
L’immobilier, 
créateur  
de qualité  
de ville
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— LE GROUPE RATP, ACTEUR MAJEUR  
DE L’IMMOBILIER ET DE L’INSERTION URBAINE

740 
hectares de foncier
(500 hectares de voies ferrées, 50 hectares 
d’ateliers de maintenance ferrés, 70 hectares  
de centres bus, 120 hectares de fonciers divers).

4 000  
logements  
dont 50 % de logements sociaux à horizon 2032
1,3 hectare de surfaces végétalisées  
sur les sites parisiens, dont 1400 m² 
d’agriculture urbaine.

10,5  
hectares occupés 
par des sites industriels restructurés et 
valorisés depuis le début des années 90.

70  
projets en cours,  
en étude ou en prospects  
(gares routières, ateliers de maintenance, 
postes de commandement...).

400 000 
m² de bâtiments tertiaires.
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Depuis plus de 30 ans, le groupe RATP mène une 
politique immobilière ambitieuse et innovante pour 
répondre au défi de l’insertion urbaine de ses sites 
industriels et favoriser la mixité fonctionnelle en 
transformant son patrimoine riche d’une centaine  
de sites industriels et tertiaires situés en cœur de ville 
(ateliers de maintenance, centres bus, plateformes 
logistiques, etc.). Cela lui confère une position unique 
pour répondre aux défis de plus en plus complexes 
que rencontrent les villes aujourd’hui : remise en 
cause de la densité, pression climatique et inégalités 
sociales. Le Groupe doit également s’adapter  
aux nouveaux usages induits par le boom de   
l’e-commerce et le développement du télétravail.

Que ce soit en appui de nouveaux projets lors des 
prolongements du réseau, ou lors d’opérations  
de valorisation immobilière, le Groupe propose  
des solutions durables et innovantes pour apporter  
de la valeur en cœur de ville. Ainsi, en juxtaposant  
ou superposant à ses sites existants des logements,  
des bureaux, des résidences étudiantes,  
des jardins, des équipements publics ou encore  
des nouveaux services, le Groupe fabrique  
de véritables morceaux de ville.

Transformer.
Transformer.
Transformer.
Transformer.



Les nouveaux défis  
de la ville durable 

Densité urbaine

Nature en ville

Essor du télétravail

Boom de l’e-commerce

Défi climatique
Inclusion et mixité

Comment accueillir l’urbanisation croissante sans favoriser 
l’étalement urbain ? Maintenir une densité urbaine « positive » 
apaisée, préservatrice des équilibres locaux, nécessite  
de moduler les hauteurs, d’encourager la végétalisation,  
de développer les services et les aménités et de créer  
les conditions pour une densité acceptée et maîtrisée.

La végétalisation, parce qu’elle favorise le bien-être en ville,  
est devenue une attente forte des citadins et des acteurs des 
territoires. Réintégrer la nature en milieu urbain, en retrouvant 
de la pleine terre, en intégrant des toits végétalisés ou en 
développant l’agriculture urbaine, présente plusieurs avantages : 
cela participe à résorber les îlots de chaleur, à accroître la 
captation du CO2, à maintenir la biodiversité et à encourager 
les circuits courts dans la production de l’alimentation. 

Le télétravail, dont la pratique a connu un essor majeur avec 
la crise sanitaire, questionne à la fois les espaces libérés  
par les entreprises – 25 % à 35 % d’espaces pourraient être 
récupérés en zone péri-Défense – et les conditions de son 
accomplissement – comment favoriser le bien-être des 
salariés et leurs interactions ? Ces enjeux doivent être 
intégrés à la conception des nouveaux projets tertiaires  
et plus largement des aménagements urbains.

Face à l’explosion de l’e-commerce, à la raréfaction de 
l’espace en centre-ville et à l’engorgement des voies  
de circulation, la logistique urbaine est devenue un enjeu 
majeur. Car pour pouvoir effectuer des tournées du dernier 
kilomètre avec des flottes à faibles émissions, l’intégration 
des bases logistiques en cœur de ville est clé.

À elles seules, les villes comptent pour 78 % de la 
consommation énergétique mondiale et produisent plus de 
60 % des émissions de gaz à effet de serre. Pour respecter 
l’Accord de Paris, les métropoles doivent s’engager  
à transformer l’immobilier urbain autour de trois axes :  
la rénovation des bâtiments, l’optimisation des flux 
énergétiques et la construction de nouveaux immeubles  
à haut rendement énergétique. L’adaptation au changement 
climatique des villes constitue également un défi à relever 
au même titre que la réduction des émissions de GES.

Pour beaucoup, la promesse originelle d’émancipation 
sociale (accès au logement, à l’emploi, à l’éducation,  
aux services et aux infrastructures) portée par la ville au 
xxe siècle ne trouve plus sa place dans les métropoles,  
qui génèrent de fortes inégalités entre les populations. 
Retrouver cet horizon progressiste implique de repenser  
de manière plus inclusive nos centres urbains  
en y introduisant plus de mixité sociale.

70 % 
de la population mondiale  

habitera dans une ville  
en 2050.

(ONU, 2020) 14,1 %
La part de l’e-commerce dans  

le commerce de détail  
a atteint 14,1 % fin 2021  
en France. Elle pourrait  
atteindre 20 % en 2030. 

(Les Echos, 2022)

49 %
C’est l’objectif de réduction  
de l’empreinte carbone des 

bâtiments entre 2015 et 2030, 
dans le cadre de la Stratégie 

Nationale Bas Carbone.
(ministère de la Transition 

écologique, 2021)

43,2 %
C’est le taux de pauvreté,  

chiffré à environ 1 000 euros de 
revenu pour une personne seule, 
atteint dans les 1 400 quartiers  

les plus pauvres de France,  
contre 14,6 % pour  

l’ensemble de la France.
 (Insee, 2018)

86 % 
des télétravailleurs  

souhaitent poursuivre  
le télétravail.

(Étude Malakoff Humanis,  
février 2021)

67 %
des Français admettent que  

la nature leur a manqué  
durant le confinement.
(Sondage institut YouGov  

pour le HuffPost Life, 2020)

Les villes sont aux avant-postes des transitions 
climatique, numérique et économique. Propriétaire 
de 740 hectares de foncier en Île-de-France,  
le groupe RATP impulse une nouvelle dynamique 
urbaine en transformant ses sites. Les morceaux  
de ville qu’il crée multiplient les usages pour s’adapter  
à la diversité des populations qui s’y rencontrent.  
Il contribue, ce faisant, à l’émergence d’une ville  
plus durable, mixte et inclusive en apportant des 
solutions aux défis et besoins auxquels les collectivités 
territoriales et leurs habitants sont confrontés.
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    Créer  
des morceaux  
    de ville

P. 6 — p. 13

La modernisation de ses sites industriels 
est pour le groupe RATP l’occasion d’y 
intégrer des logements, des services, des 
équipements publics, des jardins ou des 
commerces. Ensemblier urbain, il conduit 
ainsi des opérations immobilières sur 
mesure, ambitieuses d’un point de vue 
architectural, qui façonnent des morceaux 
de ville durable en concertation, à chaque 
fois, avec les différentes parties prenantes.

