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La plaquette (8 pages - format A4)
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GARE DE VAL DE FONTENAY

du 20 février au 24 mars 2017
CONCERTATION

PARTICIPEZ !

Le flyer (format A5)
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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
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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

L’affiche générique 

(A4) (A3) (40cm x 60cm) (62cm x 100cm)
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Les affiches dans la gare de Val de Fontenay

(100cm x 150cm) (150cm x 100cm) (200cm x 150cm)

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  

DaNS La Gare
2 sCÉnarios d’amÉnaGement

 DES ACCÈS DIRECTS AUX 

QUAIS DE LA LIGNE E ET 2 FOIS 

PLUS D’ESCALIERS POUR LES 

CORRESPONDANCES 

LIGNE E < > LIGNE A

 DES QUAIS DE LA LIGNE E 

ACCESSIBLES AUX PERSONNES 

À MOBILITÉ RÉDUITE

 UNE LIAISON URBAINE ET 

PIÉTONNE (SANS VALIDER DE TITRE 

DE TRANSPORT) ENTRE L’EST ET 

L’OUEST DE VAL DE FONTENAY

 TROIS ACCÈS PRINCIPAUX À LA 

GARE DE VAL DE FONTENAY

 UNE LIAISON PIÉTONNE POUR 

REJOINDRE LE TRAM 1 SUR L’AVENUE 

DU MARÉCHAL DE LATTRE DE 

TASSIGNY

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 :

  un franchissement de la gare 
en aérien avec la création de 
2 passerelles accessibles sans 
titre de transport. 

  un franchissement de la gare 
en souterrain avec la création 
de 3 passages souterrains, 
dont 2 accessibles sans titre 
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. 

Centre commercial

Place du 
Général de Gaulle Avenue Louison Bobet

Rue Carnot

Traitement des 
cheminements piétons

Réorganisation 
de la gare routière

A86 A86

Avenue du M
aréchal 

de Lattre de Tassigny

Av
. d
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es

Périmètre 
d’aménagement

des espaces 
ferroviaires

A86

Bâtiment voyageurs 
nord-est

Bâtiment voyageurs 
sud-est 

Bâtiment voyageurs 
ouest

Positions aux abords à dé�nir

Positions aux abords à dé�nir

Positions aux abords à dé�nir

Marne-la
-Vallé

e

Paris

H
au

ss
m

an
n 

- 
Sa

in
t-

La
za

re

To
ur

na
n

Information visuelle 
et sonore

Services et 
commerces

Vente de titres 
de transport

Espaces Véligo

Places dépose 
minute

Stations taxis

Stations autolib

Bus

Places de stationnement 
adaptées aux personnes 
handicapées

N50 m0 m

aUtOUr De La Gare
Favoriser L’intermodaLitÉ

NOuVELLEs 
LiGNEs DE 
TRANsPORTs 

2 Métros  et 

1 tram 

LiGNEs DE 
TRANsPORTs 
EXisTANTEs 

2 trains  et 

7 lignes de Bus 

2 lignes de Noctilien

Près de

100 000 70%

450 000 m210 000

voyageurs par jour

voyageurs à l’heure 
de pointe du matin

de voyageurs 
supplémentaires

de projets urbains 
autour de la gare

aUJOUrD’HUi À L’HOrizON 2030 
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Les panneaux d’exposition (800cm x 2000cm)

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 
supplémentaires

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. 

les graNdes étapes du projet

Du 20 février au  
24 mars 2017

coNcertatioN

Mi-2017

BilaN de la 
coNcertatioN

2017 -2018 

schéma de 
priNcipe

2019

eNquête puBlique

Horizon 2020

laNcemeNt d’uNe  
1ère phase de travaux

concertation du 20 février au 24 mars 2017

la 1ère gare de l’est 
FraNcilieN

GARE DE
VAL DE FONTENAY

les oBjectiFs uN projet parteNarial

Centre commercial

Place du 
Général de Gaulle Avenue Louison Bobet

Rue Carnot

Traitement des 
cheminements piétons

Réorganisation 
de la gare routière

A86 A86

Avenue du M
aréchal 

de Lattre de Tassigny

Av
. d

es
 O

ly
m

pi
ad

es

Périmètre 
d’aménagement

des espaces 
ferroviaires

A86

Bâtiment voyageurs 
nord-est

Bâtiment voyageurs 
sud-est 

Bâtiment voyageurs 
ouest

Positions aux abords à dé�nir

Positions aux abords à dé�nir

Positions aux abords à dé�nir

Marne-la
-Vallé

e

Paris

H
au

ss
m

an
n 

- 
Sa

in
t-

La
za

re

To
ur

na
n

Information visuelle 
et sonore

Services et 
commerces

Vente de titres 
de transport

Espaces Véligo

Places dépose 
minute

Stations taxis

Stations autolib

Bus

Places de stationnement 
adaptées aux personnes 
handicapées

N50 m0 m

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  

Marne-la-Vallée

Paris

A86

A86

Haussmann - S
aint-L

azare

Tournan

Hôtel Mercure Av. d
es Olympiades

Projet
urbain
Péripôle

Vers centre 
commercial

Bâtiment 
voyageurs 
nord-est

Bâtiment 
voyageurs 
sud-est

Bâtiment 
voyageurs 
ouest

Accès quais 
lignes A et E 

Passerelle 
principale

Nouvel accès

Passerelle 
nord-sud

Avenue du Maréchal 

de Lattre de Tassigny

Le scénario aérien

N

Nouveaux espaces accessibles 
avec un titre de transport

Escaliers
Escalators
Ascenceurs

Nouveaux espaces accessibles 
sans titre de transport

le scéNario aérieN

  Des itinéraires voyageurs avec des montées 
et descentes importantes 

  Dénivelé entre les Métros 1 et 15 et la passerelle : 36 m 
(passerelle située à 7m de haut des quais de la ligne E)

  Temps de parcours :

Métros 1 et 15 <> ligne E via passerelle : 3 min 40

Métros 1 et 15 <> ligne A (dir. Paris) : 3 min 20

  Coût : environ 213 M€ HT*

  Des temps de parcours et des correspondances 
optimisés. 

  Dénivelé entre les Métros 1 et 15 et la ligne E : 29 m 

  Temps de parcours : 

Métros 1 et 15 <> ligne E via souterrain : 2 min 30

Métros 1 et 15 <> ligne A (dir. Paris) : 3 min 10

  Coût : environ 240 M€ HT*

in
F

o
s

 C
l

é
s

in
F

o
s

 C
l

é
s

Projet
urbain
Péripôle

A86

A86Marne-la-Vallée

Paris

Haussmann - S
aint-L

azare

Tournan

Hôtel Mercure

Av. d
es Olympiades

Projet
urbain
Péripôle

Vers centre 
commercial

Nouvel accès

Passage
souterrain sud

Passage
souterrain nord

Passage
souterrain
est

Bâtiment 
voyageurs 
ouest

Bâtiment 
voyageurs 
sud-est

Accès quais 
lignes A et E 

Bâtiment 
voyageurs 
nord-est

Avenue du Maréchal 

de Lattre de Tassigny

Le scénario souterrain

N

Nouveaux espaces accessibles 
avec un titre de transport

Escaliers
Escalators
Ascenceurs

Nouveaux espaces accessibles 
sans titre de transport

le scéNario souterraiN

GARE DE
VAL DE FONTENAY

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. 

 DEs ACCès DirECTs 
Aux quAis DE LA 

LiGNE E ET 2 fois PLus 
D’EsCALiErs Pour LEs 

CorrEsPoNDANCEs  
LiGNE E < > LiGNE A

 uNE LiAisoN PiéToNNE 
ET urbAiNE (sANs 

vALiDEr DE TiTrE DE 
TrANsPorT) ENTrE L’EsT 

ET L’ouEsT  
DE vAL DE foNTENAY

 DEs quAis 
DE LA LiGNE E 
ACCEssibLEs 

Aux PErsoNNEs 
à MobiLiTé 

réDuiTE

 Trois ACCès 
PriNCiPAux à  
LA GArE DE  

vAL DE 
foNTENAY

 uNE LiAisoN 
PiéToNNE Pour 

rEjoiNDrE LE TrAM 1 
sur L’AvENuE  

Du MAréChAL DE 
LATTrE DE TAssiGNY

* Y compris les aménagements intermodaux - conditions économiques de janvier 2016
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Les comptes rendus 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 2
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Réunion d’information – 23 février 2017

2

Déroulé de la séance 

• Le contexte
• Le projet 
• La concertation
• Les prochaines étapes
• Les questions/réponses

Le diaporama de la réunion des acteurs du territoire
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3

• Alexandre BERNUSSET
Directeur adjoint de la Direction des Projets d’Investissement (DPI) –

STIF 

• Gilles FOURT
Chef de la division des Projets Ferroviaires et Pôles (PFP) – DPI –

STIF 

• Thomas GREFFIER
Chef de projet – Div. PFP - DPI – STIF

• Anne DESCOS
Chargée de concertation – Pôle concertation – DPI – STIF

• Claude CHARDONNET
Animatrice, modératrice – C&S Conseils

4

Val de Fontenay  
1ère gare de l’est francilien
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5

Val de Fontenay dans les années 70

RATP

6

Val de Fontenay, aujourd’hui

STIF -2012
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7

Val de Fontenay à l’horizon 2030

8

Aujourd’hui

100 000
voyageurs par jour 10 000

voyageurs à l’heure 
de pointe du matin

Près de 

LIGNES 
EXISTANTES DE
TRANSPORTS

2 Trains RER   
7 lignes de Bus
2 lignes de Noctilien
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9

Une conception de la gare inadaptée 
à la fréquentation actuelle

• Des dysfonctionnements issus de la conception de la 
gare qui date de 40 ans

• Les quais de la ligne E seulement accessibles 
par les quais de la ligne A

• Les quais de la ligne E non accessibles aux 
personnes à mobilité réduite

• Les espaces de correspondances entre les quais de la 
ligne E et celles de la ligne A en limite de saturation

• Des accès peu visibles de la gare côté Est

10

Demain, à l’horizon 2030
une vocation régionale renforcée

450 000 m2
de projets urbains
autour de la gare

70%
de voyageurs 
supplémentaires

NOUVELLES 
LIGNES DE 
TRANSPORTS 

2 métros 
1 Tram 
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11

Provenance des usagers sortants de la gare 
Val de Fontenay à horizon  2030

STIF – 2016

12

Un réaménagement nécessaire

• Besoin de créer des espaces en gare pour 
assurer une meilleure fluidité des 
voyageurs

• Besoin d’une intermodalité optimisée entre 
tous les modes dans et aux abords de la gare

• Besoin d’une gare 100% accessible
• Besoin d’une liaison urbaine piétonne entre 

l’est et l’ouest de Val de Fontenay

Il devient essentiel de repenser et améliorer 
le fonctionnement de la gare
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13

Le projet présenté 

14

Le périmètre du projet

Le périmètre ferroviaire : les aménagements dans la gare
Le périmètre intermodal : les aménagements intermodaux autour de la gare
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15

Les objectifs du projet

• Réorganiser et agrandir les espaces 
de la gare

• Aménager les abords en cohérence 
avec les projets de développement portés 
par les collectivités

• Concevoir un projet phasé
• Améliorer la qualité de service 

pour tous les voyageurs

16

Type des modes de déplacements pour arriver ou 
partir de Val de Fontenay à l’horizon 2030

Les personnes qui sortent 
de la gare

Les personnes qui arrivent 
à la gare
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17

Les principes d’aménagement 
pour favoriser l’intermodalité

18

Autour de la gare

Information visuelle
et sonore

Vente de titres
de transport

Services et
commerces

Place dépose
minute

Stations taxis

Places stationnements
adaptées aux
personnes 
handicapées

Stations autolib

Espaces Véligo

Bus
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19

Un enjeu pour l’intermodalité : 
la desserte en bus

1.  Implantation 
identique à la 
situation actuelle à 
l’ouest

2. Dédoublement de 
la gare routière : 
implantation à 
l’ouest et à l’est

Jusqu’à l’achèvement des travaux à l’est liés aux Métros 1 et 15, 
la gare routière restera à l’ouest. 
À horizon 2030, 2 possibilités sont envisageables : 

20

Un enjeu pour l’intermodalité : 
la place des vélos

Engagements pour favoriser les 
déplacements et les accès en vélo à la gare. 

