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1. Contexte du projet soumis à enquête publique 
 

Ce chapitre propose une synthèse du contexte dans lequel s’inscrit le projet d’aménagement du pôle de la 

gare de Val de Fontenay afin de permettre une meilleure compréhension de ses objectifs et enjeux principaux.  

Une analyse complète du contexte général de l’opération et de ses perspectives d’évolution est présentée 

dans la Pièce E – Etude d’Impact du présent dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique. 

 

1.1. Contexte général du Pôle de Val de Fontenay 
 

 Présentation synthétique du pôle 

Situé dans le département du Val-de-Marne, sur la commune de Fontenay-sous-Bois, au cœur du secteur du 

Val de Fontenay intégré dans les quartiers des Alouettes et Jean Zay de la commune, le pôle de la gare de Val 

de Fontenay est le premier pôle de l’Est Francilien avec environ 115 000 voyageurs par jour  

(source : comptages RATP et SNCF, 2016-2018).  

Il propose à ce jour une offre multimodale importante avec la correspondance entre les RER A (branche RATP 

Marne-la-Vallée / Chessy) et E (ligne SNCF Tournan – Haussmann Saint-Lazare), et est également desservi par 

sept lignes de bus en journée, et deux lignes de bus du réseau Noctilien. 

Les deux infrastructures ferroviaires se superposent et se croisent perpendiculairement. Cette situation 

permet une correspondance efficace entre les deux lignes de RER. Cependant, l’absence d’accès dédiés aux 

quais du RER E conduit à une saturation aux heures de pointe des circulations de correspondance et des 

trémies d’accès au RER E. Cette configuration induit également des contraintes d’exploitation mutuelles entre 

les deux lignes, fragilisant l’exploitation du réseau en cas de situation perturbée. Par ailleurs, une saturation 

de la partie centrale des quais du RER E est également constatée en heure de pointe, pouvant être source 

d’insécurité en cas de grande affluence ou de situation perturbée. 

Le fonctionnement de ce pôle compact est aujourd’hui complexe et insatisfaisant en termes de confort et 

de sécurité. Par ailleurs, le pôle n’est que partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), 

seuls le RER A et le pôle bus étant accessibles.  

Les circulations au sein du pôle sont également difficiles avec des entrées/sorties parfois en cul-de-sac ou 

confidentielles, en particulier à l’Est, et un pôle enserré au sein d’un réseau d’infrastructures complexe et peu 

lisible à l’échelle du piéton. La compréhension globale des déplacements se trouve de plus dégradée par de 

nombreux obstacles visuels (murs anti-bruit opaques le long de l’A86, importants dénivelés entre les deux 

rives du pôle, …). 

La gare ne bénéficie par ailleurs à l’heure actuelle d’aucune inscription dans le paysage urbain côté Est du 

pôle. 

 

 

Le pôle est amené à se développer et à voir sa fréquentation augmenter de façon progressive jusqu’à 

l’horizon 2035, avec l’arrivée du tramway T1 puis du projet de Bus Bords de Marne, de la ligne 15 du réseau 

du Grand Paris Express, le prolongement de la ligne 1 du métro, et le développement des projets urbains de 

part et d’autre du pôle dans le cadre notamment de l’opération d’aménagement « Val de Fontenay - Alouettes 

» (en particulier côté Est sur le secteur du Péripôle Nord). 

 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay vise ainsi à définir un projet cohérent articulant l’ensemble 

des projets de transports et répondant aux défis de l’intermodalité, de l’urbanité, ainsi que de 

l’amélioration de la qualité de service rendu aux voyageurs. 

 

 

 

 

 

  



 

 

PIECE B NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET ET CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 7 

 

    

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Vues d’ensemble du pôle de la gare de Val de Fontenay côté Ouest du pôle  

Source : Egis, 2020 

 

  

Vue sur et depuis le pôle bus avenue du Val de Fontenay 

 

Vue sur l’entrée du bâtiment voyageurs (BV)            Vue sur l’arrière du bâtiment voyageurs (BV) 
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Figure 2 : Vues d’ensemble du pôle de la gare de Val de Fontenay à l’intérieur et côté Est du pôle  

Source : Egis, 2017/2019/2020  

Vue de l’intérieur du bâtiment voyageurs (BV) 

 

Vues des quais RER A direction Paris        Vues d’une liaison de correspondance      Vues des quais du RER E 
entre RER A et RER E   

 

 

                    Accès Sud-Est du pôle                 Accès Nord-Est du pôle 
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 Les maitres d’ouvrage et les partenaires du projet 

Île-de-France Mobilités porte la démarche de réaménagement du pôle d’échanges multimodal et est garante 

de la pertinence et de la cohérence d’ensemble du projet. Elle est maître d’ouvrage du Schéma de Principe et 

du dossier d’enquête publique, en étroite collaboration avec les futurs maitres d’ouvrage.  

Au total, sont dénombrés 5 maîtres d’ouvrage différents qui seront porteurs de la poursuite des études et des 

travaux, après l’enquête publique. 

 La RATP, maître d’ouvrage, sur les futurs espaces RATP du pôle, des composantes « infrastructure » 

(passage souterrain sous les voies du RER A, nouvelle liaison quai A1), et « services » (bâtiment 

voyageurs Ouest et Sud-Est et mise en place des équipements au service des usagers, réaménagement 

des quais et des lignes de contrôle) ; 

 SNCF Gares et Connexions, et en délégation SNCF Réseau, maîtres d’ouvrages sur les futurs espaces 

SNCF du pôle des composantes « infrastructure » (passage souterrain Nord sous les voies ferroviaires 

et l’autoroute A86, et mise en accessibilité du RER E avec notamment le réaménagement de la liaison 

de correspondance entre le quai 2 du RER  A - direction Paris - et les quais du RER E), et « services » 

(bâtiment voyageurs Nord-Est, , débouché Ouest du PASO Nord sur l’avenue des Olympiades, et mise 

en place des équipements au service des usagers) ; 

 Le Département du Val-de-Marne (CD94), maître d’ouvrage sur les voiries départementales et le cas 

échéant sur la modification de la bretelle A86 ; 

 La Société Publique Locale (SPL) Marne au Bois (SPL MAB), par délégation de la commune de 

Fontenay-sous-Bois, en tant qu’aménageur de la concession d’aménagement « Val de Fontenay 

- Alouettes », maître d’ouvrage pour les aménagements du périmètre intermodal du pôle (espaces 

publics extérieurs et services Parking Vélos), en dehors des voiries départementales ; 

 Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage coordinateur pour les études d’Avant-projet et si 

nécessaire sur la modification de la bretelle A86. 

Bien que la DiRIF (Direction des Routes d’Île-de-France) soit gestionnaire du réseau autoroutier, la 

modification de la bretelle d’autoroute et les modifications du talus constituent des projets tiers qui feront 

l’objet de dossiers d’opportunité. Par conséquent, la DiRIF n’a pas vocation à en assurer la maîtrise d’ouvrage. 

Les autres partenaires du projet sont les financeurs du Schéma de Principe et de l’enquête publique :  

 l’État ; 

 la Région Île-de-France (RIF) ; 

 la Ville de Fontenay-sous-Bois ; 

 la Société du Grand Paris (SGP). 

 

Les études préliminaires ont été financées dans le cadre du Contrat Plan Etat Région (CPER) 2015-2020. L’État 

et la Région financent 50 % du montant total des études (l’État finançant 15 % et la Région Île-de-France 35 

%), Île-de-France Mobilités prend à sa charge 25 % du montant en tant que pilote des études, 13,7 % sont 

financés à parts égales par la Ville de Fontenay-sous-Bois et le Département du Val-de-Marne au titre de la 

participation des collectivités, et enfin 11,3 % par la SGP. 

 Historique du projet et des études 

Des études sur l’avenir du pôle de la gare de Val de Fontenay ont été conduites par différents partenaires 

depuis une quinzaine d’années : 

 Contrat de pôle (PDUIF – validé en 2004, travaux du pôle bus réalisés en 2009) ;  

 Projet Orbival et notamment le concours d’idées lancé par le Département du Val-de-Marne (CD94) 

autour de ce projet de métro automatique, concernant le réaménagement de la gare de Val de 

Fontenay en correspondance avec ce métro automatique (2010) ; 

 Études de mise en accessibilité du RER E dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité – SDA 

(2007-2014, suspendues en 2014 sur le pôle dans l’attente des orientations structurantes qui seront 

proposées dans le cadre de l’étude de pôle de la gare de Val de Fontenay) ; 

 Schéma directeur de la ligne A du RER (SDLA), approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports 

d’Île-de-France du 6 juin 2012 ; 

 Études pour le prolongement de la ligne de tramway T1 à Val de Fontenay (DOCP en 2006, Schéma 

de Principe en 2012, Enquête publique en 2013, DUP en 2014, protocole de financement du T1 à 

Val de Fontenay en 2018) ; 

 Études dans le cadre de l’arrivée de la ligne 15 du réseau du Grand Paris Express à Val de Fontenay 

(M15) – Horizon 2030 (Ligne 15 Est : DOCP en 2012, Schéma de principe en 2014 - pilotage Île-de-

France Mobilités, études préliminaires complémentaires en 2015 et Enquête publique en 2016 - 

pilotage SGP, études niveau AVP en 2017-2018, reprise des études en 2018 pour optimisations et 

lancement d’une consultation d’un marché de conception-réalisation en 2020) ;  

 Études pour le prolongement de la ligne 1 du métro à Val de Fontenay (M1) - Horizon 2035 

(DOCP en 2013, Concertation préalable en 2015, études de niveau Schéma de Principe 2016-2020, 

avec une validation attendue courant 2020) ; 

 Etudes pour la mise en œuvre du Bus Bords de Marne, nouvelle liaison de transport en commun 

entre Chelles et les gares de Val de Fontenay et Nogent-sur-Marne, le long de l’ancienne RN34 (étude 

de niveau DOCP en cours 2019-2020, avec objectif de validation du DOCP par le Conseil 

d’administration d’Île-de-France Mobilités à l’automne 2020) ; 

 Etude pour la mutualisation des stations M1/M15 à Val de Fontenay en 2019 portée par Île-de-

France Mobilités. 

 

Île-de-France Mobilités a initié en juin 2014 la réalisation des études nécessaires à l’élaboration du Dossier 

d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay.  

Ce dernier a été approuvé le 11 janvier 2017 par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France.  

Une concertation préalable sur la base du DOCP s’est ensuite déroulée du 20 février au 24 mars 2017, dont 

le bilan a été approuvé au Conseil du 28 juin 2017. 

À la suite de ces différentes approbations, Île-de-France Mobilités a initié mi-2017 la réalisation des études 

préliminaires nécessaires à l’élaboration du Schéma de Principe du projet de pôle qui a été validé au Conseil 

d’Île-de-France Mobilités du 08 Juillet 2020. 
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 Un pôle de niveau régional identifié dans les documents de planification 

Différents documents de planification ou de contractualisation et de programmation identifient le pôle 

d’échanges de Val de Fontenay comme étant un pôle d’envergure régionale.  

Ces documents sont brièvement listés ci-après : 

 Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF, 2030) ; 

 Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF, 2010-2020) – Grand pôle de correspondance ; 

 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE, 2012) ; 

 Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA, 2013) ; 

 Plan Climat Air Energie Départemental du Val-de-Marne (PCAED, 2019) ; 

 Nouveau Grand Paris ; 

 Contrat de Plan Etat-Région (CPER, 2015-2020) ; 

 Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA, 2008) ; 

 Plan de Déplacements du Val-de-Marne (PDVM, 2018-2030) ; 

 Contrat de Développement Territorial « Paris Est entre Marne et Bois » (CDT, 2015) ; 

 Plan Local d’Urbanisme de Fontenay-sous-Bois (PLU, 2015, modifié le 14 février 2018 - modification 

n°1 en février 2018, modification n°2 en février 2019). 

 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay est compatible avec les orientations et prescriptions/ 

réglementations des documents de planification et documents d’urbanisme en vigueur sur le secteur 

(référencés ci-avant) : 

 Le pôle de la gare de Val de Fontenay est identifié dans le SDRIF comme pôle d’importance régionale. 