  Imaginer 
les nouveaux 
      espaces de travail

  Intensifier 
                    les usages   
         des bâtiments

P. 18 — p. 21

P. 14 — p. 17
Face à l’explosion de l’e-commerce,  
la question de l’acheminement des 
marchandises est devenue un enjeu 
urbain clé du xxe siècle. Propriétaire  
de vastes fonciers idéalement placés  
en cœur de ville, le groupe RATP met  
à disposition ses centres bus et ses sites  
de maintenance, à temps plein ou 
partagé, pour servir de bases logistiques 
aux mobilités douces pour la livraison  
du dernier kilomètre.

Généralisé avec la crise sanitaire,  
le télétravail impacte l’immobilier des 
entreprises, qui cherchent à rationaliser 
leur empreinte tertiaire et à adapter leurs 
espaces aux nouveaux modes de travail, 
plus collaboratifs. En agrémentant  
son parc immobilier tertiaire d’espaces 
ouverts et dynamiques, le groupe RATP 
répond à ces nouveaux usages.

P.22 — p.23

Depuis plus de 60 ans, via sa filiale RATP Habitat,  
le Groupe construit, réhabilite et gère un patrimoine 
immobilier estimé aujourd’hui à près de 9 000 logements 
en Île-de-France. En proposant du locatif social et 
intermédiaire, en permettant à des populations qui n’ont  
pas les conditions de ressources requises par le privé 
d’accéder à la propriété, le groupe RATP contribue  
à modeler une ville plus solidaire et inclusive.

       Rendre 
la ville plus solidaire 
      et inclusive

« Nos réalisations créent des morceaux  
de ville qui mixent les usages »
Céline Tignol, directrice de l’immobilier, groupe RATP 

« Chacun de nos projets 
immobiliers est le fruit  
d’une approche sur mesure. 
Logements, bureaux, jardins 
ou crèches en toute proximité 
avec des ateliers du métro,  
des centres bus ou des 
équipements industriels : 
nous développons des 
opérations mixtes  
qui pérennisent nos 
infrastructures et sites 
industriels en ville et mettent 
ces fonciers au service d’un 
développement urbain plus 
harmonieux. Nos réalisations 
créent des morceaux de  
ville qui mixent les usages 
– certains y vivent, d’autres  

y travaillent – et fournissent les 
services attendus par chacun. 
En intensifiant les usages  
d’un même bâtiment,  
en développant au sein  
de nos programmes la mixité 
fonctionnelle et sociale,  
en privilégiant, enfin,  
une approche durable  
et respectueuse de 
l’environnement, nous  
voulons contribuer à une 
transformation urbaine 
pacifiée de nos sites 
industriels. Ainsi, nous jouons 
pleinement notre rôle  
de partenaire aux côtés des 
décideurs publics, pour 
construire la ville de demain. »
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OPEN, LA DATA AU SERVICE 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

OPEN est le premier Outil de Pilotage 
Eau et éNergie qui vise à réduire  
et optimiser la consommation des 
ressources du groupe RATP. La mise  
à disposition sur une seule et même 
interface des données de consommation 
d’eau et d’énergie (électricité, chaleur  
et froid) de l’ensemble des sites RATP 
(115 sites industriels, tertiaires, 369 gares 
et stations) permet un pilotage optimal 
de la performance énergétique et 
environnementale des installations  
du Groupe.

SIÈGE DE L’AP-HP À PARIS : 
LE PREMIER IMMEUBLE À MISSION

La valorisation du siège de l’AP-HP, 
ensemble immobilier exceptionnel situé 
face à l’Hôtel de Ville de Paris, a été confiée 
après consultation au groupement 
conduit par BNP Paribas Real Estate, 
associant Apsys et RATP Solutions Ville.

LA TRANSFORMATION DE
LA MAISON DE LA RATP, 
UN CHANTIER VERT ET SOLIDAIRE 

Le programme de transformation des 
espaces de travail du siège social du 
groupe RATP, qui sera achevé en 2022, 
illustre l’engagement du Groupe à 
conduire des chantiers verts et solidaires.
— Recyclage de 810 tonnes de matières. 
—  Réemploi de 56 tonnes de matériaux 

de BTP et de 208 tonnes de mobilier.
— Rénovation de 6 tonnes de mobilier 
—  Accomplissement de 19 000 heures  

en insertion. 

  Créer
des morceaux  
    de ville

LA VALORISATION DES SITES INDUSTRIELS,  
UN MOTEUR D’INSERTION URBAINE CONCERTÉE

Du fait de la transition énergétique et des mutations des 
mobilités, les sites industriels du Groupe sont en pleine 
transformation. Les centres bus passent au bioGNV et à 
l’électrique, et l’automatisation progressive des lignes de 
métro entraîne un renouvellement de matériel roulant 
plus performant. Situés au cœur des villes, là où la pres-
sion  urbaine est particulièrement forte, les sites indus-
triels du Groupe sont idéalement placés pour développer 
des acti vités de services urbains, au-delà de leur seule 
vocation  première.

En fonction des besoins exprimés, les opérations de valo-
risation du Groupe vont privilégier, au cas par cas, la 
construction sur un même site de logements (publics et 
privés), de résidences étudiantes, d’équipements publics 
(crèches, haltes-garderies…), de jardins et de commerces. 
En mixant les usages au sein d’un même espace, le groupe 
RATP contribue à l’émergence d’une ville plus compacte, 
plus économe, qui lutte contre l’étalement urbain et 
 l’allongement des trajets domicile-travail. 

UN IMMOBILIER PLUS RESPONSABLE

Les projets de valorisation immobilière du Groupe s’ap-
puient sur un cadre commun d’éco-conception, qui intègre 
les différentes thématiques environnementales : adaptation 
des bâtiments au changement climatique, réduction des 
émissions de CO2 et des consommations d’énergie, emploi 
des énergies renouvelables et de récupération, revalorisa-
tion de 70 % des déchets de chantier… Mais adopter une 
démarche d’éco-conception, c’est aussi pour le groupe RATP 
l’opportunité d’agir sur la santé environnementale, l’acces-
sibilité ou la qualité de vie au travail. C’est une manière 
socialement responsable d’agir, enfin, en tant qu’employeur 
sur ses propres chantiers.