• Plus d’aménagements 
cyclables

• Plus de places pour 
stationner son vélo

• Plus de services associés
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21

Les scénarios 
de réaménagement 

de la gare ferroviaire

22

Les points communs aux 2 scénarios

• 2 fois plus d’escaliers pour les correspondances 
Ligne E < > Ligne A

• Des accès directs aux quais de la ligne E
• Les quais de la ligne E accessibles aux personnes 

à mobilité réduite
• 3 accès principaux à la gare de Val de Fontenay
• Une liaison piétonne (sans valider un titre de 

transport) entre l’est et l’ouest de Val de Fontenay
• Une liaison piétonne pour rejoindre le Tram 1 sur 

l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
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23

Le scénario aérien

24

Le scénario aérien

Bâtiment 
voyageurs
ouest

Nouvel accès

Passerelle
nord-sudBâtiment 

voyageurs
sud-est

Bâtiment 
voyageurs
nord-est

Accès quais
lignes A et E

Passerelle
principale
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25

Le scénario souterrain

26

Le scénario souterrain

Bâtiment 
voyageurs
ouest

Nouvel accès

Passage 
souterrain nord

Passage 
souterrain est

Passage 
souterrain sud

Bâtiment 
voyageurs
sud-est

Bâtiment 
voyageurs
nord-est

Accès quais
lignes A et E
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27

Comparaison 
entre les deux scénarios

28

Des temps de correspondances

Le scénario aérien Le scénario souterrain

4 min 05 

3 min 20 

2 min 55

3 min 10 



25

29

Les coûts

Le scénario aérien

Le scénario souterrain

Environ 213 M€*
(comprenant les aménagements intermodaux)

Environ 240 M€*
(comprenant les aménagements intermodaux)

Les aménagements intermodaux

Environ 23 M€*

*(conditions économiques de janvier 2016)

30

La comparaison des scénarios

CRITÈRES SCÉNARIO 
AÉRIEN

SCÉNARIO 
SOUTERRAIN

FONCTIONNALITÉS 
DE TRANSPORT 

INTÉGRATION URBAINE

TRAVAUX / FAISABILITÉ

PHASAGE DU PROJET

+ favorable- favorable
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31

Les grandes étapes du projet

Mi-2017
Bilan de 
la concertation

2017-2018 
schéma 
de principe

Horizon 2020
Lancement 
d’une 
1ère phase 
de travaux

Du 20 février au 
24 mars 2017
concertation

2019
Enquête
publique

32

La concertation 
du 20 février au 24 mars 2017
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33

Les objectifs de la concertation

• Recueillir l’avis de tous (usagers, riverains, 
etc.) sur l’opportunité du projet

• Identifier un scénario d’aménagement de 
la gare ferroviaire privilégié par les 
usagers

• Identifier les besoins et les attentes pour 
les aménagements autour de la gare

34

Les modalités d’expression et d’information

Plaquette 
d’information

Pour s’informer Pour s’exprimer

Site internet

Coupons T 



28

35

Les prochains rendez-vous de la concertation

Deux ateliers 
balades 

Deux rencontres 
voyageurs

Le 9 mars 2017
- de 12h à 14 h 
- de 17h30 à 19h30

le 21 février 2017
à partir de 11h
et 
le 21 mars 2017
à partir de 16h30

À l’intérieur du bâtiment 
voyageurs Val de Fontenay, 
à proximité du point Connect

Inscription sur le site 
internet du projet

36

Merci de votre attention
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STIF – Gare Val de Fontenay – Compte-rendu de la réunion avec les acteurs du territoire du 23 février 2017 

 

REUNION AVEC LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE 
A l’Hôtel de Ville de Fontenay-sous-Bois 
Le 23 février 2017 à 19h30  

 
La réunion a duré 2 heures et a accueilli 34 participants. 
13 interventions ont eu lieu depuis la salle. 
 
La réunion avec les acteurs du territoire a réuni sur invitation des élus, des représentants du monde 
économique et associatif. Le STIF, maître d’ouvrage du projet, a répondu aux attentes formulées par 
les acteurs du territoire sur le projet et la concertation.  
 

Intervenants 
 
Le STIF, maître d’ouvrage 

 Alexandre BERNUSSET, directeur adjoint des Projets d'Investissement (DPI), STIF 
 Gilles FOURT, chef de la division des Projets Ferroviaires et Pôles (PFP), DPI, STIF  
 Thomas GREFFIER, chef de projet, PFP, DPI, STIF 
 Anne DESCOS, chargée de mission, pôle concertation, DPI, STIF 

 
Animation de la réunion 

 Claude CHARDONNET, C&S Conseils 
 
Documentation  disponible 

 La plaquette d’information sur le réaménagement de la gare Val de Fontenay 
 L’exposition sur le réaménagement de la gare Val de Fontenay  

Le compte-rendu de la réunion avec les acteurs  
du territoire du 23 février 2017
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Déroulement de la réunion 
1. Ouverture 

 
2. Présentation du projet par le STIF 

 
3. Temps d’échange avec les participants 

 
4. Clôture de la réunion 

 

Le compte-rendu des échanges avec les participants est organisé par regroupement des thèmes 
abordés par le public : 

L’opportunité du projet ............................................................................................................................. 3 
Les préférences exprimées sur le choix du scénario .............................................................................. 3 
La gare routière ............................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 
Le confort des nouveaux aménagements ............................................................................................... 5 
La demande d’accélération des calendriers ............................................................................................ 6 
La mise en œuvre d’améliorations immédiates ....................................................................................... 7 
La demande de renforts de l’offre bus ..................................................................................................... 8 
L’exploitation actuelle du RER A ............................................................................................................. 8 
Le parking relais ...................................................................................................................................... 8 
Les répercussions du prolongement d’EOLE sur Val de Fontenay ........................................................ 9 
Le terminus du tramway T1 ..................................................................................................................... 9 
L’organisation d’une visite à Rosa Parks ................................................................................................ 9 
 

1. Ouverture 

 Mot d’accueil par Jean-Philippe GAUTRAIS, maire de Fontenay-sous-Bois  
 
Jean-Philippe GAUTRAIS souhaite la bienvenue aux participants et souligne l’importance du 
réaménagement 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. 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. Il 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. Il demande que le projet aboutisse dès 2025, 
et indique que la Ville sera aux côtés du STIF pour faciliter l’arrivée du projet. 
 
 Présentation du déroulement de la réunion par Claude CHARDONNET, C&S Conseils 
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Présentation du projet 

Voir diaporama mis en ligne sur le site Internet du projet : http://www.reamenagement-gare-val-de-
fontenay.fr/ 

 Présentation du projet en bref par Alexandre BERNUSSET, directeur adjoint des Projets 
d'Investissement, STIF 

 Présentation du contexte par Gilles FOURT, chef de la division des Projets Ferroviaires et Pôles, 
STIF 

 Présentation du projet par Thomas GREFFIER chef de projet, STIF 
 Présentation des objectifs de la concertation par Anne DESCOS pôle concertation, STIF 
 

2. Temps d’échange avec le public  

 L’opportunité du projet 

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, remercie le STIF pour la qualité du 
Document d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP). Il indique que le projet est vital pour 
la ville et pour le quartier des Alouettes, car il permet de refaire le lien entre deux parties de la ville 
séparée par la voie ferrée et l’A86.  
 
Pierre ZOPARDI, secrétaire général de L’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides 
(OFPRA), précise que l’OFPRA est riverain de la gare Val de Fontenay et compte 800 agents et 600 
usagers. Il estime que le projet répond aux problématiques identifiées par le diagnostic. L’OFPRA 
attend du projet une solution aux difficultés de saturation des escaliers souterrains à la sortie du train. 
 
Marc PÉLISSIER, président de l’association des usagers des transports (AUT) d’Ile-de-France, 
confirme l’enjeu majeur représenté par la gare Val de Fontenay, unique au niveau régional, et qui 
présente un fort potentiel de développement. 
 
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. 
 
Jacques PEYNOT, directeur des gares d’Île-de-France, SNCF Mobilités, partage le constat de saturation 
de Val de Fontenay et des difficultés d’exploitation, rendant nécessaire le réaménagement de la gare. 
 
François Demeuré, directeur Immobilier adjoint France à la Société générale, est satisfait de ce projet 
d’envergure. La Société générale compte  80 000m² de part et d’autre de Val de Fontenay et concentre 
5000 collaborateurs de chaque côté du pôle (est/ouest), dont une majorité emprunte le réseau 
ferroviaire. La Société générale mène des études pour rendre plus attractifs ses immeubles historiques 
de Val de Fontenay et pour renforcer le lien entre les deux pôles.  
 
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. 
 

 Les préférences exprimées sur le choix du scénario 

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 
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Ville est favorable au scénario souterrain, qui apporte une réponse satisfaisante à la question du lien 
urbain et semble plus réaliste que la passerelle. Il 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. 
 
Matthieu JACQUIN, directeur adjoint de l'Agence Grand Paris - SNCF Réseau, partage le diagnostic du 
STIF et le remercie de l’avoir associé aux études. Il estime que les passerelles et les souterrains sont 
des ouvrages complexes à mettre en œuvre. À Val de Fontenay, la complexité sera d’autant plus grande 
que la station se situe au cœur d’un réseau dense et que sa réalisation est concomitante à celles de 
projets complexes (lignes 1 et 15). SNCF Réseau estime que le scénario souterrain est plus complexe : 
il 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 ; 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, salue le travail du STIF. Il estime 
que le scénario souterrain présente de meilleures fonctionnalités concernant l’accès au RER E, les 
temps de parcours étant plus courts, mais qu’il posera des difficultés pour les circulations ferroviaires 
et routières sur l’A86. Il souhaite que l’option du souterrain soit travaillée plus en détails afin 
d’apporter des éléments rassurants à SNCF Réseau, pour démontrer qu’il peut être faisable tout en 
garantissant la sécurité des circulations ferroviaires.   
Jacques PEYNOT n’exclut pas le scénario de la passerelle, estimant possible de l’améliorer. Les deux 
scénarios peuvent être optimisés. Il rappelle que dans le scénario passerelle des locaux d’exploitation 
ont bien été intégrés au projet et qu’il faudra prendre en compte ce besoin si le scénario souterrain 
est préféré.  
 
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.  
 
François DENEURY, directeur général de la Société générale à Fontenay-sous-Bois, est satisfait du 
scénario souterrain, qui permet des cheminements plus fluides et d’accéder plus facilement au centre 
commercial. 
 
Marc PÉLISSIER, président de l’association des usagers des transports (AUT) d’Ile de France, indique 
que l’AUT est favorable au souterrain, car ce scénario propose des temps de correspondance plus 
avantageux.  
 
Monique ABRAHAM, présidente de l’association Métro Rigollots - Val de Fontenay, estime que 
certains éléments manquent pour bien apprécier les deux scénarios (entretien, couverture de la 
passerelle). Cependant, elle considère que le souterrain semble être la meilleure solution, offrant des 
temps de parcours plus rapides. 
 
Fabienne BIHNER, adjointe au maire de Fontenay-sous-Bois à l’écologie, l’économie sociale et 
solidaire et à l’économie circulaire, référente du conseil de quartier des Alouettes, est favorable au 
souterrain, mais s’inquiète concernant sa sécurité. 
 



33

 

STIF – Gare Val de Fontenay – Compte-rendu de la réunion avec les acteurs du territoire du 23 février 2017                   5 

Gilles FOURT, chef de la division des Projets Ferroviaires et Pôles, STIF, précise que les deux scénarios 
permettent d’assurer un lien urbain.  
Il confirme que 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.  
 
Thomas GREFFIER, chef de projet du réaménagement de la gare Val de Fontenay, STIF, confirme que 
les scénarios peuvent encore être affinés. Les demandes concernant les locaux d’exploitation seront 
prises en compte et travaillées avec SNCF Mobilités. 
Il confirme que le souterrain offre des temps de correspondances plus rapides, et souligne la nécessité 
de rendre les nouveaux cheminements attractifs, pour que les usagers cessent d’emprunter les 
passages par les quais du RER A.  

 Le confort des nouveaux aménagements souterrains ou aériens 

Monique ABRAHAM, présidente de l’association Métro Rigollots - Val de Fontenay, demande si la 
passerelle sera couverte, et si des dispositions seront prises pour garantir le confort du souterrain, 
notamment sur des questions de sécurité et de propreté. Elle estime que proposer un souterrain 
ouvert en permanence n’est pas 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. 
 
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.  
 
