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Introduction

Prolongement sud de la 
ligne 14 : un maillon du GPE
Le projet de prolongement sud de la ligne 14 du métro pari-
sien, à l’horizon 2024, s’inscrit dans le cadre plus large de la 
mise en œuvre du Réseau de transport du Grand Paris, dit 
Grand Paris Express (GPE), lui-même faisant partie du projet 
de développement économique et social du Grand Paris, 
prévu par la loi du 3 juin 2010 (voir ci-dessous). 
Ce projet de prolongement sud de la ligne 14, objet de 
ce rapport 14@ORY, constitue l’un des maillons du GPE, 
qui comprend aussi le prolongement nord de cette même 
ligne 14, ainsi que la création des lignes 15, 16, 17 et 18. 

Prolongement sud  
de la ligne 14 : les principaux 
objectifs du projet
Multiplier les connexions stratégiques
Le prolongement sud de la ligne 14 doit permettre de mul-
tiplier les connexions directes avec d’autres infrastructures 
de transports en commun : les gares TGV (Gare de Lyon et 
Gare Saint-Lazare) aux destinations européennes et le futur 
contournement à grande vitesse sud du corridor Atlantique. 
Il offrira également de nombreuses possibilités de corres-
pondance notamment en gare de Saint-Denis Pleyel avec 
les lignes 15, 16 et 17, cette dernière desservant l’aéroport 
de Paris-Charles-de-Gaulle, mais aussi en gare d’Orly, avec 
la ligne 18 du GPE, qui desservira la gare TGV de Massy, le 
Plateau de Saclay et l’aéroport d’Orly.
Tous ces points de connexions entre transports ferrés propo-
seront aussi l’accès à d’autres modes de déplacement (bus, 
taxi, vélos, covoiturage), dans une optique multimodale. 

Diminuer les temps de transport
Sans même attendre la mise en service du GPE, le prolon-
gement de la ligne 14 contribuera à réduire les temps de 
déplacement des Franciliens. 
Quelques exemples : les voyageurs relieront l’aéroport d’Orly 
et la gare de Lyon en 21 minutes au lieu de 48 minutes, 
l’aéroport d’Orly et la gare Issy RER en 22 minutes au lieu 
de 45 minutes ou encore la gare Villejuif-Institut Gustave 
Roussy et Châtelet en 15 minutes au lieu de 37 minutes. 
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Source : https://prolongementligne14-orly.fr/le-grand-paris-express

2010, naissance  
du Grand Paris
La loi n°2010-597 du 3 juin 2010 donne 
naissance au Grand Paris, « un projet urbain, 
social et économique d’intérêt national, qui 
unit les grands territoires stratégiques de la 
région d’Île-de-France », pour « réduire les 
déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au 
bénéfice de l’ensemble du territoire national ». 
Au cœur de ce projet, la création d’un réseau 
de transport public automatique, financé par 
l’État : sur 200 km, le Grand Paris express 
encerclera Paris et participera, grâce à ces 
68 nouvelles gares, au désenclavement de 
certains territoires. 

FOCUS
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Favoriser le dynamisme  
des nœuds urbains 
Conformément aux ambitions de l’Innovation and Networks 
Executive Agency (INEA) de la Commission européenne 
et de la RATP, le prolongement de la ligne 14 doit enfin 
contribuer à faire émerger des espaces urbains connectés à 
la trame des réseaux de transport européens (ports, aéro-
ports, gares, plateformes logistiques). Un enjeu d’autant plus 
important que Paris est reconnue comme étant un nœud 
urbain central, intégré aux corridors européens, Atlantique, 
d’une part, Mer du Nord-Méditerranée, d’autre part.