« Au sein de la Maison de  
la RATP, nous avons transformé 
l’ensemble du bâtiment pour 
l’adapter aux nouveaux usages. 
Avec Urban Station,  
notre nouvelle offre d’espaces  
de corpoworking et 
évènementiels, nous créons  
en cœur de ville des espaces 
dynamiques, innovants  
et remplis de services.  
Notre mission : permettre aux 
entreprises et collaborateurs 
de se retrouver et ainsi simplifier 
leur activité. À l’horizon 2025, 
nous souhaitons exploiter 
40 000 m2 supplémentaires. »

« Nous associons le meilleur 
du coworking et le meilleur 
standing attendu par  
les grandes entreprises »
Stéphane Soreau, directeur général, 
RATP Real Estate
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Depuis plus de 30 ans, le groupe RATP développe  
une stratégie d’insertion urbaine de ses sites 
industriels donnant lieu à des opérations  
immobilières innovantes et audacieuses sur  
le plan architectural et technique. Elles ont en 
commun une même démarche d’éco-conception  
et s’inscrivent toutes dans une logique de 
performance environnementale et énergétique.

Le site de maintenance et de remisage du tramway T3 et du 
stade Jules Ladoumègue dans le 19e arrondissement de Paris.
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Veni 
Verdi

Avec son toit-terrasse végétalisé de 320 m2 

et ses deux autres terrasses, le nouveau 
siège de RATP Habitat est propice à 
 l’agriculture  urbaine. Deux à trois fois par 
 semaine,  Marion Journet, une animatrice 
encadrante de l’association Veni Verdi, 
tient une permanence sur place et accom-
pagne les collaborateurs qui le souhaitent 
dans l’entretien et l’embellissement du 
 jardin. Depuis début juin 2021, date de lan-
cement du partenariat, les «  jardiniers »  
ont déjà récolté 30 kilos de courgettes,  
40  kilos de concombres, 50  kilos de 
courges, mais aussi des tomates, des 
blettes, des pommes, du basilic… Des 
fruits et des légumes qu’ils sont libres de 
cuisiner par la suite. De la terre à l’assiette, 
difficile  d’imaginer circuit plus court 
qu’avec ce partenariat.

Dans le cadre de la 4e édition de l’appel  
à projets d’agriculture urbaine Paris-
culteurs, lancé par la Mairie de Paris, le 
groupe RATP a mis à disposition 8 900 m² 
de toiture sur son site de maintenance  
de la ligne 14 à Saint-Ouen-sur-Seine (93), 
 faisant de ce site le plus vaste inscrit dans 
l’appel à projets. Porté par le maraîcher en-
gagé Wesh Grow, le projet lauréat, Semeur 
of Love, ambitionne de créer une ferme 
d’herbes aromatiques, hydrolats et infu-
sions. Les micro-pousses produites seront 
destinées à alimenter les restaurants, les 
épiceries, les marchés et les riverains. Le 
projet intègre également sur le site une 
serre, une zone de biodiversité et un bâti-
ment permettant d’accueillir du public. 

et RATP Habitat, 
un partenariat fertile

À Saint-Ouen,  
8 900 m² de toiture 

dédiés à  

l’agriculture  
urbaine
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« Pour faire face à la forte 
densification et au défi 
climatique, il est essentiel de 
ramener la nature dans la ville, 
véritable source de bien-être  
et d’apaisement comme  
en témoigne le succès des 
jardins ouvriers. Par ailleurs,  
la végétalisation est également 
utile en termes d’isolation 
thermique, ce qui nous 
conduit, partout où l’on est en 
capacité de le faire, à concevoir 
des toits végétalisés. Enfin,  
elle permet de préserver  
la biodiversité et participe  
à l’adaptation au changement 
climatique. Elle occupe  
par conséquent une place 
importante dans nos projets 
immobiliers. »

« La végétalisation 
est au cœur de  
nos réalisations »
Aurélia Menacer, responsable 
énergie, climat et éco-conception,  
groupe RATP

En phase d’exploitation, la sobriété et la per-
formance environnementale de ses sites sont 
 certifiées par les systèmes de management de 
 l’environnement ISO (ISO 14001) et de l’énergie 
(ISO 50001). En visant la certification HQE 
 Exploitation, le Groupe se place aux plus hauts 
standards en termes de qualité environnementale. 

Attentif à réduire l’empreinte carbone de son 
parc immo bilier, le Groupe veille aussi à son 
 impact positif sur la ville en développant des solu-
tions innovantes. C’est le cas, par exemple, du 
système de récupération de la chaleur du  métro, 
mis en place sur la ligne 11, qui chauffe depuis 
2018 les 20 logements d’un bâtiment de la rue 
Beaubourg. Grâce à ce dispositif, près de 35 % des 
besoins en chauffage de l’immeuble sont ainsi 
couverts. L’
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« Notre jardin agit à sa petite 
échelle sur la qualité de l’air, 
résorbe les îlots de chaleur  
et maintient la biodiversité  
en ville. Un jardin, c’est l’alpha 
et l’oméga de la vie. » 
Marion Journet, responsable production  
agricole de l’association Veni Verdi

ÉCL AIR AGE

« Le projet Semeur  
of Love conçu par Wesh  
Grow sur le site de 
maintenance de la RATP  
est porteur de sens car  
il s’inscrit dans le temps et 
répond aux enjeux de la ville  
de demain en associant  
les acteurs du territoire. »
Antoine Robert, chargé de projets agriculture 
urbaine à la Mairie de Paris

GROUPE RATP ET WOODEUM : 
UN ENGAGEMENT COMMUN POUR
UNE VILLE PLUS RESPONSABLE

Le groupe RATP a signé en 2019 un 
partenariat avec Woodeum, constructeur 
pionnier de l’immobilier bas carbone  
et expert de la construction en bois,  
pour lutter efficacement contre le 
réchauffement climatique et offrir  
aux générations futures une ville plus 
respectueuse de l’environnement. 
En 2022, ils lancent en co-promotion les 
travaux d’une résidence de 18 logements 
à Charenton (94), en structure bois massif  
à faible empreinte carbone. Son procédé 
constructif permet de générer un gain  
de carbone de 750 tonnes environ par 
rapport aux solutions traditionnelles  
de construction. Engagé à réduire son 
impact, le Groupe s’entoure ainsi de 
partenaires pour choisir les approches 
innovantes qui contribueront  
à construire une ville bas carbone.