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 de se repérer 
facilement dans la gare, et d’un cheminement piétonnier confortable et sécurisé. 
 
Thomas GREFFIER, chef de projet du réaménagement de la gare Val de Fontenay, STIF, confirme que 
la passerelle serait couverte, comme à Massy-Palaiseau. Le souterrain envisagé serait différent de ceux 
existant actuellement : son éclairage en continu et sa forte fréquentation créeront un sentiment de 
sécurité plus grand.  
Gilles FOURT, chef de la division des Projets Ferroviaires et Pôles, STIF, indique que les questions 
d’exploitation et d’entretien des passerelles ou souterrains seront traitées mais qu’il est encore trop 
tôt pour pouvoir y répondre. Il précise que les souterrains seront hauts, larges et bien éclairés dans le 
but de créer un sentiment de sécurité, qui sera renforcé par la présence de commerces et de services 
aux entrées est et ouest. Il précise que le souterrain sera dimensionné pour assurer la double fonction 
urbaine et transport. Il alerte toutefois sur les limites techniques ne permettant pas la réalisation de 
souterrains au-delà d’une certaine largeur.  
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 L’intégration urbaine du projet  

Jean-Philippe GAUTRAIS, maire de Fontenay-sous-Bois, rappelle qu’Immochan est l’un des acteurs du 
développement de la gare de Val de Fontenay, qui est devenu un pôle important depuis l’arrivée de la 
Société générale. Il indique que la Ville sera très exigeante sur la qualité du projet, qui doit penser la 
gare comme un moyen de recoudre la ville. Il estime nécessaire de prendre en compte dans le projet 
les mutations urbaines à venir, notamment le vieillissement du parc de bureaux autour de la gare, et 
les mutations à venir sur l’avenue du Val de Fontenay. 
 

Sophie FAGART, directrice des opérations de site d’Immochan, estime que le raccordement du centre 
commercial à la gare est un enjeu. Elle demande au STIF de préciser la manière dont les accès est et 
ouest seront traités. 
 
Thomas GREFFIER, chef de projet du réaménagement de la gare Val de Fontenay, STIF, indique que 
le STIF 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 
sera toujours le plus emprunté.  
 

 La demande d’accélération des calendriers  

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,  a bien conscience que les travaux 
vont durer 10 ans sur Val de Fontenay. Il estime donc nécessaire de réaliser le génie civil des stations 
des lignes 1 et 15 du métro en un seul chantier, pris en charge par une seule maîtrise d’ouvrage (le 
premier maître d’ouvrage arrivé par exemple, comme à Champigny-Centre), afin de limiter les 
nuisances pour les riverains. 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 prolongement 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 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. Il rappelle que la Ville a souhaité 
l’utilisation de deux tunneliers sur le site, et que cela a un coût.  
 
Lucie-Anne PIHEN, chef de projet secteur, Société du Grand Paris indique que la Société du Grand 
Paris collabore 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. 
 
 
 
Pierre ZOPARDI, Secrétaire Général de l’OFPRA, regrette que le délai de réalisation soit lointain, les 
besoins étant immédiats. 
 
Marc PÉLISSIER, président de l’association des usagers des transports (AUT) d’Ile de France, appelle 
à resserrer le calendrier, pour répondre aux problèmes de saturation de la gare qui vont s’amplifier. Il 
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demande au STIF quels enseignements il retire du projet de pôle de Juvisy qui a subi un retard 
important.  
 
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.  
 
Gilles FOURT, chef de la division des Projets Ferroviaires et Pôles, STIF, confirme la complexité du 
chantier à venir, et relève la question de la réalisation concomitante des stations de métro des lignes 
1 et 15. Les deux lignes 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 fait le maximum 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. Il confirme la volonté du STIF de rendre possible la concomitance des chantiers, et de réaliser 
le gros œuvre des deux stations en une seule phase chantier.  
Il indique qu’une enveloppe de 119 millions d’euros, dans le contrat de projet Etat-Région (CPER), est 
allouée aux pôles de niveau 1, dont fait partie Val de Fontenay. L’objectif du STIF est 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.  
 
Alexandre BERNUSSET, directeur adjoint des projets d'investissement, STIF, confirme que la 
concomitance des  chantiers des lignes 1 et 15 est avant tout un sujet technique. Un travail est 
actuellement en cours avec les maîtrises d’œuvre sur l’aspect technique pour examiner les conditions 
de réalisation de ces projets. .  

 La mise en œuvre d’améliorations immédiates 

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’élargissement 
du sentier Bois Galon.  
 
Marc PÉLISSIER, président de l’association des usagers des transports (AUT) d’Ile de France, demande 
que des améliorations soient engagées avant 2025, telles qu’un accès secondaire au RER A.  
 
Thomas GREFFIER, chef de projet du réaménagement de la gare Val de Fontenay, STIF, indique que 
le STIF travaille avec la SNCF et la RATP pour apporter rapidement des améliorations sur le RER A, de 
façon indépendante des lignes 1 et 15, notamment en créant des sorties supplémentaires côté est et 
ouest. Thomas GREFFIER 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 
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compte des projections d’évolution d’ici 2030, qui intègrent la hausse de fréquentation due aux projets 
de transport et aux projets urbains.  

 La demande de renforts de l’offre bus 

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. 
 
Alexandre BERNUSSET, directeur adjoint des projets d'investissement, STIF, confirme que cette 
question est un sujet ayant été évoqué durant la concertation sur le prolongement de la ligne 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 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.  

 L’exploitation actuelle du RER A 

Pierre ZOPARDI, secrétaire général de l’OFPRA, s’interroge sur les raisons expliquant qu’à 8h30, les 
usagers du RER A voient passer deux trains quasiment vides pour Boissy, et un train bondé allant à 
Chessy. 
 
Alexandre BERNUSSET, directeur adjoint des projets d'investissement, STIF, indique que le STIF met 
en œuvre un programme d’investissements exceptionnel sur le RER A : changement de la totalité des 
rames pour environ 2 milliards d’euros, opérations lourdes pour améliorer le fonctionnement. Il 
rappelle que le RER A est la ligne la plus fréquentée d’Europe. Il est conscient que les investissements 
tardent à se voir, mais souligne qu’un travail est en cours pour repenser l’offre du RER afin de la rendre 
plus robuste via un meilleur respect des horaires et une moindre propagation des retards. La RATP a 
dernièrement présenté des propositions en ce sens pour une mise en œuvre dès 2018. 
Gilles FOURT, chef de la division des Projets Ferroviaires et Pôles, STIF, indique qu’une réponse 
précise pourra être apportée sur ce point après la réunion, après échanges avec la Direction de ligne, 
par l’intermédiaire de la Direction de l’Exploitation du STIF. 

 La gare routière 

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 parking relais 

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.  
 
Thomas GREFFIER, chef de projet du réaménagement de la gare Val de Fontenay, STIF, invite la Ville 
à saisir officiellement le STIF concernant le parking relais. 
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 Les répercussions du prolongement d’EOLE sur 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, indique que, selon les opérateurs, 
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. Connecter le RER E à La Défense va selon lui faire 
exploser la fréquentation de la branche Marne la Vallée. La Ville est très inquiète 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 souligne que le sujet crucial est celui des branches, estimant que 
la fréquentation de la branche Marne-la-Vallée « explosera ». 
 
Alexandre BERNUSSET, directeur adjoint des projets d'investissement, STIF, souligne que les études 
de flux réalisées par le STIF démontrent qu’à l’arrivée d’EOLE, les échanges internes au pôle de Val de 
Fontenay seront légèrement plus faibles, car actuellement les flux majoritaires sont constitués 
d’usagers arrivant avec le RER E et changeant à Val de Fontenay pour rejoindre La Défense. Ces usagers 
resteront dans le RER E.  
 
Gilles FOURT, chef de la division des Projets Ferroviaires et Pôles, STIF, indique qu’EOLE ne vise pas 
uniquement à rejoindre Mantes-la-Jolie mais également à décharger le RER A. Il est difficile de réaliser 
des prévisions de trafic à long terme, car la fréquentation s’accroît jour après jour, du fait de 
l’urbanisation continue sur l’ensemble des branches du RER A et notamment la branche de Chessy. Sur 
la base de ces éléments techniques, le STIF affirme que le projet EOLE décharge le RER A. Il souligne 
que la ligne 15 du Grand Paris a également pour objectif à contribuer à la désaturation de la ligne de 
RER A. 

 Le terminus du Tram 1 

Marc PÉLLISSIER, président de l’association des usagers des transports (AUT) – d’Ile de France, 
demande que le terminus du Tram 1 soit rapproché de la gare afin d’améliorer la correspondance.   
 
Gilles FOURT, chef de la division des Projets Ferroviaires et Pôles, STIF, indique que le STIF ne souhaite 
pas ajouter des contraintes juridiques au projet en le modifiant avant son lancement. Il indique qu’il 
sera sans doute difficile de rapprocher le terminus du T1, car le tramway doit pouvoir se retourner 
(sujet de voies) l’arrière de la station-terminus).  

 L’organisation d’une visite à Rosa Parks 

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.  
 
Gilles FOURT, chef de la division des Projets Ferroviaires et Pôles, STIF, salue la proposition de 
visiter la gare de Rosa Parks. 

 

 Clôture de la réunion 

 
 Les principales préoccupations exprimées pendant la réunion, par Claude 

CHARDONNET 
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. Un projet attendu et le travail des opérateurs salué, ainsi que la qualité de la méthode.  

. La demande de réduire le délai de réalisation et d’apporter des améliorations d’ici 2030.   

. La question du phasage revenue à plusieurs reprises. 

. La demande de coordonner les maîtres d’ouvrage pour la gestion du chantier.  

. L’attente formulée de créer un lien entre la gare, le centre commercial et la ville.  

. La nécessité d’approfondir les études des scénarios, dont la complexité  a été soulignée. 
 
 

 Les prochaines étapes de la concertation et du projet, par Alexandre BERNUSSET, STIF 
Il  remercie les participants pour leur présence, et les encourage à se rendre aux deux ateliers balade 
du 9 mars prochain. 
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ATELIER BALADE 
A la gare de Val de Fontenay 
Le 9 mars 2017, de 12h à 14h 

 
La rencontre a duré 2 heures et a accueilli 22 participants. 
 
Après avoir effectué une visite de la gare durant une demi-heure, les participants se sont réunis dans 
une salle à proximité de la gare pour visionner le film de présentation du projet, travailler en sous-
groupes et formuler leurs avis, suggestions et questionnements sur le projet. 
 

Résumé synthétique des échanges 
- Sur le fonctionnement actuel de Val de Fontenay, les participants ont salué le fonctionnement de 

la gare routière et la possibilité d’emprunter le RER E ou A en fonction de l’état du trafic ; ils ont 
en revanche souligné le manque de performance de la correspondance entre le RER A et le RER E 
(mauvaise signalétique, saturation) et l’étroitesse des quais du RER E. Ils sont plusieurs à avoir 
regretté la saturation des sorties en général, ainsi que la suppression des guichets SNCF ; certains 
regrettent l’absence de passage est/ouest accessible sans titre de transport. 

- Sur l’intermodalité à horizon 2030, les participants ont estimé que la création d’une gare routière 
bipolaire serait intéressante si la réorganisation de bus le demande ; ils demandent la création de 
pistes cyclables et de parkings vélos sécurisés, la création de dépose-minutes, l’élargissement des 
trottoirs et la création de toilettes en gare. 

- Sur l’aménagement des espaces ferroviaires, les participants estiment que le souterrain offre des 
temps de parcours plus courts et directs, mais qu’il devra être suffisamment bien aménagé pour 
être sécurisant ; la passerelle est jugée potentiellement plus agréable que le souterrain, mais plus 
chère. 

 

Intervenants 
 
Le STIF, maître d’ouvrage 

 Thomas GREFFIER, chef de projet, PFP, DPI, STIF 
 Anne DESCOS, chargée de mission, pôle concertation, DPI, STIF 

 
Animation de la réunion 

 Marion SIVY, C&S Conseils 
 
Documentation disponible 
 

 La plaquette d’information sur le réaménagement de la gare Val de Fontenay 

Le compte-rendu de l’atelier-balade du 9 mars de 12h à 14h
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 L’exposition sur le réaménagement de la gare Val de Fontenay  

 

Déroulement de la réunion 
 

1. Présentation du déroulement de la réunion  
 

2. Projection du film de présentation du projet 
 

3. Travail en sous-groupes et mise en commun 
 

4. Questions / réponses  
 

5. Clôture de la réunion 
 

1. Présentation du déroulement de L’atelier  

 
Marion SIVY, C&S Conseils, présente le déroulement de l’atelier, en trois temps de travail en sous-
groupes sur : 

- Le diagnostic du fonctionnement actuel de Val de Fontenay, 
- L’intermodalité à l’horizon 2030, 
- L’aménagement des espaces ferroviaires. 