14@ORY, une action au service 
de la mobilité européenne
Le projet 14@ORY « Streamlining services and facilites of 
Paris metro line 14 up to its future Paris Orly Airport connec-
tion », cofinancé par la Commission européenne et la RATP, 
a pour but d’adapter l’offre de services et les infrastructures 
proposées par la ligne 14, de manière à fidéliser les clients 
actuels de la ligne et à en attirer de nouveaux. Il s’agit de 
répondre au mieux à leurs besoins pour maximiser l’attracti-
vité d’une ligne très prisée depuis sa création. 
Le projet 14@ORY se structure en quatre activités complé-
mentaires, dont le premier volet – ici développé – propose : 

• une présentation de la ligne, aujourd’hui et à l’horizon 
2030-2035 (partie 1)

• des recommandations préliminaires concernant l’offre de 
services à envisager (partie 2)

Source : https://prolongementligne14-orly.fr/trace

La ligne 14 : 
carte d’identité 
Mise en service : octobre 1998, de Madeleine à 
Bibliothèque François Mitterrand
Prolongements réalisés : Saint-Lazare (2003), 
Olympiades (2007), Mairie de Saint-Ouen (2021)
Prolongements à venir : au nord avec la 
création d’une station supplémentaire (Saint-
Denis Pleyel), au sud avec sept nouveaux arrêts 
jusqu’à l’aéroport d’Orly
Desserte actuelle : 13 stations, 13,9 km
Desserte en 2024 : 21 stations, 30 km 
Caractéristique : ligne automatique à grande 
capacité
Fréquence : une rame toutes les 80 secondes, 
en 2024
Vitesse de pointe : 40 km/h (contre 25 pour 
les lignes classiques)

FOCUS
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Trafic, clientèle  
et gares de la ligne 14 :
diagnostic et prévisions

Trafic et usagers aujourd’hui 
Quatre stations névralgiques 
Avec 550 000 voyageurs quotidiens en 2019, la ligne 14 est 
particulièrement fréquentée dans le sens sud-nord, prin-
cipalement aux heures de pointe (matin et soir) par une 
clientèle aux déplacements majoritairement motivés par 
des obligations professionnelles. Les stations desservies par 
le RER, telles que Saint-Lazare, Châtelet, Gare-de-Lyon et 
Bibliothèque François-Mitterrand, constituent des points 
névralgiques : ces quatre stations sont et resteront les plus 
fréquentées à la fois en tant que stations d’origine et de 
destination. 

Une clientèle active,  
connectée et multimodale
Plus de 70 % des clients franciliens de la ligne l’utilisent 
pour se rendre sur leur lieu de travail ou d’études, notam-
ment via les stations Gare-de-Lyon, Bibliothèque FM, 
Saint-Lazare et Olympiades. La part d’actifs qui empruntent 
la ligne est par conséquent plus importante (64,2 %) que 
la moyenne des autres lignes du métro (56,6 %), de même 
que la part des Parisiens (29,6 % contre 25,1 %). En outre, 
l’évolution du profil sociologique des usagers de la ligne 14 
montre une progression de 5,6 points de la part de CSP+ 
(43 %) entre 2017 et 2019. 
Quant aux habitudes de déplacement des usagers de la 
ligne 14, elles dessinent le portrait d’une clientèle mul-
timodale, adepte de tous les transports collectifs (RER, 
bus, tramway, Noctilien) et routiers (taxis et VTC, voiture 
individuelle, de location, en autopartage…), mais aussi des 
mobilités douces (vélos, trottinettes…) 
Ces caractéristiques expliquent le recours massif de la 
clientèle francilienne de la ligne 14 aux forfaits longs 
(Navigo annuel, Navigo mois, Imagine R) et son appétence 
pour les services digitaux en déplacement, particulièrement 
GoogleMaps, les applications et sites Internet RATP et SNCF. 

Prévisions de trafic à l’horizon 
2030/2035
Vue d’ensemble
Dès 2024, entre 115 000 et 130 000 voyageurs devraient 
emprunter chaque matin l’ensemble de la ligne 14, entre 
l’aéroport d’Orly et Saint-Denis Pleyel, dont 15 à 20 % sur 
la section entre Mairie-de-Saint-Ouen et Saint-Denis Pleyel. 
Cette fréquentation en forte hausse (deux fois la fréquenta-
tion actuelle) ne devrait pas progresser par la suite, la mise 
en service du réseau du GPE, en 2030, devant soulager la 
charge de l’ensemble des lignes de RER et de métro d’Île-de-
France, dont la ligne 14. 