Le projet de pôle s’inscrit dans les objectifs du SDRIF car il concourt notamment de manière 

significative à la réalisation du projet spatial régional, au travers de deux piliers : « Relier et 

Structurer » et « Polariser et Equilibrer ». 

 Le pôle de la gare de Val de Fontenay est identifié dans le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-

France (PDUIF) 2010-2020, approuvé en 2014, en tant que grand pôle de correspondance 

(type 1). S’inscrivant dans une démarche initiée par le PDUIF de 2000, le projet d’aménagement du 

pôle de la gare de Val de Fontenay est compatible avec le PDUIF de 2014. 

 Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay est compatible avec le SRCAE, le PPA, et le PCAED du 

Val-de-Marne, en particulier dans la mesure où le projet de pôle participera à encourager les 

alternatives à l’utilisation des véhicules motorisés individuels (transports en commun, vélos, marche, 

…). 

 Le pôle de la gare de Val de Fontenay est directement concerné par le Nouveau Grand Paris en tant 

que grand pôle de correspondances devant faire l’objet d’un réaménagement et d’une rénovation, 

complété à terme par les arrivées prévues du métro ligne 15, du prolongement de la ligne 1 du métro, 

et du prolongement du tramway T1. Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay intégrant ces 

nouvelles dessertes prévues est compatible avec le Nouveau Grand Paris. 

 Le pôle de la gare de Val de Fontenay est inscrit au Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015 – 2020, 

signé par l’Etat et la Région le 9 juillet 2015. 

 Le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) a inscrit la gare de Val de Fontenay RER E dans son 

programme de mise en accessibilité des gares du réseau ferré, mais la programmation a été inscrite 

dans la programmation générale du pôle. L’enjeu, dans le cadre du SDA, est de proposer une solution 

de mise en accessibilité de l’accès au RER E cohérente avec les autres projets en cours au niveau du 

pôle. 

 Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay est compatible avec le Plan de déplacements 

départemental du Val-de-Marne (PDVM) dans la mesure où il s’inscrit pleinement dans un certain 

nombre d’actions qui y sont définies (développement de grandes infrastructures de transport, 

développement de l’offre et de l’usage des transports collectifs ou encore la volonté de promotion de 

la marche à pied et du vélo). 

 Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay s’inscrit pleinement dans la démarche du Contrat de 

Développement Territorial (CDT) « Paris Est entre Marne et Bois » visant à faire émerger ce pôle et 

son secteur environnant. 

 Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay est compatible avec les orientations et prescriptions/ 

réglementations du PLU de Fontenay-sous-Bois, en vigueur sur le secteur. 
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 Le périmètre d’étude 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay se situe à Fontenay-Sous-Bois, commune de l’Est Parisien située en 

frange Nord du département du Val-de-Marne (94), en région Île-de-France.  

La commune fait partie de la Métropole du Grand Paris et est intégrée à l’Etablissement Public Territorial 

(EPT) « Paris-Est-Marne et Bois » regroupant 13 communes1. 

Le pôle est notamment desservi par le RER A qui relie Paris, la cité Descartes, la ville nouvelle de Marne-la-

Vallée et le parc Disneyland, et le quartier de la Défense à l’Ouest, ainsi que par le RER E qui dessert les 

quartiers parisiens de Saint-Lazare et les gares du Nord et de l’Est notamment.  

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est donc relié par des infrastructures performantes aux différentes 

locomotives de l’économie francilienne.  

Le site de Val de Fontenay est également bien desservi par les infrastructures routières par son implantation 

le long de l'A86 et de la RD86 (ex-RN186). Cette rocade autoroutière dessert tout l'Est du territoire francilien 

en reliant les grands pôles régionaux tels que Bobigny, Saint-Denis, Créteil, mais aussi les pôles de Roissy et 

d’Orly/Rungis. 

 

Le territoire des pôles d’échanges multimodaux étant complexe et de nature hétérogène, trois catégories de 

périmètre d’études sont considérées : 

 Le « périmètre opérationnel ferroviaire » (POF), comprenant le ou les bâtiments voyageurs de la gare 

RER A/E, le franchissement des voies et l’ensemble des espaces jusqu’aux quais ;  

 Le « périmètre opérationnel intermodal » (POI) du pôle, comprenant le « parvis » et les espaces 

publics alentours, notamment les plateformes intermodales (pôle bus, taxi, arrêt de bus, …) ; 

 Le « périmètre d’étude » du pôle (PE) dans son contexte urbain, dans un rayon d’environ 500 m 

environ. 

Les projets des métros M1 et M15, du tramway T1, ainsi que le projet de Bus Bords de Marne ne font pas 

l’objet du projet de pôe, mais sont intégrés dans l’ensemble des réflexions à l’échelle du pôle, en particulier 

concernant les flux, les correspondances et la cohérence globale d’aménagements. 

 
 

 

                                                           
1 Champigny-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Le Perreux-sur-Marne, Maisons-Alfort, 

Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne et Vincennes. 

 

 

Figure 3 : Alentours du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2016/2020 
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Figure 4 : Périmètres d’intervention (ferroviaire et intermodal) du projet de pôle de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2020 
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1.2.  Diagnostic urbain et perspective de développement  
 

 Contexte urbain 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est localisé en zone urbaine dense. L’environnement du pôle est 

constitué de zones monofonctionnelles juxtaposées avec la présence de typologies d’habitat contrastées de 

part et d’autre de l’axe « A86 / RER E », et un environnement direct à dominante bureaux et activités. Il 

présente de forts contrastes d’évolution entre les deux rives :  

 à l’Est un secteur en mutation (zone d’activités du Péripôle, zones à vocation industrielle, ZAC Pierre-

Demont et zones pavillonnaires),  

 à l’Ouest avec un bâti constitué qui sera amené à évoluer dans les prochaines années (quartier 

tertiaire dense, centre-commercial d’échelle régionale, zones d’habitations collectives, …). 

Le secteur présente de nombreuses coupures physiques et visuelles entre rives Est et Ouest, créées par les 

infrastructures qui le traversent : l’autoroute A86 ainsi que les voies ferrées du RER E. Ces obstacles nuisent à 

la lisibilité du site, à la bonne accessibilité des voyageurs, et au lien entre l’Est et l’Ouest de la ville.  

 

 

Figure 5 : Configuration schématique actuelle de la gare de Val de Fontenay et insertion dans son environnement 
urbain 

Source : Egis, 2018-2020 

 

 La démographie, les emplois et leurs évolutions 

Démographie 

La population totale de Fontenay-sous-Bois était d’environ 53 400 habitants en 2016 (source INSEE). 

Les évolutions observées entre 1999 et 2016 sont présentés ci-dessous. 

 Population 

communale 
Évolution annuelle Évolution totale 

Commune 2006 2011 2016 
Période 

2006/2011 

Période 

2011/2016 

Période 

2006/2011 

Période 

2011/2016 

Fontenay 

-sous-Bois 
51 727 52 723 53 424 +0,38% +0,26% +1,92% +1,32% 

 

Tableau 1: Population sur la commune de Fontenay-sous-Bois et évolution 

Source : INSEE – RP 1999, 2006 et 2016 

 

À Fontenay-sous-Bois, l’évolution de la population a été importante entre 2006 et 2011 avec +1,92% en 

5 ans. La période 2011-2016 a cependant été marquée par un léger ralentissement de l’augmentation de la 

population. La croissance de population a ainsi été inférieure aux moyennes départementales sur cette 

période (+0,8% sur cette période). Les mêmes tendances sont observées sur les communes limitrophes. 

Les densités de population sont contrastées à Fontenay-sous-Bois et dans la zone d’étude rapprochée, et sont 

révélatrices de la diversité des tissus urbains concernés par le projet à l’étude. En effet, ces densités 

dépendent de la proportion de l’habitat dans les différents secteurs et du type d’habitat rencontré. À l’échelle 

de la zone d’étude rapprochée, il est constaté :  

 certaines poches à Fontenay-sous-Bois et les communes avoisinantes sont particulièrement denses 

notamment au niveau du centre-ville ; 

 les zones d’habitats individuels sont marquées par des densités plus faibles, comme certains quartiers 

de Fontenay-sous-Bois au Nord-Ouest et Sud ; 

 certaines zones sont particulièrement peu denses car occupées par des activités notamment autour 

de Val de Fontenay. 
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L’emploi 

A Fontenay-sous-Bois, on dénombre près de 27 616 emplois en 2016, soit 0,48 % des emplois franciliens (en 

2016, par comparaison, il est dénombré 5 691 029 emplois en Île-de-France et 514 973 emplois dans le Val-

de-Marne). 

 Emplois Évolution 2011-2016 

Commune Emplois 2011 Emplois 2016 Évolution totale 
Évolution/an  

2011-2016 

Fontenay-sous-Bois 25 478 27 616 +8,4% +1,62% 

Tableau 2 : Évolution des emplois entre 2008 et 2016 sur la commune de Fontenay-sous-Bois 

Sources : INSEE 2011, INSEE 2016 

 

La densité d’emplois est contrastée à Fontenay-sous-Bois, dépendant d’une part des activités dans le tissu 

urbain et, d'autre part, du type d'activités.  

Les densités d’emploi les plus importantes peuvent être observées à Val de Fontenay entre 7 000 et 15 000 

emplois par km². On retrouve cette forte densité d’emploi dans les principales zones d’activité du Val-de-

Marne.  
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Figure 6 : Tissus d’activités dans les zones d’étude rapprochée et directe – Mode d’occupation des sols 

Source : Institut Paris Région, 2008, mise à jour par Egis en 2020 
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Prévisions de croissance  

Les jeux d’hypothèses aux horizons 2025 et 2035 sur l’ensemble de la région Île-de-France, sont élaborées par 

l’Institut en 2019, notamment à partir d’un recueil des projets urbains portés par les collectivités situées à 

proximité du pôle de Val de Fontenay. 

Périmètre 

Population Emplois 

2016 
Evolution 
2016-2025 

Evolution 
2016-2035 

2016 
Evolution 
2016-2025 

Evolution 
2016-2035 

Fontenay-sous-Bois 53 000 +2% +11% 28 000 +20% +32% 

Tableau 3 : Evolution des populations et emplois à l’horizon 2035 à Fontenay-sous-Bois 

Source : INSEE et Institut Paris Région, 2019 

 

A horizon 2035, la population à Fontenay-sous-Bois atteindrait près de 59 500, soit une augmentation +6 5000 

habitants par rapport à la situation de 2016. Une croissance de population de 11 % est ainsi attendue à 

l’horizon 2035. Le taux d’évolution annuelle moyen serait de l’ordre de + 0,6% sur la commune, soit une 

accélération du rythme de croissance par rapport aux années récentes (de l’ordre de 0.3%/an entre 2011 et 

2016).  

Pour l’emploi, Fontenay-sous-Bois compterait au maximum 36 500 emplois à l’horizon 2035, soit une 

croissance de +32 %. Ce scénario correspond à une évolution annuelle d’environ +470 emplois et un taux de 

croissance annuel d’environ +1,7 %. 
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 Les projets urbains 

Le secteur autour du pôle de la gare de Val de Fontenay est en pleine mutation, en particulier côté rive Est 

de l’A86 qui a accueilli plusieurs opérations récentes mais aussi sur la rive Ouest qui est amené à se 

renouveler à plus long terme. 

 

Les principales opérations du secteur livrées ou en cours de réalisation ces 5 dernières années concernent : 

 Le campus Société Générale avec la création de 90 000 m² de bureaux, livré à l’automne 2016 – n°1 ;  

 Le secteur de la Pointe prévoit 163 logements, 47 000 m² SDP de bureaux et 3 000 m² de SDP de 

commerces, en cours de réalisation – n°2. 

 Le projet d’aménagement de la boucle de l’autoroute A86 est une opération de bureaux neufs RATP 

« Val Bienvenüe » d’environ 33 000 m², livré fin 2019 – n°3 ;  

 

Le secteur autour du pôle de la gare de Val de Fontenay accueille ainsi une concentration géographique de 

projets d’aménagements localisés sur la carte ci-contre, notamment regroupés au sein des périmètres des 

opérations d’aménagement « Val de Fontenay - Alouettes », « Tassigny Auroux » et « Alouettes Est ».  

