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Tiers lieux 

Une offre de non déplacement 

 

30% des actifs franciliens travaillent dans leur commune de résidence, 50% dans les années 80. Des 
tiers lieux localisés près de leur lieu de résidence leur permettraient une, deux fois par semaine, de 
travailler près de chez eux. A Cergy-Pontoise plutôt qu’à la défense par exemple. 
Des tiers lieux, c'est-à-dire des bureaux dédiés qui ne sont ni leur domicile ni leur bureau d’affectation. 
Les éléments ci-après visent à pré-dimensionner les contours d’une telle offre de non déplacement. 
 
Les franciliens de deuxième couronne économiseraient en moyenne deux fois 70 minutes par jour 
d’utilisation d’un tiers lieu, soit environ 2 heures gagnées et autant de stress, une à deux fois par 
semaine : l’équivalent de 1 à 2 jours de travail par mois, avec l’effet sur la qualité de vie, la santé et la 
productivité au travail qui en découle. 
 
1 million de déplacements quotidien environ sont le fait de déplacements domicile travail de la 
deuxième couronne vers la zone dense, pour moitié en voiture, pour moitié en train. Un allègement du 
trafic de 10%, perceptible donc dans les trains, éviterait 100 000 déplacements par jour. Si la pointe 
est bien considérée comme dimensionnante, ce sont de l’ordre de 20 trains évités supposés faire un 
aller retour durant les 2 heures de pointe. 
 
Ce pré-dimensionnement implique de créer 50 à100 000 postes de travail en deuxième couronne, 
opportunité de relancer un marché de bureaux inexistant depuis la disparition de l’agrément en 1985. 
Aux deux extrémités d’une dizaine de lignes Transilien, et à raison de 10 m2 utile par poste, ce sont 
quelques 1 000 000 m2 à répartir sur une centaine de sites de gares.  
 
Sur la dizaine de lignes radiales de Transilien, et 20 extrémités de ligne par conséquent, de tels lieux 
créés sur un chapelet de 5 gares pointent une centaine de gares utiles ; soit en moyenne 7 000 m2 par 
gare utile ; plus vraisemblablement de 2000 à 15 000 m2 selon le bassin de vie autour de la gare et le 
nombre d’actifs alternants.  

A noter qu’en fonction des volontés des collectivités territoriales, ces tiers lieux peuvent être aussi des 
lieux d’innovation économique et sociale, incubateurs ou Pimm’s par exemple,- Point Information 
Médiation Multiservices, points de médiation facilitant l’accès aux services publics-, mais aussi 
maison dite carbone ou climat énergie, lieu d’élaboration de projets citoyens pour l’écomobilité et 
pour le territoire bas carbone. 
 
Par le réseau qu’elle constitue, le maillage du territoire qu’elle peut contribuer à faire émerger, SNCF 
peut contribuer au lancement d’un tel projet mais aussi à l’animation de la réservation des places en 
tiers lieu au même titre que celle des TGV. 
 
Qualité de vie, santé, productivité, confort du transport, dépenses publiques évitées, marché de 
bureaux en 2ème couronne, compétitivité des entreprises, lien social sont les termes de ce projet 
gagnant pour les habitants, les entreprises, les élus des territoires. 
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