Les spécificités du tronçon  
Olympiades – Aéroport d’Orly
25 à 30 % des utilisateurs de la ligne 14 emprunteront tout 
ou partie du prolongement entre Olympiades et Orly, ce 
qui portera à 250 000 - 300 000 le nombre de voyageurs 
attendus chaque jour de semaine sur ce tronçon sud, avec 
une charge maximale entre Maison-Blanche et Olympiades, 
depuis Orly.

80,7 %
des usagers franciliens de la ligne 14 utilisent  
Internet sur leur téléphone mobile lors de  
leurs déplacements en transports en commun.

Partie 1 
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Colonne vertébrale du GPE
Forte de son tracé nord-sud, qui en fait une liaison « diamé-
trale », la ligne 14 est appelée à devenir la colonne verté-
brale du GPE, auquel elle fournira 40 à 50 % de ses usagers. 
C’est ce qui explique que les hypothèses de modélisation 
tablent aujourd’hui sur une fréquence de 42 trains par heure 
sur la ligne 14, aux heures de pointe, à l’horizon 2030. Soit le 
plus grand nombre de trains à l’heure du réseau du GPE.

Nouvelles gares : capacité, 
spécificités et attractivité
Saint-Denis Pleyel,  
pôle de correspondance
Carrefour stratégique du Grand Paris Express, la future gare 
de Saint-Denis Pleyel offrira des correspondances avec le 
RER D et les lignes 14, 15, 16 et 17 du GPE. Chaque jour, 
quelque 250 000 voyageurs, toutes lignes confondues, 
devraient ainsi la fréquenter. 

De Mairie de Saint-Ouen  
à Pont Cardinet
En 2014, la RATP avait établi les prévisions suivantes de 
fréquentation quotidienne (hors correspondances) pour 
les quatre gares mises en services en décembre 2020 : 
Mairie-de-Saint-Ouen (19 600 entrants), Clichy Saint-Ouen 
(38 000 entrants), Porte de Clichy (22 400 entrants) et Pont 
Cardinet (28 000 entrants).

De Maison-Blanche Paris XIII  
à Pont de Rungis
Les estimations de fréquentation établies pour les nouvelles 
gares du prolongement sud affichent d’importantes dispari-
tés, de 19 000 voyageurs attendus à la gare Villejuif-Institut 
Gustave Roussy à 100 000 voyageurs par jour à la gare 
Kremlin-Bicêtre Hôpital, par exemple. À noter, cependant, 
que les informations dont dispose la RATP sont partielles 
pour les gares dont elle n’assure pas la maîtrise d’ouvrage 
(gare Villejuif-Institut Gustave Roussy notamment).

Partout, la forte attractivité de la liaison 
avec Saint-Denis Pleyel
L’analyse prévisionnelle des flux de voyageurs entrants et 
sortants confirme pour toutes les gares de ce tronçon sud 
la forte attractivité de la ligne 14, le matin, en direction 

2024 
1 million 
de voyages quotidiens en semaine  
sur la ligne 14

2030 
2 millions 
de voyages quotidiens sur le réseau du GPE

2035 
2 à 2,5 millions 
de voyages quotidiens sur le réseau du GPE

© RATP - Bruno MARGUERITE



de Saint-Denis Pleyel. Cela s’explique par la présence au 
nord d’un tissu économique dense, avec à Saint-Denis 
Pleyel le plus grand nombre d’emplois selon des sta-
tistiques de 2012 (34 400) et une forte perspective de 
croissance, compte tenu des travaux en cours. En outre, le 
profil des salariés qui travaillent à Saint-Denis Pleyel fait 
apparaître une forte proportion de cadres (41 %).

De nouvelles opportunités de 
correspondances sur le prolongement sud
Cette attractivité est d’autant plus importante que 
les gares desservies par la ligne 14 offrent des corres-
pondances avec d’autres transports en commun, à 
Maison-Blanche Paris XIII avec la ligne 7 du métro et le 
tramway T3, à Pont de Rungis de Rungis avec le RER C 
et le TGV, à Orly avec le tramway T7 et la future ligne 18 
du GPE. 

