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Le présent bilan a pour objectif de présenter 
les résultats de la concertation préalable 
menée par le STIF au titre de l’article 
L 103-2 du code de l’urbanisme,  
du 20 février au 24 mars 2017.

Introduction
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le projet présenté à la concertation

Avec 100 000 voyageurs quotidiens et près de 10 000 à l’heure de pointe du matin, Val de Fontenay 
est la première gare de l’est Francilien, accueillant les Trains-RER A et E et une dizaine de lignes 
de bus. Cette position sera renforcée dans les années à venir avec le développement de l’offre 
de transport (arrivée du Tram 1, du prolongement du Métro 1 et du Métro 15), et celle des projets 
urbains, estimés à 450 000 m² autour de la gare. À l’horizon 2030, la gare accueillera 70% de voya-
geurs supplémentaires. Actuellement, elle connaît des dysfonctionnements issus de sa concep-
tion il y a 40 ans, qui ne répond plus aux besoins de déplacements présents et futurs.

Le projet de réaménagement de la gare de Val de Fontenay vise à améliorer le fonctionnement de 
la gare actuelle et à accompagner l’augmentation de trafic induite par le développement de l’offre 
de transport et la dynamique urbaine du secteur. Il poursuit quatre objectifs principaux :
>> Réorganiser et agrandir les espaces de la gare ;
>> Aménager les abords en cohérence avec les projets de développement portés par les 

collectivités ;
>> Améliorer la qualité de service pour tous les voyageurs ;
>> Concevoir un projet phasé afin de pouvoir tenir compte des calendriers des nouvelles lignes 

de transports et des projets urbains à Val de Fontenay.

Le projet de réaménagement de la gare de Val de Fontenay concerne les espaces à l’intérieur de 
la gare pour améliorer les circulations des voyageurs et les correspondances, et les espaces aux 
alentours de la gare pour faciliter l’intermodalité (piétons, vélos, bus, etc.).

Concernant les aménagements autour  de la gare, le STIF et les partenaires du projet ont entamé une 
réflexion sur l’intermodalité et l’aménagement qualitatif de l’espace public des entrées principales. 
Il s’agit en particulier de tous les éléments permettant aux voyageurs de rejoindre ou de quitter la 
gare ferroviaire quel que soit son mode : voiture, bus, marché à pied, vélos, etc.

Pour les aménagements dans la gare, deux scénarios d’agrandissement et de réorganisation 
des espaces ferroviaires sont envisagés : un scénario aérien et un scénario souterrain. 

A ce stade des études, le coût du projet est estimé entre 213 et 240 millions d’euros selon le 
scénario retenu. La partie intermodalité coûte 23 millions d’euros quel que soit le scénario.

Maître d’ouvrage du projet en phase amont, le STIF pilote les études techniques de faisabilité. 
L’État, la Région Ile-de-France et le STIF sont les financeurs de ces études et de la concertation. 
Pour les études de schéma de principe, le financement est élargi à la ville de Fontenay-sous-Bois, 
au Département du Val-de-Marne et à la Société du Grand Paris.

Les études sont menées en concertation avec les collectivités locales (Ville de Fontenay-sous-
Bois et Département du Val-de-Marne), et les opérateurs de transport (SNCF, RATP et SGP).
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le territoire de projet

La gare de Val de Fontenay se situe à Fontenay-sous-Bois, à proximité des communes de 
Montreuil, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Rosny-sous-Bois et Neuilly-Plaisance. 
Elle est fréquentée par des voyageurs en provenance de toute l’Île-de-France via les lignes de 
transport desservant le secteur (Trains-RER E et A et les lignes de bus).

les précédentes étapes 

En novembre  2015, le STIF a engagé les études nécessaires à l’élaboration du Dossier d’Objectifs 
et de Caractéristiques Principales (DOCP). Ce dernier a été approuvé par le Conseil du STIF le 11 
janvier 2017.



5

Déroulement  
et moDalités  
De la concertation

Partie 1
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La concertation s’est déroulée du 20 février au 24 mars 2017 inclus. Afin d’informer et de 
consulter l’ensemble des publics concernés, plusieurs types de rencontres et différents outils 
d’information ont été mis en place.

Des rencontres ont été organisées pour permettre au plus grand nombre de participer à la 
concertation :
>> Une réunion sur invitation avec les acteurs du territoire (élus, acteurs socio-économiques, 

associations, opérateurs de transport), à Fontenay-sous-Bois le 23 février 2017 ;
>> Deux rencontres avec les voyageurs à la gare de Val de Fontenay (21 février et 21 mars 2017) ;
>> Deux ateliers balades dans et autour de la gare de Val de Fontenay, sur inscription (le 9 mars 

2017  de 12h à 14h et de 17h30 à 19h30).

L’information sur la concertation et sur le projet a été assurée à travers plusieurs supports1 : 
>> Une plaquette d’information (8 pages) ;
>> Un flyer ;
>> Une affiche de la concertation ;
>> Des panneaux d’exposition ;
>> Un site Internet dédié  (http://www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr) ;
>> Les comptes Twitter et la page Facebook du STIF ;
>> Un communiqué presse.

Le public a pu s’exprimer et donner son avis grâce à différents outils mis à sa disposition : 
>> Un formulaire de dépôt d’avis en ligne sur le site Internet dédié (http://www.reamenagement-

gare-val-de-fontenay.fr);
>> Des coupons T, volets détachables inclus dans la plaquette d’information, à envoyer par voie 

postale (sans frais) ou à déposer dans les urnes lors des rencontres de terrain ;
>> Des fiches avis disponibles lors des rencontres de terrain.

1. préparer la concertation

La préparation de la concertation a fait l’objet de nombreux échanges entre le STIF, ses finan-
ceurs (la Région Île-de-France et l’État), les opérateurs de transports, et les élus et les services 
techniques de Fontenay-sous-Bois et du Département du Val-de-Marne. Deux comités de concer-
tation ont été organisés avec les partenaires  le 28 novembre 2016 et le 31 janvier 2017. 

2. annoncer la concertation et 
inFormer sur le projet

Les modalités de la concertation et la présentation du projet ont été portées à la connaissance du 
public par différents moyens. 

1.  Voir en annexe n°1
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2.1.		La	campagne	d’affichage	

Deux types d’affiches ont été diffusés : l’une annonçant les modalités de la concertation et l’autre 
détaillant les caractéristiques du projet.
70 affiches d’information (40x60 cm) ont été envoyées aux collectivités demandeuses (Fontenay-
sous-Bois, Neuilly-Plaisance, Rosny-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne). 
160 affiches annonçant la concertation (format A4) ont été installées dans les bus RATP 122, 301, 
514, 116, 118, 124 et N34.
15 affiches annonçant la concertation (format 62x100 cm)  ont été installées dans les gares du 
Train-RER A situées sur la branche Châtelet — Marne-la-Vallée-Chessy2.
10 affiches de quatre formats différents (100x150cm, 150x 100 cm,  150x50cm, 200x150cm) ont 
été installées en différents lieux de la gare de Val de Fontenay pour informer de la tenue de la 
concertation.

>> Au total, plus de 1 350 affiches ont été posées.

2.  Châtelet-Les-Halles ; Gare de Lyon, Nation, Vincennes, Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance, Bry-sur-Marne, Noisy-le-
Grand — Mont d’Est, Noisy — Champs, Noisiel, Lognes, Torcy, Bussy-Saint-Georges, Val d’Europe, Marne-la-Vallée-Chessy. 

GARE DE VAL DE FONTENAY

du 20 février au 24 mars 2017
CONCERTATION

 la plaquette d’information

 le site internet www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

LES RENDEZ-VOUS À VAL DE FONTENAY

2 RENCONTRES 
VOYAGEURS

2 ATELIERS 
BALADES

  mardi 21 février 2017 à partir de 11h
  mardi 21 mars 2017 à partir de 16h30

  jeudi 9 mars 2017
      de 12h à 14h      de 17h30 à 19h30

POUR VOUS INFORMER ET DONNER VOTRE AVIS

PARTICIPEZ !

Inscription sur le site internet : www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

GARE DE VAL DE FONTENAY

Toutes les informations sur www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

 la plaquette d’information

 le site internet  
www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

Les rendez-vous  
à vaL de Fontenay

2 RENcONTREs VOYAGEuRs
  mardi 21 février 2017 à partir de 11h
  mardi 21 mars 2017 à partir de 16h30

2 ATELiERs bALADEs
  jeudi 9 mars 2017

      de 12h à 14h      de 17h30 à 19h30

Pour vous inFormer  
et donner votre avis

participez !

Inscription sur le site internet

du 20 février au 24 mars 2017
ConCertation

 la plaquette d’information

 le site internet 
www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

Les rendez-vous 
à vaL de Fontenay

2 RENcONTREs VOYAGEuRs
  mardi 21 février 2017 à partir de 11h
  mardi 21 mars 2017 à partir de 16h30

2 ATELiERs bALADEs
  jeudi 9 mars 2017

      de 12h à 14h      de 17h30 à 19h30

Pour vous inFormer 
et donner votre avis

participez !

Inscription sur le site internet

GARE DE VAL DE FONTENAY

du 20 février 
au 24 mars 2017

ConCertation

Toutes les informations sur www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

Les Points Communs 
auX deuX sCÉnarios  
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 UNE LIAISON PIÉTONNE POUR 
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Dans la gare, le projet vise à 
agrandir et réorganiser les 
espaces afi n d’améliorer la 
circulation et les correspon-
dances des voyageurs. 

Deux scénarios sont proposés :
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  un franchissement de la gare 
en souterrain avec la création 
de 3 passages souterrains, 
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de transport.

Le STIF et les partenaires du projet ont entamé une réfl exion sur l’intermodalité et 
l’aménagement qualitatif de l’espace public des entrées principales.

Il s’agit, en particulier, de tous les éléments permettant aux voyageurs de rejoindre 
ou de quitter la gare quel que soit son mode : voiture, bus, marche à pied, vélo, etc. 
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commerces

Vente de titres 
de transport

Espaces Véligo

Places dépose 
minute

Stations taxis

Stations autolib

Bus
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EXisTANTEs 

2 trains  et 

7 lignes de Bus 

2 lignes de Noctilien
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2.2.	 Le	kit	d’information

Un kit d’information a été envoyé aux partenaires du projet et aux acteurs du territoire (l’État, la 
Région Île-de-France, la SNCF, la RATP, le Département du Val-de-Marne, les Villes de Fontenay-
sous-Bois, de Neuilly-Plaisance, de Rosny-sous-Bois et de Montreuil).
Il comprenait :
>> Le flyer d’information ;
>> La plaquette d’information ;
>> Une carte des aménagements autour de la gare ;
>> Une carte du scénario aérien ;
>> Une carte du scénario souterrain. 

Plusieurs articles sont parus dans la presse des collectivités et des partenaires suite à la diffusion 
du kit d’information3. Des actualités ont été publiées sur les sites de :
>> La Région Ile-de-France
>> Le Département du Val de Marne
>> Le blog du RER A 
>> La Ville de Fontenay-sous-Bois
>> La Ville de Neuilly-Plaisance

Deux numéros du magazine bimensuel de Fontenay-sous-Bois comportaient chacun un article 
rédigé sur la base du kit d’information (le n° 136 - 30 janvier au 12 février 2017, et le n° 137 - 13 
au 26 février 2017).

Le panneau lumineux situé devant la gare Val de Fontenay a diffusé un message annonçant la 
concertation, du 13 février au 24 mars. Le message était « CONCERTATION PUBLIQUE VAL DE 
FONTENAY DU 20 FEVRIER AU 24 MARS 2017 ».

2.3.	 La	presse	nationale,	régionale	et	locale

Un communiqué de presse a été diffusé par le STIF à partir du 27 février 2017 aux médias suivants : 
>> Presse quotidienne nationale et éditions locales (Le Parisien, Libération, le Monde...) ;
>> Presse quotidienne gratuite (20 minutes, métro...) ;
>> Presse professionnelle (Ville Rail et Transports, La vie du Rail...) ;
>> Presse économique (Les Echos, La tribune...) ;
>> Agences de presse (AFP, Reuters...) ;
>> Radios nationales et locales.

Le communiqué de presse précisait les dates et les modalités de la concertation, les outils mis 
à la disposition du public pour s’informer et participer, et présentait le projet (caractéristiques, 
objectifs, calendrier et coût).

2.4.	 La	plaquette	d’information	

Une plaquette d’information de 8 pages, avec un coupon T détachable, a été diffusée à 36 350 
exemplaires dans le territoire, via des opérations de tractage, de boitage et de mise à disposition 
du public.
La plaquette était le support de référence d’information sur le projet. Elle rappelait le contexte, les 
enjeux et les objectifs du projet, et présentait les principales caractéristiques des aménagements 
intermodaux et des deux scénarios d’aménagement des espaces ferroviaires. Elle détaillait aussi 
les objectifs de la concertation et ses modalités.

3.  En annexes du présent bilan
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Elle a été déposée dans les boîtes aux lettres :
>> de l’ensemble des habitants de Fontenay-sous-Bois (25 700 exemplaires) ;
>> dans un périmètre de 800 mètres autour de la gare de Val de Fontenay, afin de toucher les 

riverains proches de la gare, habitant les villes de Rosny-sous-Bois (2000 exemplaires), Le 
Perreux-sur-Marne (3 500 exemplaires) et Neuilly-Plaisance (800 exemplaires).

>> Au total, 32 000 foyers ont reçu la plaquette du projet.

Elle a été distribuée aux partenaires du projet pour une mise à disposition du public :
>> dans les collectivités concernées par le projet : hôtels de ville des communes (1200 à Fontenay-

sous-Bois, 150 à Rosny-sous-Bois, 150 à Neuilly-Plaisance, 200 au Perreux-sur-Marne, 350 
à Montreuil-sous-Bois et 150 à Nogent-sur-Marne, soit au total 2200 exemplaires), hôtel 
d’agglomération d’Est Ensemble (50 exemplaires), Départements du Val-de-Marne (50 exem-
plaires) et de Seine Saint-Denis (150 exemplaires), Région Ile-de-France (50 exemplaires), 
État (50 exemplaires) ; 

>> chez les partenaires (50 exemplaires au STIF, à la Société du Grand Paris, à SNCF Mobilités 
et SNCF Réseau, à l’Établissement Public Foncier de la Région Ile-de-France (EPFIF) et 150 
exemplaires à la RATP) ; 

>> Au total, 2 950 exemplaires de la plaquette ont été envoyés aux collectivités et parte-
naires du projet.

Elle a été distribuée lors des rencontres voyageurs en gare de Val de Fontenay :
>> Le 21 février 2017, 650 exemplaires ont été distribués ;
>> Le 21 mars2017, 750 exemplaires ont été distribués.