 

2. Projection du film de présentation du projet 

 
Cf. Film sur le site Internet 
 

3. Travail en sous-groupes et mise en commun 

 
Les participants répartis en 5 sous-groupes ont travaillé sur les 3 thématiques proposées avant une 
mise en commun par les rapporteurs désignés à chaque table. Certains participants ont également 
formulé des remarques sur des cartes mises à disposition, lesquelles figurent en annexe de ce compte-
rendu. 
 

1. Diagnostic du fonctionnement actuel de Val de Fontenay  
 
Les participants ont été invités à s’exprimer sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas 
actuellement à Val de Fontenay. 
 

Table 1 
Ce qui fonctionne Ce qui ne fonctionne pas 

. L’accès au RER A ; 

. La gare routière. 
 

. La signalétique pour aller du RER A au RER E, 
et inversement ; 
. La présence de voitures non verbalisées sur les 
voies dédiées aux bus, qui gênent leur 
circulation ; 
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. La correspondance entre le RER A et le RER 
E  pour cause de saturation des couloirs ; 
. Le fait que la gare ne soit pas accessible aux 
personnes à mobilité réduite ; 
. Les problèmes de sécurité à la sortie nord-est ; 
. L’absence de passage public entre l’est et 
l’ouest de Val de Fontenay ; 
. Sur les quais du RER A venant de Paris, 
l’emprunt jugé abusif des portillons pour 
personnes à mobilité réduite, ce qui sature 
cette sortie ;  
. La saturation de la sortie du RER A direction 
Marne-la-Vallée. 

Table 2 
Ce qui fonctionne Ce qui ne fonctionne pas 

. La sortie vers l’ouest (bâtiment voyageurs 
actuel) ; 
. La sortie directe vers le nord-ouest, qui est 
jugée pratique ; 
. La sortie menant à Auchan et à la Société 
générale ; 
. Le fait de pouvoir choisir d’emprunter soit le 
RER A soit  le RER E pour se rendre à Paris selon 
l’état du réseau. 

. Le passage sous les quais du RER A côté est en 
venant de Paris pour rejoindre Axa et la Société 
générale ; 
. Le fait qu’à l’arrêt des nouvelles rames du 
RER E, leurs portes se retrouvent face aux murs 
bordant les escaliers du quai ; 
. La suppression du guichet SNCF ; 
. L’absence de passage accessible sans titre de 
transport entre l’est et l’ouest de la gare ; 
. L’étroitesse des passages aux deux sorties côté 
est ; 
. La correspondance entre le RER A et le RER E. 

Table 3 
Ce qui fonctionne Ce qui ne fonctionne pas  

. La gare routière ; 

. La sortie au niveau  du bâtiment voyageurs 
actuel. 
 
 

. L’étroitesse et le manque de visibilité de 
l’accès vers le quartier des Alouettes ;  
. L’étroitesse des accès vers le Campus de la 
Société générale ; 
. L’étroitesse des accès au RER E ; 
. Le mauvais état des quais du RER E ; 
. Le niveau de bruit élevé sur les quais du RER E 
; 
. Sur les quais du RER A venant de Paris, 
l’utilisation des portillons pour personnes à 
mobilité réduite utilisée comme une sortie 
normale, ce qui la sature ; 
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. L’absence d’accès direct au RER A depuis la 
gare routière ; 
. Le fait que le passage piéton le long de l’A86, 
qui part de l’arrière de l’accès principal ne soit 
pas agréable ; 
. Le manque de lisibilité de la signalétique sur 
les quais du RER A. 

Table 4 
Ce qui fonctionne Ce qui ne fonctionne pas 

. La gare routière, parce que sa localisation est 
jugée pertinente, les informations voyageurs 
lisibles, et qu’elle est abritée des intempéries ; 
. La localisation au même endroit des différents 
moyens de transport (taxis autolib, vélos) ; 
. La possibilité de choisir entre le RER A et le 
RER E pour aller à Paris, selon l’état du trafic. 

. Le manque de pistes cyclables sécurisées ; 

. L’absence de coordination des feux rouges 
pour accéder au rond-point Général de Gaulle ; 
. La saturation du RER qui entraîne une 
irrégularité des trains ; 
. L’étroitesse des quais du RER E, qui est 
dangereuse ; 
. La suppression du guichet SNCF, qui est 
regrettable ; 
. La sortie pour accéder à la Société générale. 

Table 5 
Ce qui fonctionne Ce qui ne fonctionne pas 

. Les ascenseurs pour accéder aux quais du 
RER A ; 
. La gare routière. 

. L’absence d’ascenseurs pour le RER E ; 

. Les accès du RER A qui sont en pente, rendant 
nécessaire l’installation de rampes ; 
. Les escaliers du RER A au RER E ; 
. L’absence de toilettes en gare (avec des tables 
à langer) ; 
. La difficulté des cheminements actuels pour 
les handicapés. 

 
2. L’intermodalité à l’horizon 2030 

Thomas GREFFIER, STIF, présente la carte de l’intermodalité à horizon 2030, précisant qu’il s’agit des 
espaces par lesquels les usagers accèdent à la gare (en vélo, à pied, en taxi, en bus). Il indique qu’à 
l’horizon 2030, 90% des passagers sortant de Val de Fontenay finissent leur trajet à pied ou  vélo, et 
10% en bus.  
 
Les participants ont été invités à formuler leurs recommandations à l’horizon 2030 sur la manière 
d’intégrer les bus, vélos, piétons, véhicules et services en gare de Val de Fontenay. 
 

 Table 1 
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Bus . Créer une gare routière à l’est si, à l’avenir, de nouvelles lignes de bus arrivent de 
l’est. Dans le cas contraire, conserver la gare routière à l’ouest. 

Vélos . Construire des pistes cyclables pour encourager l’utilisation des vélos ; 
. Construire des parkings pour vélos faciles d’accès et rapides d’utilisation.  

Piétons . Aménager des trottoirs côté est de la gare. 
Véhicules . Empêcher les voitures de circuler dans les voies des bus ;  

. Prévoir des déposes minutes et les faire respecter. 
Services . Installer des toilettes et des guichets SNCF grandes lignes. 
Autres . Végétaliser les abords de la gare. 

Table 2 
Bus . Dédoubler la gare routière. 

Vélos . Créer une piste cyclable ; 
. Elargir le système Vélib’ ou équivalent ; 
. 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. 

Piétons . Permettre un accès est/ouest sans billet. 
Véhicules . Créer un dépose-minute ; 

. Créer un parking automobile gratuit. 
Services . Ouvrir une agence SNCF avec des guichets ; 

. Rendre possible des ventes maraîchères dans la gare, et installer un café ;  

. Diffuser une information trafic (routier, RATP, SNCF) à l’échelle de la région ;  

. Améliorer la signalétique sur les plans RATP, ainsi que l’affichage des horaires de 
lignes.  

Table 3 
Bus . 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. 
Vélos . Augmenter l’offre de stationnement vélos. 

Piétons . 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 ; 
. Élargir les espaces piétonniers de la gare routière, peut-être en créant une place.  
. Aménager l’espace entre la gare et l’avenue Louison Bobet. 

Véhicules . Mettre en place des dépose-minutes et des espaces de livraison du côté de la gare 
routière. 

Services . Ajouter des commerces sur l’avenue du Val de Fontenay. 
Table 4 

Bus . Créer des couloirs de bus pour améliorer leur régularité ;  
. Dédoubler la gare routière (à l’est et à l’ouest). 

Vélos . Créer des pistes cyclables et des abris sécurisés, ainsi qu’une station Vélib. 
Piétons . Élargir les trottoirs pour les rendre accessibles aux handicapés. 

Véhicules . Créer des places de stationnement et de dépose minute. 
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Services . Conserver des services (boulangerie, café, pharmacie et toilettes). 
Autres . Créer une signalétique en hauteur et au sol, en langue étrangère ; 

. Créer une signalétique aidant à choisir sa ligne de transport en fonction du trafic. 
Table 5 

Bus . Conserver la gare routière actuelle.  
Vélos . Créer des cheminements cyclistes près de l’ensemble des bâtiments voyageurs. 

Piétons . Créer des cheminements piétonniers près de l’ensemble les bâtiments voyageurs. 
Véhicules . Créer des stationnements près de l’ensemble les bâtiments voyageurs. 
Services . Créer des toilettes dans tous les bâtiments voyageurs ; 

. Prévoir des tables à langer (car les normes internationales l’exigent) ; 

. Mettre en place une information voyageurs ; 

. Conserver les guichets SNCF et RATP. 
  
 

3. L’aménagement des espaces ferroviaires 

Thomas GREFFIER, STIF, présente les points communs des deux scénarios : les deux prévoient 
davantage d’escaliers pour rejoindre le RER E, un accès direct au RER E sans passer par les quais du 
RER A, la mise en accessibilité de l’ensemble de la gare aux personnes à mobilité réduite, la création 
de trois accès principaux (un à l’est, deux à l’ouest), la création d’une une liaison piétonnière est / 
ouest  accessible sans titre de transport, la création d’une liaison piétonnière vers le tramway T1. 
 
Les participants ont été invités à exprimer les avantages et inconvénients des scénarios souterrain et 
aérien proposés pour l’aménagement des espaces ferroviaires de Val de Fontenay. 
 

Table 1 
 Avantages Inconvénients 
Scénario 
souterrain 

. Les temps de parcours sont plus 
courts. 
 

. Est plus onéreux.  

. Laisse craindre l’abandon du deuxième 
souterrain après la construction du 
premier, pour des raisons financières.  

Scénario aérien . Peut être plus agréable. . 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.  
. Risque de défigurer le paysage. 

Table 2 
 Avantages Inconvénients 
Scénario 
souterrain 

. Comporte moins de dénivelés ; 

. Propose un accès direct à 
Auchan ; 

. Laisse craindre de l’insécurité la nuit ; 

. Est plus cher. 
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. Comporte deux passages au nord 
et au sud ; 
. Est plus rapide, plus direct. 

Scénario aérien . Propose de espaces aérés et 
lumineux. 
 

. Comporte beaucoup d’escaliers ; 

. 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 ;  
. Favorise les accès nord par rapport aux 
accès sud ; 
. Propose des trajets plus longs. 

Table 3 
 Avantages Inconvénients 
Scénario 
souterrain 

. Offre des temps de 
correspondance plus rapides entre 
le RER A et RER E 
. Permet un accès direct au centre 
commercial ; 
. Propose une meilleure dispersion 
des flux grâce aux deux couloirs. 

. Rend nécessaire de réfléchir à la 
gestion de l’accès sud-est ; 
. Devra être suffisamment bien 
aménagé et large pour être agréable. 

Scénario aérien . Propose des cheminements à 
l’air libre et à la lumière naturelle.  
 

. Offre des temps de correspondances 
plus long ; 
. Offre moins d’accès aux quais du RER E 
que sur la solution souterraine.  

Table 4 
 Avantages Inconvénients 
Scénario 
souterrain 

. Propose un temps de parcours 
moindre et sans dénivelé. 

. Laisse craindre de l’insécurité. 

Scénario aérien . Offre la possibilité de créer une 
passerelle rappelant la modernité 
des immeubles récemment 
construits. 

. Propose des temps de correspondance 
plus longs. 
 

Table 5 
 Avantages Inconvénients 
Scénario 
souterrain 

. Crée des sorties 
supplémentaires ; 
. Sera plus rapide à réaliser, ce qui 
est un avantage car la liaison 
est/ouest est très attendue.  

 

Scénario aérien . Offre davantage de luminosité. . Risque de défigurer le paysage ; 
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. Nécessite de doubler les escalators, vu 
l’importance des dénivelés. 

 

4. Questions - réponses 

 
 Les accès 

Un participant demande si un accès au centre commercial Auchan est envisagé, et si ce dernier n’a pas 
exercé de pression en faveur de l’option souterraine, qui serait avantageuse pour lui. 