Le profil des nouveaux 
quartiers desservis
Lieux de vie et/ou lieux de travail
Alors que la ligne 14 desservira les portes de Paris (Porte de 
Clichy, Pont Cardinet, Maison Blanche Paris XIII) et leurs 
quartiers mixtes (à la fois résidentiels et disposant d’un tissu 
économique dense), les deux extrémités de la ligne sont 
davantage fréquentées par des salariés que des habitants : 
à Saint-Denis Pleyel, on recense ainsi 42 000 emplois pour 
13 000 salariés ; et les trois quartiers les plus au sud de la 
ligne (Aéroport de Paris, Pont de Rungis et M.I.N Porte de 
Thiais) sont quasiment dépourvus de résident. 

Du nord au sud,  
quatre types de quartier…

• des quartiers aux activités pleinement diversifiées, au 
nord : les cinq grandes fonctions d’activité identifiées par 
l’INSEE se retrouvent à Saint-Denis Pleyel, Mairie-de-
Saint-Ouen, Saint-Ouen RER C, Porte de Clichy et Pont 
Cardinet

• des quartiers aux activités diversifiées avec forte 
présence de services publics : à Maison Blanche 
Paris XIII et Chevilly « Trois Communes »

• un pôle de service public hospitalier : autour des gares 
Kremlin Bicêtre Hôpital et Villejuif Institut Gustave 
Roussy

• à l’extrémité sud, des fonctions industrielles et 
supports : à M.I.N Porte de Thiais, Pont de Rungis 
et Aéroport de Paris

Des quartiers à vocation essentiellement professionnelle aux deux extrémités de la ligne 
et des quartiers à forte densité résidentielle aux portes de Paris (Nombre d'emplois salariés 
et nombre d'actifs occupés résidents par quartier de gare de la ligne 14)

0

5 000

10 000

15 000
14 400

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Sa
int-D

en
is P

ley
el

Mair
ie 

de
 Sa

int-O
ue

n

Sa
int-O

ue
n RER C

Port
e d

e C
lich

y

Pon
t C

ard
inet

Mais
on

 Blan
ch

e P
ari

s X
III

e

Krem
lin

-Bicê
tre

 Hôp
ita

l

Ville
jui

f In
stit

ut 
Gust

ave
 Rou

ssy

Chevi
lly 

"Tr
ois

 Com
mun

es"

M.I.N
. Port

e d
e T

hiai
s

Pon
t d

e R
un

gis

Aéro
po

rt d
'Orly

Emplois salariés Actifs occupés résidents

Nombre moyen d’emplois salariés par quartier de gare

Tronçon nord Tronçon sud

© RATP - Jean François MAUBOUSSIN

7



…marqués par une hétérogénéité 
sociologique
L’état des lieux des quartiers des futures gares de la ligne 14, 
réalisé en 2016 par l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), 
dévoile une hétérogénéité socio-économique des territoires 
et des pôles générateurs d’une diversité de trafics, tant en 
termes de profil des voyageurs (cadres, employés, ouvriers, 
professions intermédiaires fréquenteront les différentes 
gares) que d’horaires de circulation. 

Les dynamiques urbaines en cours, avec notamment une 
forte activité de construction autour de la Plaine Saint-
Denis, feront certainement évoluer ce profil sociodémo-
graphique, avec des évolutions que l’offre de services de la 
ligne 14 devra impérativement prendre en compte. 