>> Au total, 1 400 exemplaires de la plaquette ont été distribués lors des rencontres 
voyageurs.
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2.5.	 Le	flyer	d’information

Le flyer d’information expliquait brièvement les enjeux du 
projet et détaillait les dates et objets des rencontres de la 
concertation.
Il a été tracté aux abords de la gare Val de Fontenay le 20 février 
et le 2 mars 2017, et devant le centre commercial Auchan le 25 
février 2017. 

>> Au total, 4 600 flyers ont été distribués.

2.6.		Les	panneaux	d’exposition	

Des panneaux d’exposition4 ont été exposés lors des rencon-
tres avec le public. Ils présentaient de manière synthétique 
le projet (caractéristiques, objectifs) et les modalités de la 
concertation. 

2.6.		Le	site	internet	

Un site Internet dédié au projet (http://www.reamenagement-
gare-val-de-fontenay.fr) a été mis en ligne le 17 février 2017. Il 
propose une information complète sur le projet et la démarche 
de concertation, ainsi qu’un film de présentation du projet. Il a 
reçu 1 080 visites durant la période de la concertation, du 20 
février au 24 mars 2017.

Différents documents sont proposés en téléchargement sur le 
site internet : 
>> Les outils de présentation du projet : les outils d’informa-

tion (les panneaux d’exposition, le flyer, la plaquette, l’af-
fiche), le Dossier d’Objectifs et Caractéristiques Principales 
(DOCP) ; 

>> Les documents relatifs aux rencontres publiques : 
comptes rendus des rencontres publiques, diaporama de 
présentation de la réunion du 23 février, cartes mises à 
disposition lors des ateliers-balades (carte des propositions 
d’aménagement et de services autour de la gare, carte du 
scénario aérien, carte du scénario souterrain) ;

>> Le communiqué de presse.

Le site a également donné la possibilité aux internautes de 
laisser un avis sur le projet tout au long de la concertation. 
Le site reste ouvert après la fin de la concertation, donnant la 
possibilité à chacun de continuer à s’informer sur le projet, de 
consulter les documents de la concertation, ainsi que le film de 
présentation du projet.  

4.  Document disponible en annexe

Concertation du 20 février au 24 mars 2017

PARTICIPEZ  
À LA CONCERTATION

Avec 100 000 voyageurs quotidiens, Val de Fontenay est la première gare 
de l’Est Francilien.

Aujourd’hui, la gare souffre de dysfonctionnements importants issus de sa 
conception initiale qui nuisent au confort des voyageurs.

À l’horizon 2030, la fréquentation de la gare Val de Fontenay va 
augmenter de 70% en raison de la mise en service de nouvelles lignes de 
transport en commun (Tram 1, Métro 1 et Métro 15) et d’un développement 
urbain du secteur. Il devient essentiel de repenser l’aménagement et le 
fonctionnement de la gare pour améliorer la qualité de service pour les 
voyageurs.

Du 20 février au 24 mars 2017, informez-vous sur le projet et 
donnez votre avis. 

POUR VOUS INFORMER  
ET DONNER VOTRE AVIS

LES RENDEZ-VOUS À VAL DE FONTENAY

2 RENCONTRES VOYAGEURS

  mardi 21 février 2017 à partir de 11h
  mardi 21 mars 2017 à partir de 16h30

2 ATELIERS BALADES 
   jeudi 9 mars 2017  de 12h à 14h  de 17h30 à 19h30

Inscription sur le site internet :  
www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

  www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr 

 la plaquette d’information

GARE DE VAL DE FONTENAY

du 20 février au 24 mars 2017
CONCERTATION

PARTICIPEZ !

Nouvelles ligNes 
de traNsports 

2 Métros  et 

1 Tram 

ligNes de traNsports 
existaNtes 

100 000 70%
450 000 m2

10 000

voyageurs par jour

près de

voyageurs à l’heure  
de pointe du matin

de voyageurs 
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de projets urbains  
autour de la gare

Aujourd’hui à l’horizon 2030 

2 Trains  et 

7 lignes de Bus 

2 lignes de noctilien

  Réorganiser et agrandir les espaces 

de la gare

  Aménager les abords  

en cohérence avec les projets  

de développement portés par  

les collectivités

  Améliorer la qualité de service pour 

tous les voyageurs

  Concevoir un projet phasé afin de 

pouvoir tenir compte des calendriers 

des nouvelles lignes de transports et 

des projets urbains à Val de Fontenay.

Maître d’ouvrage du projet, le STIF pilote les études techniques de faisa-
bilité. L’État, la Région Île-de-France et le STIF sont les financeurs de 
ces études et de la concertation. Pour les études plus détaillées, dites 
de schéma de principe, le financement est élargi à la ville de Fontenay-
sous-Bois, le Département du Val-de-Marne et la Société du Grand 
Paris (SGP). 

Les études sont menées en concertation avec les collectivités locales 
(Fontenay-sous-Bois et le Département du Val-de-Marne) et les opéra-
teurs (SNCF, RATP et SGP). Leur collaboration constitue un facteur clé 
pour le réaménagement de Val de Fontenay. 
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concertation du 20 février au 24 mars 2017
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concertation du 20 février au 24 mars 2017

daNs la gare : DEux SCÉNARIOS

autour de la gare :  
FAVORISER L’INTERMODALITÉ

les poiNts commuNs aux deux scéNarios  
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Le STIF et les partenaires 
du projet ont entamé 
une réflexion sur 
l’intermodalité et 
l’aménagement qualitatif 
de l’espace public des 
entrées principales.

Il s’agit, en particulier, 
de tous les éléments 
permettant aux voyageurs 
de rejoindre ou de quitter 
la gare quel que soit 
son mode : voiture, bus, 
marche à pied, vélo, etc. 
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* Y compris les aménagements intermodaux - conditions économiques de janvier 2016
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2.6.	 Les	réseaux	sociaux

La concertation a été annoncée sur la page Facebook du STIF le 20 février et le 15 mars 2017. 
Elle a été relayée sur le fil Twitter du STIF les 20 et 21 février 2017 pour annoncer l’ouverture de 
la concertation, les 1er, 15 et 23 mars pour inviter à participer à la concertation, le 9 mars pour 
évoquer l’atelier balade,  le 18 avril 2017 pour remercier l’ensemble des participants.

2.7.	Le	film	de	présentation	du	projet

Un film de présentation du projet a été mis en ligne sur le site Internet le 22 février 2017. Il 
rappelle le contexte, les enjeux et les objectifs du projet, présente les principales caractéristiques 
des deux scénarios d’aménagement de la gare, ainsi que les aménagements prévus. Il invitait à 
participer à la concertation. Il a également été diffusé lors des rencontres avec le public. 

3. participer à la concertation

3.1.	Échanger	

Afin de toucher les différents publics concernés, le STIF a proposé d’organiser trois types de 
rencontres : une réunion sur invitation avec les acteurs du territoire, deux rencontres voya-
geurs et deux ateliers-balades. Au cours de ces rencontres, des plaquettes d’information ont été 
distribuées, et des contributions écrites ont été recueillies.

> La réunion avec les acteurs du territoire sur invitation a rassemblé5 les 
personnes relais du territoire (élus, associations, partenaires techniques, 
acteurs socio-économiques) pour leur permettre d’échanger sur le projet avec 
le maître d’ouvrage. Cette réunion s’est déroulée le 23 février 2017, de 19h30 
à 21h30, à l’Hôtel de Ville de Fontenay-sous-Bois, et a réuni une trentaine de 
participants. La réunion a fait l’objet d’un compte-rendu mis en ligne sur le site 
Internet et en annexe du présent bilan.

La réunion s’est déroulée en quatre temps : 
>> Ouverture par Jean-Philippe GAUTRAIS, maire de Fontenay-sous-Bois ;
>> Présentation du projet par le STIF6 ;
>> Temps d’échange avec les participants ;
>> Clôture de la réunion.

La tribune était composée de représentants du STIF7. 

> Deux rencontres avec les voyageurs ont été organisées à la gare Val de 
Fontenay le 21 février 2017 et le 21 mars 2017. Une exposition était disposée 
dans le bâtiment voyageurs principal avec la diffusion du film du projet.
L’équipe projet du STIF est allée à la rencontre des usagers, dans le bâtiment 
voyageurs, aux sorties à l’est, au niveau de la gare routière, pour les informer 
sur le projet et la concertation à l’aide de la plaquette d’information et du flyer. 
 1 400 plaquettes ont été distribuées à ces occasions. Ces rencontres ont permis 
de recueillir les remarques et suggestions des voyageurs.
Les deux rencontres voyageurs ont fait l’objet d’un compte-rendu mis en ligne 
sur le site Internet et en annexe du présent bilan.

5.  Voir Annexe n°2
6.  Voir Annexe n°2
7.  Alexandre BERNUSSET, directeur adjoint des Projets d’Investissement (DPI) ; Gilles FOURT, chef de la division des 
Projets Ferroviaires et Pôles (PFP), DPI ; Thomas GREFFIER, chef de projet, PFP, DPI ; Anne DESCOS, chargée de mission, 
pôle information concertation, DPI.
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> Deux ateliers-balades ont eu lieu à Fontenay-sous-Bois le 9 mars 2017 : le 
premier de  12h à 14h, le second de 17h30 à 19h30. Après une visite de la gare, 
les participants, réunis dans une salle à proximité, étaient invités à travailler 
en sous-groupes et à formuler avis, suggestions et questionnements sur le 
projet. Une exposition était disposée à l’entrée de la salle pour informer les 
participants.

Les ateliers-balades se sont déroulés en quatre temps :
>> Visite de la gare, avec audioguides et guidée par l’équipe projet STIF ;
>> Projection du film de présentation du projet ;
>> Travail en sous-groupes sur trois thématiques (diagnostic de l’existant, 

intermodalité et scénarios d’aménagement des espaces ferroviaires) ;
>> Mise en commun et questions réponses.

La tribune était composée de représentants du STIF.

>> Les ateliers balade ont rassemblé une quarantaine de participants au total 
(22 au premier et 16 au deuxième).

Chaque atelier balade a fait l’objet d’un compte-rendu mis en ligne sur le site 
Internet et en annexe du présent bilan.

3.2.	 Contribuer

Les contributions des participants ont pu prendre différentes formes : soit à l’oral par la prise de 
parole lors des rencontres publiques, soit à l’écrit via le dépôt d’avis sur le formulaire en ligne du 
site Internet, via le coupon T, via les fiches avis déposées lors des rencontres publiques, via un 
courrier adressé au STIF.

 > Un espace sur le site Internet a permis à ceux qui le souhaitaient de déposer un avis auquel 
pouvait être associé une pièce jointe. Les avis dont les contributeurs ont autorisé la publication 
apparaissent sur le site. Au 24 mars 2017, sur les 153 avis déposés sur le site et pris en compte 
dans le bilan, seuls 100 avis ont reçu l’accord de leur rédacteur pour être publiés sur le site. Parmi 
les contributeurs figurent :
>> l’association Métro Rigollots — Val de Fontenay
>> Partage ta rue 94
>> Gildas LECOQ, conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois et président du groupe « Ensemble 

réveillons Fontenay »

> Des coupons T, volets détachables inclus dans la plaquette d’information, ont permis à chacun 
d’exprimer son avis sur le projet pendant la période de concertation. Les contributeurs pouvaient 
soit déposer leur avis dans les urnes prévues à cet effet lors des rencontres, soit le renvoyer gratu-
itement par voie postale8. Entre le 20 février et le 24 mars 2017, 259 cartes T ont été renvoyées. 

> Des fiches avis étaient mises à disposition du public lors des rencontres publiques. Au total, 
16 avis ont été recueillis de cette manière lors des rencontres avec les voyageurs.

8.  La carte T permet au contributeur de ne pas payer l’affranchissement postal, lequel est assumé par l’émetteur, le STIF.
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> 5 contributions ont également été recueillies, adressées soit en pièce jointe d’un avis sur le site 
Internet, soit par courrier au STIF. Elles sont disponibles en annexes du présent bilan.
Les contributeurs sont :
>> Le Département du Val-de-Marne ;
>> L’association principale pour le Plan Ile-de-France (PLIDF);
>> Immochan France ;
>> L’association des usagers des transports d’Ile-de-France (AUT) ;
>> Un particulier.

Tableau récapitulatif du nombre et du type d’avis écrits et oraux recueillis pendant 
la concertation 

Modalités d’expression des avis recueillis Avis exprimés

Cartes T renvoyées par courrier 282
Avis déposés sur le site Internet 155
Prises de parole en réunion publique 37
Avis déposés lors des rencontres de terrain 16
Contributions 5

TOTAL 495
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A noter que lorsqu’un avis aborde plusieurs sujets, il est comptabilisé dans plusieurs thématiques.
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SynthèSe	
thÉmatique	deS	aviS	
exprimÉS	pendant	
La	ConCertation

Partie 2
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La synthèse thématique des avis se fonde sur l’ensemble des avis recueillis durant la concer-
tation. Ils sont regroupés par thématiques, qui sont hiérarchisées selon leur occurrence. Les 
verbatim illustrent les propos. Non exhaustifs, ils proviennent de cinq sources : des cartes T, des 
prises de position lors des rencontres publiques, des fiches avis utilisées lors des rencontres 
voyageurs, des avis publiés sur le site Internet et des contributions écrites.
Lorsque les verbatim ont été prononcés par des élus ou des représentants associatifs, il est 
précisé à quel titre ils s’expriment. Lorsque ce sont des paroles de citoyens, leur anonymat est 
respecté et la mention « un (ou des) participant(s) / contributeur(s) » est ajoutée. 
Les réponses de la maîtrise d’ouvrage et/ou de certains partenaires apparaissant dans les 
encadrés orange sont issues des rencontres publiques et parfois du DOCP.

1. un projet attendu et soutenu

1.1.	une	opportunité	du	projet	reconnue

De nombreux participants partagent l’opportunité du projet qu’ils estiment indispensable à 
l’amélioration de la gare Val de Fontenay.

« Très bonne initiative »
« J’aime beaucoup ce projet et les efforts mis en œuvre pour améliorer cette gare qui devient 
de plus en plus importante. J’ai hâte de voir la suite du projet et les changements concrets qu’il 
va apporter »
« Tout est bien pensé, vision futuriste pour le confort des usagers »
« Plus que nécessaire et urgent afin que les usagers des transports de l’est de l’Ile-de-France 
(…) arrêtent d’être les parents pauvres des transports publics »
« Je porte un avis favorable et positif sur le projet de rénovation de la gare de Val de Fontenay. 
Il permettra de mieux connecter l’Est parisien »

Le Département du Val-de-Marne affirme son soutien à un projet qui « contribuera à conforter 
le 1er pôle de transport de l’est parisien », et rappelle « son engagement aux côtés des partenaires 
que sont l’État, la Région Ile-de-France, la Société du Grand Paris, la Ville de Fontenay-sous-Bois 
et le STIF, dans le financement des études de schéma de principe et de l’enquête publique du pôle 
d’échanges multimodal de Val-de-Fontenay ».

