un challenge, avec des
contraintes très précises et très complexes, à croiser
avec la mixité d’usage : installer des bureaux, un collège
et une crèche au-dessus de la dalle de l’atelier. Faire en
sorte que le dessus paie le dessous est une excellente
idée. La RATP a créé un nouveau modèle.
Il y a plusieurs échelles à prendre en compte pour que la
ville de demain soit durable et agréable. L’échelle macro,
avec les réseaux, le Grand Paris, les gares et ce qu’il va
se passer autour. Et aussi l’aspect humain. La rénovation
urbaine doit s’accompagner d’une rénovation humaine :
l’attention à chaque individu dans la vie de chaque
quartier. Nous devons trouver un équilibre entre la qualité
urbaine, architecturale, et l’homme, la nature. En sortant
un peu des choses trop normées et abstraites. »
Jacques Ferrier,
Jacques Ferrier Architecture

Programme Philidor
Maraichers, 2005

« Le patrimoine des bâtiments utiles
est fondamental dans la richesse du
panorama urbain. Ceux d’un grand
opérateur au service du public comme
la RATP sont des bâtiments voués à
l’exemplarité. L’architecture doit être à
la hauteur de cette générosité pour les
habitants de la ville. Il faut réintroduire
le subjectif dans la perception de la
ville : ce que je vois et ressens quand
je me déplace. Partir d’unités urbaines plus petites, de
voisinages, de distances que je peux parcourir à pied,
afin de mieux réfléchir sur un urbanisme d’atmosphère. »