ÉCL AIR AGE

Résidence de 18 logements à Charenton (94) par Woodeum et le groupe RATP.

La ferme Lachambeaudie sur le toit-terrasse du centre 
médical RATP, dans le 12e arrondissement de Paris,  
lors de la saison 1 des Parisculteurs. 
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« De nouvelles 
connexions 
apparaissent  
au sein du tissu 
urbain »
Céline Tignol, directrice de 
l’immobilier, groupe RATP 

NOS  
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L’ŒIL DE L’EXPERTE

660 logements dont 193 logements sociaux, 108 logements privés  
et une résidence hébergeant 365 étudiants, ainsi qu’une crèche et 
une halte-garderie… la valorisation de ce centre bus datant de la fin 
du xixe siècle est la première illustration du protocole d’accord signé 
en décembre 2014 entre la Ville de Paris et la RATP.
Aux termes de cet accord, le groupe RATP s’engage à construire 
2 000 logements à horizon 2024, dont au moins 50 % de logements 
sociaux, dans le cadre de la restructuration d’une dizaine de ses  
sites industriels. Ce nouveau complexe urbain livré en 2017,  
d’une superficie totale de 102 000 m2, intègre 7 300 m2 d’espaces 
végétalisés avec des toitures et jardins suspendus, dont 600 m2 de 
jardins partagés et d’espace d’agriculture urbaine.

Les Ateliers 
Jourdan, Corentin,  

Issoire
Main dans la main 

avec la Ville de Paris

Déployer 65 % de surfaces végétalisées, c’est la promesse qu’a faite 
le groupe RATP dans le cadre de la restructuration des ateliers de 
maintenance de Vaugirard, construits en 1910. Cette opération va 
permettre de créer un atelier de maintenance des équipements 
électroniques, un atelier de maintenance pour les nouvelles rames 
de métro de la ligne 12 en 2026, et un nouveau quartier dans le 
15e arrondissement. Sur 2,3 hectares, le site intégrera également 
autour d’une nouvelle rue 284  logements, dont la moitié de 
logements sociaux, ainsi que des commerces et une halte-garderie. 
Outre les 615 m2 de surface dédiée à l’agriculture urbaine et les 
2 200 m2 de jardins suspendus et autres espaces végétalisés,  
le verdissement exceptionnel du site sera surtout obtenu grâce à 
l’installation de la plus grande toiture végétalisée de la capitale, 
déployée sur 6 400 m2.

Les Ateliers 
Vaugirard

Un morceau de ville
au cœur de la cité

Converti au 100 % électrique en 2025 dans le cadre du programme 
Bus2025, qui répond à la volonté d’Île-de-France Mobilités d’accueillir 
des bus roulant à l’électrique et au biométhane à l’horizon 2025, le 
plus grand parking de bus à ciel ouvert (1,8 hectare) de la capitale fait 
l’objet d’une opération de valorisation d’envergure. En superposition 
de cet équipement, un projet urbain mixte porté par Linkcity  
et Brownfields va être déployé sur 25 000 m². Il comprendra des 
logements familiaux, une résidence en « co-living », une résidence 
sociale, des espaces de travail, des commerces, un local associatif et 
même une salle d’escalade d’environ 1 600 m². Ce projet est le fruit 
d’une large concertation menée avec les riverains sur le programme 
d’aménagement et de restructuration. Les habitants ont ainsi pu 
s’exprimer en 2019, en ligne via un site Internet dédié et à l’occasion 
de deux ateliers qui ont fait l’objet de restitutions ultérieures. 

Le centre bus 
Belliard

Les riverains impliqués
dans le projet

« L’enclavement de nos sites 
industriels, comme celui  
de Vaugirard qui s’étale  
sur 2 hectares en plein 
15e arrondissement, interdisait 
jusqu’ici les traversées 
urbaines et piétonnes dans 
des zones stratégiques en 
centre-ville. En les ouvrant, 
d’autres fonctions émergent 
dans ces quartiers et de 
nouvelles connexions 
apparaissent au sein du tissu 
urbain. Avec ces opérations, 
nous croyons fermement  
et nous démontrons que  
la ville productive peut être 
synonyme de qualité urbaine, 
au service des habitants  
et des territoires. » 
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RELEVER LE DÉFI  
D’UNE ARCHITECTURE COMPLEXE

Soucieux de l’insertion urbaine de ses projets immobiliers 
dans la ville, le groupe RATP apporte une attention toute 
particulière à leur qualité architecturale. Chaque projet doit 
revêtir une forme urbaine respectueuse de son environne-
ment. Ainsi, pour chaque programme, la RATP lance des 
concours d’architecture. Elle y réunit les collectivités locales, 
des architectes extérieurs invités, des experts et ses propres 
équipes. Ce travail collaboratif favorise l’adaptation et l’inté-
gration des projets dans la ville. Par la variété des projets  
et des architectes mobilisés, les programmes immobiliers 
 illustrent une diversité des formes architecturales respec-
tant le contexte urbain et l’histoire des lieux.

Alexandre Labasse,  
architecte et directeur général  

du Pavillon de l’Arsenal

« Apporter  
la meilleure 
réponse possible  
aux besoins  
d’un quartier » 

Conçu en structure bois par 
l’agence d’architecture Atelier 
du Pont (Anne-Cécile Comar & 
Philippe Croisier), Bienvenüe, 
le nouveau siège social  
de RATP Habitat, la filiale 
immobilière sociale du groupe 
RATP, se déploie sur trois 
niveaux et quelque 3 000 m2, 
dont près du tiers est occupé 
par une succession de 
terrasses, exposées plein sud. 

Un îlot de verdure dédié  
à l’agriculture urbaine 
Les terrasses sculptent le 
bâtiment en gradins, offrant 
ainsi aux espaces de travail des 
jardins de plain-pied à chaque 
niveau, source de respiration 

végétales et de fraîcheur  
pour tout le cœur d’îlot et les 
immeubles qui le surplombent. 
L’agriculture urbaine qui y est 
pratiquée favorise le maintien 
de la biodiversité en ville. 

L’éco-conception  
au cœur du projet
La sobriété énergétique du 
bâtiment a été, dès le départ, 
l’une des priorités. La réduction 
des consommations 
énergétiques a débuté dès 
l’esquisse avec le travail sur  
la morphologie du bâtiment, 
son taux de surface vitrée,  
son principe constructif.  
La volonté a été de privilégier  
la performance du bâti avant 

celle des équipements 
techniques, notamment grâce 
à une enveloppe performante 
permettant de limiter ses 
besoins énergétiques. 