Jean-Philippe GAUTRAIS, maire de Fontenay-sous-Bois souligne « l’importance du réaménage-
ment du pôle gare de Val de Fontenay à l’échelle de la ville et de l’Ile-de-France, puisqu’il s’agit à la fois 
de la première gare de l’est parisien et d’un pôle de développement économique ». 

Yoann RISPAL, conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois, conseiller territorial de l’étab-
lissement public territorial (EPT) « Paris Est Marne et Bois » et président de la commission 
Mobilité de l’EPT, estime que « le projet est vital pour la ville ». 

Gildas LECOQ, conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois, président du groupe « Ensemble 
réveillons Fontenay », indique qu’il « est nécessaire de réorganiser et d’agrandir les espaces de 
cette gare en fonction du nombre de voyageurs qui y transiteront d’ici quelques années ».

Pierre ZOPARDI, secrétaire général de L’Office Français de Protection des Réfugiés et des 
Apatrides (OFPRA), estime que « le projet répond aux problématiques identifiées par le diagnostic ». 

Sophie FAGART, directrice des opérations de site d’Immochan, confirme « l’opportunité que 
représente le projet pour le centre commercial, quel que soit le scénario choisi ».
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François DEMEURÉ, directeur immobilier adjoint France à la Société générale, se dit « satisfait 
de ce projet d’envergure ». 

Monique ABRAHAM, présidente de l’association Métro Rigollots - Val de Fontenay, souligne 
« l’implication de son association en faveur du projet de réaménagement de la gare de Val de Fontenay ».

L’association des usagers des transports (AUT) – d’Ile-de-France approuve « le principe du 
réaménagement de la gare de Val-de-Fontenay afin de mettre ce pôle en conformité avec le rôle 
majeur qu’il joue dès à présent dans les transports franciliens et pour anticiper son rôle futur ». 

Quelques participants contestent l’intérêt du projet qu’ils estiment trop ambitieux ou coûteux.

« Il aurait été plus judicieux d’investir cet argent public autrement »
« Encore un projet pharaonique pour satisfaire l’égo de certains »
« La notion de pôle de trafic (…) apparaît largement périmée car ce dont le public a besoin est 
un transport de proximité »

1.2.	des	objectifs	partagés	

1.2.1. Anticiper la hausse de la fréquentation, avec l’arrivée de nouveaux trans-
ports en commun et de nouveaux projets urbains

De nombreux participants estiment le projet indispensable dans un contexte de développement 
urbain et de raccordement de plusieurs projets de transports en commun à Val de Fontenay 
(Métros 1 et 15, Tram 1), lesquels devraient entraîner une forte hausse de fréquentation de la gare 
dans les années à venir.

« Nécessaire avec l’accroissement de la population et de ce fait, celui des usagers »
« La modernisation de cette gare est nécessaire pour (...) accueillir un flux de passagers qui 
augmentera de 70% d’ici 2030 »
« Dans une situation où les pics de pollution et les embouteillages se multiplient, et avec l’ar-
rivée de plusieurs milliers de nouveaux salariés au Val de Fontenay, le réaménagement de la 
gare, ainsi que l’arrivée de la ligne 15 et de la ligne 1, deviennent des urgences absolues » 
« Je souhaite le réaménagement de la gare de Val de Fontenay rapidement afin qu’elle puisse 
accueillir les nouvelles correspondances avec les lignes 1 & 15 du métro et la ligne de tram T1 »

Jean-Philippe GAUTRAIS, maire de Fontenay-sous-Bois rappelle « l’importance du projet pour 
rendre la gare actuelle moins dangereuse, notamment dans la perspective de l’arrivée des lignes 1 et 
15 du métro et du tramway T1 ».

Gildas LECOQ, conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois, président du groupe « Ensemble 
réveillons Fontenay », estime « important d’agir aujourd’hui pour adapter notamment la gare RER 
du Val de Fontenay aux préoccupations actuelles mais surtout de prévoir son organisation à l’horizon 
2030, date à laquelle la gare de Val de Fontenay verra sa fréquentation augmenter de 70% en raison de 
l’arrivée des futurs projets de transports (ligne 15, Ligne 1...) mais surtout du développement urbain 
du quartier ».

Sophie FAGART, Directrice des opérations de sites pour Immochan France, considère « essentiel 
d’articuler le réaménagement de la gare avec les projets urbains en cours d’émergence, notamment 
à l’Ouest de l’équipement ».



17

1.2.2. Améliorer les correspondances entre les Trains-RER E et A, le confort et la 
sécurité des voyageurs

Plusieurs participants soutiennent le projet en pointant notamment l’amélioration qu’il propose 
des correspondances entre les Trains-RER E et A.
 

« C’est une vraie galère : connexions RER A et E + bus, accès mécaniques (...) les travaux 
d’amélioration de la gare sont une nécessité »
« Actuellement en heures de pointes, il faut 2 à 3 minutes pour passer du quai RER E au quai 
RER A alors qu’il n’y a que 20 mètres d’escaliers/escalator »
« Un accès direct vers la sortie depuis le RER E est primordial pour ne pas ajouter de la circu-
lation sur le quai du RER A inutilement »

Quelques participants estiment que « le fait qu’à l’arrêt des nouvelles rames du RER E, leurs portes 
se retrouvent face aux murs bordant les escaliers du quai », contribue à gêner les correspondances. 
Ils demandent que le projet y remédie. 

Pierre ZOPARDI, secrétaire général de L’Office Français de Protection des Réfugiés et des 
Apatrides (OFPRA), attend du projet « une solution aux difficultés de saturation des escaliers 
souterrains à la sortie du train ».

D’autres voient dans le projet de réaménagement de la gare de Val de Fontenay une opportunité 
d’améliorer le confort et la sécurité des voyageurs, en remédiant à la saturation de la gare.

« Le projet de réaménagement de la gare de Val-de-Fontenay est à réaliser en urgence compte-
tenu de l’inconfort actuel pour les usagers, dû à l’exiguïté des accès aux quais du RER E et des 
sorties côté Est ainsi que de la dangerosité actuelle des lieux en cas de perturbation du trafic »
« L’espace gare n’est pas assez grand en vue des deux RER (E et A) »
« Je trouve ça vraiment génial sachant que j’emprunte le RER A au quotidien et le nombre de 
personnes est impressionnant de 6h-8h »

1.2.3. Améliorer le lien entre les quartiers est et ouest de Fontenay-sous-Bois

De nombreux participants considèrent le projet comme l’opportunité d’améliorer le lien entre 
les quartiers de Fontenay-sous-Bois aujourd’hui séparés par les infrastructures ferroviaires et 
autoroutières.

« Depuis des décennies la ville de Fontenay est coupée en deux par la A86 et le RER E, la seule 
jonction entre ces deux parties étant le passage souterrain de l’avenue Louison Bobet (...) Il 
faut donc aussi saisir l’opportunité du réaménagement de la gare pour réunir les deux parties 
de la ville »
« Permettre un accès est/ouest sans billet »
« Plus largement cette gare doit faciliter des liaisons naturelles avec le quartier des Alouettes 
actuellement coupé de la ville »

Jean-Philippe GAUTRAIS, maire de Fontenay-sous-Bois estime que le « terme «pôle» évoque 
à la fois le projet de transport et le projet urbain qui vise à relier au reste de la ville les habitants du 
quartier des Alouettes et ceux du grand ensemble de Val de Fontenay ». 

Yoann RISPAL, conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois, conseiller territorial de l’EPT 
« Paris Est Marne et Bois » et président de la commission Mobilité de l’EPT, estime que « le 
projet (…) permet de refaire le lien entre deux parties de la ville séparée par la voie ferrée et l’A86 ». 
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Sophie FAGART, Directrice des opérations de sites pour Immochan France, exprime sa « crainte 
d’un éventuel déséquilibre entre le traitement de la gare de Val de Fontenay actuelle et le nouveau 
pôle créé à l’est ». Elle s’inquiète du « dimensionnement et [de] la fonctionnalité des espaces publics 
et des connexions piétonnes envisagés par les 2 scenarii proposés à la concertation ». Elle les juge 
notamment « très insuffisamment étudiés et calibrés pour permettre de satisfaire aux exigences de 
gestion des flux piétons actuels (...) et futurs, entre les quartiers et la gare ».

Le STIF indique qu’il souhaite travailler avec Immochan et la Ville sur la question 
du lien entre la gare et le centre commercial, et sur la complémentarité de 
l’offre. Concernant les accès, il indique que l’accès ouest restera le plus 
emprunté.

1.3.	des	craintes	exprimées	sur	l’ambition	du	projet	au	regard	
des	enjeux	urbains	et	de	transport	à	venir

Plusieurs participants craignent que le projet de réaménagement de Val de Fontenay soit insuff-
isant s’il ne prévoit pas d’élargir les quais actuels du Train-RER E.

« Les voies restent aussi étroites donc le résultat ne sera pas je pense au rendez-vous, car 
la majorité des difficultés viennent de cette mauvaise implantation de la gare au milieu d’une 
autoroute »
«  Si vous ne trouvez pas une solution pour élargir les quais, ça ne fonctionnera pas à mon avis, 
avec la seule adjonction d’accès supplémentaires.... (...) Vu l’ampleur des travaux à venir, ne 
pas considérer cette question me paraît dangereux »
« Les quais du RER E sont trop étroits et dangereux »
« Je m’interroge sur (...) l’élargissement des quais du RER E. (...) Si l’on rajoute de nouveaux 
flux vers le métro, j’ai le sentiment que les croisements vont devenir de plus en plus difficiles, 
et dangereux de surcroît avec les directs qui passent »
« Grignoter les bas-côtés séparant les voies extérieures SNCF et A86 pour déplacer les voies 
SNCF extérieures de sorte à pouvoir élargir les quais SNCF qui sont trop étroits et dangereux 
(on doit pouvoir gagner 1 m de largeur pour chaque quai) »

L’association PLIDF demande elle aussi un « élargissement des quais du RER E ».

D’autres s’inquiètent de la capacité du bâtiment voyageur ouest actuel à accueillir des usagers 
supplémentaires.

« La salle d’échange existante qui n’est pas très grande (côté futur bâtiment voyageurs Ouest) 
pourra-t-elle accueillir sans agrandissement un flux voyageurs conséquent supplémentaire ? »
« Est-ce que le bâtiment voyageur Ouest sera suffisamment dimensionné pour faire face à ce 
nouveau flux de voyageur ? »

Le STIF explique que la situation géographique est très contrainte à Val de 
Fontenay, les quais du Train-RER E étant encastrés entre les voies de l’A86. 
Elargir les quais du Train-RER E serait très couteux et complexe en phase 
travaux.
Par contre, dans les deux scenarios d’aménagement des espaces ferroviaires, 
il est prévu d’augmenter le nombre d’escaliers fixes et mécaniques et d’ajouter 
des ascenseurs, ce qui accroitra le nombre de points de sortie sur les quais du 
Train-RER E et améliorera la fluidité. 
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2. l’intermodalité 

2.1.	La	gare	routière	et	les	bus

A noter, plusieurs participants (dont beaucoup lors des ateliers balades à Val de Fontenay) 
soulignent le bon fonctionnement actuel de la gare routière : sa localisation est jugée « perti-
nente », les « informations voyageurs lisibles », et son confort adapté à la « protection contre les 
intempéries ». Quelques-uns regrettent toutefois que « la présence de voitures non verbalisées sur 
les voies dédiées aux bus gêne leur circulation ». 

2.1.1. Dédoubler la gare routière à l’horizon 2030

Si quelques-uns estiment qu’il est possible de simplement « conserver la gare routière actuelle », 
beaucoup voient un intérêt à la dédoubler à l’est et à l’ouest de Val de Fontenay.

« Conserver la gare routière à l’ouest pour les bus à destination de Vincennes et Paris, et créer 
un nouveau pôle bus à l’est pour les lignes allant à l’est »
« Considérant la distance entre les pôles Ouest et Est, il serait opportun que les arrêts de bus 
soient dupliqués sur les deux accès de la gare (Ouest et Est) »
« Il faut envisager deux implantations de gares routières, celle actuelle est déjà engorgée et le 
nombre de bus ne répond pas à la demande des voyageurs »
« Création de bus côté De Lattre de Tassigny »

Jean-Philippe GAUTRAIS, maire de Fontenay-sous-Bois, invite à « imaginer une gare routière 
multipolaire, et non pas seulement sur une logique est / ouest ». 

Le STIF indique que le réaménagement de Val de Fontenay, quel que soit le 
scenario, pose la question de la localisation de la gare routière au regard de 
plusieurs éléments :
-  les nouvelles fonctionnalités offertes et l’amélioration des conditions d’accès 

proposés par les aménagements des espaces ferroviaires ;
-  les nouvelles offres de transport desservant la gare, implantées 

majoritairement du côté Est de celle-ci (Tram 1, Métros 1 et 15) ;
-  l’espace physique à disposition autour de la gare, pour accueillir un 

nombre plus important de lignes, notamment au regard des projets de 
développement urbains portés par les collectivités.

La réflexion sur le réaménagement de la gare routière est envisagée à deux 
horizons successifs :
-  jusqu’à l’horizon de mise en service des Métros 1 et 15 ;
-  à long terme.
En effet, les travaux envisagés dans le secteur du Péripôle (au nord-est de la 
gare), liés aux Métros 1 et 15, ne permettent pas d’envisager l’aménagement 
d’un espace pour l’accueil des lignes de bus sur ce secteur avant achèvement 
de ces travaux. Ainsi, durant cette phase « transitoire », l’ensemble de l’offre 
bus devra être positionné côté ouest de la gare.
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2.1.2. Renforcer les lignes de bus actuelles

Plusieurs participants demandent un renforcement de l’offre actuelle de bus et la réorganisa-
tion de leurs parcours pour anticiper les afflux futurs de voyageurs à Val de Fontenay.

« Les parcours des bus du secteur devront être repensés et adaptés à la future configuration 
de la gare »
« Plus de bus, (…) et une nouvelle ligne de bus qui fait Torcy RER, Bry sur Marne RER, Neuilly-
Plaisance RER, Val de Fontenay RER »
« Repenser l’ensemble des itinéraires bus à l’aune du déplacement du centre de gravité 
entraîné par la création des stations M1, M15 et du terminus de tramway »
« Les liaisons bus 116 devraient être renforcées (les bus actuellement sont rares, et leur trajet 
n’est pas direct) »

Gildas LECOQ, conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois, président du groupe « Ensemble 
réveillons Fontenay », souhaite un « renforcement en ligne de bus et notamment sur la ligne de 
crête où la liaison Montreuil-Nogent est inexistante ».