 

Le secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay est également classé dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

de Fontenay-sous-Bois au sein de différentes échelles d’Orientations d’Aménagement Programmées (OAP) 

du PLU : à la fois compris dans l’OAP communale, dans deux OAP de secteur (secteurs d’enjeux identifiés 

porteurs de projets particuliers : « Grands Ensembles » et « Alouettes »), et dans l’OAP de site « Péripôle » 

(l’un des deux sites clés pour le devenir de la ville - échelle plus opérationnelle). 

 

 

 

Figure 7 : Les projets urbains autour du pôle de Val de Fontenay 

Source : Ville de Fontenay-sous-Bois, 2020 

1 

2 

3 
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Figure 8 : Campus Société Générale, livré à l’automne 2016 

Source : EGIS, 2020 

 

  

Figure 9 : Bureaux RATP Val Bienvenüe, livrés fin 2019 

Source : Egis, 2020 

 

Les principaux projets d’aménagement en cours sont les suivants :  

 L’opération d’aménagement Tassigny Auroux (en pointillé blanc -secteur C sur la carte) est compris 

entre l’Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à l’Ouest, la ligne du RER A, au Nord, et la rue Louis 

Auroux, au Sud. Il s’étend jusqu’au terrain occupé par l’actuelle menuiserie Herbert. Les premiers 

chantiers ont démarré et les livraisons sont programmées entre 2021 et 2022. 

Les principaux objectifs définis pour le projet d’aménagement sont les suivants : 

o reconstituer un front urbain structurant, de qualité le long de l’avenue du Maréchal de Lattre 

de Tassigny ; 

o accompagner ce front urbain par la programmation de linéaires de commerces et d’activités, 

pour environ 1 000 m² à 2 000 m² ; 

o sécuriser les traversées piétonnes de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et 

développer les liaisons douces au travers du secteur de l’opération ; 

o créer un parc public d’environ 4 500 m² au cœur du quartier, en lieu et place de la menuiserie 

Herbert ;  

o créer un nouvel équipement intergénérationnel en lien avec le parc public ; 

o réaliser une opération de 80 logements dont 33% de logements sociaux ; 

o prévoir l’extension du groupe scolaire Pierre Demont en fonction du besoin généré par 

l’urbanisation du quartier ; 

o permettre l’accueil et une intégration harmonieuse d’un immeuble d’environ 26 000 m² de 

bureaux. 

Les premiers chantiers ont démarré et les livraisons sont programmées entre 2021 et 2022. 

 L’opération Val de Fontenay/Alouettes (en pointillé blanc - secteur A sur la carte) représente une 
superficie d’environ 75 hectares, autour de la gare de Val de Fontenay et en grande partie comprise 
dans le quartier des « Alouettes ». 

En pleine expansion, mais en partie enclavé et très routier, le secteur « Val de Fontenay » présente 

de grands potentiels de développement. Cependant, son tissu urbain hétéroclite en termes de formes 

urbaines et mixte en termes de fonctions (logements, équipements, activité tertiaire, activité 

économique et/ou industrielle, etc.) souffre de grandes coupures urbaines, et notamment Est-Ouest, 

dues à la présence de voies ferrées et d’axes autoroutiers importants.  

À ce jour, le programme de la concession présente une Surface de Plancher d’environ 600 000 m² à 

construire : 

o plus de 75 hectares en mutation ; 

o 1 000 nouveaux logements (hors logements spécifiques, hôtellerie et Péripôle) ; 

o 300 000 m² de bureaux soit le doublement du pôle tertiaire actuel. 

La programmation en équipements publics prévoit notamment le remaillage et la re-végétalisation 

du quartier, ainsi que la création d’un nouveau groupe scolaire, d’un équipement de la petite enfance 

et d’un équipement sportif structurant. La programmation est en cours de définition plus précise dans 

le cadre de la réflexion menée par la maîtrise d’œuvre urbaine. 
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Synthèse diagnostic urbain et perspectives de développement  

Au sein d’un paysage urbain de faible qualité, l’environnement direct du pôle de la gare de Val de Fontenay 

est marqué par la présence de bureaux et zones logistiques, en grande partir des années 1970, 

d’infrastructures publiques et commerciales d’importance.  De fortes coupures physiques et visuelles entre 

les deux rives Est et Ouest sont créées par les infrastructures routières et ferroviaires. 

Le projet de pôle devra être l’occasion d’atténuer ces coupures urbaines et de favoriser les échanges urbains 

entre l’Est et l’Ouest. 

Le quartier du Val de Fontenay est un pôle d’emploi important de l’Est Parisien. Le secteur urbain de Val de 

Fontenay est riche en opportunités. Il s’agit d’une zone présentant une forte dynamique de développement 

urbain.  

Une forte intensification à l’Est s’effectue notamment sur les quinze prochaines années en termes d’emplois 

et de population, induisant une augmentation des flux vers l’Est, et nécessitant également de réorganiser les 

fonctions du pôle entre les deux rives dont le projet de pôle devra tenir compte. 
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1.3. Offre de transport et perspectives de développement  
 

 L’offre en transport en commun 

L’offre de transport en commun présente au niveau du pôle de la gare de Val de Fontenay se compose :  

 D’une offre ferroviaire : RER A et RER E 

 D’une offre de bus : 7 lignes en journée et 2 lignes la nuit.  

 

 

Figure 10 : Lignes de transports collectifs desservant le secteur de Val de Fontenay 

Source : RATP 

 

 

Comme le montre le graphique ci-après, la desserte du quartier est à l’heure actuelle essentiellement portée 

par le RER A, complétée par le RER E et par le bus 118 desservant le pôle avec une forte fréquence.  

Si les pointes de desserte sont marquées, une forte réduction de la desserte en début de soirée, lorsque les 

bureaux et le centre commercial ferment, est à noter. 

 

Figure 11 : Nombre d’arrêts de transports collectifs par heure dans le quartier de Val de Fontenay 

Source: Île-deFrance Mobilités Open Data, 2017 

 

L’offre ferroviaire du pôle 

L’offre ferroviaire du pôle se compose : 

 Du RER A, branche de Marne-La-Vallée - Chessy, exploitée par la RATP ; 

 Du RER E, branche de Tournan, exploitée par la SNCF.  

 

À noter que la ligne P du réseau Transilien (exploitée également par la SNCF) reliant Paris Est à Provins et à 

Coulommiers emprunte les mêmes voies ferrées que le RER E, de même que des trains Grandes lignes, sans 

marquer l’arrêt en gare à l’heure actuelle. 

La gare de Val de Fontenay est située à environ 8 minutes de Nation, et 25 minutes de la Défense par le RER 

A. Le RER E permet d’accéder à Paris via la gare Magenta en 15 minutes environ. 
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En 2016, à l’heure de pointe du matin (7h-9h), la gare de Val de Fontenay est desservie par le RER A et le RER 

E selon l’offre suivante : 

 RER A 

o direction Paris : 16 trains par heure ; 

o direction Marne-La-Vallée - Chessy / Torcy : 15 trains par heure. 

 RER E 

o direction : Villiers sur Marne - Le Plessis Trévise / Tournan : 6 trains par heure, dont 2 trains 

directs et 4 trains omnibus ; 

o direction : Haussmann Saint-Lazare : 8 trains par heure, dont 4 trains directs et 4 trains 

omnibus. 

L’offre bus du pôle 

L’offre bus au niveau du pôle bus de la gare (côté Ouest du pôle) se compose : 

 En journée : 7 lignes 

o 4 lignes en terminus : lignes 122, 124, 301 exploitées par la RATP, et la ligne 702 Express 

exploitée par TRANSDEV Ile-de-France ; 

o 2 lignes en passage : lignes 116 et 524 exploitées par la RATP (cette dernière ligne étant 

également dénommée « La Navette - Le Bus Fontenaysien ») ; 

o 1 ligne en passage, effectuant également un terminus partiel pour certains de ces services au 

niveau de Val de Fontenay : ligne 118 exploitée par la RATP. 

 La nuit (réseau Noctilien) : 2 lignes 

o 2 lignes Noctilien : N34 (exploitée par la RATP), et N142 (exploitée par la SNCF). 

 

L’ensemble de ces lignes desservant le pôle bus de la gare de Val de Fontenay assurent également la desserte 

du secteur autour du pôle, y compris la desserte côté Est le long de la RD86 pour certaines d’entre elles (524 

et 702 Express). 

Les lignes 118, 122, 124 et 301 assurent uniquement une desserte du côté Ouest du pôle, les lignes 524 et 

702 Express sont quant à elles traversantes assurant une liaison Est-Ouest au niveau du pôle. La ligne 116 

assure la desserte des secteurs Sud-Est et Sud-Ouest de la gare. 

 

 

Figure 12 : Répartition des lignes de bus et des arrêts de bus en journée autour du pôle de Val de Fontenay 

Source : EGIS, 2020 

 

 

Le pôle bus 

A l’Ouest, le pôle bus concentre l’ensemble de l’activité bus du pôle de la gare de Val de Fontenay. 

Localisé le long de l’avenue du Val de Fontenay, ce pôle bus a été mis en service en décembre 2009. 

Son réaménagement a permis d’intégrer l’ensemble des lignes de bus dans le pôle bus de la gare. 

Le pôle bus dispose aujourd’hui de 11 postes à quais de départ/arrivée et 4-5 postes de régulation. 

Situé côté Ouest du pôle, au niveau 0, il est en relation directe avec l’accès principal de la gare via le bâtiment 

voyageurs.  

Deux autres accès sont situés à proximité mais nécessitent de traverser la voirie avant d’accéder au pôle bus. 

La proximité de la station de RER et la concentration des lignes au sein du pôle bus permettent une 

intermodalité satisfaisante, ainsi que des correspondances Bus/RER et Bus/Bus dans de bonnes conditions. 
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Accès en bus au pôle de Val de Fontenay 

La proximité de la station de RER et la concentration des lignes dans le pôle bus permettent une intermodalité 

satisfaisante, ainsi que des correspondances Bus/RER et Bus/Bus dans de bonnes conditions. 

L’accès des bus au pôle bus présente parfois de fortes perturbations de circulation liées à l’ampleur du pôle 

d’emploi, à l’accès à l’A86 et au franchissement limité des infrastructures de transport. 

 

 

Figure 13 : Isochrone d’accessibilité en bus du pôle de Val de Fontenay 

Source : Diagnostic Val de Fontenay - DOCP ligne orange Grand Paris Express, 2012 
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 Accès à la gare 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est accessible par un ensemble de modes de transports.  

 Modes actifs : 

o Piétons : utilisations des voiries existantes sans aménagements particuliers dédiés et pas 

toujours accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), cheminement piéton spécifique 

à l’Ouest du pôle le long de la bretelle de sortie A86, et à l’Est par une sente piétonne le long 

du RER A ; 

o Vélos : aménagements cyclables, stationnement vélos, stations VELIB’. 

 Modes Transports collectifs : 

o Accès en surface et souterrains à la gare RER ; 

o Arrêts de bus et pôle bus ; 

 Modes routiers : 

o Voitures particulières (VP) : parkings, place de stationnements réservées aux usagers en 

fauteuil roulant (UFR), voie de retournement ;  

o Taxis : station taxis ; 

o Stationnements deux-roues motorisés (2RM) spécifiques. Cinq accès permettent 

actuellement d’accéder à la gare et à ses quais, un principal () par le bâtiment voyageur et 

quatre secondaires (,,, et ). 

A l’heure actuelle le pôle ne dispose pas d’un parvis et les accès sont dispersés, peu lisibles et peu visibles en 

particulier à l’Est du pôle. La gare est éclatée et manque de cohérence en termes d’accessibilité et n’est pas 

intégrée dans son environnement urbain.  

Les flux entrants et sortants se concentrent aujourd’hui majoritairement à l’Ouest, du côté du bâtiment 

voyageurs.  

 

 

 

Figure 14 : Les différents accès à la gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2017-2020
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Figure 15 : Organisation des accès au pôle de la gare de Val de Fontenay et localisation des principales offres de transport selon les modes 

Source : Egis, 2020 
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Accessibilité des transports en commun 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est partiellement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

A l’heure actuelle, les quais du RER A et le pôle bus sont accessibles aux PMR. En revanche, les quais du RER E 

et la correspondance entre les deux lignes de RER ne sont pas accessibles aux PMR. 