Plus qu’un siège social, un lieu 
de vie pour les collaborateurs
En jouant sur les ouvertures,  
la transparence et la centralité 
des espaces communs, les 
architectes ont su multiplier  
les interactions entre les 
collaborateurs, qui ont 
également la possibilité  
de s’isoler pour mener  
des conversations plus 
confidentielles ou réaliser  
des tâches exigeant un 
maximum de concentration. 

NOS  

RÉALISATIONS

QUATRE SITES EMBLÉMATIQUES
TRANSFORMÉS EN TIERS LIEUX

RATP Real Estate aménage quatre sites 
emblématiques, placés au-dessus  
ou à côté de postes de redressement 
électrique toujours en activité.  
Ces sous-stations ont été construites  
au début du xxe siècle par l’architecte 
Paul Émile Friesé. Le collectif  
d’architectes Ciguë l’accompagne  
dans l’aménagement de ces tiers lieux 
d’échange et d’ouverture sur le territoire 
local et métropolitain.

Quelle est la signature 
architecturale du groupe 
RATP ?
Pour maintenir l’emploi sur ses 
sites, le groupe RATP réalise des 
opérations mixtes. En greffant sur 
leurs équipements techniques 
des logements et des 
équipements qui rendent service 
à la ville, le Groupe réalise ainsi 
des opérations remarquables qui 
sont créatrices de nouveaux 
usages urbains. 

Quels sont les effets 
bénéfiques de cette 
signature architecturale  
sur la ville ?
Quand le groupe RATP lance  
une opération, il recrée un 
quartier, avec ses riverains,  
ses passants, ses salariés, ce qui 
génère de la vie. Ses écritures 
architecturales sont variées  
dans une équation urbaine et 
technique complexe, qui aurait 
pu l’amener à s’entourer  
toujours des mêmes architectes.  
Au contraire, le Groupe prend 
toujours soin de constituer des 
équipes ad hoc pour apporter  
la meilleure réponse contextuelle, 
en laissant une place aux 
architectes émergents.

Par quoi l’immobilier  
du groupe RATP  
se singularise-t-il ?
La ville moderne rejette 
traditionnellement vers  
la périphérie ses externalités 
négatives, c’est-à-dire toutes  
les ressources qui contribuent  
à la faire fonctionner (énergie, 
déchets, traitement de l’eau).  
Ce qui fait vivre Paris en matière 
de transport public, c’est la RATP. 
Ses installations, en plein  
cœur de Paris, sont visibles  
de tous, elles accueillent  
les personnes qui travaillent.  
Fait exceptionnel, le groupe  
RATP rend visible l’invisible.

Concours d’architecture portant sur quatre sites parisiens.

RATP Habitat
Un bâtiment signature

Décembre 2022-13 
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UNE OFFRE INNOVANTE EN MATIÈRE 
D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

RATP Logistics est une offre intégrée depuis 2021 au sein de 
Solutions Ville by RATP Group dont l’ambition est de  proposer 
aux villes, aux collectivités et aux entreprises des  solutions 
 autour de cinq secteurs clés dans lesquels le Groupe a déjà 
fait la preuve de son excellence : l’immobilier, les télécoms, 
les nouvelles mobilités, l’énergie et la logistique  urbaine.

RATP Logistics permet aux logisticiens d’occuper des sites 
RATP partiellement inoccupés en journée sans adaptation ou 
investissement lourd. Cette mise à disposition s’opère sous la 
forme d’un partage du temps et de l’espace : c’est notamment 
le cas dans les centres bus, que les logisticiens exploitent sur 
plage horaire restreinte. Sur d’autres sites, une zone est 
 aménagée et équipée pour une occupation logistique à  
temps plein.

Ces nouvelles bases logistiques accueillent les flottes de véhi-
cules propres (utilitaires électriques ou vélos cargos) utilisées 
pour la livraison du dernier kilomètre. Leur déploiement à 
proximité des points de livraison des marchandises garantit à 
ces flottes à faibles émissions, dont l’autonomie est limitée, 
d’assurer la continuité du service. Si les nouvelles bases logis-
tiques de l’offre RATP Logistics fournissent une solution 
 directe à la montée en puissance de l’e-commerce, elles  
font aussi avancer l’écologie industrielle en faisant le pari  
de  l’innovation. 

Avec une progression de 42 % des ventes de produits  
en ligne entre 2019 et 2020 (1), l’e-commerce est  
entré dans une phase de maturité. Comment assurer 
l’acheminement des marchandises sans impacter  
la circulation ni libérer des émissions de CO2 ? En mettant 
ses sites industriels à disposition des logisticiens,  
le groupe RATP répond à ces nouveaux défis.

Intensifier  
      les usages  
   des bâtiments 

De quels atouts le groupe 
RATP dispose-t-il pour 
être un acteur clé de  
la logistique urbaine 
durable ? 
Le Groupe dispose d’abord 
d’un foncier adapté, ce qui  
est rare en centre-ville.  
Nos centres bus, qui ont des 
volumétries industrielles,  
sont partiellement 
inoccupés en journée.  
Le centre bus de Corentin, 
par exemple, près de la porte 
d’Orléans, où 200 bus  
sont stationnés la nuit, est 
presque entièrement vide  

la journée. Il propose près de 
900 m2 de surface disponible 
pour des livraisons vertes 
qui pourront s’effectuer de 
7 h à 19 h. Nos atouts, c’est 
ensuite notre connaissance 
des milieux urbains denses, 
des problématiques de 
mobilité et des politiques 
qui sont menées sur ces 
questions. 

Quels sont les critères 
d’attribution des 
marchés ? 
Nous sommes très attentifs 
aux critères RSE dont la 

décarbonation des flottes : 
nos clients s’engagent  
à effectuer leurs tournées 
avec des véhicules propres 
(électriques/GNV). Nous 
sommes également 
vigilants à l’égard des critères 
d’emploi des personnels, 
pour éviter notamment  
la sous-traitance en cascade. 
Nous requérons que  
les personnels livreurs 
bénéficient du statut  
de salarié.

« La logistique urbaine,  
un enjeu majeur de la qualité de ville »
Véronique Bennegent, responsable développement logistique urbaine, 
RATP Solutions Ville 
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INVESTIR DANS DES START-UP 
AU SERVICE DES VILLES 
ET COLLECTIVITÉS

Depuis 2019, le groupe RATP soutient 
Zenpark, leader du stationnement 
partagé, via sa filiale RATP Capital 
Innovation, qui investit dans les nouvelles 
mobilités et diversifie son portefeuille  
aux nouveaux modèles d’affaires de 
l’immobilier et de la Proptech. 