Yoann RISPAL, conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois, conseiller territorial de l’EPT 
« Paris Est Marne et Bois » et président de la commission Mobilité de l’EPT, rappelle qu’au 
cours de « la concertation sur le prolongement de la ligne 1 à Val de Fontenay, le STIF s’était engagé à 
répondre à la demande du territoire concernant le renfort de l’offre bus (notamment 118, 124, etc.) ». 
Il regrette que « depuis lors, aucune évolution n’ait eu lieu ».

Le STIF indique que le travail fin sur les bus sera réalisé dans les phases 
d’études ultérieures. Il est possible d’affirmer à ce stade qu’il y aura davantage 
de bus pour répondre à la hausse de la fréquentation. 
Le sujet des bus a également été évoqué durant la concertation sur le 
prolongement du Métro 1 à Val de Fontenay. Le STIF s’était alors engagé 
à étudier les solutions pouvant améliorer à court terme le quotidien des 
usagers. Le STIF apportera des éléments de réponses à ce sujet dans le cadre 
de la concertation qui a été menée sur le « Grand Paris des Bus » et au cours 
de laquelle ces demandes ont été réitérées.

2.2.	 Les	modes	actifs	(vélos,	piétons)

2.2.1. Le stationnement vélo

Beaucoup de participants, dont l’association Partage ta rue 94, insistent sur la nécessité de 
développer un stationnement sécurisé, couvert et à proximité des accès de la gare pour les 
vélos, de type Véligo par exemple. 

« Mettre en place des parkings sécurisés, notamment pour les vélos électriques, et les placer 
à proximité de la gare, pour qu’ils soient vraiment utilisés »
« Du stationnement vélo en gare, suffisamment dimensionné, couvert, proche de l’entrée de 
la gare : des arceaux vélos à gogo (…) Des schémas grand public rappelant comment protéger 
son vélo du vol seraient appréciés »
« Il semble important (...) de proposer un stationnement vélo sécurisé (avec accès à code, avec 
gardien où autre) comme cela se fait dans d’autres gares »
« Il faut (...) des vrais parkings véligo sécurisés, pas des abris ouverts aux voleurs comme au 
RER de Fontenay-sous-Bois »
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Quelques-uns demandent l’extension du réseau Vélib jusqu’à Val de Fontenay.

« Merci de bien penser à réaliser (...) au moins une station Vélib’, afin de relier les autres 
stations Vélib’ qui sont de �l’autre côté� de Fontenay-sous-Bois, voire Nogent »
« N’oublions pas les stations pour les vélib’ »

D’autres participants, dont l’association Partage ta rue 94, relèvent par ailleurs l’insuffisance 
actuelle des stationnements pour les vélos aux différentes entrées de la gare de Val de Fontenay.

« Pas suffisamment d’emplacements vélos (et les arceaux ne sont pas suffisamment espacés) » 
« Des parcs à vélos manquent du côté «Quartier des Alouettes» en face du bâtiment AXA »
« Saturation du parking vélo de l’entrée ouest »
« Les parkings à vélo commencent à saturer (...) [à] l’accès sud-est en particulier »
« Lors du dernier réaménagement de cette gare, on a supprimé l’abri situé devant pour mettre 
des arceaux derrière la gare, non abrités, et accessibles uniquement par un sens interdit sauf 
bus »
« L’accès côté sortie 4 (allée des sablons, qui mène à l’avenue Carnot) est totalement inadapté 
pour les (…) les vélos » 

Le Département du Val-de-Marne demande qu’une « politique ambitieuse » soit menée « pour 
encourager la pratique du vélo par la mise en place de stationnements vélos capacitaires à hauteur 
de 950 places ».

Le STIF indique que les stationnements vélos sont envisagés : 
- au niveau de chaque accès de la gare (ouest, sud-est, nord-est) ; 
-  de manière évolutive de sorte à répondre aux besoins identifiés par le STIF, 

tout en permettant une augmentation à terme à la hauteur des prévisions 
du Département du Val-de-Marne.

Les consignes vélos seront implantées, à l’est comme à l’ouest, de préférence 
dans les bâtiments voyageurs. Les abris seront localisés de façon à être visibles 
et facilement accessibles depuis les bâtiments voyageurs et les itinéraires 
vélos. Des stationnements de vélos libre-service pourront également être 
implantés au besoin.

2.2.2. Les cheminements en vélo

Plusieurs participants demandent que le réaménagement de la gare Val de Fontenay soit l’occa-
sion de mieux prendre en considération ses accès cyclables. 

« On doit penser ces gares de zones urbaines comme prioritairement accessibles aux vélos » 
« Mise en place généralisée de la démarche du Code de la rue (…) : généralisation des doubles 
sens cyclables, zones 30, zones de rencontre, cédez le passage cycliste au feu »
« Il faut prévoir des aménagements qui prennent en compte (…) le vélo »
« Avec l’arrivée du Tramway T1, la création d’aménagements pour les vélos est un sujet 
important » 
« Des bandes cyclables manquent pour rejoindre la gare. Nous sommes contraints de nous 
faufiler sur les trottoirs »
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Certains identifient précisément des itinéraires d’accès à la gare aujourd’hui problématiques 
pour les vélos.

« Les accès en vélo sont (…) dangereux par les avenues » 
« Les accès à la gare du côté du Perreux (quartier des Alouettes et Joncs Marins) (…) les abords 
des deux boulevards à forte circulation sur plusieurs voies à sens unique sont impropres à 
assurer un accès piéton et vélo, pour un nombre d’usagers renforcé, en toute sécurité »
« Attention, déplacements vélos : sujet primordial côté Est, actuellement pas de voies dédiées 
pour descendre vers Neuilly ou Le Perreux »
« Le rond-point vers l’Avenue Carnot est super dangereux pour les vélos, et pourtant les trot-
toirs me paraissent assez larges pour intégrer une piste cyclable » 
« La rue qui mène à Val de Fontenay depuis Neuilly Plaisance (rue Louis Auroux - rue Louis 
Pasteur) (…) ne comporte aucun aménagement pour les vélos »

Quelques-uns demandent en particulier que les nouvelles traversées est-ouest, en aérien ou en 
souterrain selon le scénario retenu, autorisent le passage des vélos.

« Prévoir une traversée est-ouest empruntable par les cyclistes, permettant d’éviter l’avenue 
Louison Bobet, très dangereuse pour les cyclistes »
« Les cyclistes resteront dans l’obligation d’emprunter l’avenue Louison Bobet (…) La passerelle 
ou le tunnel aurait été une formidable opportunité pour faciliter les déplacements à vélo »
« Je suis favorable à une piste vélo sur la passerelle afin de permettre une circulation partagée 
piétons et vélos »

Le Département du Val-de-Marne indique qu’il « réalisera des aménagements pour le vélo, lors 
des requalifications des voiries départementales autour du pôle qui interviendront à moyen terme avec 
l’arrivée du Tram 1 sur la RD86 ».

Le STIF indique que le projet prendra en compte l’amélioration des accès 
cyclables à la gare. La question de la traversée en vélo est liée à celle de 
l’exploitation, qui n’est pas décidée actuellement. Si l’exploitation du lien est-
ouest est assurée par la SNCF, les circulations cyclistes seront interdites dans 
la gare, pour des raisons de conflits d’usage. Dans tous les cas, la cohabitation 
entre les vélos et les piétons est difficile dans une gare à l’heure de pointe. 
Les cyclistes devront donc emprunter préférentiellement l’avenue Louison 
Bobet, sur laquelle le Département du Val-de-Marne mène actuellement des 
études. 

2.2.3. Les cheminements à pied

Plusieurs participants pointent les dysfonctionnements des cheminements piétons actuels, 
et insistent principalement sur la nécessaire amélioration de l’accès est ou sud-est (rue 
Carnot, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, avenue du Général de Gaulle, depuis Le 
Perreux-sur-Marne). 

« Les trottoirs de la rue qui relie la rue Carnot à l’entrée Est de la gare sont impraticables aux 
poussettes et handicapés (plots, escaliers...) »
« Aménager une liaison piétonnière entre le sud-est de la gare, le long des bâtiments de la 
Société générale, vers l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny »
« Il faut aussi penser aux circulations douces pour que cette avenue [Maréchal de Lattre de 
Tassigny] soit plus agréable pour les piétons, les usagers du futur tramway et ceux actuels des 
différents RER »
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« L’accès sortie sud-est doit être amélioré (…) deux portes de sortie sont en place à ce jour »
« Il est INDISPENSABLE de revoir les trajets piétons et vélos à partir du Perreux-sur-Marne 
(…) notamment au triangle que font l’avenue Louison Bobet (D86A) & boulevard Poincaré/la rue 
Carnot/l’avenue du général de Gaulle (D86B) (…) et au carrefour avenue du Général de Gaulle/ 
Bd Alsace Lorraine » 

Certains demandent l’amélioration de l’accès ouest à la gare (avenue Louison Bobet/ Rue Roger 
Salengro). 

« Un accès «court» latérale sud permettrait peut-être de délester la gare ouest »
« [Il] est indispensable pour des raisons de sécurités des piétons (...) de repenser les passages 
piétons de la place du Général de Gaulle (avenue Louison Bobet/ Rue Roger Salengro) » 

D’autres soulignent l’importance d’agrandir les accès piétonniers à la gare.

« Vu le nombre de voyageurs qui ne fait que s’accroître, il serait bien vu d’agrandir les entrées 
et sorties afin de faciliter les passages »
« Prévoir des circulations piétonnières suffisamment larges pour les heures de pointe » 
« Il serait bon de réaménager le passage vers la D86. Il est trop étroit (difficile de croiser vélos, 
poussettes, etc.) » 
« Elargir l’entrée Est et le chemin pour l’avenue de Tassigny. Impossible de se croiser sans 
s’arrêter » 
« Le cheminement piéton d’accès au bâtiment voyageurs Sud-Est (…) [est large] de 10 m. C’est 
faible pour le nombre de voyageurs l’empruntant sachant qu’il y a aussi des voitures »
« Entre la gare et le tram 1 faire des allées larges »

Le STIF indique qu’un travail sur les cheminements piétonniers est proposé 
pour améliorer les liaisons intermodales, en particulier sur l’avenue Louison 
Bobet (RD143) en lien avec la future liaison bus « RN34 » (cf. parties 5.3.2 et 
5.3.3 suivantes) : 
-  côté ouest, le sentier du Noyer Baril permettant de connecter l’avenue 

Louison Bobet et le bâtiment voyageur ouest pourrait faire l’objet d’une 
requalification légère ; 

-  côté est, l’allée des Sablons, permettant de connecter l’avenue Louison 
Bobet et le bâtiment voyageur sud-est, ainsi que le campus de la Société 
Générale, pourrait être restructurée : requalification des cheminements 
piétons et mise en œuvre d’un aménagement cyclable, voire mise en œuvre 
d’une zone de rencontre — à définir dans la suite des études. 

Un traitement de l’avenue des Olympiades pourra être également proposé 
avec un nouveau partage de l’espace public. Ce point devra faire l’objet d’un 
travail partenarial avec la Ville de Fontenay-sous-Bois, et sera fonction du 
scénario d’aménagement des espaces ferroviaires considéré pour la gare.

2.2.4. Des suggestions d’accès supplémentaires

La création d’un accès direct au Trains-RER A depuis la place Général de Gaulle fait l’objet 
d’une demande récurrente de la part des participants et de l’Association Métro Rigollots – Val de 
Fontenay.

« La création d’une entrée directe sur l’extrémité ouest des quais du RER A, côté place du 
Général de Gaulle, à partir de la gare routière Val rendrait plus fluide la circulation des usagers 
et pourrait constituer un préalable au réaménagement de la gare de Val-de-Fontenay »
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« Ce projet de réaménagement doit voir se développer (...) un accès depuis le rond-point (place 
du Général de Gaulle) uniquement dédié aux piétons. En effet, il est dangereux d’emprunter 
la voie qui mène à la gare à cause du trafic des bus, des livraisons, des voitures. Les trottoirs 
sont trop étroits »
« Merci de penser à faire une entrée sur les quais du RER A, par la même occasion, côté Ouest 
en tête de train direction Paris ou queue de train direction MLV-Chassy pour fluidifier et répartir 
les voyageurs sur les quais du RER A »

Le Département du Val-de-Marne estime « nécessaire d’envisager dès à présent (…) la réalisation 
d’aménagement d’urgence pour améliorer le fonctionnement du pôle, notamment (…) en réalisant une 
sortie nouvelle depuis le quai du RER A vers la place du Général de Gaulle ».

L’association des usagers des transports (AUT) – d’Ile-de-France s’étonne que « la création 
d’accès à l’extrémité ouest des quais du RER A à proximité de la place du général de Gaulle, ne soit 
pas proposée », et évoque des exemples similaires « dans les gares de Vincennes et de Fontenay-
sous-Bois », qui « ont permis d’améliorer la desserte des quartiers environnants et de mieux répartir 
les usagers sur les quais ». L’AUT estime que cet accès « faciliterait la réalisation des travaux de 
réaménagement de la gare [de Val de Fontenay] ».

L’association PLIDF demande « de nouveaux accès à la gare du RER A depuis la place du Val de 
Fontenay, pour optimiser la répartition des voyageurs dans les trains ».

Quelques participants demandent également un accès direct depuis la gare vers le centre 
commercial, et soutiennent donc le scénario souterrain d’aménagement des espaces ferroviaires 
(cf. 4.2.1 Les avantages du passage souterrain).

« Faire si possible un accès direct entre la gare et les boutiques de la galerie d’Auchan Val de 
Fontenay »
« Pensez au centre commercial à côté »
« Ne pas prévoir un chemin à rallonge pour traverser la gare et accéder au centre commercial 
à partir de l’entrée Bois Gallon (pour ceux qui n’ont pas de pass navigo) »
« Pour aller au centre commercial ce n’est pas pratique du tout puisqu’il faut passer son passe 
Navigo deux fois.... et sinon faut faire un méga détour »

Un participant suggère la réalisation d’un « accès sécurisé plus proche de l’avenue rue Delattre de 
Tassigny (accès pour CAT [Centre d’aide par le travail] handicapés, Rosny, Alouettes, lycée de Rosny, 
etc.) ».

Le STIF indique que la RATP étudie la faisabilité de créer une sortie depuis 
le quai du Train-RER A direction Paris vers l’avenue du Val de Fontenay. La 
faisabilité n’est pas démontrée à ce stade des études.
Le projet actuel ne prévoit pas d’accès direct entre le centre commercial et 
la gare, mais des discussions auront lieu avec Immochan, intéressé par un tel 
accès.

 



25

2.3.	 Les	projets	en	correspondance

Plusieurs participants attirent l’attention sur l’aménagement des correspondances entre la gare 
Val de Fontenay et les futurs Tram 1 et Métros 1 et 15. A noter, un contributeur demande que « soit 
étudié tout aménagement de la gare de Val de Fontenay permettant l’arrêt des trains Grandes Lignes 
de la ligne Paris-Belfort ».