Les cheminements PMR pour accéder à la gare sont relativement complexes notamment : 

 du fait du manque de visibilité des accès dédiés aux PMR, qui sont des accès secondaires ; 

 d’espaces publics, de trottoirs étroits et parfois non accessibles aux PMR du fait des dénivelés à 

traiter. 

 

Quatre places de stationnement réservées aux usagers en fauteuil roulant sont aménagées avenue du Val de 

Fontenay, trois derrière le bâtiment voyageurs (BV) à proximité d’un ascenseur permettant d’accéder 

directement au quai du RER A direction Paris (accès), et une à proximité du bâtiment voyageurs (BV) et du 

pôle bus. 

 

Les deux quais du RER A sont accessibles aux PMR depuis la voirie au moyen d’ascenseurs localisés côté Ouest 

du pôle autour du BV (accès  et ). 

 

          

Places de stationnement PMR localisées derrière le BV proche de l’accès PMR (ascenseur)  côté Est du BV Ouest  

 

Accès PMR (ascenseur)  côté Ouest du BV Ouest 

 

Figure 16 : Places de stationnement et accès PMR sur le côté Ouest du pôle de la gare de Val de Fontenay  

Source : Egis, 2019/2020 

 

 

 

 

Figure 17 : Aménagements existants pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et cheminements au niveau de la 
gare de Val de Fontenay, en partie haute (haut) et partie basse (bas) du pôle 

Source : Etudes préliminaires SDA/AREP, 2012 
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 Cheminements piétons 

Côté Ouest du pôle 

L’accès principal au pôle se situe sur l’avenue du Val de Fontenay face au pôle bus. Les deux accès secondaires 

implantés côté Ouest, seul accès UFR au pôle, manquent quant à eux de visibilité et de lisibilité en particulier 

pour celui situé derrière le BV le long de l’autoroute A86 débouchant sur des espaces publics confinés et peu 

visibles.  

L’accessibilité à pied au pôle côté Ouest est possible via l’utilisations des voiries existantes, sans 

aménagements particuliers dédiés et pas toujours accessibles aux personnes à mobilités réduite (PMR) du fait 

de trottoirs étroits (avenue des Olympiades), ou parfois des dénivelés à traiter (sentier du Noyer Baril). 

La circulation automobile autour du bâtiment voyageurs pénalise également l’accessibilité piétonne en 

rendant les traversées piétonnes périlleuses. 

Côté Est du pôle 

L’accès au pôle, et en particulier au pôle bus est difficile pour les piétons depuis l’Est en raison notamment 

des talus des voies ferrées (RER A et « RER E ») qui créent des coupures urbaines.  

Les deux accès aux RER à l’Est, sont confidentiels et manquent de visibilité et de lisibilité. 

Depuis le quartier des Alouettes à l’Est, les cheminements piétons restent complexes (sente étroite grillagée 

pour rejoindre l’entrée Nord-Est du pôle, stationnement informel de vélos - cf. Figure 19 ci-contre, sente 

piétonne actuelle non accessible PMR, …). 

L’entrée Sud-Est débouche quant à elle sur un réseau viaire secondaire, en arrière d’îlot. 

Franchissement Est-Ouest 

Le secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay ne possède que peu de franchissements Est-Ouest, ce qui 

donne un certain sentiment d’isolement par rapport au centre-ville. Le franchissement piéton de l’autoroute 

A86 et des voies ferrées peut s’effectuer : 

 soit par la gare du RER A, utilisée comme liaison Est-Ouest en souterrain pour les habitants ou 

voyageurs, disposant de tickets de passage ou de Pass Navigo ; 

 soit par la liaison viaire via la rue Carnot et l’avenue Louison Bobet au Sud du pôle, sous l’ouvrage de 

franchissement de l’axe A86 - RER E. 

 

À l’heure actuelle l’offre de cheminements piétons au niveau du pôle de la gare de Val de Fontenay est ainsi 

peu qualitative en termes d’attractivité (sécurité et confort), de lisibilité (articulation et intégration dans le 

pôle), et n’est pas toujours accessible aux PMR. 

       

Figure 18 : Exemple d’un cheminement piéton peu visible et contraint : cheminement piéton permettant de rejoindre 
l’accès Nord-Est du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2017-2020 

 

 

Hypothèse : piétons vitesse moyenne de 4km/h 

Figure 19 : Isochrone d’accessibilité piétonne du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : Etudes préliminaires SDA, AREP, 2012 
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 Réseau routier et trame viaire 

 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est desservi par des axes routiers importants. Localisé à proximité de 

deux échangeurs de l’A86 (incomplets), et desservi par la RD143 et la RD86 (ex-RN186), les flux de transit 

et d’échanges représentent la plus grande partie du trafic sur les grands axes départementaux (entre 60 et 

80% des flux selon les axes - Source : étude de déplacement CD94, 2020). 

Côté Ouest du pôle et de l’A86, sont à noter la présence de grands axes orthogonaux entre quartiers et 

l’absence de trame viaire interne Le vallonnement du site participe également à une organisation de voiries 

faite de courbes et contre-courbes. 

Côté Est du pôle, outre les secteurs pavillonnaires où la trame viaire suit une organisation radiale ou 

orthogonale, la RD86 imprime une dynamique Nord-Sud très forte. Cet axe est au cœur de l’articulation entre 

les futurs quartiers. 

 

Figure 20 : Les principaux axes de desserte autour du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2019 

 

 

Dans la zone d’étude, certains points durs de circulation sont constatés qui ralentissent fortement le trafic 

et crée des remontées de files à certains carrefours. Ces points durs associés à des volumes de trafic 

importants sont observés principalement sur les voiries proches de l’A86, notamment sur la rue Carnot 

(D86a), l’avenue de Lattre de Tassigny (RD86), et l’entrée à l’A86 aux heures de pointe, et sur l’avenue Louison 

Bobet (RD143) en heure de pointe du soir en direction de l’entrée à l’A86.  

A noter que ces fortes densités de circulation sont également induites par le fait que les échangeurs de 

l’autoroute A86 sur ce secteur sont incomplets, les routes départementales avoisinantes servant ainsi à pallier 

ces échangeurs incomplets en complément de leur fonction propre d’accès à l’A86. 
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 Offre de stationnement et accessibilité voiture, deux-roues motorisés et taxis 

Offre de stationnement 

Autour du pôle de la gare de Val de Fontenay l’offre de stationnement est la suivante : 

 Le parking du centre commercial (environ 1 900 places), gratuit pendant trois heures ; 

 De nombreux parkings de bureaux (privés) ; 

 Quatre places de stationnement réservées aux usagers en fauteuil roulant (UFR) aménagées autour 

du pôle trois derrière le bâtiment voyageurs (BV) le long de l’A86, et une à proximité du BV et du pôle 

bus ; 

 Des places de stationnement sur voirie, en particulier le long de l’avenue Louison Bobet, de l’avenue 

des Olympiades, et de l’allée des Sablons, relativement limitées en nombre. 

Un stationnement illicite (non autorisé) se développe aux abords du pôle sur les emplacements réservés aux 

bus ou d’autres emplacements interdits, ainsi que sur voirie (notamment sur la RD143 à proximité de la gare). 

La demande en stationnement est importante (notamment en lien avec le rabattement sur le pôle), et l’offre 

publique actuelle semble insuffisante (forte pression du stationnement illicite aux abords de la station et sur 

les voiries adjacentes). Il n’existe par ailleurs pas d’emplacements réservés à de la dépose-minute au niveau 

du pôle à l’heure actuelle. 

Les deux-roues motorisés disposent d’emplacements de stationnement spécifiques côté Ouest du pôle 

(12 arceaux). Certains deux-roues stationnent néanmoins au niveau d’emplacements réservés aux vélos côté 

Ouest et Est du pôle. 

Une station de taxis (5 places) est aménagée côté Ouest après le pôle bus avec une borne d’appel.  

Accès au pôle de la gare de Val de Fontenay 

La proximité de deux bretelles (en accès et en sortie) de l’autoroute A86 et la desserte du site par la RD86 et 

la RD143 assurent une bonne accessibilité routière au pôle de la gare de Val de Fontenay. Néanmoins, l’accès 

par l’Est est aujourd’hui compliqué en raison de nombreuses voies en sens unique.  

Les conditions de stationnement dans le quartier de la gare sont globalement difficiles (stationnement de 

longue durée et de courte durée). 

L’éloignement de la station de taxis côté Ouest par rapport au bâtiment voyageurs de la gare (BV) constitue 

son point faible et ne contribue pas aisément à son identification visuelle. 

 

 

Figure 21 : Vue sur les emplacements taxis et l’entrée du parking le long de l’avenue du Val de Fontenay 

Source : Egis, 2020 

 

 

   

Figure 22 : Stationnement non autorisé VP côté Ouest du pôle 

Source : Egis, 2017 
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 Offre vélos 

Aménagements cyclables 

Les aménagements cyclables de la banlieue Est de Paris sont peu nombreux, et discontinus. 

Autour du pôle de la gare de Val de Fontenay, les aménagements existants concernent principalement une 

partie de l’avenue Charles Garcia et de l’avenue du Maréchal Joffre, mais à distance du pôle (à environ 500 m). 

Offre de stationnement Vélos 

Trois parcs de stationnement vélos abrités (ou semi-abrités), mais sans surveillance, existent aujourd’hui pour 

la desserte du pôle de la gare de Val de Fontenay (deux côté Ouest, et un côté Est du pôle). 

 

    
 

 
 

Figure 23 : Parcs de stationnement vélos abrités présents au niveau du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2019/2020 
 

Il existe aujourd’hui une sous-capacité des stationnements vélos autour du pôle par rapport aux 

préconisations du Schéma Directeur du stationnement vélo, ce qui favorise le stationnement informel de vélos 

(vélos attachés au grillage), notamment le long du cheminement jusqu’à l’avenue Lattre de Tassigny (RD86), 

contraignant l’accessibilité piétons et PMR (Cf. Figure 26). 

 

   

Figure 24 : Exemples de stationnement informel de vélos (vélos attachés au grillage)  
le long du cheminement jusqu’à l’avenue Lattre de Tassigny (gauche et centre) ou côté allée de Sablons (droite) 

Source : Egis, 2019/2020 

Offre de vélos en libre-service 

Les abords du pôle de Val de Fontenay compte également depuis 2019 deux stations de vélos en libre-service 

VELIB’ : l’une d’une trentaine de place située au niveau de l’avenue Louison Bobet côté Nord à proximité de 

l’immeuble Le Péricentre, et la seconde d’une vingtaine de place au niveau de l’avenue du Maréchal de Lattre 

de Tassigny (RD86), à proximité de l’école Pierre-Demont. 

   

Figure 25 : Stations de vélos libre-service Vélib’ présentes à proximité du pôle de la gare de Val de Fontenay  
(avenue Louison Bobet – gauche et avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – droite) 

Source : Egis, 2019/2020 
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Accès en vélos au pôle de la gare de Val de Fontenay 

Les aménagements vélos sont limités et non continus autour du secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay 

et aucun itinéraire spécifique d’accès vélo au pôle n’est à ce jour aménagé. 

A noter néanmoins que l’ensemble des voies communales de Fontenay-sous-Bois sont classée en « zone 30 », 

exception faite des très grands axes structurants, dont font notamment partie les routes départementales 

présentes dans le secteur de la gare de Val de Fontenay permettant notamment l’accès au pôle. 

Itinéraires cyclables projetés 

Le secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay est directement concerné par un projet d’itinéraire 

structurant du Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC) du Val-de-Marne, reliant Saint-Mandé 

à Val de Fontenay, ainsi que par un itinéraire à proximité sur la rive Est reliant la Queue en Brie à Fontenay. 

Autour du pôle un certain nombre de voiries ont pour projet d’être aménagées dans ce cadre (RD86, RD143, 

avenue Charles Garcia, avenue des Olympiades, rue Carnot, avenue Louison Bobet, …), avec également des 

connexions prévues avec le département limitrophe de la Seine-Saint-Denis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Synthèse des aménagements cyclables actuels et projetés, et des stationnements vélos et stations de vélos en libre-service autour du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2020  
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Dans son avis délibéré n°2020-90 du 24 février 2021, l’Ae du CGEDD précise à la page 17 qu’il serait utile de 

« joindre au dossier une carte isochrone pour les cyclistes puisque le dossier insiste sur l’importance de 

développer les possibilités d’accès au pôle gare à vélo, ce qui parait nécessaire au regard de sa configuration 

actuelle ». 