Centre bus de Lagny, dans le 20e arrondissement de Paris, mis à disposition d’entreprises de logistique en journée.(1) Fédération du e-commerce et de la vente à distance.
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L’urbanisme circulaire est une notion théorisée par l’urba-
niste nantais Sylvain Grisot, qui vise à intensifier les usages, 
transformer les bâtiments existants, densifier et recycler les 
espaces déjà urbanisés pour mieux lutter contre l’étalement 
de la ville et l’artificialisation des sols. En valorisant ses sites, 
en y intégrant de nouveaux usages (logements, équipements 
publics, agriculture urbaine), le groupe RATP se place aux 
avant-postes de l’urbanisme circulaire.

La chronotopie croise les dimensions temporelle (chronos) 
et spatiale (topos) pour faire vivre alternativement plusieurs 
profils d’utilisateurs ou types d’usages dans un même lieu. 
L’espace délivre ainsi différentes fonctions selon les 
 moments de la journée. En proposant à des logisticiens de 
partager le temps d’occupation et les usages de ses sites,  
le groupe RATP met en application concrète la notion de 
 chronotopie, qui devient ainsi une bonne pratique.

2 700 m2
de surface allouée répartie  
sur 4 sites en 2021. 

— LA LOGISTIQUE 
DURABLE DU GROUPE 
RATP EN CHIFFRES 

7 500 m2
de surface allouée répartie  
sur 6 sites en 2022.

Centre bus de Montrouge, dans le 14e arrondissement de Paris, mis à disposition d’entreprises de logistique en journée.

Sogaris
Développer les centrales de mobilités,  
une vision partagée avec

« Sogaris partage avec  
le groupe RATP une vision :  
à l’heure où les mobilités  
des personnes et des biens 
connaissent une transformation 
sans précédent, les espaces 
dédiés aux mobilités en ville 
doivent être repensés pour 
accueillir de nouveaux services 
adaptés à l’évolution des usages 
et offrir des solutions de livraison 
et de distribution plus vertueuses. 
Développant un réseau maillé  

de sites logistiques dans le Grand 
Paris, Sogaris, acteur immobilier, 
a souhaité s’associer au groupe 
RATP, dont la mobilité est le 
cœur de métier, pour imaginer  
et développer un nouveau 
concept de centrale de mobilités 
répondant à des usages de plus 
en plus en plus hybrides et  
à une aspiration croissante à la 
proximité. En réinvestissant des 
parkings et en partageant des 
espaces dévolus aux mobilités, 

Sogaris et le groupe RATP 
œuvrent ensemble à pacifier  
la ville. »

« La mobilité des personnes  
est aujourd’hui indissociable  
de la mobilité des biens. » 
Sonia Samadi, directrice du développement  
et de l’innovation de Sogaris

Amazon
Préférer les modes de livraison 
zéro émission avec 

« Les deux tiers des commandes traitées  
par Amazon Logistics sont désormais livrés 
aux clients parisiens grâce à des modes de 
livraison du dernier kilomètre à zéro émission 
de dioxyde de carbone. Ces livraisons sont 
réalisées à l’aide de véhicules électriques,  
de vélos utilitaires et de livreurs à pied,  
qui prennent les commandes en charge  
à partir de micro-hubs logistiques, 
notamment de trois dépôts de bus RATP 
situés à proximité des clients.  
ll s’agit d’une étape importante vers notre 
objectif, qui est de généraliser ce type de 
livraison au reste de notre réseau français. »

« Généraliser ce type de livraison  
au reste de notre réseau français. » 
David Lewkowitz, président Amazon Logistique France
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Chronopost
Faciliter la livraison  
du dernier kilomètre avec

« Chronopost utilise à 
Saint-Denis (93) une zone 
réservée dans un bâtiment 
partagé, de plain-pied et dont 
la surface est adaptée au 
volume de nos livraisons dans 
ce périmètre. Nous partageons 
avec le groupe RATP un  
horizon : celui d’accompagner, 
par notre activité respective,  
la société dans ses grandes 
transitions. Dès lors, pourquoi 
ne pas envisager à l’avenir  

« La surface est  
adaptée au volume  
de nos livraisons. »
Pascal Triolé, directeur industrie 
et achats de Chronopost

de nouvelles formes de 
collaboration entre le groupe 
RATP et Chronopost ? »
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86 % 
des télétravailleurs 

souhaitent poursuivre  
le télétravail (1).

3,6 
C’est le nombre de jours 

télétravaillés en moyenne 
par les salariés (1).

SIMPLIFIER L’ACTIVITÉ DES TRAVAILLEURS  
ET GAGNER EN FLEXIBILITÉ

RATP Real Estate, la filiale du Groupe dédiée à l’immobilier, 
a lancé son offre de corpoworking Urban Station, incluant 
conseil, aménagement et location d’espaces de travail B2B, 
de séminaires et de réunion. En souscrivant à cette offre, les 
propriétaires bénéficient de la garantie d’un bail ou d’un 
contrat de service de long terme, plus sécurisant. Quant aux 
utilisateurs finaux, ils concluent un contrat sans enga-
gement qui leur apporte toute la flexibilité attendue en 
matière d’immobilier. Avec Urban Station, le groupe RATP 
accompagne les transformations des espaces de travail, sim-
plifie l’activité des travailleurs urbains et enrichit leur expé-
rience. Urban Station se fixe pour objectif de développer 
plus de 140 000 m² d’espaces de corpoworking d’ici 2025.

Normalisé par la crise sanitaire, le télétravail 
révolutionne les façons de travailler  
et invite à repenser les espaces pour 
combiner les temps de concentration et de 
co-construction. Le groupe RATP accompagne 
ce mouvement en inventant des espaces 
ouverts et dynamiques qui s’adaptent  
à ces nouveaux besoins.

  Imaginer
les nouveaux  
   espaces de travail

« ARP Astrance accompagne  
la RATP depuis 2017 dans 
l’adaptation de ses espaces 
aux nouveaux modes de 
travail. Créer des espaces 
ouverts et en flex office rompt 
avec le principe d’un poste  
de travail unique et dédié,  
où l’on effectue toutes ses 
tâches quelle que soit  
l’activité demandée. L’espace 
dynamique offre aux 
collaborateurs une variété de 
positions de travail qui sont 
adaptées à l’activité et au 
temps qu’on a à y consacrer. 