2.3.1. La correspondance avec le Tram 1

La principale demande formulée à propos de la correspondance entre le Tram 1 et les lignes de 
transport de la gare Val de Fontenay, est de rapprocher le terminus du Tram 1 de la gare.

« Le terminus projeté du tram 1 devrait être avancé jusqu’au bâtiment voyageurs Nord-Est de 
la gare de Val-de-Fontenay pour diminuer les temps de correspondance » 
« Je me pose des questions sur le terminus du T1 et je souhaite avoir s’il est possible de le 
rapprocher, ainsi que de rapprocher sa mise en service »
« Rapprocher le terminus du T1 du bâtiment nord-est, ce qui permettrait de le rapprocher de 
la gare routière, en lui faisant faire une boucle sur le péripôle »

L’association des usagers des transports (AUT) – d’Île de France relève que « le terminus du tram 
T1 (…) est provisoirement positionné avenue De Lattre de Tassigny à plus de 300 m du pôle intermodal ». 
Elle juge « cette distance excessive » et demande que tout soit « mis en œuvre pour rapprocher ce 
terminus des autres moyens de transport en trouvant les configurations les plus adaptées ».  

Le Département du Val-de-Marne demande « de démarrer les travaux du T1 par Val-de-
Fontenay vers Noisy-le-Sec et non l’inverse dans l’attente qu’une solution raisonnable soit trouvée à 
Noisy-le-Sec ».

Le STIF indique que la localisation actuelle du terminus du Tram 1 a été 
décidée à une époque où le projet de réaménagement de la gare Val de 
Fontenay n’était pas envisagé. Le projet a été Déclaré d’utilité Publique le 
17 février 2014, il n’est pas prévu de le modifier. Il serait par ailleurs difficile 
de rapprocher le terminus en raison de l’organisation du terminus (station et 
arrière gare). 
Cependant, le terminus du Tram 1 se situera à 300 mètres environ du futur 
bâtiment voyageur au nord-est, soit environ 4 minutes de marche, ce qui 
facilitera les correspondances avec les Métros et Trains-RER. 

2.3.2. La mutualisation des travaux des stations des Métros 1 et 15

Quelques participants s’interrogent sur la localisation future des stations des Métros 1 et 15 et 
demandent à ce que les travaux des deux stations soient réalisés en même temps.

« L’emplacement de la [station ligne 1] se trouve très excentré par rapport à Val de Fontenay »
« On ne voit pas sur ces schémas les implantations respectives des lignes 1 et 15. J’imagine 
que la ligne 1 va déboucher à l’ouest, qu’en est-il de la ligne 15 ? » 

Le Département du Val-de-Marne demande d’anticiper les chantiers de la ligne 1 et 15 du métro, 
« en optimisant les calendriers et en œuvrant à la concordance des maîtrises d’ouvrage ». Il souhaite 
que « les travaux et les emprises chantiers puissent être mutualisés et qu’une maîtrise d’ouvrage 
unique soit désignée pour la réalisation des deux boîtes gares ». 
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L’association des usagers des transports (AUT) – d’Île de France demande que « la correspon-
dance entre la ligne 1 et la ligne 15 du Grand Paris Express soit optimisée, malgré la présence de deux 
maîtres d’ouvrage différents (RATP pour la ligne 1 et Société du Grand Paris pour la ligne 15) ». Elle 
souhaite que « l’ouvrage soit commun aux deux lignes et que sa réalisation soit confiée à un maître 
d’ouvrage unique qui réalisera simultanément les deux gares » et suggère « de superposer les deux 
stations munies chacune d’un large quai central afin d’optimiser les temps d’échange entre la ligne 1 
et la ligne 15, d’éviter la création d’une salle d’échange (...), de réduire le coût de l’ouvrage, de mini-
miser l’emprise du chantier et le volume des déblais à évacuer ».

2.3.3. Demande d’accélération des projets qui viennent se connecter à Val de 
Fontenay (Métros 1 et 15)

Quelques participants demandent l’accélération des projets des Métros 1 et 15, et leur coordi-
nation avec celui de réaménagement de la gare Val de Fontenay, afin de répondre à la hausse du 
trafic à venir.

« Val de Fontenay a besoin d’une modernisation pour accueillir les nouveaux projets du grand 
Paris avec notamment l’arrivée du métro 1. Du coup, le planning devrait être accéléré et les 
deux projets coordonnés »
« Il aurait été souhaitable d’avoir la ligne 1 le plus rapidement possible »

Yoann RISPAL, conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois, conseiller territorial de l’EPT 
« Paris Est Marne et Bois » et président de la commission Mobilité de l’EPT, relève que « le 
prolongement du RER E à l’Ouest va engendrer une charge supplémentaire de 25% sur la branche 
du RER A entre Val de Fontenay et Marne la Vallée ». Il s’inquiète des conséquences, si à « cette 
échéance la gare de Val de Fontenay ne dispose ni de la ligne 1, ni la ligne 15, et n’a pas non plus réussi 
à se transformer pour absorber le choc ». Il demande « l’accélération des calendriers des lignes de 
transport et du pôle Val de Fontenay ». Il regrette « la perte de deux années sur le projet de prolonge-
ment de la ligne 1 du métro à Val de Fontenay, due à la réalisation des études complémentaires, et 
estime qu’il aurait été possible de réduire les délais ».

Jean-Philippe GAUTRAIS, maire de Fontenay-sous-Bois, souhaite que les « lignes 1 et 15 du 
métro soient mises en service dès 2025, pour limiter les nuisances pour les habitants et le coût pour 
les finances publiques ». Il estime « possible de compresser les délais, d’autant plus que le STIF a 
annoncé que le prolongement du RER E à l’ouest serait mis en service dès 2024 ». 

L’association Métro Rigollots – Val de Fontenay demande «  l’accélération des travaux [des Métros 
1 et 15] (…) leur réalisation simultanée permettrait de diminuer les contraintes pour les usagers er les 
riverains et d’optimiser le budget disponible des différents projets ». 

La Société du Grand Paris indique collaborer avec le STIF et la RATP pour la 
cohérence technique des projets des nouvelles lignes de métro à leur arrivée 
à Val de Fontenay, et vise notamment à accélérer le calendrier de réalisation 
de la ligne 15 pour tenir l’horizon 2030 fixé par le Premier Ministre en 2013.
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Le STIF indique que les Métros 1 et 15 ont le même horizon de réalisation 
(2030), mais ne sont pas au même stade d’avancement : la Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) de la ligne 15 a été prise le 13 février 2017, 
celle de la ligne 1 est attendue pour fin 2018. Sur le plan des procédures 
administratives, un écart de 18 mois sépare ainsi les deux projets. Sur le plan 
technique également, la ligne 15 est plus avancée que la ligne 1 : la ligne 15 
est en phase d’avant-projet, tandis que la ligne 1 est en phase de schéma 
de principe. Le STIF optimise les études pour que le niveau de détail du 
projet de prolongement de la ligne 1 soit suffisant afin que les deux projets 
puissent interagir d’un point de vue technique sur le site du Péripôle. Le STIF 
souhaite rendre possible la concomitance des chantiers, et la réalisation du 
gros œuvre des deux stations en une seule phase chantier. Un travail est 
actuellement en cours avec les maîtrises d’œuvre sur l’aspect technique pour 
examiner les conditions de réalisation de ces projets dans un cadre intégré. 

2.4.	 Les	véhicules	motorisés	

2.4.1. Accès et stationnement

Plusieurs participants s’inquiètent des capacités de stationnement automobile autour de la gare, 
compte-tenu de la hausse de fréquentation attendue à Val de Fontenay, et demandent la création 
d’un parking à proximité de la gare pour les voyageurs ne disposant pas d’une offre de transports 
en commun adaptée pour se rendre à la gare depuis chez eux.

« Je ne vois aucun projet de parking. Or, quand on sort le soir et qu’on revient tard, les bus sont 
quasi inexistants »
« Ce serait donc bien de prévoir un parking pour y déposer sa voiture et rentrer chez soi facile-
ment et tranquillement. Tout le monde n’a pas la chance d’habiter à 3 minutes de la gare »
« Ne pas oublier les parkings près des accès RER et métro. Les Fontenaysiens n’habitent pas 
forcément près des transports en commun »
« Il est important de prévoir des parkings gratuits aux alentours de la gare »
« Où sont prévus les parkings relais connectés aux transports en Ile de France ? » 
« Nous n’avons ni bus, ni tramway, ni métro pour nous rendre à Val de Fontenay. Passé 60 ans, 
c’est parfois difficile de faire du vélo dans les espaces très vallonnés de la ville de Fontenay. 
Notre seul moyen est la voiture pour nous rendre à une gare! Ce serait judicieux de prévoir au 
moins 1 parking »

Certains évoquent l’importance de disposer de davantage de stationnements sécurisés pour les 
automobilistes.

« [Le] parking souterrain aux abords de la gare (...) est sombre, lugubre et vraiment peu 
rassurant (...) Il me serait égal de payer un abonnement mensuel pour avoir un parking plus 
sécurisé »
« Pourriez-vous prévoir un parking qui ne soit pas un coupe-gorge ? »
« Le projet de réaménagement de la gare ne doit pas négliger les aspects sécurité et station-
nement (...) le parking souterrain existant actuellement avenue du Val de Fontenay semble être 
plus une zone de non droit qu’un parking fréquentable par tous »
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Quelques-uns craignent des nuisances pour les riverains en l’absence de stationnement 
suffisant. 

« Comment les 70% de voyageurs supplémentaires accéderont-ils à la gare ? (…) Comment se 
gareront-ils et où ? Les alentours de la gare le matin et le soir sont déjà saturés (…). Je plains 
les riverains dont je fais partie »
« Où sont les parkings pour les usagers de ce futur hub de transport (...) pour éviter le station-
nement anarchique autour de ce pôle ? Merci de penser aux riverains fontenaysiens »

Jean-Philippe GAUTRAIS, maire de Fontenay-sous-Bois, souhaite que « le parking existant 
soit labellisé en parking relais, puisqu’il est utilisé essentiellement par des habitants extérieurs à 
Fontenay-sous-Bois ». 9

Le STIF invite la Ville de Fontenay-sous-Bois à saisir officiellement le STIF 
concernant le parking relais10.
Le stationnement des véhicules motorisés (véhicules particuliers, deux-
roues motorisés, voire à destination des personnes à mobilité réduite et des 
agents des exploitants transport) pourra être organisé en lien avec le parking 
d’intérêt régional 2, localisé du côté ouest de la gare Val de Fontenay.
Enfin, il indique qu’à l’heure de pointe du matin, à l’horizon 2030, le taux des 
usagers arrivant à Val de Fontenay en transports en commun et finissant leur 
trajet en voiture sera proche de 0%, et que le taux des usagers venant en 
voiture prendre le train à Val de Fontenay sera de 5%.

2.4.2. Dépose minute

Beaucoup de participants demandent la mise en place d’un dépose minute efficace devant la 
gare de Val de Fontenay.

« Sera-t-il prévu un endroit pour déposer les voyageurs  avec des bagages près de la porte 
d’entrée de la gare ? »
« Il faut aussi prévoir une dépose rapide des deux côtés de la gare »
« L’actuel dépose-minute a été malheureusement remplacé par le stationnement d’Autolib »
« En venant de l’avenue des olympiades, il n’y a pratiquement pas de possibilité de faire demi-
tour au niveau du panneau sens interdit! Et pas de moyen d’attendre un passager! »
« Un dépose minute devra être prévu côté avenue Delattre de Tassigny »

Le STIF indique que des déposes minute seront prévus à l’ouest et à l’est de 
la gare de Val de Fontenay dans le cadre du réaménagement.

9. Le STIF œuvre au déploiement d’un label Parc Relais. Cette  labellisation doit garantir  aux voyageurs  une qualité de 
prestation standardisée dans les domaines de l’accueil, de l’information, de la propreté, de la  sécurité et des conditions 
d’accès aux transports commun.
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3. accessiBilité, conFort et serVices 
dans et autour de la Gare

3.1.	accessibilité	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite

Plusieurs participants soulignent la nécessité de prévoir plus d’aménagements dédiés aux 
personnes à mobilité réduite (ascenseurs, escaliers mécaniques, rampes, glissières). 

« Les quelques ascenseurs sont bien maigres par rapport aux flux de voyageurs »
« Il ne faut pas mettre d’ascenseur pour les personnes handicapées car ils sont constamment en 
PANNE ! Il faut privilégier des rampes larges et de faible inclinaison, des escaliers mécaniques »
« Il est important de réaliser par ailleurs des rampes pour les accès des fauteuils roulants, 
caddies, poussettes, valises. Les ascenseurs ça tombe en panne »
« Je réclame l’installation de glissières sur le côté des escaliers afin qu’elles puissent servir 
aux objets à roues que sont les valises, les poussettes, les vélos etc. »
« Accessibilité modèle station Rosa Parks (ascenseurs, plan inclinés, escalators...) »

Quelques-uns pointent la mauvaise utilisation faite aujourd’hui des portillons dédiés aux 
personnes à mobilité réduite, qui lèse ces dernières.

« [Dénonce] sur les quais du RER A venant de Paris, l’emprunt abusif des portillons pour 
personnes à mobilité réduite, ce qui sature cette sortie » 
« Sur les quais du RER A venant de Paris, l’utilisation des portillons pour personnes à mobilité 
réduite utilisée comme une sortie normale, la sature » 

Le STIF indique que  la gare est partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) à l’heure actuelle, les quais du Train-RER A et la gare 
routière bus étant accessibles. En revanche, les quais du Train-RER E et la 
correspondance entre les deux lignes de Trains-RER ne sont pas accessibles. 
Rendre l’ensemble des quais et des cheminements accessibles est l’un des 
objectifs du projet.

3.2.	 Confort	en	gare	et	sur	les	quais

Certains participants demandent une amélioration du confort sur les quais, notamment pour 
réduire le bruit et la pollution. Quelques-uns suggèrent la mise en place de murs antibruit.

« Mur antibruit sur le pont A86 au-dessus RER A »
« Les quais du RER E à Val de Fontenay sont (...) très bruyants et pollués car au milieu du trafic 
routier de l’A86. Il pourrait être intéressant (...) de séparer physiquement la gare des voies 
automobiles par un mur transparent anti bruit »
« Ajouter de la ventilation, les poussières de frein (...) forment un brouillard visible »

Ponctuellement, certains participants demandent des améliorations spécifiques de la gare.