 

Une carte isochrone d’accessibilité au pôle-gare de Val de Fontenay est présentée ci-après. Elle présente, pour 

un temps donné (défini ici à 15 minutes), les lieux accessibles depuis un point de départ/arrivée localisé au 

niveau du pôle (ici en extérieur du pôle RER uniquement), pour une vitesse de circulation moyenne prise en 

hypothèse en fonction du mode considéré (ici 12 km/h pour les vélos) en suivant les pistes cyclables et espaces 

piétons partagés pour les vélos. 

 

 

Hypothèse : vélos vitesse moyenne de 12 km/h 

Figure 27 : Isochrone d'accessibilité vélos à 15 min du pôle gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2020 
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 Les projets de transports 

Le secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay accueille une concentration géographique de projets de 

transports en commun structurants (modes lourds). Le pôle est ainsi amené à se développer et voir sa 

fréquentation augmenter de façon progressive jusqu’à l’horizon 2035. 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay devra ainsi pouvoir être phasé dans le temps afin de pouvoir 

répondre aux enjeux induits par les arrivées successives sur le secteur de ces projets de transports. 

Le pôle de Val de Fontenay sera concerné par :  

 Des projets de transports à venir :  

o RER E, prolongement du RER E à l’Ouest ; 

o Métro ligne 15 du grand Paris Express (GPE) – M15, desserte de Val de Fontenay 

(gare intermédiaire) ; 

o Métro ligne 1 (M1), prolongement Est jusqu’à Val de Fontenay (futur terminus) ; 

o Tramway T1, prolongement jusqu’à Val de Fontenay (futur terminus) ; 

o Bus Bords de Marne, étude en cours pour la mise en œuvre d’une nouvelle liaison de 

transport en commun structurante (en site propre sur tout ou partie de son itinéraire) entre 

Chelles et les gares de Val de Fontenay et Nogent-sur-Marne, le long de l’ancienne RN34 ; 

 La mise en œuvre de divers schémas directeurs : 

o Schéma directeur de Ligne du RER A (SDLA), modernisation de l’infrastructure et 

modification des espaces en gare, dont la création d’un accès Ouest sur le quai RER A2  

(hors programme du pôle) ; 

o Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA), mise en accessibilité PMR des quais du RER E ; 

o Schéma Directeur du Réseau Est et du RER E, amélioration des performances de la ligne, 

adaptation de l’offre de transport aux besoins des voyageurs. 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Présentation schématique des projets de transports en commun (TC) structurants aux alentours de la 
gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2020 

 

Bus Bords de Marne 
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Synthèse offre de transport et perspectives de développement  

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est un important nœud du réseau de transport en commun francilien. 

En plus de relier les lignes de RER A et E, il accueille notamment sept lignes de bus en journée. 

L’accessibilité à la gare est possible depuis les deux rives du pôle, néanmoins la dynamique du pôle est 

orientée aujourd’hui à l’Ouest. L’accessibilité côté Est est quant à elle beaucoup moins évidente, les accès 

étant confidentiels. L’accessibilité au pôle bus de la gare de Val de Fontenay depuis l’Est est également 

compliquée. 

L’accessibilité en vélo au pôle est aujourd’hui insuffisante avec un manque d’aménagements cyclables et une 

insuffisance de parcs de stationnement vélos. 

Les fonctionnalités proposées par les espaces du pôle de la gare de Val de Fontenay sont peu lisibles depuis 

l’extérieur. L’absence de parvis et de dépose-minute induisent des conflits entre les modes pour l’accès à la 

gare.  

Concernant l’accès en véhicules motorisés, Val de Fontenay est desservi par des axes routiers structurants 

notamment l’A86 ainsi que par des départementales de transit, mais le stationnement est complexe à 

proximité du pôle 

A des échéances plus ou moins lointaines, l’offre en transports en commun est amenée à se développer 

fortement au niveau du pôle de Val de Fontenay (T1, M15, M1, Bus Bords de Marne), renforçant l’attractivité 

du pôle et représentant des opportunités de réaménagement du pôle en cohérence avec ces projets de 

transports.  
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1.4. Fonctionnement des espaces ferroviaires  
 

La gare de Val de Fontenay bénéficie d’une organisation spatiale complexe. 

 

Le bâtiment voyageur (BV) de la gare de Val de Fontenay, situé à l’Ouest du faisceau ferroviaire et de l’A86, 

est l’accès principal commun aux deux lignes de RER qui desservent le pôle (BV Ouest).  

Les deux infrastructures ferroviaires sont superposées et se croisent perpendiculairement :  

 les quatre voies ferroviaires et les deux quais centraux du RER E cernés par l’autoroute A86, située 

sensiblement au même niveau, sont aériens et axés Nord-Sud (quais RER E d’une largeur comprise 

entre 5,30 m aux extrémités et 7,15 mètres au centre) ;  

 les quais latéraux du RER A sont quant à eux souterrains et ont une orientation Est-Ouest et sont 

globalement perpendiculaires aux voies du « RER E » (quais RER A d’une largeur comprise entre 

3,25 m sur la partie Ouest des quais, et 11,50 m sur la partie Est). 

Les quais du RER A (sous exploitation RATP) et du RER E (sous exploitation SNCF) sont équipés d’escaliers fixes 

(EF) et d’escaliers mécaniques (EM), (cf. Figure 30 ci-contre et Figure 31 en page suivante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 29 : Coupe longitudinale sur les quais RER A 

Source : Egis, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Espace ferroviaire de la gare de Val de Fontenay - Focus niveau « BV Ouest et quais RER E » 

Source : Egis, 2020 
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Les correspondances entre les deux lignes s'effectuent au moyen d'escaliers fixes (EF) et mécaniques (EM) 

situés en surlargeur des quais du RER A (cf. Figure 30 ci-avant et Figure 31 ci-après).  

La liaison entre les deux quais du RER A est possible par un passage sous voies (PASO) localisé à l’extrémité 

Est des quais (liaison équipée d’un EF et d’un ascenseur à chaque extrémité du PASO actuel, cf. Figure 31  

ci-après). 

Le bâtiment voyageurs (BV) propose un accès direct aux quais du RER A, et permet l’accès au RER E via les 

quais du RER A.  

Depuis sa création, le bâtiment voyageurs a fait l’objet une rénovation de son espace d’accueil avec le 

déplacement de la ligne de contrôle au niveau des quais du RER A.  

De plus, les quais du RER E ne sont aujourd’hui pas accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Espace ferroviaire de la gare de Val de Fontenay - Focus niveau « quai RER A » 

Source : Egis, 2020    

 

Synthèse du fonctionnement des espaces ferroviaires 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est aujourd’hui un nœud majeur de correspondance entre les lignes A 

et E du RER, mais les trémies d’accès entre ces deux RER sont sous-dimensionnées. 

L’accessibilité du RER E est également très contrainte : les accès aux quais du RER E (non accessibles 

directement depuis la voirie) se font uniquement par un passage via les quais du RER A, et ne sont pas 

accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).  

Les deux infrastructures des RER étant aujourd’hui fortement imbriquées, leurs fonctionnements sont liés, ce 

qui peut fragiliser l’exploitation de la gare et des deux lignes de RER en cas de situation perturbée sur l’une 

des lignes, et générer des situations de risques d’accident, liées à la saturation des quais.   
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1.5. Flux d’échanges actuels et futurs au sein du pôle 
 

 Flux d’échanges actuels au sein du pôle 

Flux d’échanges globaux 

A l’échelle régionale, la carte ci-après précise les origines et destinations des usagers de la gare de Val de 

Fontenay en situation actuelle et met en évidence une desserte locale et un maillage de transports en 

commun pour les flux entre l’Est francilien et le cœur d’agglomération. 

 

Figure 32 : Origine et destinations des usagers de la gare de Val de Fontenay à l’heure de pointe du matin (HPM) en 
2020 

Source : Île de-France Mobilités, 2020 

 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est un pôle majeur au sein du réseau de transports francilien, comptant 

près de 115 000 utilisations par jour (source : comptages RATP et SNCF, 2016-2018) sur les différents modes 

de transports en commun en présence actuellement (RER et bus), avec environ : 

 un tiers d’entrants sur le réseau RER, répartis à environ 70% pour le RER A et 30% pour le RER E ; 

 un tiers de  de sortants ; 

 un tiers de correspondants entre ces deux lignes. 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Répartition actuelle des flux d’échanges au sein du pôle de la gare de Val de Fontenay à l’heure de pointe  

Source des données : comptages RATP et SNCF, 2016-2018 

 

La Figure 34 ci-après présente la répartition modale des entrants et sortants du pôle de la gare de Val de 

Fontenay actuellement à l’heure de pointe du matin (HPM). 

Il est à noter que parmi les entrants/sortants directs du pôle, les rabattements/diffusions via les modes actifs 

(marche, vélos) représentent près des deux tiers des entrants dans le pôle à l’heure de pointe du matin. Les 

flux piétons sont aujourd’hui importants et majoritaires, mais il est à noter a contrario le faible espace qui 

leur est actuellement alloué vis-à-vis du dimensionnement de l’espace public.  

Les vélos ne sont pas aujourd’hui prépondérants mais sont amenés à croître dans les années à venir en lien 

avec le développement de l’offre de stationnement à proximité de la gare, et le développement des itinéraires 

cyclables à l’échelle du bassin de vie. 

Les entrants dans le pôle à l’heure de pointe du matin sont également près d’un quart à se rabattre en bus. 

Les rabattements en voiture particulière ou en taxi sont quant à eux minimes. À noter néanmoins la présence 

du parking du centre commercial gratuit pendant trois heures (env. 1 900 places), et de nombreux parkings 

de bureaux à proximité.  

À l’heure de pointe du matin, un sortant de la gare sur dix emprunte un bus. Le reste se diffuse à pied. 
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Figure 34 : Part actuelle (2017/2018) par mode des entrants et sortants du pôle de la gare de Val de Fontenay 
 à l’heure de pointe du matin 

Source : RATP, 2018 / SNCF,2018 -  Traitement Île-de-France Mobilités, 2017-2018 

Flux de déplacements à l’heure de pointe du matin 

En heure de pointe du matin (HPM), à la gare de Val de Fontenay, le RER A compte environ 6 200 montants 

pour 6 500 descendants, et le RER E environ 3 500 montants pour 5 800 descendants (source : comptages 

RATP et SNCF, 2016-2018).  

En heures de pointe, l’ensemble des quais est très chargé. 

Une saturation de la partie centrale des quais du RER E est constatée en heure de pointe, en particulier en 

heure de pointe du matin sur le quai E2 (direction Paris), pouvant être source d’inconfort, voire d’anxiété ou 

d’insécurité en cas de grande affluence ou de situation perturbée.  

Il est également à noter une très forte utilisation du passage sous voies du RER A pour rejoindre la sortie 

Sud-Est. Ce phénomène s’est fortement accentué depuis l’automne 2016 avec l’ouverture du Campus de la 

Société Générale localisé côté Sud-Est du pôle (environ 5 000 emplois supplémentaires), ainsi que depuis la 

fin de l’année 2019 avec la mise en œuvre du « Val Bienvenüe » (nouveau bâtiment de la RATP localisé au 

niveau de la boucle de l’autoroute au Sud de l’axe formé par l’avenue Louison Bobet / Rue Carnot, accueillant 

environ 2 300 salariés 

L’accès principal (bâtiment voyageurs - BV) est aujourd’hui le plus emprunté par les voyageurs, avec 60% des 

entrées/sorties du pôle à l’HPM (données RATP 2018). Les accès Est sont aujourd’hui moins utilisés, 40% des 

entrées/sorties, malgré les emplois desservis (accès peu valorisés), mais peuvent connaitre des phénomènes 

de saturation le matin (étroitesse). Ce pourcentage est en nette augmentation depuis quelques années, en 

lien avec les nouveaux bureaux construits évoqués au paragraphe précédent.  