En effet, on n’adopte pas la 
même posture si l’on rédige 
un rapport, si l’on traite  
des mails entre deux réunions  
ou si l’on anime un Teams.  
Pour le siège social Lyby+, 
nous avons mis en place  
une démarche d’itération  
pour accompagner les 
équipes dans ce changement :  
des réunions de terrain nous 
ont ainsi permis d’intégrer  
au mieux les besoins 
spécifiques du collectif,  
tant au niveau spatial  
que managérial. » 

LA CHARTE D’AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES DE TRAVAIL

La charte d’aménagement des espaces 
tertiaires est le document de référence 
qui fixe un cadre pour tous les projets 
d’aménagement des espaces tertiaires 
du groupe RATP. Elle définit les principes 
d’aménagement des espaces de travail, 
leur méthodologie de conception, et les 
grands principes de mise en œuvre  
pour faire d’un projet d’espaces un projet 
mobilisateur, tourné vers l’efficacité  
et la qualité de vie au travail des 
collaborateurs. 

« Ouvrir l’espace de travail,  
c’est le rendre plus dynamique. 
Au-delà de la notion de “flex 
office” avec des bureaux non 
attitrés (y compris jusqu’aux 
membres du Comex), un 
espace dynamique offre une 
variété de postures différentes 
de travail adaptées à chaque 
usage de la journée d’un 
collaborateur. La vocation d’une 
telle transformation est de 
rendre le bâtiment à l’occupant, 
de l’adapter à ses nouveaux 
usages en fournissant plus de 
services. Il y a là un fort enjeu  
de marque employeur pour nos 
entreprises. Adapter nos bureaux 
aux nouveaux modes de 
management, plus collaboratifs, 
contribue à leur bonne image  
et permet d’attirer et de fidéliser 
nos talents. La flexibilisation 
joue donc un rôle crucial dans  
la gestion de nos espaces de 
travail. Elle permet à l’entreprise 
d’ajuster l’empreinte tertiaire  
de son immobilier à la réalité  
de son occupation. Et en tant 
qu’employeur,  rationaliser notre 
empreinte tertiaire, c’est aussi 
une manière d’abaisser nos 
coûts de fonctionnement en  
se libérant du foncier inutile. »

« Rationaliser 
l’empreinte tertiaire  
des entreprises »
Delphine Chailloux, directrice  
du programme de transformation 
tertiaire, groupe RATP 

« Travailler autrement » 
Anne-Catherine Berra, directrice de projets,  
ARP Astrance 

(1) Étude Malakoff Humanis, 
février 2021.
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La qualité de vie au travail des collaborateurs, une priorité de la charte d’aménagement  
des espaces tertiaires.
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Le groupe RATP, via sa filiale RATP 
Real Estate, a ouvert son premier 
espace de corpoworking en 
partenariat avec le gestionnaire 
Morning, sous la marque  
Urban Station, situé rue  
des Petites-Écuries dans  
le 10e arrondissement. Au total,  
ce sont près de 400 m2 qui ont 
été réhabilités et mis sur le 
marché. C’est l’entreprise Joone, 
spécialisée dans les produits 

d’hygiène et de soin, qui a signé  
le premier contrat de ce site  
pour une durée de 16 mois. Ces 
deux grands plateaux de bureaux 
sont attenants à un poste de 
redressement qui alimente  
en électricité le RER B. Ils ont  
été réhabilités dans l’optique 
d’accueillir la cinquantaine  
de collaborateurs que  
compte Joone. 

Le programme Lyby+ est le 
programme de transformation 
des espaces de travail du siège 
social du groupe RATP. Il guide 
une refonte intégrale de ces 
espaces, qui sont repensés dans le 
sens d’une redistribution des m2 
au service des 3 000 collaborateurs 
attendus dans le bâtiment en 
2022. Organisé en espaces 
ouverts et sans place attribuée,  

« Nous souhaitions avoir un espace qui nous soit 
entièrement dédié, de façon à valoriser notre identité  
et à préserver notre intimité. L’un de nos prérequis 
était que l’espace compte autant de postes de travail 
que de collaborateurs, donc une cinquantaine,  
quand bien même tous ne sont pas présents  
en même temps. Et puis la localisation stratégique  
des bureaux, dans l’hypercentre de Paris, nous  
a clairement convaincus. »

ce nouvel environnement de travail 
offre aux salariés la possibilité de 
choisir leur position de travail au 
regard de la tâche à accomplir. 
Aménagés en fonction des profils 
d’utilisateurs (concentration, 
facilitateur...), les espaces 
répondent aux besoins métiers 
tout en offrant un cadre plus 
flexible pour accompagner  
les évolutions des pratiques. 

« La localisation stratégique  
des bureaux nous a clairement 
convaincus »
Harold Favre, office manager chez Joone
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La refonte  
du siège social 
du groupe RATP
Un projet ambitieux

Le corpoworking
Du poste de redressement  
à l’espace de travail

Espace de flex office de Lyby+. 

Espace de corpoworking conçu par Urban Station pour l’entreprise Joone. 
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« Concilier la création  
de logements et le besoin  
de nature en ville »
Emmanuel Grégoire, 1er adjoint à la Mairie de 
Paris en charge de l’urbanisme, de l’architecture, 
du Grand Paris
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Construite en 1961 pour accueillir les habi-
tants des anciens bidonvilles de la com-
mune, la cité des Potagers fait peau neuve. 
Le coup d’envoi de sa destruction a été 
donné avec pour objectif d’y réaliser la 
construction de 90 logements neufs, dont 
20 sociaux, 35 locatifs intermédiaires et 35 
en accession à la propriété à prix maîtrisé. 
Bailleur social de l’opération, RATP Habitat 
intervient comme maître d’ouvrage sur le 
projet, qui prévoit aussi le réaménagement 
de deux rues, la création d’un jardin public 
d’inspiration japonaise de plus de 8 000 m2 
ainsi que la création de deux nouvelles 
voies d’accès. Le choix du projet architec-
tural s’est fait en concertation avec les 
 riverains, qui ont désigné celui porté par 
l’Atelier d’Architecture Badia Berger.

À Nanterre (92),  

la cité  
des Potagers 

renaît

« RATP Habitat se distingue  
par son expertise en maîtrise 
d’ouvrage complexe. Notre 
appartenance au Groupe  
nous amène à développer 
notamment nos offres de 
logements au-dessus de sites 
industriels le plus souvent 
enclavés en cœur de ville, et qui 
nécessitent une réelle expertise 
de la conduite de chantier en 
environnement contraint et en 
gestion de proximité. À l’écoute 
de nos locataires, nous mettons 
en œuvre une qualité de service 
optimale et constante. Avec 
quelque 150 collaborateurs, dont 
67 gardiens à leur disposition  
au sein de nos résidences  
et un centre de relation client 
internalisé, RATP Habitat traite 
leurs demandes en direct,  
le plus rapidement possible.  
Si nécessaire, nos conseillères  
en économie sociale et familiale 
accompagnent nos locataires 
dans leurs démarches : 
demande d’aide, apurement  
de leur dette… Nous sommes 
également en capacité de 
trouver des solutions d’urgence : 
par exemple, nous pouvons 
reloger en très peu de temps 
des femmes victimes de 
violences conjugales. Je le dis 
avec humilité mais aussi  
un peu de fierté, notre politique  
de proximité est payante :  
un récent sondage mené 
auprès d’un tiers des locataires 
de notre parc a ainsi révélé un 
taux de satisfaction de 90,6 %. »

Acteur du territoire francilien, le groupe 
RATP en accompagne le développement  
en veillant à la bonne inclusion de tous.  
Il défend pour cela une certaine vision de  
la ville, plus inclusive et mixte socialement. 
Logements locatifs sociaux ou intermédiaires, 
accession à la propriété ou urbanisme 
transitoire… par son action, il modèle une vie 
urbaine plus harmonieuse. 

