La concertation débute le 20 février 2017
La concertation sur le réaménagement de la gare de Val de Fontenay est organisée du lundi
20 février au vendredi 24 mars 2017.
Le STIF, l’Etat et la Région Île-de-France donnent rendez-vous aux usagers de la gare, aux riverains,
habitants, associations, etc. pour s’informer et s’exprimer lors de plusieurs temps forts

D’autres moyens d’information et d’expression sont mis à disposition pour permettre de recueillir
l’avis de tous : un site Internet www.reamenagement-gare-val-de-fontenay avec un formulaire de
dépôt d’avis et une plaquette avec une carte T diffusée dans les boîtes aux lettres et à disposition dans
les mairies à proximité de la gare.

Contact presse : Sébastien Mabille – sebastien.mabille@stif.info - 01 47 53 28 42

En savoir plus sur le projet

La gare de Val de Fontenay est desservie par les lignes de Trains-RER A et E et une dizaine de lignes de

bus. Avec 100 000 voyageurs quotidiens, Val de Fontenay est la première gare de l’Est Francilien. La
gare souffre de dysfonctionnements importants issus de sa conception initiale qui nuisent au confort
des voyageurs.

A 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. Val de Fontenay va jouer un rôle majeur dans la dynamique de
développement de l’Est francilien.

Il devient essentiel de repenser l’aménagement et le fonctionnement de la gare pour améliorer la
qualité de service pour les voyageurs et préparer l’arrivée des nouveaux modes de transports.
Le projet concerne le réaménagement des espaces à l’intérieur de la gare pour améliorer les
circulations des voyageurs et les correspondances, avec deux scénarios de projets : un aérien et un
souterrain, et le réaménagement des espaces aux alentours de la gare pour faciliter l’intermodalité,
c’est-à-dire, l’accès par tous les modes.
Il s’agit de repenser la gare en cohérence avec l’arrivée de nouvelles lignes transports en commun
(Tram 1 et Métros 1 et 15) et le développement urbain aux abords.

Toute l’information : www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