Thomas GREFFIER, STIF, indique que le projet actuel ne prévoit pas d’accès direct entre le centre 
commercial et la gare, mais que des discussions sont en cours avec Auchan, intéressé par un tel accès. 
Auchan n’a pas fait part de préférence sur les scénarios. 

 Le confort des nouveaux aménagements 
Des participants interrogent le STIF sur le confort des nouveaux aménagements, demandant si le 
passage aérien sera couvert, s’il a été envisagé de poser des murs anti bruits entre le RER E et l’A86 et 
de poser des portes palières pour des questions de sécurité. 

Un participant indique que des normes internationales rendent nécessaire la mise à disposition de 
tables à langer dans tout le réseau ferré francilien.  

Thomas Greffier, STIF, indique que l’Etat, 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. Il indique 
que le projet actuel ne prévoit pas la pose de murs anti-bruit, mais que le STIF va étudier cette 
proposition. La pose de portes palières n’est pas prévue sur le réseau de RER.  

Il indique qu’à sa connaissance, il n’y a pas de politique en région Ile-de-France liée aux normes sur les 
tables à langer. Dans le cadre d’une politique menée par la Région Ile-de-France, des toilettes sont 
installées dans l’ensemble des nouvelles gares.  

 
 Le terminus du Tram 1 

Un participant demande les raisons pour lesquelles le terminus du Tram 1 n’est pas plus proche de la 
gare. 

Thomas Greffier, STIF, indique que la localisation actuelle du terminus a été décidée à une époque où 
le projet de réaménagement de la gare Val de Fontenay n’était pas envisagé. Il précise que 
l’opportunité  de rapprocher le terminus du T1 sera étudiée par le STIF, et souligne que la création d’un 
parvis à l’est devant le nouveau bâtiment voyageur facilitera la correspondance entre la gare Val de 
Fontenay et le Tram 1. 

 
 Les nouveaux accès 
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Un participant demande s’il est possible de créer une deuxième entrée à l’extrémité est de la gare 
routière pour accéder au RER A. 

Thomas Greffier, STIF, indique que la RATP étudie la faisabilité de créer une sortie depuis le quai du 
RER A côté Paris vers l’avenue du Val de Fontenay. La faisabilité n’est pas démontrée, les lignes du RER 
A étant très proches de la surface. 

 Les correspondances 

Un participant demande si le prolongement du RER E à l’ouest a été pris en compte dans le projet, et 
si des liaisons sont envisagées entre Val de Fontenay et le futur terminus de la ligne 11 à Rosny-Bois-
Perrier. 

Un participant demande si la ligne 11 du métro va être prolongée à Val de Fontenay. 

Thomas Greffier, STIF, confirme que le prolongement du RER E à Nanterre puis à Mantes-la-Jolie a été 
pris en compte dans le projet. Il précise que les évolutions de trafic induites sont favorables à Val de 
Fontenay, car les passagers effectuant aujourd’hui une correspondance entre le RER E et RER A pour 
rejoindre La Défense resteront dans le RER E, pour des raisons de confort. Ainsi, les modèles de trafic 
du STIF indiquent que les flux d’échanges entre les deux RER à Val de Fontenay ont tendance à baisser.  

Il indique que le terminus du prolongement de la ligne 11 est situé à Rosny Bois Perrier, sur le parking 
du centre commercial. Le projet s’accompagnera d’une réorganisation du réseau de bus, qui sera 
l’unique conséquence possible sur Val de Fontenay, les bassins de vie étant différents. Le 
prolongement de la ligne 11 depuis Rosny-Bois-Perrier à Noisy-Champs est envisagé, mais qu’il n’est 
pas prévu que ce prolongement passe par Val de Fontenay.  

 Autres 

Des participants suggèrent d’ajouter de façon visible une échelle et une rose des vents sur les 
prochains documents cartographiques, ainsi que les tracés des lignes 1 et 15. 
 

5.  Clôture de l’atelier 

 
Thomas GREFFIER, STIF, remercie les participants pour leur présence à cet atelier balade, qui est un 
moment important pour le STIF. Il indique qu’aucune décision n’a été encore prise pour choisir l’un 
des deux scénarios, et confirme que le dédoublement de la gare routière est une question qui sera 
étudiée par le STIF.  
Concernant les scénarios, le STIF note que les participants saluent les meilleurs temps de parcours du 
souterrain, et posent la question de sa sécurité et de son confort. Le STIF note également que le 
scénario aérien pose la question de la concurrence avec les quais du RER A.  
 
Marion SIVY, C&S Conseils, indique qu’un autre atelier balade se déroulera ce même jour en soirée, 
et qu’une rencontre voyageurs aura lieu le 21 mars. Elle invite les participants à partager leur avis au 
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cours de la concertation qui se termine le 24 mars, en s’exprimant via les coupons T ou sur le site 
Internet.  
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ATELIER BALADE 
A la gare de Val de Fontenay 
Le 9 mars 2017, de 17h30 à 19h30 

 
La rencontre a duré 2 heures et a accueilli 16 participants. 
 
Après avoir effectué une visite de la gare durant une demi-heure, les participants se sont réunis dans 
une salle à proximité de la gare pour visionner le film de présentation du projet, travailler en sous-
groupes et formuler leurs avis, suggestions et questionnements sur le projet. 
 

Résumé synthétique des échanges 
- Sur le fonctionnement actuel de Val de Fontenay, les participants ont salué le fonctionnement de 

la gare routière. Ils sont plusieurs à avoir regretté le manque de parkings automobiles et pour 
vélos, l’absence de borne Vélib, le manque de signalétique et la saturation des escaliers menant 
des quais du RER A aux quais du RER E. 

- Sur l’intermodalité à horizon 2030, les participants souhaitent que le terminus du tramway T1 
soit rapproché de la gare, que des parkings pour vélos et des bornes Vélib soient créés, et que 
l’installation de commerces soit favorisée. 

- Sur l’aménagement des espaces ferroviaires, les participants estiment que le souterrain offre des 
cheminements plus courts et directs et propose davantage de sorties ; ils estiment que la 
passerelle propose trop d’escaliers, rendant les parcours moins praticables. 

 

Intervenants 
 
Le STIF, maître d’ouvrage 

 Thomas GREFFIER, chef de projet, PFP, DPI, STIF 
 Anne DESCOS, chargée de mission, pôle concertation, DPI, STIF 

 
Animation de la réunion 

 Marion SIVY, C&S Conseils 
 
Documentation  disponible 

 
 La plaquette d’information sur le réaménagement de la gare Val de Fontenay 
 L’exposition sur le réaménagement de la gare Val de Fontenay  

 

 

Le compte-rendu de l’atelier-balade du 9 mars de 17h30 à 19h30
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Déroulement de la réunion 
1. Présentation du déroulement de la réunion  

 
2. Projection du film de présentation du projet 

 
3. Travail en sous-groupes et mise en commun 

 
4. Questions / réponses  

 
5. Clôture de la réunion 

 

1. Présentation du déroulement de L’atelier  

 
Marion SIVY, C&S Conseils, présente le déroulement de l’atelier, en trois temps de travail en sous-
groupes sur : 

- Le diagnostic du fonctionnement actuel de Val de Fontenay, 
- L’intermodalité à l’horizon 2030, 
- L’aménagement des espaces ferroviaires. 

 

2. Projection du film de présentation du projet 

 
Cf. Film sur le site Internet 
 

3. Travail en sous-groupes et mise en commun 

 
Les participants répartis en 4 sous-groupes ont travaillé sur les 3 thématiques proposées avant une 
mise en commun par les rapporteurs désignés à chaque table. Certains participants ont également 
formulé des remarques sur des cartes mises à disposition, lesquelles figurent en annexe de ce 
compte-rendu. 
 

1. Diagnostic du fonctionnement actuel de Val de Fontenay (les cheminements, les 
correspondances) 

Les participants ont été invités à s’exprimer sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas 
actuellement à Val de Fontenay. 
 

Table 1 
Ce qui fonctionne Ce qui ne fonctionne pas 

. La régularité des bus ; 

. Le réaménagement de la gare routière ; 

. La nouvelle signalétique numérique pour 
l’information trafic ; 
. La bonne circulation des RER E en provenance 
du Perreux ; 
. La création d’un nouveau cheminement entre 
la Société générale et Axa. 

. L’étroitesse et le mauvais éclairage de la sortie 
nord-est ; 
. L’absence de parking vélo à la sortie nord-est; 
. La saturation des escaliers menant aux quais du 
RER E ; 
. Le dysfonctionnement des escalators vers les 
quais du RER E ; 
. La saturation de la sortie sud-est, très étroite, 
depuis l’installation du Campus de la Société 
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générale ; 
. Le manque de parking automobile autour de la 
gare ; 
. La mauvaise signalétique pour accéder aux 
ascenseurs ; 
. La mauvaise signalétique pour accéder à l’arrêt 
du bus 122, isolé de la gare routière ; 
. L’absence de toit protégeant la totalité des 
quais du RER E. 

Table 2 
Ce qui fonctionne Ce qui ne fonctionne pas 

. Le déplacement des tourniquets de 
compostage du haut du bâtiment voyageur vers 
le bas ; 
. Le réaménagement de la gare routière. 

. L’absence de station Vélib à Val de Fontenay ; 

. La privatisation du parking régional, devenu 
propriété d’Auchan (et donc très onéreux). 

Table 3 
Ce qui fonctionne Ce qui fonctionne pas bien 

. La création d’une zone 30 ; 

. La couverture de la gare routière, qui abrite 
ainsi les usagers des intempéries. 

. La saturation du parking vélo de l’entrée ouest, 
qui n’a pas été agrandi dans le cadre du 
réaménagement de la gare ;  
. L’absence de signalétique pour accéder au 
parking vélo situé à l’ouest de la gare ; 
. La saturation du parking vélo situé à côté des 
banques ; 
. L’absence de borne Vélib ; 
. L’emprunt par les voitures des voies de bus qui 
leur sont normalement interdites ; 
. L’inutilité d’augmenter le stationnement 
automobile, qui va entraîner une augmentation 
du flux des voitures ;  
. L’absence de passage est / ouest accessible 
sans titre de transport.  

Table 4 
Ce qui fonctionne Ce qui ne fonctionne pas 

. La grande fluidité des cheminements sortant de 
la gare par rapport à ceux y entrant.  
  

. La saturation en heures de pointe des portiques 
du bâtiment voyageur, déplacés en bas des 
escaliers ; 
. La saturation des escaliers entre les quais du 
RER E et du RER A ;  
. L’acoustique du bâtiment voyageurs, très 
bruyant ; 
. La mauvaise signalétique pour accéder aux 
ascenseurs. 
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2. L’intermodalité à l’horizon 2030 

Thomas GREFFIER, STIF, présente la carte de l’intermodalité à horizon 2030, précisant qu’il s’agit des 
espaces par lesquels les usagers accèdent à la gare (en vélo, à pied, en taxi, en bus). Il indique que 
90% des passagers sortant de Val de Fontenay finissent leur trajet à pied ou  vélo, et 10% en bus.  
 
Les participants ont été invités à formuler leurs recommandations à l’horizon 2030 sur la manière 
d’intégrer les bus, vélos, piétons, véhicules et services à Val de Fontenay. 
 

Table 1 
Bus . 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 péripole. 
Vélos . Créer des parkings vélos sécurisés, avec abonnement ; 

. Créer des zones pour accrocher librement son vélo à chaque entrée de la gare ;  

. Créer des bornes Vélib.  
Piétons . Créer une entrée sur le RER A à l’extrémité de la gare routière ;  

Véhicules . Prévoir un dépose-minute ; 
. Créer une station Autolib’ à l’entrée est/ouest ; 
. Favoriser les accès pour les personnes handicapées. 

Services . Favoriser l’installation de davantage de commerces.  
Table 2 

Bus . 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.  

Vélos . Prévoir les circulations douces (piétons et vélos). 
Véhicules . Créer un parking, en sachant que celui d’Auchan était il y a 30 ans un parking d’intérêt 

régional. 
Services . Prendre pour modèle la gare St Lazare et la gare de Lyon, qui accueillent des 

commerces de bouche, des pharmacies, un laboratoire d’analyses médicales… 
Table 3 

Bus . Rapprocher les bus de la gare.  
Vélos . Créer des stationnements sécurisés et des parkings vélos classiques couverts et bien 

indiqués ;  
. Prévoir une traversée est-ouest empruntable par les cyclistes, permettant d’éviter 
l’avenue Louison Bobet, très dangereuse pour les cyclistes.  