  Rendre
la ville plus solidaire 
  et inclusive

ACCOMPAGNER LES FRANCILIENS  
TOUT AU LONG DE LEUR PARCOURS DE VIE

Créée il y a plus de 60 ans pour loger les agents RATP à 
proximité de leur lieu de travail et à prix modéré, RATP 
Habitat, la filiale immobilière sociale du Groupe, construit, 
réhabilite et gère aujourd’hui en Île-de-France un parc 
 locatif d’environ 9 000 logements : des logements sociaux, 
des résidences étudiantes, mais aussi des logements locatifs 
intermédiaires à destination de celles et ceux dont les condi-
tions de ressources ne permettent ni d’accéder au logement 
privé, ni au social locatif. En donnant accès à la propriété à 
prix maîtrisé, elle s’engage, en cas de difficultés, au rachat 
du bien et au relogement consécutif. L’utilisation du bail réel 
solidaire lui permet, en outre, de proposer un accès à la 
propriété à un prix de près de 30 % en moyenne inférieur à 
ceux du privé. Grâce à cette offre diversifiée, RATP Habitat 
accompagne les Franciliens tout au long de leur parcours  
de vie.

« RATP Habitat est un 
bailleur de proximité »
Claire Goudineau, directrice 
générale de RATP Habitat 
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E Une enveloppe performante et des surfaces vitrées  
pour limiter les besoins énergétiques du siège  
de RATP Habitat.

Vue de la cité des Potagers depuis le parc. 

présence de services sont les 
conditions qui permettent  
de rendre la ville dense 
vivable. Elles participent  
au dynamisme économique, 
au rayonnement et à la 
créativité de notre ville.  
Cette ambition s’exprime 
notamment par le projet 
Gley-Championnet pour  
la transformation d’un site  
de la RATP de 8 hectares  
dans le 18e arrondissement. »

« Depuis 2020, nous avons 
lancé la révision du Plan local 
d’urbanisme bioclimatique  
de Paris, et tentons de 
concilier l’effort de création  
de logements et le besoin  
de nature en ville. Il est de  
la responsabilité de Paris  
de ne pas occulter la crise  
du logement francilienne et 
de promouvoir la rénovation 
et la construction de 
nouveaux logements. 
L’intensité, la mixité, la 
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ANIMER LA VILLE, ENSEMBLE,  
GRÂCE À L’URBANISME TRANSITOIRE

Créer des morceaux de ville ne se fait pas en un jour. La 
mutation urbaine implique un temps long pour concevoir 
un projet, mener une concertation avec les acteurs locaux, 
obtenir les autorisations et s’entourer de toutes les garanties 
nécessaires. Durant cette période de transition, qui peut 
durer jusqu’à plusieurs années, insuffler de la vie, de l’acti-
vité aux terrains qui vont faire l’objet de ces opérations est 
préférable à leur abandon. Pour le groupe RATP, la valorisa-
tion de ses sites industriels ou la réalisation d’opérations 
immobilières est l’occasion d’inclure dans le montage des 
projets une phase d’occupation transitoire de son foncier. 
Signataire de la Charte pour l’occupation temporaire et 
transitoire initiée par la Mairie de Paris, le Groupe s’engage, 
dès qu’il le peut, à mettre à disposition ses terrains pour  
y accueillir des projets d’utilité sociale et solidaire,  
 artistiques ou récréatifs, destinés à faire vivre les quartiers 
en encourageant à chaque fois la mixité des populations  
et des pratiques.
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LE MARCHÉ POP

En 2019, un marché festif éphémère s’est 
installé durant quatre mois sur un terrain  
de 5 000 m2 en friche, appartenant au 
groupe RATP, dans le 12e arrondissement. 
Dans ce lieu de rencontre, les Parisiens 
sont venus se restaurer à l’un des 
neuf comptoirs dirigés par un chef 
cuisinier. Dotés de casques audio, ils ont 
pu écouter des concerts sans gêner  
les riverains. Et des terrains de sport  
ont été aménagés afin de pratiquer 
gratuitement la pétanque, le ping-pong 
ou le badminton. Initiée par le Groupe, 
cette occupation provisoire a laissé place 
à la réalisation par RATP Habitat de 
91 logements locatifs (48 sociaux  
et 43 intermédiaires) et d’une crèche  
de 95 berceaux qui seront livrés en 2023.
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Filiale du groupe RATP dédiée  
aux villes, aux territoires et aux 
entreprises sur les secteurs  
de l’immobilier, des télécoms, de la 
logistique urbaine, des nouvelles 
mobilités et de l’énergie. Elle regroupe 
ses expertises urbaines développées  
de longue date par quatre de ses filiales : 
RATP Habitat, RATP Real Estate, RATP 
Connect et RATP Capital Innovation.
contact@ratpsolutionsville.com

Filiale immobilière sociale depuis 1959, 
elle propose une offre complète de 
logements locatifs sociaux, en résidences 
étudiantes ou pour publics spécifiques, 
intermédiaires ou en accession à la 
propriété à prix maîtrisé. 
contact@ratphabitat.fr 

Filiale immobilière privée, spécialisée 
dans les projets d’envergure et le 
coworking, elle assure depuis 30 ans  
la gestion et le développement de 
patrimoines immobiliers et fonciers pour  
le groupe RATP, mais également pour 
des clients du secteur public ou privé, 
autour de projets tertiaires, industriels  
et mixtes d’insertion urbaine. 
contact@ratprealestate.com

Le groupe RATP développe  
une approche globale intégrée  
en matière de valorisation  
immobilière et d’insertion urbaine 
portées par ses filiales expertes.

contact@ratpgroup.com 
54, quai de la Rapée
75012 Paris • France
ratpgroup.com

RATPgroup

@RATPgroup_Terr 