« Sécuriser la gare en renforçant le contrôle des titres de transports »
« Offrir un plus grand nombre de coins avec présence humaine »
« Prévoir un grand nettoyage de la gare actuelle »

Le STIF indique que le projet actuel ne prévoit pas la pose de murs anti-bruit, 
mais que cette proposition va être étudiée.
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3.3.	 information	voyageurs	et	signalétique	

Certains participants font des recommandations sur les améliorations à apporter en matière de  
signalétique dans la gare (en hauteur, plus lisible, dédoublé dans le bâtiment voyageur et sur les 
quais, etc.).

« Créer une signalétique en hauteur et au sol, en langue étrangère »
« Améliorer la signalétique sur les plans RATP, ainsi que l’affichage des horaires de lignes »
« Besoin d’information sur les bus au niveau des quais du RER A et non uniquement au niveau 
de la mezzanine »
« Il n’y a pas assez d’écrans de signalisation de qualité sur toutes les voies »
« Il y a une mauvaise correspondance entre les infos des écrans des différents étages (train 
déjà parti sur l’écran de l’étage inférieur alors qu’en fait il est à l’approche à l’étage supérieur) »

Pierre ZOPARDI, secrétaire général de L’Office Français de Protection des Réfugiés et des 
Apatrides (OFPRA), demande « la mise en place d’une signalétique de qualité permettant aux 
usagers ne maîtrisant pas le français de se repérer facilement dans la gare et d’accéder à l’OFPRA ».

D’autres souhaitent que soit améliorée en priorité l’information sur le trafic en temps réel.

« Créer une signalétique aidant à choisir sa ligne de transport en fonction du trafic »
« Diffuser une information trafic (routier, RATP, SNCF) à l’échelle de la région »
« Installer des écrans indiquant les horaires de passage des bus du côté de la sortie vers la 
D86 (…) : cela permettrait de juger s’il vaut la peine d’attendre un bus, ou s’il est plus rapide 
(…) de marcher »

Quelques-uns attirent l’attention sur des lieux qui méritent d’être mieux signalés depuis la gare 
(stationnement vélo, correspondances entre le Train-RER E et A, bus, ascenseurs, OFPRA…).

« Absence de signalétique pour accéder au parking vélo situé à l’ouest de la gare » 
« 500 personnes par jour demandent [au Relay] la direction de l’OFPRA »
« La signalétique pour aller du RER A au RER E, et inversement [est mauvaise] »
« Mauvaise signalétique pour accéder aux ascenseurs »
« Mauvaise signalétique pour accéder à l’arrêt du bus 122, isolé de la gare routière » 

Un participant propose de dédier des panneaux d’affichage pour annoncer « les activités organ-
isées par les associations ».

Le STIF, dans le cadre du projet, veillera à la mise en place : 
-  d’une information-voyageurs statique conforme au Schéma Directeur de 

l’Information-Voyageurs (SDIV) ; 
-  d’un système d’information-voyageurs dynamique « en temps réel » 

intermodal. 
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3.4.	 Commerces	et	services	en	gare

Plusieurs participants ont formulé des suggestions quant aux commerces et services à dével-
opper en gare de Val de Fontenay.

Certains suggèrent ainsi de favoriser l’installation de services divers (toilettes, guichet SNCF, 
zone fumeurs, …).

« Et les toilettes publiques ? (...) Chaque entrée devrait en être munie »
« Les services : toilettes avec coins change-bébé, distributeurs d’argent, consignes, une 
poste »
« Je remarque qu’il n’est pas prévu un bureau SNCF permettant l’achat de billets SNCF et la 
réservation des places aussi que de commander les enlèvements de bagages à domicile »
« Il serait souhaitable d’envisager une agence commerciale RATP + une agence SNCF »
« Créer des boutiques grandes lignes SNCF pour renforcer les personnels SNCF »
« Créer des zones pour les fumeurs, abritées et suffisamment éloignées du quai d’accès aux 
trains côté quartier Alouettes »

Quelques-uns, dont l’association Partage ta rue 94, demandent en particulier des services 
dédiés aux cyclistes.

« Atelier vélo, pompe à vélo publique »
« La mise en place d’une Maison du vélo (services et conseils aux cyclistes, et lieux de socia-
bilité et d’échanges) »

D’autres proposent de développer les commerces de proximité.

« Rendre possible des ventes maraîchères dans la gare, et installer un café »
« Je souhaite une gare (…) vivante en particulier par des commerces »
« Commerces : alimentaires, une pharmacie, journaux »
« Distributeurs de chambre à air et de capes de pluie »

Gildas LECOQ, conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois, président du groupe « Ensemble 
réveillons Fontenay », demande que soit améliorée « la qualité des services périphériques de la 
gare (propreté, animations, commerces, services...) ». 

Sophie FAGART, Directrice des opérations de sites pour Immochan France, estime que « l’ouver-
ture de la gare et de ses espaces publics sur les quartiers est et ouest est essentielle pour en faciliter 
les usages et assurer la vie des fonctions d’animation (activités, commerces, services, restauration, 
loisirs...) ».

Le STIF indique que dans le cadre d’une politique menée par la Région Ile-
de-France, des toilettes sont installées dans l’ensemble des nouvelles gares.
Le STIF précise que quel que soit le scénario d’aménagement des espaces 
ferroviaires retenus, il est prévu de favoriser l’installation de commerces et de 
services dans les bâtiments voyageurs.
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3.5.	 intégration	architecturale	et	paysagère	de	la	gare	

Certains participants déplorent l’aspect actuel de la gare. 

« Pas de préférence MAIS merci de tenir compte de l’architecture et de l’esthétique dans ce 
quartier déjà suffisamment dégradé sur le plan architectural et urbanistique »
« Je trouve que la gare de Val de Fontenay est sombre et triste... Les couleurs sont monotones »
« La gare est vraiment moche »

Plusieurs proposent des aménagements architecturaux pour rendre la gare de Val de Fontenay 
plus agréable (plus lumineuse notamment).

« Un peu de lumière au moins dans le hall serait plus agréable »
« Le climat d’hiver rendrait utile une couverture et emboitement d’une partie des quais du RER 
E en laissant une partie pour profiter du soleil d’été »
« Il faut rendre [la gare] lumineuse et rassurante »
« Notre gare doit être aérienne, lumineuse et prendre sa part de l’avenir écologique »

D’autres regrettent l’aspect minéral de la gare et souhaitent que son réaménagement soit l’oc-
casion de la végétaliser.

« Il y a très peu d’espaces verts à Val-de-Fontenay : pas de parc, ni même de square. J’espère 
que tous ces nouveaux aménagements intégreront un peu de verdure »
« La gare et tout le quartier alentour est complètement minéral, gris, laid. (...) A l’occasion des 
travaux, végétalisez au maximum pour rendre cet espace d’échange viable, moins déprimant »
« Les arbres et espaces verts sont de moins en moins nombreux (...). Il serait bien de veiller (...) 
à l’intégration d’espaces paysagers suffisants pour améliorer le confort des usagers du site »

Quelques-uns attendent un geste architectural fort, qui justifie pour certain leur soutien au 
scénario aérien (cf. 4.1.1).

« Le quartier de Val de Fontenay mériterait la création d’un bâtiment emblématique de l’est 
parisien. Un bâtiment enjambant les voies de l’autoroute et les voies ferrées permettrait de 
répondre au besoin de jonction de part et d’autre des voies et représenterait un point identifié 
du quartier » 
« Quel geste architectural pourrait accompagner ce projet ? (…) La forme et les aménage-
ments de la nouvelle gare Est seront cruciaux de ce point de vue »
« La gare doit être un lieu visible et valorisant pour ce secteur de la ville. (...) L’architecture du 
bâtiment doit donc être pensée comme étant un lieu central et reliant les différents espaces de 
bureaux, commercial, et d’habitation »

En complément du projet de réaménagement de la gare de Val de Fontenay, quelques participants 
souhaitent l’amélioration de ses alentours.

« Il est essentiel (…) de prendre en considération l’urgence de la requalification de l’avenue 
Maréchal Lattre de Tassigny et du Péripôle »
« Ne pas hésiter à rajouter des arbres et de la verdure le long et aux abords de l’avenue 
Maréchal Lattre de Tassigny »
« Il serait intéressant d’intégrer dans cette étude l’aménagement de l’Avenue Louison Bobet 
suivie du Boulevard Raymond Poincaré, sur la partie démarrant à l’issue de la sortie des 
Alouettes jusqu’à la place du Général Leclerc au Perreux-sur-Marne »
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4. les scénarios d’aménaGement des 
espaces FerroViaires

Beaucoup de participants s’expriment en faveur de l’un ou l’autre des scénarios d’aménagement 
des espaces ferroviaires. Deux tiers se sont exprimés en faveur du scénario souterrain et un tiers 
en faveur du scenario aérien.  

Le STIF précise que les 2 scenarios soumis à la concertation sont faisables 
techniquement et répondent aux objectifs du projet. Ils différent selon des 
critères de fonctionnalités en matière de déplacements et de correspondances, 
d’intégration urbaine, d’impact des travaux, de phasage et de coût. Le STIF 
n’a pas émis de préférence de scénario à ce stade.

Quelques-uns s’interrogent sur « la différence entre les temps de parcours via le souterrain et celui 
via la passerelle ».

Le STIF indique que la vitesse de référence est de 4 km/h eure pour les 
parcours horizontaux, et de 0,3 mètres/seconde pour les parcours verticaux. 
Ils incluent les temps de validation des titres de transports, et supposent des 
cheminements fluides. Les temps de parcours par les souterrains sont plus 
courts que par la passerelle, avec des écarts de 10-20 secondes à plus d’une 
minute selon les cheminements.

4.1.	un	scénario	aérien	plus	agréable	mais	qui	allonge	les	
temps	de	correspondance

Avant de se prononcer sur le scénario aérien, quelques participants ont souhaité savoir si la 
passerelle serait couverte ou s’il était possible de végétaliser son toit. La crainte qu’elle ne soit 
pas couverte a été pour certains participants un critère de choix en faveur du scénario souterrain.

« Voudriez-vous nous préciser si les passerelles seront complètement ouvertes (à la pluie et 
au vent), abritées seulement (à la merci du vent), ou fermées dans un abri transparent par 
exemple »
« La passerelle sera-t-elle couverte (...) pour protéger (...) des intempéries ? »
« Les toits des passerelles doivent être végétalisés afin de réguler la température et d’ab-
sorber du CO2 »

Le STIF confirme que la passerelle serait couverte ; l’État, gestionnaire de 
l’A86, impose pour des raisons de sécurité la couverture et la protection du 
passage aérien, qui pourrait se faire par des parois vitrées.
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4.1.1. Un scénario plus agréable, visible, moins complexe et moins cher

Concernant les participants favorables au scénario aérien, la passerelle a l’avantage d’être plus 
agréable qu’un parcours en souterrain (luminosité, point de vue vers l’extérieur…).

« On voit le ciel, les routes, plus agréable qu’un tunnel »
« Cela permettrait une bouffée d’oxygène pour peu que les passerelles donnent à voir le ciel »
« Cette gare confinée a besoin d’espaces aériens supplémentaires plutôt que d’espaces 
enfermés » 
« Propose des cheminements (...) à la lumière naturelle »
« Propose des espaces (…) lumineux »
« Permet de voir le paysage, les gens en ont marre d’être enfermés »
« Permet d’avoir une vision de l’environnement urbain dans lequel on évolue »

Plusieurs apprécient la passerelle qui peut selon eux, devenir un point de repère à Val de Fontenay, 
voire moderniser l’image du quartier en proposant un geste architectural.

« Lisibilité en termes d’image de la gare et du quartier »
« Permet un lien visuel et pratique pour passer des bâtiments Est au bâtiment Ouest »
« [Que les passerelles] soient belles voire avant-gardistes. Pour la première gare de l’Est 
parisien il faut penser BEAU »
« Si le projet passerelles est validé, cette jolie future gare va s’intégrer dans un quartier aux 
allures futuristes qui sera une référence sans doute reconnue et enviée »
« Le scenario aérien (…) permettra vraiment d’atténuer la coupure due à l’A86 et à ligne E »

Certains participants considèrent que le scénario aérien est moins complexe en termes de lisi-
bilité des cheminements.

« Propose une liaison est/ouest plus directe »
« Dans le scénario aérien les circulations sont plus compréhensibles, moins labyrinthique »
« Moins de couloirs et de compartimentage de zones »
« La passerelle canalise les flux et crée une lecture facile des cheminements »

Pour d’autres, il est également plus simple en termes de mise en œuvre, notamment parce qu’il 
n’impacte pas les sous-sols.

« Evite de creuser les terres »
« Le sous-sol francilien est déjà un gruyère »
« Va nécessiter pas ou peu de creusement en sous-sol »

Matthieu JACQUIN, directeur adjoint de l’Agence Grand Paris - SNCF Réseau « préfère le scénario 
aérien qui semble plus souple à mettre en œuvre », dans la mesure où la gare de Val de Fontenay 
« se situe au cœur d’un réseau dense », et où sa « réalisation est concomitante à celles de projets 
complexes (lignes 1 et 15) ». Il ajoute que le scénario souterrain « aura des répercussions sur la 
circulation ferroviaire, alors que des travaux auront déjà lieu sur le RER E (EOLE et gare Bry-Villiers-
Champigny), ce qui pose la question de l’acceptabilité des travaux cumulés pour les riverains et 
usagers de la ligne ; [il] aura également des conséquences sur le fonctionnement de l’A86 ». 

D’autres encore soutiennent le scénario aérien pour son moindre coût.

« Pour des raisons de coûts et au vu de la situation économique, je préconise le projet aérien »
« Des travaux moins coûteux »
« Moins cher (les impôts locaux sont déjà énormes) »
« Plus économique aussi à long terme puisqu’il y aura moins besoin d’éclairage artificiel »
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Des participants soulignent l’aspect plus sécuritaire d’une passerelle par rapport à un souterrain 
(cf. 4.2.2).

« Création d’un emplacement d’échange plus sûr que le passage souterrain »
« Je suis favorable à la version extérieure pour des raisons de sécurité »

Quelques-uns voient dans le scénario aérien une manière d’améliorer la santé des voyageurs.

« Fait marcher un peu plus les gens » 
« Le rallongement de temps peu significatif et «bon pour la santé» »

Quelques autres soutiennent le scénario aérien dans l’espoir de pouvoir circuler à l’air libre.

« Propose des cheminements à l’air libre » 
« On préfère circuler à l’air libre »

4.1.2. Mais un scénario à impact visuel, avec un fort dénivelé et qui allonge les 
temps de correspondances

Plusieurs participants estiment que le scénario aérien a un trop fort impact visuel.

« Les infrastructures extérieures ne feraient qu’encombrer encore un peu plus l’espace 
urbain »
« Il serait dommageable de défigurer le quartier avec des passerelles »
« Le scénario aérien apportera encore plus de «pollution visuelle» déjà bien présente avec 
l’A86 et le RER E »
« Les ponts aériens culminant à des très grandes hauteurs risquent de ne pas bien s’inscrire 
dans le paysage actuel »
« Risque de défigurer le paysage »

Pour beaucoup, le dénivelé entre les quais et la passerelle est trop important.