Source : Insee, Clap 2012, traitement Apur 2016
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Recommandations 
préliminaires  
pour assurer l’attractivité 
des pôles multimodaux 

De l’analyse de la base de données Nodes (voir encadré), 
qui recense les atouts et les faiblesses de différents projets 
d’aménagement en France et en Europe, se dégagent trois 
recommandations préliminaires pour assurer l’attractivité 
des nouveaux pôles multimodaux : 

• rendre les pôles multimodaux inclusifs et accessibles
• fluidifier l’accès à la billettique multi-opérateurs 
• assurer une présence humaine

Rendre les pôles multimodaux 
inclusifs et accessibles
Prendre en compte  
la diversité des publics…
Plusieurs fiches de la base de données Nodes décrivent 
des dispositifs conçus pour améliorer l’accessibilité de tous 
les publics aux pôles multimodaux : audiodescription des 
espaces pour faciliter les déplacements des personnes 
malvoyantes, systèmes de visio-interprétation de langage 
des signes pour fluidifier les échanges entre les personnes 
malentendantes et le personnel, mise en place d’une signalé-
tique et de pictogrammes adaptés pour accompagner les 
personnes souffrant de déficiences cognitives, les publics 
illettrés ou les voyageurs de langue étrangère. 
Ces différentes solutions sont présentées par les fiches 
Nodes P 171, P173, P175.

« Nodes », 
kesako ? 
Derrière l’acronyme Nodes se cache 
l’intitulé d’une base de données – 
new tools for design and operation of 
urban transport interchanges – qui 
répertorie les différentes innovations 
menées entre 2012 et 2015 en termes 
de design et d’offre de services dans 
les principaux pôles multimodaux 
européens. 

Ces fiches recensent les retours 
d’expérience sur des thèmes relatifs 
aux principales fonctions des pôles 
multimodaux, de leur intégration 
au territoire, à leur respect de 
l’environnement, en passant par 
les choix de design et les modèles 
économiques et de gestion privilégiés. 

Chaque fiche évalue les projets en 
fonction de leur accessibilité et 
de leur intégration, de leur niveau 
d’intermodalité, de leur viabilité, des 
conditions de sécurité au sens large, 
de leur rentabilité économique, de 
leur impact sur l’économie locale, 
de leur bilan énergétique et leur 
prise en compte de la protection de 
l’environnement. 

FOCUS

Partie 2
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…pour construire un schéma  
directeur global
L’identification des différents dispositifs doit se faire dans 
le cadre d’une approche globale des enjeux d’accessibilité, 
qui dépasse le STI PMR (spécifications techniques d’in-
teropérabilité relatives à l’accessibilité du système ferro-
viaire de l’Union pour les personnes à mobilité réduite). 
Conformément à la fiche P178 de la base Nodes, il convient 
par conséquent de construire un schéma directeur qui 
intègre les réflexions sur le design, mais aussi sur l’implanta-
tion et la maintenance de la signalétique à prévoir. 

Fluidifier l’accès à la billettique 
multiopérateurs
Afin d’encourager le recours à une mobilité qui fait appel à 
différents modes de déplacement, les pôles multimodaux 
doivent proposer aux clients un accès centralisé à la billet-
tique (outils et distributeurs communs à plusieurs trans-
porteurs) et une tarification intégrée. Cette centralisation 
suppose un travail partenarial, en amont, entre les différents 
opérateurs, publics et privés. 

Assurer une présence humaine 
L’analyse des fiches Nodes permet d’affirmer que la présence 
de personnel, bien que coûteuse, est indispensable dans 
les pôles multimodaux – pour informer, guider, rassurer, 
fluidifier les flux. Celle-ci devra être complétée et actualisée 
pour doter le prolongement de la ligne 14 d’un personnel 
additionnel dédié.

© RATP - Bruno MARGUERITE
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Pour conclure

Les études menées sur le profil 
des voyageurs de la ligne, les 
évolutions à venir en fonction 
des nouveaux quartiers desservis 
et des nouvelles opportunités 
de correspondances multimo-
dales permettent d’envisager de 
premières recommandations pour 
que, demain, l’offre de services sur 
la ligne 14 soit plus efficiente, plus 
humaine et mieux adaptée aux 
besoins de ses futurs utilisateurs. 
Afin de compléter les données 
disponibles, des investigations 
approfondies ont été menées – 
et exposées dans le livrable de 
l’Activité 2 14@ORY - pour bien 
comprendre le parcours et les 
besoins des différentes clientèles 
de la ligne 14. 
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