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INTRODUCTION 

Le chemin de fer a bouleversé 
durablement le mode de 
constitution et de structuration 
des villes françaises depuis son 
arrivée au XIXe siècle. Nous nous 
intéressons particulièrement à 
son impact sur le développement 
urbain en banlieue parisienne. 
Cette dernière est marquée par 
des fortes mutations depuis 
l'arrivée des premières lignes de 
chemin de fer au milieu de XIXe 
siècle.  

Aujourd'hui, des transformations  
très importantes de ce territoire 
sont à prévoir à cause de 
l'ouverture des nouvelles lignes 
de métro automatique Grand 
Paris Express. Celles-ci seront 
accompagnées d'un grand 
nombre des projets urbains aux 
alentours des gares cadrés par 
des contrats de développement 
territorial. 

 

 

PROBLÉMATIQUE 

Notre recherche interroge  les 
phénomènes liés  au rapport entre la 
mise en place des réseaux 
ferroviaires en banlieue Parisienne et 
le développement urbain autour. 
Nous nous intéressons notamment au 
rôle du chemin de fer dans la 
transformation de ces territoires et 
dans  la constitution de leurs 
structure et armatures urbaines. 
Nous proposons d'apporter des 
éclairages sur les mutations et les 
projets en cours qui soient nourris 
par des perspectives à long terme.  

Notre ambition se fonde sur l'idée 
que les connaissances historiques sur 
l'implantation du chemin de fer dans 
ces territoires périurbains peuvent 
nous aider à mieux comprendre le 
processus actuellement en cours. 

Nous proposons ainsi d'explorer le 
rôle des gares ferroviaires dans 
l'urbanisation  de la banlieue  et les 
effets qu'elles produisent sur la forme 
urbaine des quartiers environnants 
(polarisation, centralité urbaine…).  
 

 

 

 

 

QUESTIONNEMENT 

Nous formulons notre 
problème  comme suit; 

Est-il possible 
d'identifier des types 

de relation entre 
chemin de fer et 

urbanisation à travers 
l'histoire? 

Quelle est le rapport 
morpho-fonctionnelle 

entre les  gares 
ancienne et nouvelle 

en banlieue 
parisienne? 

Y'a-t-il, une continuité 
ou une rupture dans ce 

rôle par rapport aux 
réflexions prospectives 

sur les projets en 
cours? 

Dans un deuxième temps nous 
confronterons nos résultats avec les 
études prospectives et analytiques 
produites par des acteurs impliqués 
dans des projets actuels et à venir : 
les observations de l’APUR, la DRIEA et 
les équipes  de l’AIGP, sur les quartiers 
de gare. 

Ainsi, cette étude prendra deux 
volets; un volet historique qui 
commence à partir des premières 
implantations ferroviaires vers 1830 
jusqu’à  la constitution du réseau 
ferroviaire actuel et un volet 
consacré à la comparaison de nos 
résultats des analyses historiques 
avec ceux produites dans le cadre 
d'études prospectives récentes axées 
sur l’avenir du territoire avec 
l'arrivée du réseau GPE vers 2027-
2030. 
 
 
 
 

  

Focus 

  Arrivée de ligne 15  du grand paris express à l’horizon 2027 

HYPOTHÈSES 

L'hypothèse que nous 
proposons est de tester à 
travers cette recherche est 
qu'il y'aurait des types 
distinctes de relation gare-ville 
qu'il serait possible d'identifier 
dans le périurbain parisien, à 
travers une approche 
cartographique historique. 
Cela toute en tenant compte de 
l'importance du caractère 
changeant des contextes social, 
industriel, politique. 
 

MÉTHODE ET BORNAGE 
CHRONOLOGIQUE 

Afin de distinguer les 
transformations générées par 
le réseau ferroviaire depuis 
son arrivée sur le territoire 
concerné, nous effectuons des 
analyses typo morphologiques 
sur des cartes historiques  
juxtaposées successivement.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAS D’ÉTUDE 

La boucle Nord des hauts 
de Seine - Un territoire en 
mutation - Urbanisé avec 
l’arrivée des lignes de 
chemin de fer au mi de XIXe 
siècle et en rendez vous 
avec des grands projets de 
développement urbain avec 
l’arrivée de la ligne 15 du 
GPE à l’horizon de 2027. 

 

 

 

• Cartes historiques à partir de XIX siècle du département 
Seine et Oise.  

Sources: Archive départemental des hauts de Seine, Département 
cartes et plans BNF. 

• Observatoires des quartiers de gares GPE. 
 Sources: APUR ,DRIEA, AIGP. 

• Des cartes des lignes de métro GPE , Cartes de gisement 
foncier potentiellement mutable autour des gares. Source: 

SGP. 

• Cartes des projets de développements territoriales du 
Grand Paris. Source: CDT GP. 
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