Les voyageurs sortants ont pour destination majoritairement les espaces de bureaux aux alentours. Une partie 

des voyageurs sont en correspondance avec des bus. Ils empruntent les circulations verticales situées au 

milieu des quais du RER A et qui aboutissent au BV principal. La majorité des voyageurs empruntent les 

appareils de ligne de contrôle, mais les passages élargis sont massivement utilisés à la sortie.  

Les voyageurs venant des quais du RER E utilisent les mêmes espaces que les voyageurs venant du RER A. 

 

Flux et qualité des correspondances 

Les voyageurs correspondants entre RER A et RER E utilisent exclusivement les escaliers mécaniques (EM) et 

escaliers fixes (EF) reliant les quais du RER E aux quais du RER A.  

La capacité des liaisons verticales entre le RER A et le RER E n’est pas adaptée à l’importance de ces flux de 

correspondance, ce qui se traduit par une forte congestion au niveau des quais du RER E et des circulations 

verticales entre les RER notamment en cas de situation perturbée, présentant des situations accidentogènes. 

Cette situation est aggravée par la superposition des entrants et sortants directs du RER E aux flux de 

correspondants.  

Les correspondances RER/RER sont en liaison directe du fait de la superposition des deux infrastructures RER, 

permettant une correspondance efficace entre les deux lignes de RER. Néanmoins, cette liaison peu 

capacitaire crée également un engorgement problématique en termes de flux du fait de l’absence d’accès 

direct au RER E depuis la voirie. 

La proximité de la station de RER et la concentration des lignes dans le pôle bus permet une bonne 

intermodalité et des correspondances Bus/RER et Bus/Bus dans de bonnes conditions. 

Accidentologie et cas d’une situation perturbée  

Accidentologie 

La saturation des quais du RER E en heure de pointe notamment crée des situations accidentogènes. Même si, 

les accidents restent rares, les situations et le ressenti pour les usagers d’insécurité est prégnant dans le pôle 

de Val de Fontenay et plus particulièrement sur les quais du RER E ou du RER A.  

Dans les espaces SNCF du RER E ont été relevés ces trois dernières années :  

 En 2019, 1 chute dans lacune (espace entre le train et le quai) avec cheville coincée. 

 En 2018, 2 heurts à la fermeture des portes du train. 

 En 2017, 2 chutes dans escaliers fixes, 1 heurt par objet à la suite d’un accident de personne (suicide). 
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Cas d’une situation perturbée 

Dans le cas d’un ralentissement, d’un incident, d’un service ralenti ou interrompu sur la ligne A ou E du RER, 

les flux de correspondants entre les deux lignes créent une zone de forte congestion en quelques minutes 

devant les circulations verticales empruntées par les deux flux.  

Cela est dû au fait que les flux entrant, sortant et correspondant vers le RER E empruntent les mêmes 

circulations verticales situées en surlargeur des quais.  

A ces flux s’ajoutent les voyageurs entrants et sortants des deux lignes, particulièrement ceux du RER E 

empruntant les espaces de la ligne A du RER. 

   

Figure 35 : Exemple de saturation des accès RER A / RER E en heure de pointe lors de l’arrivée simultanée d’un RER E 
et d’un RER A ou en cas de situation perturbée 

Source : Egis, 2016 

 

 

Synthèse des échanges actuels au sein du pôle  

Le pôle de Val de Fontenay draine un nombre de voyageurs conséquents avec des modes de rabattements et 

de diffusion qui s’effectuent principalement par les modes actifs et les bus.  

Compte tenu de la configuration des quais, des accès et des liaisons de correspondances existante, la forte 

fréquentation du pôle provoque une congestion des quais à l’heure de pointe qui est particulièrement source 

d’inconfort, ou d’insécurité en cas de grande affluence ou de situation perturbée.  

Par ailleurs, les accès Est étant sous dimensionnés, ils connaissent des phénomènes de saturation.   

 

 Flux d’échanges futurs au sein du pôle 

À l’horizon 2035, le pôle de la gare de Val de Fontenay dans son ensemble permettra d’améliorer les 

correspondances existantes et devrait permettre de réaliser des correspondances entre les modes suivants : 

 RER A ; 

 RER E ; 

 Métro ligne 1 (M1) ; 

 Métro ligne 15 (M15) ; 

 Tramway T1 ; 

 Bus Bords de Marne ; 

 Lignes de bus de journée ; 

 Lignes de bus de nuit. 

 

Les prévisions de flux voyageurs montrent une augmentation de la fréquentation du pôle de la gare de Val 

de Fontenay de + 115% à l’horizon 2035, liée à l’augmentation de l’offre de transports sur le pôle dans son 

ensemble (M1, M15, T1), mais également à l’augmentation de la population et des emplois dans le secteur 

de Val de Fontenay élargi. 

 

À l’horizon 2035, avec l’arrivée des métros M1, M15 et du tramway T1, une inversion de la polarité Est-Ouest 

du pôle RER s’opère également, avec dans le futur environ 70% des flux Entrées/Sorties à la gare RER A / RER 

E en lien avec le côté Est (où se situeront les lignes M1, M15 et T1) et environ 30% en lien avec le côté Ouest 

(ces pourcentages tenant également compte des traversées de la gare « RER » pour des correspondances hors 

RER A et RER E, et les flux « Ville-Ville »). 
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À cet horizon il est également à noter : 

 Au sein du pôle de la gare de Val de Fontenay (composé uniquement du RER A et du RER E) : 

o la prédominance des flux liés au RER A (environ 70% des flux concernés, 30% pour les RER E) ; 

o une correspondance entre RER A et E qui reste forte également à cet horizon de projet (18% 

des flux en lien avec la gare « RER »); 

o des liens majoritaires vers le secteur Nord-Est (vers Métros M1 et M15, tramway T1 et 

secteur ville Nord-Est). 

 

 

 

 

Figure 36 : Répartition des flux horizon 2035 à l’heure de pointe du matin par liaison (deux sens de circulation 
confondus) en lien uniquement avec la gare « RER » (RER A / RER E) - origines/destinations (O/D) 

Source : données nouvelle matrice PEM VDF 2019 - traitement Egis  

 

 Au sein du pôle « RER + Métros » (composé du RER A et du RER E, et des métros M1 et M15) de la 

gare de Val de Fontenay, en complément : 

o la forte proportion des échanges entre la ligne du métro 1 et la ligne 15 du métro du Grand 

Paris Express (qui s’effectueront en souterrain directement entre les deux métros via un 

ouvrage de correspondance), avec 12% des flux concernés, dépassant les échanges entre de 

correspondances entre RER A et RER E (10% des flux concernés) ; 

o une ligne 15 du Grand Paris Express également fortement attractive, représentant à elle 

seule 28% des flux en transport en commun en heure de pointe au sein du pôle de la gare de 

Val de Fontenay à cet horizon (hors flux « villes » - marche à pied, vélos, voiture, …), avec 

notamment les répartitions suivants pour les autres modes : RER A 26,5%, M1 19% , RER 

16,5%, Tramway T1 8%, et bus 2%. 

 

 

 

Figure 37 : Principaux modes à l’heure de pointe du matin en 2035 à l’échelle du pôle global « RER + Métros » 

Source : données nouvelle matrice PEM VDF 2019 - traitement Egis  
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La répartition schématique des flux au sein du pôle « RER » aux heures de pointe du matin (HPM) et du soir 

(HPS) est présentée sur les illustrations ci-après. 

 

 

Figure 38  : Répartition schématique des flux  en 2035 à l’échelle du pôle « RER + Métros » à l’heure de pointe 

Source : données nouvelle matrice PEM VDF 2019 - traitement Egis  

La carte en page ci-après précise les origines et destinations des usagers de la gare de Val de Fontenay à 

horizon 2035 (avec uniquement pris en compte les usagers en lien avec les modes lourds présents sur le pôle, 

RER et métros). Cette illustration met notamment en évidence : 

 une desserte locale : concentration et importance des points à proximité de la gare ; 

 le maillage de transports en commun pour les flux entre l’Est francilien et le cœur d’agglomération : 

avec des origines réparties tout le long des RER A et RER E, et des destinations sur l’axe Est-Ouest dans 

Paris et au niveau des pôles d’emploi de la Défense, et dans une moindre mesure du secteur Saint-

Denis/Aubervilliers. 

 

À l’horizon 2035 la situation en heure de pointe du matin est comparable à la situation actuelle  

(cf. Figure 39 ci-après), avec des rabattements modes actifs (marche et vélos) encore très largement 

majoritaires, des rabattements en voiture faibles, et un rabattement en bus, bien que significatif, non 

prépondérant.  

 

 

Figure 39 : Part par mode à l’horizon 2035 des entrants et sortants du pôle de la gare de Val de Fontenay 
 à l’heure de pointe du matin 

Source : Île de-France Mobilités, 2020 
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En termes de correspondance entre le mode bus et les modes lourds du pôle (pôle « RER » et pôle « métros »), 

la répartition des flux d’échanges est à peu près équivalente entre le pôle Métros et le pôle RER  

(cf. Figure 40). 

 

Figure 40 : Répartition des flux d’échanges liés au mode bus avec les modes lourds (RER, métros) au sein du pôle de 
la gare de Val de Fontenay à horizon 2035 

Source : données nouvelle matrice PEM VDF 2019 - traitement Egis  

 

Figure 41 : Origine et destinations des usagers de la gare de Val de Fontenay à l’heure de pointe du matin (HPM) en 
2035  

Source : Île de-France Mobilités, 2020 

 

Synthèse des échanges futurs 

Les projets de transport vont entraîner une forte augmentation des flux de voyageurs aux entrées et sorties 

du pôle. Par ailleurs une inversion de la polarité Est-Ouest du pôle RER est attendue une fois le pôle constitué, 

le côté Est devenant prédominant sur l’Ouest en termes de flux. Le pôle doit donc être repensé vis-à-vis de 

cette augmentation et de cette nouvelle répartition des flux. 
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1.6. Synthèse du diagnostic 
 

 

 Le pôle de la gare de Val de Fontenay est, et restera, le premier pôle de transport de l’Est 

Francilien. 

 

 La gare est située au cœur d’un territoire dynamique de la métropole, dynamique amenée 

à se renforcer dans les années à venir. 

 

 La gare souffre dès à présent de dysfonctionnements importants issus de sa conception 

initiale ce qui nuit fortement au confort des voyageurs et rend son exploitation complexe 

au quotidien. 

 

 Le RER E doit règlementairement être rendu accessible pour les personnes à mobilité 

réduite (PMR). 

 

 L’augmentation attendue des flux d’ici à 2035 impose un agrandissement des espaces 

existants qui sont d’ores et déjà saturés, en particulier pour l’accès au RER E et la 

correspondance entre les RER A et E. 

 

 L’arrivée successive du tramway T1, du Bus Bords de Marne des lignes de métro 1 et 15, 

ainsi que la dynamique de développement urbain de ce secteur, oblige à repenser 

l’échelle et le fonctionnement d‘ensemble du pôle à chaque échéance, en intégrant des 

phases chantiers conséquentes, qui peuvent se chevaucher dans le temps. 
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2. Les objectifs, contraintes et exigences du projet 

soumis à enquête publique 
 

2.1. Objectifs du projet 
 

Le projet d’ensemble du pôle de la gare de Val de Fontenay vise à améliorer le fonctionnement de la gare 

actuelle et à accompagner l’augmentation de trafic induite par le développement de l’offre de transport et 

la dynamique urbaine du secteur. 

A l’issue du DOCP et de la concertation préalable menée en 2017, les enjeux du projet ont été déclinés en 

quatre objectifs principaux auxquels le projet doit répondre. 

Ces quatre objectifs sont précisés ci-après. 

 

(1)  Réorganiser et agrandir les espaces de la gare :  

 mettre en place des itinéraires de correspondance et d’accès efficaces entre modes lourds 

(RER/métro) et vers les modes de transports en commun de surface (bus / tramway T1) ; 

 mettre en œuvre des accès dédiés au RER E ; 

 maîtriser les flux empruntant les circulations verticales entre RER A et RER E, et désaturer les quais 

du RER E ; 

 mettre en accessibilité les quais du RER E et la correspondance entre les lignes de RER ; 

 rendre les accès à la gare lisibles depuis l’espace public à l’Est et à l’Ouest.  

