
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Le Conseil, 
 

VU le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à       
L.3111-16-12, R.1241-1 à R.1241-66 et R.3111-30 à D.3111-36 ; 

VU le code de l’environnement (notamment les articles L123-1 et suivants et R123-1 et 
suivants, L126-1 et suivants et R126-1 et suivants) ;   

VU le code de l’expropriation 

VU  l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des 
transports de voyageurs dans la région Ile-de-France ;  

VU le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de 
voyageurs en Ile-de-France ;  

VU le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) approuvé par le Conseil 
régional d’Ile-de-France lors de sa séance du 18 octobre 2013 et par l’Etat par décret 
n°2013-1241 du 27 décembre 2013 ;   

VU le Plan de déplacement Urbain d’Ile de France approuvé par le Conseil régional d’Ile-
de-France lors de sa séance du 19 juin 2014 ;   

VU le Plan Régional en faveur de la Mobilité Durable (PRMD) approuvé par le Conseil 
régional d’Ile-de-France en sa séance du 19 juin 2014 ;   

VU le contrat de projets Etat Région 2015-2020 d’Ile-de-France approuvé par le Conseil 
régional d’Ile-de-France le 18 juin 2015 et signé le 9 juillet 2015 ;   

VU la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2017/014 du 11 janvier 2017 
relative à l’approbation du Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques Principales 
(DOCP) et des modalités de la concertation du projet de pôle de Val de Fontenay ; 

VU la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2017/148 du 22 mars 2017, ayant 
approuvé la convention de financement des études préliminaires du pôle de Val de 
Fontenay ; 

VU la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2017/425 du 28 juin 2017, relative 
à l’approbation du Bilan de la Concertation du pôle de Val de Fontenay ; 

VU le rapport n°2020/292 et 293 ; 
VU l’avis de la commission des investissements du 2 juillet 2020 ; 
 
 
CONSIDERANT que suite au DOCP et à la concertation menée, il est apparu qu’il était 
nécessaire d’agrandir les espaces dans un projet phasé et que le franchissement des voies 
ferrées du RER E en gare de Val de Fontenay via un souterrain présentait de nombreux 
avantages sur la solution aérienne ; 
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Après en avoir délibéré, 
 
 
ARTICLE 1 : approuve le Schéma de Principe du pôle gare de Val de Fontenay pour un coût 
de 275 M€ (CE 01/2019) +/-10%. 
 
ARTICLE 2  : Le directeur général est chargé de l’exécution de la présente délibération qui 
sera publiée au recueil des actes administratifs d’Île-de-France Mobilités. 
 
 
 

La présidente du Conseil 
d’Île-de-France Mobilités 

 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
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