Piétons . Elargir les cheminements piétonniers, notamment côté est ; 
. Installer des glissières sur les escaliers, pour les roues et les caddies ;  
. Améliorer le fonctionnement des ascenseurs. 

Véhicules . Interdire la circulation des véhicules personnels, autoriser seulement les taxis. 
Services . Installer des bornes Vélib et Autolib ; 

. Installer un service de réparation et de garde des vélos. 
Autres . Rapprocher le terminus du tramway de la gare routière. 

Table 4 
Bus . Améliorer la fluidité de la circulation des bus entre la place Général de Gaulle et la gare 

routière (feux, passages pour piétons). 
Vélos . Créer des stationnements sécurisés avec des bornes de recharge électrique, afin de 
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préparer la généralisation des vélos électriques à l’avenir.  
Piétons . Abriter les accès des intempéries ; 

. Eclairer les accès durant la nuit. 
Véhicules . Créer des déposes minutes à l’est et à l’ouest, pour limiter le stationnement à 

proximité de la gare. 
Services . Prévoir un accueil physique et non des machines. 

 

3. L’aménagement des espaces ferroviaires 

Thomas GREFFIER, STIF, présente les points communs des deux scénarios : les deux prévoient 
davantage d’escaliers pour rejoindre le RER E, un accès direct au RER E sans passer par les quais du 
RER A, la mise en accessibilité de l’ensemble de la gare aux personnes à mobilité réduite, la création 
de trois accès principaux (un à l’est, deux à l’ouest), la création d’une une liaison piétonnière est / 
ouest  accessible sans titre de transport, la création d’une liaison piétonnière vers le tramway T1. 
Il précise les éléments suivants sur les deux scénarios : 

- Le scénario aérien prévoit la couverture de la passerelle et sa sécurisation par des murs en 
verre, exigé par l’Etat en tant que gestionnaire de l’A86, sur le modèle de celle de Massy-
Palaiseau. La passerelle fera 7 à 8 mètres de large. 

- Le scénario souterrain prévoit des passages accessibles sans titre de transport : le souterrain 
nord qui débouche sur l’avenue des olympiades, et le passage sous le RER A. Il précise que les 
souterrains sont au même niveau que les quais du RER A. 

 
Les participants ont été invités à exprimer les avantages et inconvénients des scénarios souterrain et 
aérien proposés pour l’aménagement des espaces ferroviaires de Val de Fontenay. 

 
Table 1 

 Avantages Inconvénients 
Scénario 
souterrain 

. Prévoit quatre accès (deux à l’est, 
deux à l’ouest) 

. Propose deux souterrains juxtaposés, 
dont la pertinence pourrait être  remise 
en question. 

Scénario aérien  . Prévoit trois accès seulement, ce qui va 
saturer le bâtiment voyageur existant ; 
. Propose seulement un accès au RER E.  
. Il faudrait créer à l’extrémité de la 
passerelle une seconde passerelle 
descendant  sur l’avenue des Olympiades 
depuis la rotonde, afin de fluidifier 
davantage. 

Table 2 
 Avantages Inconvénients 
Scénario 
souterrain 

. Propose des cheminements plus 
logiques, économisant du stress et 
de la fatigue, pour rejoindre les 
lignes 15 et 1, qui sont en 
souterrain. 
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Scénario aérien  . Prévoit davantage d’escaliers. 
Table 3 

 Avantages Inconvénients 
Scénario 
souterrain 

. Propose des cheminements plus 
rapides. 

. Impossible de traverser en vélo à cause 
des escaliers. 

Scénario aérien . Propose une liaison est/ouest plus 
directe. 

. Impossible de traverser en vélo à cause 
des escaliers. 

Table 4 
 Avantages Inconvénients 
Scénario 
souterrain 

. Propose des temps de parcours 
plus courts ; 
. Le cheminement est insensible 
aux intempéries ;  
. Permet une meilleure répartition 
des flux ; 
. Sera plus simple à entretenir.  

. Offre moins de possibilité d’évacuation 
en cas de danger, et donc une gestion 
plus difficile des flux. 

Scénario aérien . Permet d’avoir une vision de 
l’environnement urbain dans 
lequel on évolue. 

. Va gêner les flux sur les quais du RER E, 
du fait de ses emprises ; 
. Offre un éclairage naturel et donc 
moins régulier et homogène ; 
. Concentre les flux piétonniers vers le 
bâtiment ouest. 

 

4. Questions - réponses 

 Les temps de parcours 
Des participants demandent quelle est la vitesse de référence utilisée pour le calcul des temps de 
parcours, et quelle est la différence entre les temps de parcours via le souterrain et celui via la 
passerelle. 
 
Thomas GREFFIER, STIF, indique que la vitesse de référence est de 4 km/h pour les parcours 
horizontaux, et de 0,3 mètres montés par 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. 
 

 Le confort des nouveaux aménagements  
Des participants demandent des précisions sur le niveau et la largeur des souterrains.  
 
Thomas GREFFIER, STIF, indique que les souterrains seront larges d’au moins une dizaine de mètres. 
 

 Les circulations douces 
Un participant demande des précisions sur les cheminements cyclistes dans la gare. Des participants 
demandent s’il sera possible d’emprunter la gare avec des poussettes et des caddies, si les escaliers 
comporteront des glissières, soulignant que les ascenseurs sont souvent en panne, et s’il sera 
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possible d’installer des tapis roulants plutôt que des escalators. Un participant demande des 
précisions sur le temps de traversée prévue du passage souterrain nord. 
 
Thomas GREFFIER, STIF, indique que 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. Les 
cyclistes devront donc emprunter l’avenue Louison Bobet, sur laquelle le Département mène 
actuellement des études. Il estime que la cohabitation entre les vélos et les piétons serait difficile 
dans la gare à l’heure de pointe. 
Il confirme que le projet prévoit des portillons élargis, des escalators et des ascenseurs, et précise 
que la question des glissières se posera quand le projet sera à un stade plus avancé. Il indique que le 
souterrain nord étant long d’environ 60-70 mètres, la traversée devrait prendre une minute environ. 

 
 L’intermodalité 

Des participants demandent des précisions sur le pourcentage représenté par les usagers de la 
voiture, et sur les futures lignes de bus. 
 
Thomas GREFFIER, STIF, 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 est 
proche de 0%, et que le taux des usagers venant en voiture prendre le train à Val de Fontenay est de 
5%. Il indique que le travail fin sur les bus sera réalisé plus tard, mais qu’il peut d’ores et déjà assurer 
qu’il y aura davantage de bus, pour répondre à la hausse de la fréquentation.  
 

 Les nouvelles lignes de métro 
Un participant invite le STIF à prendre en compte dans le projet ce qu’il qualifie de déplacement du 
centre de gravité avec l’arrivée des lignes 15 et 1 du métro, et du tramway T1.  
Un autre demande des précisions sur la profondeur des lignes 15 et 1 du métro. 
 
Thomas GREFFIER, STIF, indique que les quais seront à environ 20 mètres de profondeur. 

 
 Le calendrier 

Un participant demande des précisions sur les prochaines étapes du projet et le processus menant 
au choix du scénario. 
 
Thomas GREFFIER, STIF, indique que le STIF souhaite choisir un scénario avant l’été 2017, en prenant 
en compte les enseignements de la concertation.  
 

5. Clôture de l’atelier 

 
Thomas GREFFIER remercie les participants pour leur présence, et note que de nombreuses 
remarques ont été faites sur la place du vélo, notamment sur la question des stationnements devant 
être facilement repérable et sécurisés. Il confirme que ces besoins sont identifiés à l’échelle de l’Ile-
de-France. Il précise que les conditions de possibilité de traverser la gare en vélo se discuteront le 
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moment venu avec les exploitants. Il souligne que les participants ont noté la meilleure efficacité du 
souterrain en termes de temps de parcours. 
 
Marion SIVY indique qu’une rencontre voyageurs aura lieu le 21 mars. Elle invite les participants à 
partager leur avis au cours de la concertation qui se termine le 24 mars, en s’exprimant via les 
coupons T  ou sur le site Internet.  
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Compte-rendu de la rencontre voyageurs 

du 21 février 2017 
 

 

 

 

Objectifs 
 
Les rencontres voyageurs  permettent de  toucher notamment le public usager des transports en commun et de la gare 
de Val de Fontenay et  d’encourager leur participation à la concertation.  
 
Elles ont pour objectif : 

 d’informer sur le projet  et sur les rendez-vous de la concertation ; 
 d’encourager les usagers à donner leur avis sur le projet ; 
 de répondre en direct aux questions des usagers ; 
 de recueillir leurs avis en les invitant à s’exprimer via les différents outils d’expression (dépôt d’avis dans l’urne, 

formulaire du site Internet, coupon T…). 
 

Organisation 
Lieu: Hall du bâtiment voyageurs de la gare Val de Fontenay 
Horaires : entre 11h et 14h. 
Matériel :  

- Un stand aux couleurs du projet.  
- Des outils d’information : 

o Deux panneaux d’exposition 
o Des exemplaires de la plaquette et du flyer 
o Un totem écran avec le film  

- Des outils d’expression :  
o Une urne de recueil des avis 
o Des feuilles pour déposer son avis 

 

 

 

 

 

 

 

Le compte-rendu de la rencontre voyageurs du 21 février 2017



125

   
   

 
STIF – Gare Val de Fontenay – Compte-rendu de la rencontre voyageurs du 21 février 2017 

 
 

Méthode 
 L’équipe s’est répartie dans la gare et ses abords, notamment au niveau de la sortie est et de la gare routière 

afin de distribuer la plaquette et le flyer, de présenter le projet et d’encourager les usagers à donner leur avis 
en envoyant une carte T par voie postale ou en déposant directement leur avis dans l’urne ;  

 Lorsqu’un dialogue était engagé, le membre de l’équipe projet transcrivait en quelques mots les principales 
idées émises par son interlocuteur sur une fiche de recueil d’avis, qu’il déposait ensuite dans l’urne ;  

11 avis écrits ont été recueillis (10 avis et un coupon T). Les échanges consignés ont vocation à nourrir le bilan de la 
concertation. 

Fréquentation 
 Au cours de la rencontre, 650 plaquettes ont été distribuées et 200 flyers.  
 Etaient présents Yoan RISPAL (conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois), Bernard GOBITZ (Vice 

président de l’association Métro Rigollots – Val de Fontenay et de l’Association des Usagers des Transports 
(AUT)), Bernard ABRAHAM et Patricia RAUDIER, membres de l’association Métro Rigollots – Val de 
Fontenay, ainsi que deux représentants du Conseil départemental du Val de Marne. 

 
Contenu des échanges 
Les thématiques suivantes ont été abordées : 

 L’opportunité du projet d’aménagement de la gare : les personnes s’étant exprimées estiment le projet 
nécessaire et beaucoup soulignent son caractère urgent,  

 Les avantages et inconvénients des deux scénarios: les participants ont argumenté sur leur préférence, le 
scénario aérien étant jugé moins cher et plus facile à réaliser mais présentant des dénivelés importants pour 
effectuer les correspondances, le scénario souterrain étant jugé plus attractif en termes de temps de parcours 
entre les lignes de transport et moins pénible pour les personnes à mobilité réduite mais considéré pour certains 
comme moins sécurisant 

 La localisation des futures sorties et des futurs bâtiments voyageurs : les voyageurs ont demandé où seraient 
localisées les sorties ; 

 
 

Echanges entre l’équipe projet et les voyageurs 
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 Les difficultés rencontrées actuellement : les participants ont notamment mentionné la saturation au niveau 
du Train-RER E, des espaces de la gare sous-dimensionnés au regard de la présence des deux lignes de 
Train-RER,  un sentiment d’insécurité le soir, un manque d’information voyageurs, notamment sur les bus, dès 
les quais du Train-RER 

 Le financement du projet : les voyageurs ont demandé si le projet était financé. 
 Le phasage du projet et un souhait d’une réalisation plus rapide des aménagements ; 
 La date de mise en service des futurs Métros 1 et 15 ont fait l’objet de questions, ainsi que le tramway T1.  