 

(2) Aménager les abords du pôle en cohérence avec les projets de développement 

portés par les collectivités : 

 accompagner le développement urbain et l’augmentation des flux ; 

 atténuer la coupure physique et visuelle A86 / « RER E » et créer un lien urbain Est-Ouest ; 

 profiter de l’arrivée des lignes 1 et 15 du métro, et du tramway T1, pour créer un accès structurant 

à l’Est du pôle, offrant aux voyageurs l’ensemble des services d’une gare et des aménagements en 

faveur de l’intermodalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Améliorer la qualité de service pour tous les voyageurs : 

 améliorer pour tous la lisibilité, le confort, l’accessibilité et la sécurité des cheminements vers le pôle 

et à l’intérieur de celui-ci ;  

 améliorer la qualité de service générale (gestion de l’information voyageurs en gare, mise en œuvre 

d’une signalétique mutualisée entre exploitants, développement de services et de l’animation 

commerciale, …). 

 

 

 

 
 (4) Concevoir un projet phasé : 

 qui intègre les horizons de mise en service des projets de transport et des projets urbains ; 

 qui prend en compte les contraintes liées aux chantiers des lignes de métro et de tramway, et 

compatible avec l’ambition urbaine environnante ; 

 qui prend en compte l’exploitation du pôle, pendant les phases de chantiers. 
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2.2. Contraintes et exigences 
 

Le secteur du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay comprend de nombreux projets et zones en 

mutation. Afin de pouvoir remplir au mieux les objectifs fixés et de répondre aux grands objectifs du projet, 

il est essentiel de prendre en compte les contraintes et exigences suivantes. 

 

Coordination avec les projets connexes : programmatique, fonctionnelle et en phase travaux 

(ordonnancement, emprises chantier) 

Le présent projet de pôle intègre l’ensemble des aménagements liés au périmètre du RER A et RER E ainsi 

que leurs abords. Ces aménagements doivent s’intégrer dans une logique d’ensemble pour créer un pôle 

unique, cohérent, connecté et fonctionnel. 
 

 Projets relatifs aux infrastructures et à l’offre de transport 

Il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des projets transport connexes dans le secteur de la gare 

de Val de Fontenay, tant en phase travaux qu’en phase définitive afin de créer un projet unifié.  
 

 Projets urbains 

Le secteur du Péripôle Nord en particulier est amené à être profondément modifié, tout comme d’autres 

secteurs localisés à proximité de la gare de Val de Fontenay, en particulier le secteur « Auchan/Gare » 

à l’Ouest. Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay devra ainsi s’intégrer harmonieusement et en 

cohérence avec ces projets, qui sont en cours d’étude dans le cadre de l’opération d’aménagement 

« Val de Fontenay - Alouettes », pilotée par la SPL Marne au Bois.  

Il existe ainsi un enjeu de coordination fonctionnelle et programmatique des différents ouvrages et projets, 

mais également un enjeu très fort d’ordonnancement des travaux. En effet, le secteur est actuellement très 

contraint avec la présence des infrastructures routières et ferroviaires, et les différents projets devront se 

partager l’espace et les accès en phase de réalisation. Une bonne coordination est primordiale pour la 

réussite commune des projets et pour sécuriser le calendrier global du projet de pôle. 

A cette fin, Île-de-France Mobilités et ses partenaires ont travaillé lors de la phase des études de Schéma de 

Principe à de premières réflexions OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) visant à vérifier la 

compatibilité des différents projets entre eux (à la fois pour le projet final et en phase chantier).  

La réalisation d’une mission d’OPC globale sera nécessaire aux différentes phases des projets. 

 

 

 

 

 

 

Maintien de la vie locale et de l’exploitation de la gare en phase travaux 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay compte 115 000 voyageurs par jour actuellement, ce qui en fait le 

premier pôle de transports de l’Est francilien. Par conséquent, le maintien de l’exploitation de la gare et de 

ces accès, pour les piétons, les vélos et les bus devra être prioritairement recherché lors des travaux du pôle. 

De même, le maintien de la desserte et du fonctionnement des bâtiments limitrophes (accès, livraisons…) 

sera une donnée d’entrée pour les travaux et leurs phasages.  

Lorsque des impacts sur l’exploitation du pôle sont inévitables pour la réalisation de certains ouvrages ou 

aménagements, des solutions seront recherchées pour garantir des conditions de confort aux voyageurs, et 

si nécessaire de leur proposer des alternatives de déplacements. Cette approche passe par un projet conçu 

en concertation avec les opérateurs de transports, une analyse fine des effets et des itinéraires de report si 

besoin, et des propositions d’aménagement et de méthodologie de travaux permettant de s’assurer des 

conditions du fonctionnement du pôle.  

Accessibilité du pôle 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est partiellement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

A l’heure actuelle, les quais du RER A et le pôle bus sont accessibles aux PMR. En revanche, les quais du 

RER E et la correspondance entre les deux lignes de RER ne sont pas accessibles aux PMR. 

Les cheminements PMR pour accéder à la gare sont relativement complexes notamment : 

 du fait du manque de visibilité des accès dédiés aux PMR, qui sont des accès secondaires ; 

 d’espaces publics, de trottoirs étroits et parfois non accessibles aux PMR du fait des dénivelés à 

traiter. 

Les aménagements du pôle de la gare visent à répondre à cette mise en accessibilité complète sur tout le 

parcours du voyageur depuis les espaces extérieurs jusqu’aux quais des RER et plus globalement répondre 

à une accessibilité globale qui répondra au confort de tous.  

Optimisation des coûts d’investissement et d’exploitation  

Afin de réaliser un projet pertinent et adapté, il est nécessaire que chaque future maîtrise d’ouvrage 

optimise les coûts d’investissement en prenant en compte les coûts d’exploitation futurs en amont de la 

conception. 
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Qualité de service 

L’ensemble des aménagements proposés devra respecter les préconisations des Schémas Directeurs de 

qualité de service approuvés par Île-de-France Mobilités, et notamment : 

 le Schéma Directeur des Eco-stations bus approuvé au conseil d’Île-de-France Mobilités du 30 mai 

2017 ; 

 le Schéma Directeur du Stationnement Vélos (SDSV) approuvé au conseil d’Île-de-France Mobilités 

du 05 février 2020 ; 

 le Schéma Directeur de l’Information voyageurs (SDIV), au conseil d’Île-de-France Mobilités du 9 

octobre 2018. 

     
Figure 41 : Qualité de service des aménagements franciliens 

Source : Île de-France Mobilités 

Enjeux environnementaux 

A ce stade, les plus forts enjeux environnementaux identifiés sont listés ci-après. 

 

 Population et santé humaine :  

o Des risques naturels d’aléa moyen : phénomènes possibles de retrait-gonflement des 

argiles, de dissolution du gypse et de remontée de nappe ; 

o Des sols pollués : présence de concentration de métaux pouvant être pénalisante ; 

o Un cadre de vie typique du contexte urbain dense : qualité de l’air dégradée, importante 

exposition au bruit, émissions lumineuses et de chaleur importantes ; 

 

 Modalités de déplacements : 

o Un réseau routier dense et d’importants trafics ; 

o Une gare souffrant de dysfonctionnements importants ; 

o Des aménagements cyclables peu nombreux et discontinus ; 

o Des conditions de stationnements difficiles ; 

o De nombreux projets de transport et d’aménagement programmés ;  

o La présence de réseaux structurants : RTE, GRTgaz, assainissement et chauffage urbain.  
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Dans son avis délibéré n°2020-90 du 24 février 2021, l’Ae du CGEDD précise à la page 10 que « le fait de 

ne traiter que les objectifs du projet en termes d’organisation des déplacements, sans s’intéresser à la 

perception des usagers ni à l’attractivité future de ce quartier dégradé rend l’étude d’impact, de ce fait, 

incomplète ». 

 

Le maître d’ouvrage souhaite préciser que le projet d’aménagement du pôle gare de Val de Fontenay est un 

projet concerté qui tient compte des attentes de l’ensemble des partenaires et usagers, le tout dans un site 

contraint. 

 

Les exploitants des gares RER (RATP pour le RER A et SCNF Gares & Connexions pour le RER E) sont en contact 

quotidien avec les usagers qui font remonter leurs doléances par différents canaux, et Île-de-France 

Mobilités est en relation permanente avec les associations d’usagers (FNAUT Ile-de-France notamment).  

Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité des mobilités pour tous les franciliens, et les opérateurs RATP 

et SNCF confrontés à l’exploitation quotidienne de cette gare s’efforcent de concevoir des aménagements : 

 qui tiennent compte de la contrainte physique très forte du site et des installations existantes ; 

 qui répondent à la double exigence de désaturation (pour améliorer le confort des utilisateurs et la 

sécurité d’exploitation), et de mise en accessibilité (exigence réglementaire) ; 

 qui s’inscrivent dans un environnement en mutation, dont les projets ne sont pas calés ;  

 qui répondent aux attentes des franciliens et des acteurs locaux. 

 

Le programme proposé dans le dossier d’enquête publique est celui qui combine au mieux, à ce stade des 

études, les attentes exprimées lors de la concertation, les exigences fonctionnelles, les exigences 

réglementaires et les contraintes physique et technique de l’infrastructure ferroviaire existante et de son 

environnement immédiat.   

Avec plus de 115 000 voyageurs/jour qui transitent à travers le pôle gare de Val de Fontenay, la perception 

et les attentes des usagers ont été recherchées pour définir les aménagements en phase avec leurs 

pratiques.  

À cet effet, sur la base du DOCP, Île-de-France Mobilités a organisé une concertation préalable du 20 février 

au 24 mars 2017 afin de présenter, d’échanger et de recueillir les avis des différentes parties prenantes 

(usagers, entreprises, associations, collectivités, …) sur le diagnostic et le projet proposé dans l’optique d’en 

tirer des enseignements pour la poursuite des études. 

Afin de toucher une diversité de publics, plusieurs modalités de rencontres et d’outils pour émettre un avis 

ont été mises en place : 

 une réunion sur invitation avec les acteurs du territoire (élus, acteurs socio-économiques, 

associations, opérateurs de transports) ; 

 deux rencontres dans la gare au contact avec les voyageurs ; 

 deux ateliers balades dans et autour de la gare de Val de Fontenay. 
 

 

 

 

Le public a également pu s’exprimer et donner son avis grâce aux différents outils mis à sa disposition : un 

formulaire de dépôt d’avis en ligne sur le site internet dédié, des coupons T, volets détachables inclus dans 

la plaquette d’information boitée sur toute la ville de Fontenay-sous-Bois et dans un rayon de 800 mètres 

autour de la gare et distribuée lors des rencontres en gare et des fiches avis disponibles lors des rencontres 

de terrain. 

Au total 495 avis ont été recueillis et ont permis, tout d’abord, de confirmer les dysfonctionnements actuels 

identifiés dans le cadre du projet par un retour direct des usagers notamment sur :  

 la gestion des flux dans la gare compte tenu d’accès au RER E uniquement réalisables via les quais 

du RER A. « Actuellement en heures de pointes, il faut 2 à 3 minutes pour passer du quai RER E au 

quai RER A alors qu’il n’y a que 20 mètres d’escaliers/escalator » ;  

 le manque de confort au sein de la gare « Le projet de réaménagement de la gare de Val-de-Fontenay 

est à réaliser en urgence compte tenu de l’inconfort actuel pour les usagers, dû à l’exiguïté des accès 

aux quais du RER E et des sorties côté Est ainsi que de la dangerosité actuelle des lieux en cas de 

perturbation du trafic » ; 

 le besoin de relier les quartiers de Fontenay-sous-Bois coupés par les infrastructures ferrées et 

autoroutières ; 

 le besoin de redonner plus de places aux modes actifs (vélos et piétons) pour accéder à la gare dans 

des conditions confortables et sécurisées « Pas suffisamment d’emplacements vélos (et les arceaux 

ne sont pas suffisamment espacés) » « Les accès en vélo sont (…) dangereux par les avenues » « Les 

trottoirs de la rue qui relie la rue Carnot à l’entrée Est de la gare sont impraticables aux poussettes 

et handicapés (plots, escaliers...) » « Vu le nombre de voyageurs qui ne fait que s’accroître, il serait 

bien vu d’agrandir les entrées et sorties afin de faciliter les passages ». 