« Le scénario aérien fait intervenir trop de remontées mécaniques »
« À 7 mètres au-dessous du RER E avec le courant d’air et les intempéries je ne suis pas pour »
« Imaginer, obliger les usagers à monter au-dessus de la voie ferrée (35 m par rapport au 
niveau du métro) est une aberration »
« Nécessite de doubler les escalators, vu l’importance des dénivelés »
« Impossible de traverser en vélo à cause des escaliers »

Certains pointent l’allongement des temps de correspondances dans le scénario aérien, qui 
pourrait dissuader les voyageurs de l’emprunter.

« Ne sera peut-être pas utilisé, car les usagers s’apercevront qu’il propose des trajets plus 
longs que les passages par les quais du RER A » 
« Propose des trajets plus longs »
« Offre des temps de correspondances plus longs » 

D’autres estiment que le scénario aérien ne propose pas assez d’accès, ce qui va gêner les flux 
de voyageurs. 

« Favorise les accès nord par rapport aux accès sud »
« Offre moins d’accès aux quais du RER E que sur la solution souterraine »
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« Prévoit trois accès seulement, ce qui va saturer le bâtiment voyageur existant »
« Propose seulement un accès au RER E » 
« Va gêner les flux sur les quais du RER E »
« Concentre les flux piétonniers vers le bâtiment ouest »

Quelques-uns estiment qu’une passerelle est difficile à entretenir.

« Les exemples de passerelles extérieures montrent une dégradation importante des 
équipements »
« Coût très élevé pour l’entretien des ascenseurs extérieurs »
« Les structures aériennes demandent sans doute plus d’entretien »

Enfin, un participant considère que le scénario aérien « sera moins évolutif que le souterrain, si 
à l’avenir des changements doivent intervenir sur l’A86, tels que des modifications des hauteurs de 
véhicules ou d’élargissement de voies ». 

4.2.	 un	scénario	souterrain	avec	de	meilleurs	temps	de	
correspondance	mais	qui	pose	des	questions	de	sécurité	et	
de	confort

4.2.1. Un scénario offrant des temps de correspondance avantageux grâce à une 
meilleure répartition des flux et des dénivelés moindres

La plupart des participants soutenant le scénario souterrain souligne le bon fonctionnement des 
correspondances qu’il permet, et de fait, la réduction des temps de parcours des voyageurs.

« Offre des temps de correspondance plus rapides entre le RER A et RER E »
« Donne accès plus rapidement aux autres lignes de métro et bus »
« Il facilite davantage les correspondances avec les autres lignes de métro, bus et tram »
« Le temps d’accès aux trains et de trajet entre les différents pôles de la gare est sensiblement 
plus court »
« Temps nettement plus court de la gare routière à la ligne E (1 min 10 de moins) »
« Meilleur temps de parcours vers la ligne E »

Le Département du Val-de-Marne exprime sa « préférence pour le scénario souterrain », qui 
permet « des temps de correspondances plus optimisés ». 

Jacques PEYNOT, directeur des gares d’Île-de-France, SNCF Mobilités, estime que « le scénario 
souterrain présente de meilleures fonctionnalités concernant l’accès au RER E, les temps de parcours 
étant plus courts ».

Monique ABRAHAM, présidente de l’association Métro Rigollots - Val de Fontenay, estime que 
« le scénario souterrain est préférable au scenario  aérien pour les raisons suivantes [...] : il facilite 
davantage les correspondances avec les autres lignes de métro, bus et tram », « établit plus efficace-
ment la jonction entre l’Est et l’Ouest de la gare de Val-de-Fontenay », car « les dénivelés et les temps 
de parcours nécessaires aux correspondances entre les différentes lignes (RER A et E, futures lignes 
1 et 15 du métro, futur tram T1, autobus) du scénario souterrain sont inférieurs à ceux nécessités avec 
une passerelle ».
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Certains relèvent la bonne répartition des flux et la plus grande capacité qu’il offre, permettant 
de réguler le nombre de voyageurs dans les espaces ferroviaires.

« Il désengorge beaucoup mieux les quais des RER A et E »
« Le projet souterrain permettra d’optimiser les flux entre utilisateurs des transports et 
passants souhaitant simplement traverser la gare pour aller d’un côté à l’autre de la ville »
« La séparation des flux permet (...) d’éviter les encombrements »
« Propose une meilleure dispersion des flux grâce aux deux couloirs »
« Plus grande capacité en termes de passagers qui l’empruntent simultanément »

François DEMEURÉ, directeur général de la Société générale à Fontenay-sous-Bois, est « satis-
fait du scénario souterrain, qui permet des cheminements plus fluides ».

D’autres relèvent que le scénario propose moins de dénivelés par rapport au scénario aérien, 
aussi parce que les futurs transports en commun qui viendront se connecter à Val de Fontenay 
seront principalement en souterrain (Métros 1 et 15). Quelques-uns estiment par ailleurs que cela 
permet de limiter la gêne en cas de panne des ascenseurs ou des escaliers mécaniques.

« Propose des cheminements plus logiques, économisant du stress et de la fatigue, pour 
rejoindre les lignes 15 et 1, qui sont en souterrain »
« Dans la continuité de la gare du RER A et l’arrivée de la ligne 1 en souterrain »
« Il y aura moins d’escaliers à emprunter dans le scénario souterrain du projet de réaménage-
ment de la gare en cas de panne des escalators ou des ascenseurs »
« Les marches sont moins nombreuses (accès de plain-pied côté nord) »
« Les temps de parcours sont plus courts avec moins de montées et descentes »

Yoann RISPAL, conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois, conseiller territorial de l’EPT 
« Paris Est Marne & Bois » et président de la commission Mobilité de l’EPT, Fontenay-sous-
Bois, souligne que « l’altimétrie entre la passerelle et les métros serait importante, de 35 mètres soit 
l’équivalent de 10 étages, ce qui rendrait les correspondances moins efficaces ».

L’association des usagers des transports (AUT) – d’Île de France estime que « le scénario souter-
rain qui évite aux usagers de devoir franchir des dénivelés importants [est] préférable au scénario 
aérien ». 

Pour certains participants, le scénario souterrain permet une meilleure liaison entre l’ouest et 
l’est de Fontenay-sous-Bois.

« La liaison en souterrain laisse espérer une amélioration des jonctions entre l’Ouest et l’Est de 
Fontenay et alentours, à pied, pour franchir la barrière que représentent A86 et ligne SNCF »
« Il établit plus efficacement la jonction entre l’Est et l’Ouest de la gare de Val-de-Fontenay »
« C’est la SOLUTION SOUTERRAINE (...) qui me semble la plus à même de remplir ce rôle [de 
lien entre les quartiers de Fontenay-sous-Bois] »

Le Département du Val-de-Marne exprime sa « préférence pour le scénario souterrain », qui 
« répare partiellement l’effet de coupure générée par l’A86 et les voies du RER E ». 

Yoann RISPAL, conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois, conseiller territorial de l’EPT 
« Paris Est Marne & Bois » et président de la commission Mobilité de l’EPT, Fontenay-sous-
Bois, indique que « la Ville est favorable au scénario souterrain, qui apporte une réponse satisfaisante 
à la question du lien urbain ». 
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Pour d’autres, parmi lesquels l’association Métro Rigollots — Val de Fontenay, ce scénario 
apportera plus rapidement des améliorations, compte-tenu de son phasage.

« Le scénario souterrain du projet est préférable au scénario aérien puisqu’il peut être mis en 
œuvre et financé en plusieurs étapes »
« Le phasage est plus favorable : dès la première phase (2020 ?) il permettra l’accès aux RER 
A et E à partir de l’est, alors qu’il faudra attendre la troisième phase pour le même bénéfice 
avec le scénario aérien »

Pour quelques-uns, le scénario souterrain facilite l’accès au centre commercial, et répond ainsi 
à une demande récurrente (cf. 2.2.4).

« Permet un accès direct au centre commercial »
« La séparation des flux permet une meilleure desserte du centre commercial » 

François DEMEURE, directeur général de la Société générale à Fontenay-sous-Bois, est « satis-
fait du scénario souterrain, qui permet (...) d’accéder plus facilement au centre commercial ».

Enfin, quelques participants estiment que le scénario souterrain est un gage de sécurité pour les 
voyageurs.

« Plus sécurisée qu’une passerelle à 7 m de haut au-dessus des quais »
« Scénario souterrain largement meilleur en termes de sécurité (existence de passage réservé 
aux usagers munis de titre de transport) »
« Il me semble plus sécure avec des dénivelés moins importants »

Pierre ZOPARDI, secrétaire général de L’Office Français de Protection des Réfugiés et des 
Apatrides (OFPRA), estime « le scénario souterrain préférable, car plus discret et sécurisé ». 

Enfin, plusieurs participants disent soutenir le scénario souterrain, mais demande qu’un soin 
particulier soit apporté à le rendre confortable (lumineux notamment), animé et sécurisé.

« Si passage souterrain, il faudra s’assurer qu’il est complètement sécurisé (éclairages, 
caméras de surveillance, nettoyage...) »
« La station Rosa Parks devrait être la référence. Aérée, avec les rampes d’accès larges pour 
circuler »
« La réalisation et l’exploitation des deux souterrains proposés devront être particulièrement 
soignées en termes d’éclairage, de propreté et de sécurité afin qu’ils constituent une liaison 
agréable entre les différents moyens de transport et qu’ils contribuent à recoudre le tissu 
urbain fontenaysien »
« Outre leur commodité, [les souterrains] devront inspirer confiance et aisance par leurs équi-
pements et leur éclairage »

Jean-Philippe GAUTRAIS, maire de Fontenay-sous-Bois, estime « nécessaire de concevoir un 
souterrain large », et invite à « réfléchir à l’agrégation des usages, notamment avec la présence de 
commerces,  soulignant que les enjeux sont importants sur l’est comme sur l’ouest de la gare ». 

Le Département du Val-de-Marne s’associe à la Ville de Fontenay-sous-Bois pour demander « un 
passage souterrain le plus large possible afin d’en favoriser son usage sécurisé et sécurisant ».

Fabienne BIHNER, adjointe au maire de Fontenay à l’écologie, l’économie sociale et solidaire et 
à l’économie circulaire, référente du conseil de quartier des Alouettes, demande « que soit prise 
en compte la faible fréquentation du quartier de Val de Fontenay durant le week-end et le soir, et donc 
du souterrain notamment pour la sécurisation ».
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Gildas LECOQ, conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois, président du groupe « Ensemble 
réveillons Fontenay », est « favorable à la solution souterraine », mais demande qu’il « puisse être 
accessible 24h/24 et 7j/7 aux habitants qui ne sont pas forcément des voyageurs (sans billet) (...), qu’il 
soit possible d’y installer des commerces afin d’y mettre de la vie et de l’animation (...), qu’il puisse 
être le plus large possible ». Il souhaite que « des objectifs forts en matière de sécurité, propreté et 
clarté [soient] fixés et tenus ». 

L’association Métro Rigollots — Val de Fontenay demande que « la réalisation et l’exploitation des 
deux souterrains proposés [soit] particulièrement soignées en termes d’éclairage, de propreté et de 
sécurité afin qu’ils constituent une liaison agréable entre les différents moyens de transport et qu’ils 
contribuent à recoudre le tissu urbain fontenaysien ». 

4.2.2. Mais un scénario qui pose des questions de sécurité et de propreté

Plusieurs participants, se basant sur leur expérience, craignent que le souterrain ne permette 
pas d’assurer la sécurité de ses utilisateurs, notamment dans le cas où le deuxième passage 
serait en libre accès. 

« Les tunnels apportent moins de sécurité »
« Souterrain en libre accès = (...) mauvaise fréquentation »
« Scénario souterrain risque d’amener des zones de non-droit pour des personnes 
«indésirables» » 
« On voit ce que deviennent rapidement les couloirs souterrains : des coupes – gorges »
« Il est à redouter du projet souterrain, une accentuation de la délinquance »
« Laisse craindre de l’insécurité la nuit »

Sophie FAGART, Directrice des opérations de sites pour Immochan France, s’inquiète que soit 
retenue une solution de « gestion d’un 2ème souterrain (…) hors contrôle ». Elle craint dans ce cas 
« une faible utilisation du souterrain, remettant en cause la réalité d’une traversée gratuite de l’axe 
voie ferrée/A86 et le lien entre les quartiers est et ouest ».

Certains suggèrent de soigner l’éclairage et d’installer des caméras de vidéosurveillance pour 
y remédier.

« La sécurité : un bon éclairage et des caméras rassureront les usagers sachant que tout le 
monde y aura accès »
« Scénario souterrain : Quid de la sécurité ? Présence humaine ? »
« Risque d’avoir un tunnel coupe-gorge ? (éclairage / caméras...) »

D’autres participants craignent que le souterrain soit sale, en s’appuyant sur leur expérience de 
passages existants.

« Les tunnels déjà existants sont très sales (…) Les nouveaux deviendront eux aussi insalubres 
et puants »
« Source davantage de promiscuité, saleté et mauvaises odeurs »
« On voit ce que deviennent rapidement les couloirs souterrains : (…) sales, qui sentent l’urine, 
avec des fuites d’eau qui traversent »
« Le souci des souterrains : ils sont dégradés et sentent terriblement mauvais »
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Quelques-uns évoquent une sensation de confinement propre aux passages souterrains, qui peut 
compliquer la lisibilité des cheminements.

« Le souterrain peut être défavorable car on peut ressentir une sensation d’enfermement »
« Le confinement est toujours pesant »
« Devra être suffisamment bien aménagé et large pour être agréable »
« Offre moins de possibilité d’évacuation en cas de danger, et donc une gestion plus difficile 
des flux »
« Le scénario souterrain me semble compliqué sur le quai E et globalement sur les choix/
possibilités/erreurs de parcours »

Le STIF confirme que les souterrains envisagés seraient différents de ceux 
existant actuellement. Ils seraient hauts, larges et bien éclairés dans le but 
de créer un sentiment de sécurité, qui serait renforcé par la présence de 
commerces et de services aux entrées est et ouest. Ils seraient dimensionnés 
pour assurer la double fonction urbaine et transport. Il indique que les 
souterrains pourraient avoir une largeur jusqu’à une dizaine de mètres 
environ. 

Quelques participants pointent le coût du scénario souterrain.

« Est plus onéreux »
« Laisse craindre l’abandon du deuxième souterrain après la construction du premier, pour 
des raisons financières »

Enfin, deux partenaires pointent l’impact du scénario souterrain sur les circulations ferroviaires 
lors des travaux.