 
 
Conclusion 
 
Cette première rencontre sur le territoire, organisée par le STIF, maître d’ouvrage du projet, a constitué un contact 
fructueux entre les usagers de la gare et l’équipe projet. Premier rendez-vous de la concertation, elle a permis 
d’informer les usagers sur le projet et sur les rendez-vous de la concertation, ainsi que sur les modalités pour donner 
son avis (coupons T, site Internet, participation aux ateliers à venir). Le dispositif a été bien reçu par les usagers et 
plusieurs personnes on mentionné le fait qu’elles diffuseraient l’information autour d’elles, auprès de leurs collègues ou  
voisins.  
La quasi-totalité des personnes rencontrées n’avaient pas encore connaissance du projet, exceptés les riverains ayant 
reçu la plaquette dans leur boîte aux lettres. Lala plupart a montré un intérêt au projet. Les avis sur le réaménagement 
de la gare ont globalement été positifs. Si la majorité des personnes a salué l’opportunité du projet, certaines ont 
formulé des craintes sur les effets des scénarios : l’impact sur le paysage pour le scénario aérien, la sécurité pour le 
scénario souterrain, et sur le financement du projet, craignant que le coût supérieur du souterrain puisse avoir des 
conséquences sur la réalisation du projet. 
Les témoignages recueillis serviront à alimenter le bilan de la concertation. 
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Compte-rendu de la rencontre voyageurs 
du 21 mars 2017 

 

 
 
Objectifs 
 
Les rencontres voyageurs permettent de toucher notamment le public usager des transports en commun et de la gare 
de Val de Fontenay et d’encourager leur participation à la concertation.  
 
Elles ont pour objectif : 

 d’informer sur le projet  et sur les rendez-vous de la concertation ; 
 d’encourager les usagers à donner leur avis sur le projet ; 
 de répondre en direct aux questions des usagers ; 
 de recueillir leurs avis en les invitant à s’exprimer via les différents outils d’expression (dépôt d’avis dans l’urne, 

formulaire du site Internet, coupon T…). 
 

Organisation 
Lieu: Hall du bâtiment voyageurs de la gare Val de Fontenay 
Horaires : entre 16h30 et 19h30. 
Matériel :  

- Un stand aux couleurs du projet.  
- Des outils d’information : 

o Deux panneaux d’exposition 
o Des exemplaires de la plaquette  
o Un totem écran avec le film  

- Des outils d’expression :  
o Une urne de recueil des avis  

- Des feuilles pour déposer son avis 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le compte-rendu de la rencontre voyageurs du 21 mars 2017
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STIF – Gare Val de Fontenay – Compte-rendu de la rencontre voyageurs du 21 mars  2017 

 

    
 

Méthode 
 L’équipe s’est répartie dans la gare et ses abords, notamment au niveau de la sortie est et de la gare routière 

afin de distribuer la plaquette, de présenter le projet et d’encourager les usagers/voyageurs à donner leur avis 
en envoyant une carte T par voie postale ou en déposant directement leur avis dans l’urne.  

 Lorsqu’un dialogue était engagé, le membre de l’équipe projet transcrivait en quelques mots les principales 
idées émises par son interlocuteur sur une fiche de recueil d’avis, qu’il déposait ensuite dans l’urne.  

8 avis écrits ont été recueillis (7 avis et un coupon T). Les échanges consignés ont vocation à nourrir le bilan de la 
concertation. 

Fréquentation 
 Au cours de la rencontre, 750 plaquettes ont été distribuées.  
 Etait présente Monique ABRAHAM, présidente de l’association Métro Rigollots – Val de Fontenay. 

 
Contenu des échanges 
Les thématiques suivantes ont été abordées : 

 L’opportunité du projet d’aménagement de la gare (les personnes s’exprimant sur le projet en saluent 
l’opportunité). 

 Les avantages et inconvénients des deux scénarios (leurs caractéristiques techniques, le scénario aérien 
jugé plus agréable, le scénario souterrain jugé plus attractif en termes de temps de parcours entre les lignes de 
transport tout en suscitant des craintes pour la sécurité). 

 Des questions sur la localisation des futures sorties (et des futurs bâtiments voyageurs); 
 Les difficultés rencontrées actuellement (la saturation au niveau du RER E, l’absence d’ascenseurs pour 

les correspondances entre les lignes A et E, l’absence d’escalators descendant vers les quais du RER A 
direction Marne-la-Vallée, l’étroitesse du chemin côté sud-est, l’espace gare sous-dimensionné , …) 

 Des demandes concernant les services et autres aménités (toilettes, commerces) 
 Des demandes concernant l’amélioration du lien ville-ville (pose de tapis roulants dans les souterrains) 
 Des questionnements concernant les travaux (conséquences pour les magasins Relay sur les quais du RER A) 
 Des demandes de rapprocher le terminus du Tram 1 et de renforcer l’offre bus 

 
 

Echanges entre l’équipe projet et les voyageurs 
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 Les dates de mise en service des futurs métros Ligne 1 et Ligne 15 et du Tram 1 sont jugées trop tardives 
(incompréhension quant à la durée de réalisation des projets d’infrastructures) 

 
 
Conclusion 
 
Cette dernière rencontre sur le territoire, organisée par le STIF, maître d’ouvrage du projet, a constitué un contact 
fructueux entre les usagers de la gare et l’équipe projet. Dernier rendez-vous de la concertation, elle a permis 
d’informer les usagers sur le projet et sur la concertation qui finissait quatre jours plus tard, ainsi que sur les modalités 
pour donner son avis (coupons T, site Internet). Le dispositif a été bien reçu par les usagers.  
Parmi les personnes rencontrées, plusieurs avaient reçu la plaquette chez elle, et avaient connaissance du projet. Les 
avis sur le réaménagement de la gare ont globalement été positifs. Les personnes ont questionné l’équipe projet sur 
les caractéristiques techniques du réaménagement ainsi que sur le calendrier du projet. 
Les témoignages recueillis serviront à alimenter le bilan de la concertation. 
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Les courriers et 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
Contribution de l’association principale pour le 
Plan Ile-de-France
Contribution de Immochan 

Annexe 3
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CONCERTATION RELATIVE A LA GARE 

DE VAL-DE-FONTENAY 
 

 

AVIS DE L’ASSOCIATION DES USAGERS DES TRANSPORTS  

FNAUT ILE-DE-FRANCE 

Mars 2017 
 

 

L’Association des Usagers des Transports / FNAUT Ile-de-France constitue la branche francilienne 
de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT). 

La FNAUT regroupe plus de 150 associations locales qui militent pour la défense des usagers des 
transports, le développement des transports publics, la réduction de la place de la voiture 
individuelle en ville et le transfert modal (voyageurs et marchandises) vers les systèmes les plus 
respectueux de l’environnement. 
 

_____________________________ 
 

Créée dans les années 70 en bordure d’une Zone à Urbaniser en Priorité, la gare de Val-de-
Fontenay est devenue en quatre décennies le principal pôle multimodal de l’Est parisien, le 
deuxième d’’Ile-de-France après celui de La Défense. Conçues pour un trafic bien plus faible que 
celui qu’elles accueillent aujourd’hui, certaines de ses installations ont atteint et dépassé leur seuil 
de saturation et posent des problèmes non seulement de confort pour les usagers, mais aussi de 
sécurité. A cet égard, il est significatif que les opérateurs soient contraints de fermer cette gare dans 
des circonstances de moins en moins exceptionnelles afin d’éviter les risques inhérents à une 
affluence excessive sur les quais et dans les escaliers de correspondance entre les RER A et E, 
occasionnant une perturbation majeure pour les 100 000 voyageurs qui fréquentent cette gare 
chaque jour. 
 
 

 

Contribution de l’association des Usagers des Transports 
d’Île-de-France
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L’évolution prévisible du trafic de ce pôle peut être qualifiée d’explosive avec une augmentation de 
+ 70 % dans la décennie à venir. 
 
Par ailleurs, si l’arrivée de la ligne 1 du métro apportera une alternative efficace aux usagers des 
lignes A et E se rendant à Paris, elle engendra aussi une augmentation du nombre de voyageurs en 
correspondance. Il en sera de même avec l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express et du 
tramway T1 prolongé de Noisy-le-Sec à Val-de-Fontenay. 

 

 L’Association des Usagers des Transports / FNAUT Ile-de-France approuve donc 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. 

 
 

  UN PREALABLE : LES ACCES OUEST 
 
 Etant donné l’importance des travaux envisagés, l’AUT / FNAUT 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. 

 Des accès de ce type ont déjà été construits dans les gares de Vincennes et de Fontenay-sous-
Bois. Ils ont permis d’améliorer la desserte des quartiers environnants et de mieux répartir les 
usagers sur les quais. A Vincennes, ils ont repoussé la date de saturation de l’accès principal. 

 Dans le cas de Val-de-Fontenay, en déchargeant la zone du bâtiment voyageur très congestionnée 
aux heures de pointe, ils faciliteraient aussi la réalisation des travaux de réaménagement de la gare. 

 
  

 
 

Emplacement des accès Ouest à créer 
 

 
 

  



136

3 
 

  UN CHOIX LOGIQUE : LE SCENARIO SOUTERRAIN 
 
 Etant donné le caractère de pôle multimodal de Val-de-Fontenay, la qualité des échanges doit 

primer sur toute autre considération. Dans ce contexte, le scénario souterrain qui évite aux usagers 
de devoir franchir des dénivelés importants nous parait préférable au scénario aérien. 

 
 Cependant, 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 fontenaisien. 

 
 

  RAPPROCHER LE TERMINUS DU TRAM T1 
  
 Le terminus du tram T1 prolongé de Noisy-le-Sec à Val-de-Fontenay est provisoirement positionné 

avenue De Lattre de Tassigny à plus de 300 m du pôle intermodal. Cette distance est excessive et 
tout doit être ms en œuvre pour rapprocher ce terminus des autres moyens de transport en trouvant 
les configurations les plus adaptées. Ainsi, une réflexion sur l’implantation des voies d’arrière-gare 
doit déboucher sur une solution pénalisant le moins possible les usagers et ne détériorant pas la 
qualité des correspondances. 

  
 

  UNE GARE COMMUNE LIGNE 1 + LIGNE 15 COMPACTE ET EFFICACE  
 
 L’Association des Usagers des Transports / FNAUT Ile-de-France demande que la correspondance 

entre la ligne 1 et la ligne 15 du Grand Paris Express soir optimisée, malgré la présence de deux 
maîtres d’ouvrages différents (RATP pour la ligne 1 et Société du Grand Paris pour la ligne 15). 
Dans ce but, il nous parait nécessaire que cet ouvrage soit commun aux deux lignes et que sa 
réalisation soit confiée à un maître d’ouvrage unique qui réalisera simultanément les deux gares. 

 Ce dispositif a été utilisé avec succès pour la construction de la gare commune aux RER A (RATP) 
et D (SNCF) à Gare de Lyon. 

 
 En suivant l’exemple remarquable donné par cet ouvrage, il semble alors possible, étant donné la 

grande profondeur envisagée pour cette gare commune, 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’échanges « flipper » comme celle de Châtelet-Les Halles, 
 de réduire le coût de cet ouvrage, 
 de minimiser l’emprise du chantier et le volume des déblais à évacuer afin de limiter autant 

que possible les nuisances durant la phase chantier. 
 
 

  VAL-DE-FONTENAY : UNE URGENCE FRANCILIENNE 
 
 L’association des Usagers des Transports / FNAUT Ile-de-France tient à souligner l’urgence : 
 

 du réaménagement du pôle multimodal de Val-de-Fontenay, 
 du prolongement de la ligne 1 à Val-de-Fontenay, aujourd’hui prévu à l’horizon 2030, 
 de la construction sans phasage de la ligne 15 Est de Saint-Denis – Pleyel à Champigny - 

Centre aujourd’hui programmée pour 2030. 
 
Un nouvel horizon qui pourrait être fixé à 2025 pour les lignes 1 et 15 nous parait constituer un 
objectif réaliste. 
 
 
 

---------------------------------- 
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Siège social : 155 rue Edouard Maury- 94120 Fontenay-sous-Bois 
contact@metroauxrigollots.fr 

metro-rigollots-valdefontenay.fr 
 
 
 
 

CONCERTATION PUBLIQUE SUR LA GARE DE VAL-DE-FONTENAY 
20 février 2017 – 24 mars 2017 

 
 
 
 

AVIS DE L’ASSOCIATION METRO RIGOLLOTS VAL-DE-FONTENAY 
 
 
 

L’association Métro Rigollots Val-de-Fontenay milite depuis 2005 pour le prolongement de la ligne 1 du métro 
de Château-de-Vincennes à Val-de-Fontenay, avec deux stations intermédiaires et une connexion de qualité 
à Val-de-Fontenay avec les moyens de transports actuels (RER A, RER E, bus) et futurs (ligne 15 du Grand 
Paris Express et tramway T1). Elle regroupe près de 300 adhérents cotisants et bénéficie du soutien de près 
de 1000 sympathisants. Elle est reconnue comme un partenaire privilégié par les acteurs du transport public 
francilien (RATP, SNCF, Syndicat des Transports d’Ile-de-France, Société du Grand Paris) et par les élus de 
toutes tendances politiques. 
 
