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Dans la dynamique de développement du plateau de Saclay, et avec l’arrivée prochaine de la 
ligne 18 du Grand Paris Express, le pôle de Massy verra sa desserte bus renforcée à moyen terme. 
Une  nouvelle passerelle, prenant la forme d’un toit piéton, permettra de desservir en sécurité 
20 lignes de bus, et de reconnecter les polarités existantes que sont le parvis de la gare TGV, 
l’avenue Carnot et les passerelles actuelles. Le projet s’accompagne d’une restructuration et d’un 
agrandissement de la gare routière actuelle .

Ce projet s’insère dans un projet plus global de création d’une véritable entrée de ville pour Massy, 
visant à animer et à intensifier la vie urbaine du quartier (restructuration des espaces publics, 
émergence de nouveaux programmes mixtes, etc.), et à renforcer les liens avec le quartier mitoyen 
de Vilmorin. 

Pour le compte de Paris Sud Aménagement, 360 intervient au titre d’une mission d’assistance à 
conduite d’opération et d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination.

En phase conception, l’agence s’est mobilisée pour confirmer la faisabilité de l’opération en termes 
de délai, de phasage (avec notamment deux phases de travaux impliquant deux transferts de la 
gare routière existante) et d’organisation des travaux à venir. Dans cet objectif, elle a travaillé à 
identifier l’ensemble des interfaces techniques, temporelles et spatiales, les risques, et à mobiliser 
l’ensemble des parties prenantes de l’opération : RATP pour les infrastructures RER, SNCF pour 
les infrastructures de la LGV passant sous le projet, exploitants de la gare routière, … L’agence est 
également intervenue en assistance pour la mise au point des dossiers de sécurité RATP, SNCF et 
les dossiers règlementaires (DP, DACAM).

En phase travaux, toute la complexité et l’enjeu de la mission relève de l’environnement dense et 
multi usagers dans lequel s’inscrit le projet : les voies RER et le caisson TGV en première proximité 
et les risques ferroviaire associés, les utilisateurs des gares routières, TGV et RER, les riverains, les 
agents de transports, ... L’agence assure le suivi de ces interactions avec le chantier, aussi bien 
dans la gestion in situ (organisation spatiale des interfaces et veille de leur respect), que dans la 
communication avec l’ensemble des partis, ceci afin de garantir aux tiers le maintien en permanence 
de l’accès en sécurité aux fonctionnalités et aux services de transports. 
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