SNCF Réseau estime que « le scénario souterrain aura des répercussions sur la circulation ferro-
viaire, alors que des travaux auront déjà lieu sur le RER E (EOLE et gare Bry-Villiers-Champigny), ce 
qui pose la question de l’acceptabilité des travaux cumulés pour les riverains et usagers de la ligne ; 
le souterrain aura également des conséquences sur le fonctionnement de l’A86 ». Pour ces raisons, 
SNCF Réseau « préfère le scénario aérien qui semble plus souple à mettre en œuvre ». 

Jacques PEYNOT, directeur des gares d’Île-de-France, SNCF Mobilités estime que le scénario 
souterrain « posera des difficultés pour les circulations ferroviaires et routières sur l’A86 ». 

Le STIF est conscient de la complexité de la réalisation d’un souterrain qu’il ne 
minimise pas, mais rappelle que SNCF Réseau réalisera ce type d’ouvrages en 
d’autres lieux (exemple du futur souterrain à la gare de Saint-Denis, travaux 
à Clamart notamment). Il dit sa confiance dans les capacités de l’opérateur 
à réaliser des chantiers complexes, et estime que la difficulté sera due 
essentiellement à la concomitance des chantiers (EOLE, gare Bry-Villiers-
Champigny), qui aura des répercussions sur les circulations ferroviaires. 
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4.3.	 Suggestion	de	compléments	aux	scénarios	proposés	en	
concertation

L’association PLIDF propose des aménagements supplémentaires dans le cadre du réaménage-
ment de la gare de Val de Fontenay (cf. Annexe n° 3 - page 139). Elle préconise notamment :

« L’enfouissement de la voie intérieure (côté Fontenay) de l’autoroute A86 entre le nouveau 
cimetière de Vincennes et le tunnel de Nogent-sur-Marne ;
Que les stations du métro soient en surface, à l’emplacement occupé par la voie de l’autoroute 
qui a été enfouie, ce qui facilitera la correspondance entre le RER A et le métro ;
De nouveaux accès directs au RER E et au métro au niveau du lycée Pablo Picasso et de l’avenue 
Louison Bobet ;
(…) La création de 2 salles d’échanges souterraines (nord et sud) au même niveau que les quais 
du RER A sous les quais du RER E et du métro ».

5. la mise en œuVre du projet

5.1.	Calendrier

5.1.1. Accélération du calendrier de manière générale et phasage

Plusieurs participants ont demandé d’accélérer la réalisation du projet pour éviter la saturation 
de la gare et permettre la concomitance avec la mise en service des lignes 1 et 15 du métro. 
Cette position de l’Association Métro Rigollots — Val de Fontenay a été relayée par de nombreux 
contributeurs. 

« Un bouclage de l’ensemble du projet (réaménagement et arrivée des nouvelles lignes) pour 
2025 (au plus tard) est essentiel si on veut éviter la congestion »
« Maintenant, c’est URGENT car La correspondance entre le RER A et le RER E est devenue 
trop difficile et même dangereuse »
« Il faut concentrer l’ensemble des travaux en accélérant le calendrier pour terminer les 
travaux en 2025 (ligne 1 et 15) » 
« Je soutiens l’accélération du calendrier des travaux de Val-de-Fontenay pour que les phases 
1, 2 du projet soient terminées au plus tôt et que la phase 3 soit concomitante avec l’ouverture 
de la ligne 1 (prolongée du Château de Vincennes à Val-de-Fontenay) et de la 15 Est (de Saint 
Denis à Champigny) dès 2025. Ceci permet de diminuer les contraintes des travaux pour les 
usagers, de mieux répartir le budget disponible et de mieux rentabiliser les nouvelles infra-
structures du futur Grand Paris Express »

Jean-Philippe GAUTRAIS, maire de Fontenay-sous-Bois demande que le projet « aboutisse dès 
2025 », et indique que la Ville sera « aux côtés du STIF pour faciliter l’arrivée du projet ».

Sophie FAGART, Directrice des opérations de sites pour Immochan France, estime que 
« l’échéance de 2030 semble décalée entre la perspective des projets déjà développés (Campus Société 
Général) et à venir (AXA, Tassigny, SCI Grand Fontenay) ». Elle appuie « les demandes d’avancement 
des travaux de réalisation (...) du pôle gare ».

Pierre ZOPARDI, Secrétaire Général de l’OFPRA, regrette que « le délai de réalisation soit lointain, 
les besoins étant immédiats ».
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Marc PÉLISSIER, président de l’association des usagers des transports (AUT) d’Île de France, 
appelle à « resserrer le calendrier, pour répondre aux problèmes de saturation de la gare qui vont 
s’amplifier ». 

François DEMEURÉ, directeur Immobilier adjoint France à la Société générale, indique que « la 
Société générale s’inquiète du calendrier et de la durée des travaux, craignant de voir les trajets de ses 
collaborateurs perturbés pendant 10 ans ».

Monique ABRAHAM, présidente de l’association Métro Rigollots - Val de Fontenay, souhaite que 
« les délais de réalisation soient raccourcis ». 

Le STIF souhaite choisir un scénario avant l’été 2017, en prenant en compte les 
enseignements de la concertation. L’objectif serait d’engager une première 
tranche d’opération avant 2020, qui devra être compatible avec le scénario 
final. Il précise que le phasage vise précisément à éviter l’écueil auquel a 
été confronté le pôle de Juvisy, à savoir la nécessité de financer 100 millions 
d’euros en une seule phase.

5.1.2. Mise en œuvre de solutions immédiates

Quelques acteurs pointent l’urgence de mettre en œuvre des aménagements immédiats, dont 
un accès supplémentaire au RER A, sans attendre le réaménagement global de la gare de Val de 
Fontenay (voir aussi « 2.2.4. Des suggestions d’accès supplémentaires »).

Le Département du Val-de-Marne demande « la réalisation d’aménagement d’urgence pour 
améliorer le fonctionnement du pôle, notamment en améliorant l’accès côté « Allée des Sablons » et 
en réalisant une sortie nouvelle depuis le quai du RER A vers la place du Général de Gaulle ».

Yoann RISPAL, conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois, conseiller territorial de l’EPT 
« Paris Est Marne et Bois » et président de la commission Mobilité de l’EPT, appelle de ses vœux 
« des améliorations urgentes sur le pôle, avant 2030 : la création d’un nouvel accès sur le quai du RER 
A au plus près de la place du Général de Gaulle, le déblocage du projet du tramway T1, et l’élargisse-
ment du sentier Bois Galon ». 

Marc PÉLISSIER, président de l’association des usagers des transports (AUT) d’Île de France, 
demande que « des améliorations soient engagées avant 2025, telles qu’un accès secondaire au RER A ». 

Sophie FAGART, Directrice des opérations de sites pour Immochan France, demande que les 
« liaisons piétonnes transverses Est/ouest, hors accès aux quais », soient « prioritaires » et fassent 
partie « des premiers et rapides aménagements à réaliser ».

Un participant suggère de « réduire le nombre de phases dans ce projet afin de disposer au plus vite 
d’une gare en adéquation avec le flux de passagers qu’elle a l’ambition de gérer. La mise en place de 
la passerelle ou des souterrains devrait être anticipée dans le planning ».

Le STIF confirme la nécessité de mettre rapidement en place des solutions 
pour permettre à la gare de bien fonctionner avant 2030, et précise que 
la conception du projet prend en compte des projections d’évolution d’ici 
2030, qui intègrent la hausse de fréquentation due aux projets de transport 
et aux projets urbains.
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Le STIF travaille avec la SNCF et la RATP pour apporter rapidement des 
améliorations sur le Train-RER A, de façon indépendante des Métros 1 et 15, 
notamment en créant des sorties supplémentaires côté est et ouest. 

5.2.	 Coût	et	financement

Quelques participants pointent le coût du projet qu’ils estiment élevé, et s’interroge sur son 
financement.

« Le coût me semble nettement sous-évalué » 
« L’avenir présenté, après plus d’une décennie, paraît irréaliste car non financé au-delà des 
prochaines échéances électorales »
« Est-ce que le projet est financé ? »

Un participant suggère que « les ventes de droits à construire (pour des bureaux par exemple) » 
soient utilisées pour améliorer « l’équilibre financier de l’opération ».

Le STIF indique que le phasage du projet permet de lisser la dépense dans le 
temps. Par ailleurs, une enveloppe de 119 millions d’euros dans le contrat de 
projet Etat-Région (CPER 2015-2020), est allouée aux pôles de niveau 1, dont 
fait partie Val de Fontenay. 

5.3.	 Concertation

Certains participants remercient la maîtrise d’ouvrage pour l’organisation de la concertation.

« Permettez-moi de saluer l’organisation de cette concertation »
« Merci de donner la possibilité de s’exprimer »
« Je vous remercie de rendre concret le principe du respect de la volonté du peuple en lui 
demandant de s’exprimer sur les sujets qui concerne sa vie concrète. Il vous reste à rendre sa 
volonté décisionnaire »
« Merci de concerter les usagers du Val de Fontenay dont je fais partie depuis plus de 25 ans »
« Merci pour le souci de consulter les futurs usagers »

Quelques-uns estiment que les modalités de la concertation auraient pu être complétées.

« Malheureusement les horaires prévus pour les rencontres voyageurs ne correspondent pas 
avec mes horaires de travail »
« Bravo pour toutes ces idées d’amélioration, mais pourquoi la publicité pour la consultation 
est-elle limitée à Val-de-Fontenay et à Fontenay-sous-Bois ? Beaucoup d’habitants d’autres 
communes du secteur sont sûrement intéressés par cette rénovation : Neuilly-Plaisance, Le 
Perreux, Rosny-sous-Bois, etc... »
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Certains acteurs proposent des modalités pour poursuivre la concertation au-delà de sa durée 
réglementaire.

Yoann RISPAL, conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois, conseiller territorial de l’EPT « 
Paris Est Marne et Bois » et président de la commission Mobilité de l’EPT, estime qu’il serait 
« pertinent d’organiser une visite à la gare de Rosa Parks, car elle a des points communs avec Val de 
Fontenay ». 

Sophie FAGART, Directrice des opérations de sites pour Immochan France, suggère de pour-
suivre « un travail concerté avec les acteurs en charge du réaménagement de la gare » suite à la 
concertation. Elle propose notamment de coopérer sur les « connexions urbaines et la qualité 
d’usage de l’espace », ainsi que sur la « programmation des aménités », à l’occasion des « ateliers 
du printemps 2017 et des temps d’échanges et de travail réguliers sur les modalités d’aménagement 
de la gare et de ses abords ».

Le STIF rappelle que l’information sur la concertation et sur le projet a été 
assurée à travers différents supports qui ont également servi de supports 
de mobilisation : une plaquette d’information  largement diffusée, un site 
internet du projet, des affiches dans les communes concernées et dans les 
transports transitant par Val de Fontenay. Les participants pouvaient déposer 
un avis via le formulaire d’avis sur le site Internet, via les coupons T attachés 
à la plaquette d’information boitée dans le périmètre du projet, et s’exprimer 
lors des rencontres publiques (voir aussi « 1. Déroulement et modalités de la 
concertation »).
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Il ressort de la concertation :

Sur l’opportunité du projet :
>> Un projet attendu et soutenu.
>> Des objectifs partagés d’amélioration des correspondances et de régulation des flux de voya-

geurs, dans la perspective des projets urbains et de transport en commun à venir.
>> Une crainte que le projet ne soit pas assez ambitieux au regard des évolutions urbaines et du 

réseau de transport en commun.

Sur les scénarios d’aménagement des espaces ferroviaires
>> Un scénario aérien considéré par certains comme plus agréable, permettant de créer un 

repère urbain, moins complexe à réaliser et moins cher. 
>> Des passerelles perçues comme désavantageuses avec un  fort dénivelé qui allonge les temps 

de correspondances.
>> Un scénario souterrain davantage soutenu notamment par les collectivités et les associations 

car offrant des temps de correspondance plus avantageux grâce à une meilleure répartition 
des flux et des dénivelés moindre.

>> Une attention particulière sur les questions de sécurité et de propreté liées aux souterrains.

Sur la mise en œuvre du projet
>> Une forte demande d’accélération du projet.
>> L’exigence d’une gestion concomitante des chantiers des Métros 1 et 15. 
>> La demande d’une accélération du calendrier des chantiers des Métros 1 et 15.
>> La mise en œuvre de solutions immédiates pour répondre à des besoins qui ne peuvent 

attendre 2030 (amélioration des accès et des liaisons est/ouest, création d’un nouvel accès 
direct au RER A,…).

>> La demande de poursuivre les échanges après la concertation.

Sur l’intermodalité autour de la gare
>> Une demande de dédoublement de la gare routière et de renforcement de l’offre de bus.
>> Une forte attente d’amélioration des cheminements cyclables et piétonniers (sécurité, confort, 

lisibilité), ainsi que le renforcement d’une offre de stationnement sécurisé pour les vélos.
>> Le souhait d’un rapprochement du terminus du Tram 1.
>> Le besoin exprimé de déposes minutes efficaces et de la prise en compte des voyageurs qui 

viennent en voiture à la gare. 

Sur l’accessibilité, le confort et les services dans et autour de la gare 
>> Une prise en compte attendue de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
>> Le souhait de plus de confort en gare et sur les quais (limitant le bruit et la pollution) et d’une 

amélioration de l’information voyageurs et de la signalétique.
>> Une approche favorable à l’installation de commerces et de services utiles aux voyageurs 

(commerces de bouche, guichets  de vente).
>> Un effort architectural et paysager espéré pour rendre la gare plus agréable et attractive.

Le Conseil du STIF, après examen du bilan de la concertation, délibérera sur les suites à donner 
au projet.
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Annexes
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Annexe 1 : les outils d’information 
La plaquette 
Le flyer 
L’affiche générique 
Les affiches dans Val de Fontenay 
Les panneaux d’exposition
 

Annexe 2 : les documents des rencontres publiques
Le diaporama des rencontres 
Le compte-rendu de la réunion avec les acteurs du territoire  
du 23 février 2017 
Le compte-rendu de l’atelier-balade du 9 mars de 12h à 14h 
Le compte-rendu de l’atelier-balade du 9 mars de 17h30 à 19h30 
Le compte-rendu de la rencontre voyageurs du 21 février 2017 
Le compte-rendu de la rencontre voyageurs du 21 mars 2017
 

Annexe 3 : les contributions reçues
Contribution du Département du Val-de-Marne 
Contribution de l’association des Usagers des Transports d’Île-de-France 
Contribution de l’association Métro Rigollots Val de Fontenay 
Contribution de l’association principale pour le Plan Ile-de-France 
Contribution de Immochan 
 

Annexe 4 : les délibérations du STIF 
La délibération du STIF du DOCP 
et des modalités de la concertation

Tous les avis écrits individuels ont été archivés et sont accessibles  
à la demande auprès du STIF. 