 

--------------------------------------- 
 
 

L’association Métro Rigollots Val-de-Fontenay porte un avis très favorable sur le projet de réaménagement 
de la gare de Val de Fontenay présenté lors de la concertation publique. 
 

La modernisation de cette gare est nécessaire pour mieux desservir l’Est francilien, pour accueillir un flux de 
passagers qui augmentera de 70% d’ici 2030, pour accompagner la mutation de ce secteur en plein 
développement et pour soutenir l’activité économique à Fontenay-sous-Bois et dans les communes 
avoisinantes. 
 

Le scénario souterrain du projet est préférable au scénario aérien pour les raisons suivantes : 
 

 il peut être mis en œuvre et financé en plusieurs étapes, 
 il désengorge beaucoup mieux les quais des RER A et E, 
 il facilite mieux les correspondances avec les autres lignes de métro, bus et tram, 

 
 

Contribution de l’association Métro Rigollots Val de Fontenay
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 il établit plus efficacement 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) sont nettement 
inférieurs à ceux nécessités avec une passerelle. 

 

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 fontenaisien. 
 

Le projet de réaménagement de la gare de Val-de-Fontenay est urgent compte-tenu de l’inconfort pour les 
usagers du à l’exiguïté des accès aux quais du RER E, du sous-dimensionnement des sorties côté Est ainsi que 
de la dangerosité des lieux en cas de perturbation du trafic. 
 

L’Association Métro Rigollots Val-de-Fontenay demande l’accélération du calendrier des travaux de Val-
de-Fontenay pour que les phases 1 et 2 du projet soient terminées au plus tôt et que la phase 3 soit 
concomitante avec l’ouverture du prolongement de la ligne 1 du Château de Vincennes à Val-de-Fontenay 
et de la ligne 15 Est réalisée sans phasage de Saint-Denis à Champigny dès 2025. L’accélération des  travaux 
et leur réalisation simultanée permettrait de diminuer les contraintes pour les usagers et les riverains et 
d’optimiser le budget disponible des différents projets. 
 

Le terminus projeté du tram 1 devra être avancé jusqu’au bâtiment voyageurs Nord-Est de la gare de Val-
de-Fontenay pour diminuer les temps de correspondance. 
 

La création d’une entrée directe à l’extrémité ouest des quais du RER A, côté place du Général de Gaulle, 
serait très appréciée des nombreux usagers se rendant à pied à Val-de-Fontenay et contribuerait à fluidifier 
la circulation des usagers du RER A. Ce nouvel accès pourrait constituer un préalable au réaménagement de 
la gare de Val-de-Fontenay qui faciliterait les travaux de réaménagement en diminuant l’affluence dans 
l’actuel bâtiment voyageurs. 
 

Les parcours des bus du secteur devront être repensés et adaptés à la nouvelle configuration de la gare. 
 
 
 
 
 

------------------------------------------ 
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Concertation sur le pôle du Val de Fontenay : l'avis de l'association PLIDF

La gare du Val de Fontenay est certainement l'un des plus grand pôles d'échanges de l'est parisien. 

Sa fonction de pôle de correspondance principalement entre le RER E et le RER A sera renforcée 

par l'arrivée du métro et du tramway. La construction du métro sera une bonne occasion pour 

réaménager la gare et la rendre plus accessible.

D'autre part, la présence de l'autoroute A86 qui enserre la gare est une grande source de nuisances 

pour les habitants et une coupure pour le tissu urbain.

Enfin, du point de vue du voyageur, on constate que les accès aux quai des RER A et E ne sont pas 

adaptés au trafic que reçoit la gare et sont complètement engorgés quand un train arrive en gare et la

création de nouveau accès est vitale pour la fluidité du trafic de voyageurs.

Compte tenu de ces observations, l'association PLIDF fait les propositions suivantes pour le 

réaménagement du pôle du Val de Fontenay :

• L'enfouissement 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 ;

• Un élargissement des quais du RER E ;

• 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 ;

• 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.

Contribution de l’association principale pour le Plan Ile-de-France
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Contribution de Immochan 
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17-1134-4V PDeb Prop concert STIF Val de Fontenay  Page 1 sur 4 
Pierre DEBANO 19 rue des Champs de Linette F 51200 EPERNAY   tél +33 (0)6 60 93 72 66   pdebano@laposte.net 

 

Note numéro : 17-1134-4V date : 23/03/2017  
Classification 

Mod 17-0037P PDeb 

Pierre DEBANO 
19 rue des Champs de Linette 
F 51200 EPERNAY 
Gare SNCF + 1500 m 
Mobile :            + 33 (0)6 60 93 72 66 
Mél :               pdebano@laposte.net 

Objet : Proposition pour la concertation STIF sur la 

gare de Val de Fontenay  
Référence 
fichier 

17-1134-4V PDeb Prop 
concert STIF Val de 
Fontenay 

Affaire  

Distribution  
 

 

Protection du fichier : Ce fichier est protégé par un mot de passe pour éviter toute modification ayant pour conséquence que des fichiers de même nom 
aient des contenus différents.  
Pour pouvoir modifier ce fichier : Faire "Enregistrer sous", aller dans Outils/Options de Sécurité en haut à droite de la fenêtre "Enregistrer sous" (en 
dessous pour Word 2010) et changer ou supprimer le mot de passe, et donner un autre nom au fichier pour l'enregistrer.  
 
 
Veuillez trouver ci-dessous mes observations et suggestions concernant la gare de Val de Fontenay 
 
Je vous adresse mes salutations. 
 
 
Le dossier « GARE DE VAL DE FONTENAY DOSSIER D’OBJECTIFS ET DE CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES (DOCP) Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017 », enregistré chez moi sous la 
référence 17-1134-2V PDeb, appelle les remarques suivantes : 
 
Tout d’abord, ce dossier rappelle les partenaires du projet et cite notamment SNCF Mobilités. 
 
Ensuite, il met en évidence l’importance stratégique de cette gare «  Avec 100 000 voyageurs quotidiens, la gare de Val 

de Fontenay est le premier pôle de transports collectifs de l’Est Francilien. Elle accueille les lignes A et E du RER 
ainsi qu’une dizaine de lignes de bus. Cette position sera renforcée dans les années à venir avec un important 
développement de l’offre de transport disponible dans les prochaines années (T1, M1, M15 notamment), accompagné 
d’une dynamique de développement urbain forte et continue. ».Ce qui lui vaut d’être « identifié dans le SDRIF comme 

pôle d’importance régionale. » 
 
Si le rapport n’insiste pas sur ce point, j’ajouterai que, grâce au RER A, la gare de Lyon TGV est à 10 mn, Auber, au 
cœur de Paris avec ses Grands Magasins, est à 16 mn, La Défense est à 23 mn, Noisy Champs, et son important pôle 
universitaire, est à 8 mn, Marne La Vallée Chessy, avec sa gare TGV et Disneyland, est à 26 mn. 
 
Il faut attendre la page 50 pour que les trains de banlieue de la ligne P et les trains Grandes Lignes soient évoqués pour 
simplement signaler qu’ils ne font qu’y passer sans s’arrêter. 
 
On reparle un peu des trains de banlieue de la ligne P en page 86 pour dire qu’une réflexion menée a conduit à ne pas 
arrêter les trains de la ligne P à Val de Fontenay. C’est un peu surprenant compte tenu de la présence de la ligne A du 
RER. Concernant les trains Grandes Lignes, on n’en parle plus du tout. Cela confirme d’ailleurs tout l’intérêt de SNCF 
Mobilité pour les trains Grandes Lignes, maintenant appelés TET, et le développement de leur trafic. 
 
Regardons l’offre pour les provinciaux utilisant les trains de la ligne 4 Paris-Belfort pour venir à Paris  

Contribution de Pierre DEBANO
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Pour avoir une idée du temps de trajet du train entre Val de Fontenay et la gare de Paris Est, je ne prendrai pas les 
données de l’excellent site SNCF Transilien. 
 

 
 
Je prendrai les temps du site RATP qui donne 14 mn pour le RER E avec 1 arrêt intermédiaire, temps que je considère 
comme proche de la réalité pour un train Grandes Lignes. 
 
La comparaison des temps d’accès pour un voyageur de la ligne Paris-Belfort à des principaux pôles parisiens figure 
dans le tableau suivant, le site www.ratp.fr ayant été utilisé. 
 
Temps de trajet en mn depuis 
Val de Fontenay (il est pris 5 mn 
de temps de correspondance pour 
chaque correspondance sauf pour 
les correspondances internes à la 
RATP) 

Paris 
Gare de 
l’Est 

Val de 
Fontenay 

Gare 
de 
Lyon 

Grands 
Magasins 
(Auber, 
Chaussée 
d’Antin) 

La 
Défense 

Noisy 
Champs 

Marne La 
Vallée 
Chessy 

2017 (sans arrêt à Val de 
Fontenay) 

14 44 33 24 39 53 74 

Avec arrêt des trains à Val de 
Fontenay et utilisation du RER A 

17 0 15 21 28 13 31 

Gain de temps en mn avec arrêt 
Val de Fontenay 

- 3 44 18 3 11 40 43 

Gain en nombre de 
correspondances 

 2 1 0 1 1 1 

 
La création d’un arrêt à Val de Fontenay pour les trains de la ligne Paris-Belfort offrirait donc, au prix d’un allongement 
de 3mn pour les voyageurs se rendant dans l’environnement immédiat de la gare de l’Est à Paris, un gain de temps 
pouvant être très important, et un gain de confort par diminution du nombre de correspondances. 
 
Le problème qui se pose est l’arrêt de trains Grandes Lignes avec des hauteurs de plancher sensiblement différentes de 
celles des matériels Transilien pour lesquels la hauteur des quais a été établie pour permettre un accès de plain pied. 
Une solution peut être trouvée en créant de nouveaux quais dédiés Grandes Lignes en gare de Val de Fontenay, par 
utilisation de l’espace existant entre les voies ferrées et les voiries routières. 
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Grâce à Google Earth, on voit qu’il est possible d’implanter des quais d’une longueur pouvant atteindre 300 mètres et 
d’une largeur suffisante, et qui seraient desservis directement depuis la passerelle ou le souterrain envisagés dans le 
projet. 
 

 
 
Possibilité de quai en direction de Paris Est 
 

 
 

 
20160526 Val de Fontenay L4 vN IMG_8048 

 
20160526 Val de Fontenay L4 vS IMG_8047 

Vers Paris Est 

Vers Troyes 

300 m 

Vers Paris Est 

Vers Troyes 
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Possibilité de quai en direction de Troyes et Belfort 
 

 
 
 

 
20160526 Val de Fontenay L4 vN IMG_8039 

 
20160526 Val de Fontenay L4 vS IMG_8041 

 
 
Je demande donc que soit étudié tout aménagement de la gare de Val de Fontenay permettant l’arrêt des trains Grandes 
Lignes de la ligne Paris-Belfort, compte tenu de l’intérêt que cela présente pour les voyageurs de cette ligne qui 
pourraient, à partir de cette gare, atteindre d’importantes zones d’emploi ou d’enseignement, et cela d’autant plus vrai à 
long terme avec les nouvelles lignes de transport en commun prévues. 
 
A noter que, dans le même esprit, et pour améliorer l’accessibilité des voyageurs du TER Vallée de la Marne à certaines 
zones de l’Ile de France, il serait souhaitable de créer un arrêt des TER Vallée de la Marne dans une des gares du RER 
E (Bondy ? Noisy le Sec ? Pantin ?). 
 
FIN 
 

Vers Paris Est 

Vers Troyes 



152

La délibération du STIF du DOCP 
et des modalités de la concertation

Annexe 4



153

Accusé de réception en préfecture
075-287500078-20170111-2017-014-DE
Date de télétransmission : 12/01/2017
Date de réception préfecture : 12/01/2017

Délibération N° 2017 / 014



154

Accusé de réception en préfecture
075-287500078-20170111-2017-014-DE
Date de télétransmission : 12/01/2017
Date de réception préfecture : 12/01/2017