Par ailleurs, les avis ont été aussi l’occasion de recueillir les arguments relatifs aux deux scénarios ferroviaires 

proposés à savoir la création de passerelles ou de souterrains. Deux tiers des avis se sont exprimés en faveur 

du scénario souterrain et un tiers en faveur du scénario aérien. Les enseignements de la concertation ont 

ainsi été versés pour les études préliminaires. 

Ce travail partenarial sera mené tout au long des prochaines phases d’études et de travaux. 

 

Le tableau ci-après présente la prise en compte de la concertation dans les études réalisées de niveau 

Schéma de Principe. 
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Enseignements de la concertation Prise en compte dans les études de niveau de Schéma de principe et évolutions  

Sur l’opportunité du projet  

 
− Un projet attendu et soutenu. 

 
− Des objectifs partagés d’amélioration des correspondances et de régulation 

des flux de voyageurs, dans la perspective des projets urbains et de transport 
en commun à venir.  
 

− Une crainte que le projet ne soit pas assez ambitieux au regard des 
évolutions urbaines et du réseau de transport en commun. 

 

Lors des études de Schéma de Principe (SdP), un travail important partenarial a visé à stabiliser une matrice des flux de la gare en prenant en 
compte les estimations de populations et emplois à horizon 2035, ainsi que l’arrivée des nouveaux modes de transports que sont les métros 
M15 et M1, et le tramway T1. Par principe, la construction de cette matrice inclut des marges pour préserver le futur. 
Ces données ont ainsi permis de calibrer le bon dimensionnement des espaces de la gare et des équipements intermodaux. 
 

Par ailleurs, par rapport au DOCP, le SdP a intégré la réhabilitation complète du bâtiment voyageur Ouest, la création d’une liaison entre le 
nouveau PASO Nord et le quai A1 du RER A, ainsi qu’entre le quai A1 et l’accès « Sentier du Bois de l’Aulnay », afin de mieux répondre aux 
attentes et accompagner les évolutions urbaines. 
 

Par contre, l’élargissement des quais du RER E évoqué dans la concertation n’est pas envisageable compte tenu des incidences techniques 
induites, et n’a pas été retenu. 
 

Sur les scénarios d’aménagement des espaces ferroviaires 

 
− Un scénario aérien considéré par certains comme plus agréable, permettant 

de créer un repère urbain, moins complexe à réaliser et moins cher.  
 

− Des passerelles perçues comme désavantageuses avec un fort dénivelé qui 
allonge les temps de correspondances.  
 

− Un scénario souterrain davantage soutenu notamment par les collectivités 
et les associations car offrant des temps de correspondance plus avantageux 
grâce à une meilleure répartition des flux et des dénivelés moindres 
 

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

 
Le choix du scénario souterrain a été retenu pour le Schéma de Principe car il recueillait la majorité des avis et permettait des correspondances 
et des accès plus efficaces aux différents transports, ce qui est un enjeu fort du pôle pour faciliter les déplacements des usagers en transports 
et favoriser leurs usages. 
 

Afin d’améliorer le fonctionnement de ces passages souterrains, un travail a été mené sur leurs positionnements afin de permettre des accès 
les plus directs et les plus lisibles possibles. Le passage souterrain Nord sous l’A86 et le RER E (PASO Nord) s’est « rapproché » du RER A pour 
qu’il lui soit parallèle, et que la majorité des flux l’emprunte au lieu de passer par les quais du RER A comme c’est le cas aujourd’hui. Le passage 
sous le RER A (PASO Nord-Sud) a été positionné pour être directement visible depuis les entrées des nouveaux bâtiments voyageurs Sud-Est et 
Nord-Est. 
 

Par ailleurs, pour répondre aux inquiétudes exprimées sur la sécurité et la qualité des aménagements des nouveaux passages souterrains, la 
conception a veillé à les rendre agréables et suffisamment spacieux pour en améliorer la perception des voyageurs. Ces PASO feront 8-9 mètres 
de large et 3 mètres de haut. A noter également que le PASO Nord comprendra des puits de lumière. En complément, afin de garantir des 
passages souterrains confortables et agréables, il sera particulièrement étudié dans les études de conception à venir la qualité des matériaux 
et le traitement de la lumière. 
 

Ces deux nouveaux passages seront par ailleurs accessibles à tous, sans contrôle, durant les horaires d’exploitation de la gare. 
 

Sur la mise en œuvre du projet  

 
− Une forte demande d’accélération du projet. 

 
− La mise en œuvre de solutions immédiates pour répondre à des besoins qui 

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

−  L’exigence d’une gestion concomitante des chantiers des Métros 1 et 15. 
 

− La demande de poursuivre les échanges après la concertation. 
 

 
La demande d’accélération du projet était partagée par tous les usagers et partenaires, la gare connaissant déjà des périodes de saturation. 
 

La phase d’études de SdP a donc permis de définir un phasage adapté aux contraintes techniques et aux espaces disponibles afin d’enclencher 
au plus vite les travaux. Néanmoins, les travaux complexes du projet et le maintien du fonctionnement du pôle nécessitent des travaux longs. 
 

A cet effet, la réalisation d’un nouvel accès Ouest au quai du RER A (direction Paris) est d’ores et déjà financée et lancée, constituant la phase 0 
du pôle. La mise en service, prévue à horizon de livraison en 2024, offrira une première réponse à l’amélioration de la gestion des flux du pôle.  
 

Par ailleurs, le projet doit permettre la réalisation du nouveau bâtiment voyageur Sud-Est et du nouveau passage souterrain Nord-Sud pour 
2027, ainsi qu’une nouvelle liaison sur le quai 1 du RER A (direction banlieue) pour faciliter les accès et les circulations. 
La stabilisation du programme du pôle dans le cadre du SdP a également permis d’obtenir d’ores et déjà des financements pour maîtriser le 
foncier nécessaire aux travaux et les études AVP, afin de ne pas retarder l’avancement du projet.  
 
 

 

L’exigence exprimée d’une concomitance M1 et M15 ne fait pas partie du périmètre porté par le projet de pôle et la présente enquête publique. 
Néanmoins, Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice et co-MOA sur le prolongement du métro M1, a travaillé avec la Société 
du Grand Paris (SGP) pour que la correspondance entre M1 et M15 puisse être réalisée par la SGP en anticipation de la réalisation ultérieure 
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Enseignements de la concertation Prise en compte dans les études de niveau de Schéma de principe et évolutions  

du projet de la Ligne 1 du métro. Les emprises disponibles et les niveaux d’études ne permettent par contre pas une concomitance totale des 
deux projets.  
 

Enfin, cette phase d’études, a été l’occasion de mener un important travail partenarial entre les porteurs du projet de pôle, des projets de 
transports connexes (lignes M1 et M15 du métro, tramway T1, …) qui sera poursuivi dans les phases d’études ultérieures d’avant-projet (AVP). 
La présente enquête publique est également l’occasion de recueillir l’avis des usagers pour la poursuite des études. 
 

Sur l’intermodalité autour de la gare 

 
− Une demande de dédoublement de la gare routière et de renforcement de 

l’offre de bus. 
 

− Une forte attente d’amélioration des cheminements cyclables et piétonniers 
(sécurité, confort, lisibilité), ainsi que le renforcement d’une offre de 
stationnement sécurisé pour les vélos. 
 

− Le souhait d’un rapprochement du terminus du Tram 1.  
 

− Le besoin exprimé de déposes minutes efficaces et de la prise en compte des 
voyageurs qui viennent en voiture à la gare. 

 

 

Le fonctionnement actuel de la gare routière lors de la concertation n’a pas été remis en cause. Si, en effet, les avis de la concertation plaidaient 
pour un dédoublement de part et d’autre des voies du RER E, les études de SdP ont conclu que, compte tenu des origines-destinations des bus, 
de l’espace très contraint au Sud-Est du pôle et de l’incertitude sur le projet urbain au Nord-Est, le dédoublement ne paraissait pas opportun.  
Le choix s’est donc porté sur un unique pôle bus garantissant une meilleure lisibilité pour les usagers. 
Par ailleurs, afin de renforcer l’offre bus, Île-de-France Mobilités a enclenché les études du « Bus Bords de Marne », site propre bus ayant un 
terminus à Val de Fontenay, dont la concertation préalable s’est déroulée fin 2020/ début 2021. Le projet de pôle-gare Val de Fontenay prendra 
en compte le bilan de cette concertation dans la poursuite des études. 
 

Les études du SdP ont mené un travail d’analyse plus détaillé du besoin en stationnement vélos, de leurs localisations et intégré dans son 
programme l’aménagement de pistes cyclables sur l’axe Bobet /Carnot pour améliorer les parcours et la sécurité des cyclistes. L’offre de 
stationnement vélos a été grandement augmentée entre le DOCP (80 pl. + réserve foncière de 100m² + besoin à terme estimé par le CD94 pour 
l’ensemble du site de Val de Fontenay – 950 places) et le SdP (600 à 650 places en lien avec le pôle-gare de Val de Fontenay objet du Schéma 
de principe, en lien avec le besoin à terme estimé par le CD94 pour l’ensemble du site de Val de Fontenay soit au total 1 300 places pour 
l’ensemble des projets de transports – pôle-gare « RER », métros M15 et M1, et tramway T1). 
 

Le prolongement du tramway T1 à Val de Fontenay ne fait pas partie du périmètre du Schéma de Principe et de la présente enquête publique. 
Ce sujet a cependant été considéré comme un projet connexe, mais la nécessité d’avoir une arrière-gare au niveau de la station terminus de 
Val de Fontenay (nécessaire à l’exploitation, retournement des tramways) ne permet pas de rapprocher la station du T1 et la gare RER A et E. 
 

La dépose-minute est, à ce stade, proposée à l’Est, au plus près des nouveaux bâtiments voyageurs. Par contre, le pôle de Val de Fontenay 
étant situé en zone dense et étant desservi par de très nombreux transports, la mise en œuvre de facilité de stationnement et d’accès pour les 
voyageurs venant en voiture n’a pas été retenue dans le SdP. 

Sur l’accessibilité, le confort et les services dans et autour de la gare 

 
- Une prise en compte attendue de l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite. 
 

- Le souhait de plus de confort en gare et sur les quais (limitant le bruit et la 
pollution) et d’une amélioration de l’information voyageurs et de la 
signalétique. 
 

- Une approche favorable à l’installation de commerces et de services utiles 
aux voyageurs (commerces de bouche, guichets de vente). 
 

- Un effort architectural et paysager espéré pour rendre la gare plus agréable 
et attractive. 

 

 

L’accessibilité PMR est une obligation réglementaire qu’intègre le projet de réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay.  Le projet prévoit 
bien une mise en accessibilité directe du RER E avec la mise en œuvre de nouveaux ascenseurs depuis la surface pour accéder au PASO Nord et 
depuis le PASO Nord vers les quais du RER E, ainsi qu’au niveau des espaces RER côté quai 2 du RER A (dir. Paris) afin de permettre la liaison 
avec les quais du RER E.  
 

La qualité des espaces pour les usagers a été prise en compte dans les études préliminaires, dans la mesure des possibilités techniques. 
Néanmoins, les nuisances relatives à la présence de l’A86 ne peuvent être résorbées par le projet : les quais du RER E ne peuvent être élargis 
et l’A86 ne peut être supprimée. La mise en place de portes palières sur les quais du RER E n’est pas envisagée ; le respect des gabarits des 
divers matériels roulants circulant sur les voies imposant une pose en retrait réduisant l’espace disponible sur les quais. 
Le projet prévoit par contre un réaménagement des quais du RER A et RER E pour les rendre plus confortables (position des mobiliers, limitation 
des obstacles, information voyageurs…). 
 

La conception architecturale et paysagère des bâtiments voyageurs sera définie au stade des études AVP. Celle-ci intègrera des critères de 
confort, d’éclairage, de végétalisation de qualité, ainsi qu’une programmation des espaces dédiés aux services et aux commerces en gare dans 
les trois bâtiments voyageurs (Ouest, Nord-Est et Sud-Est). La programmation de ces services et commerces sera définie précisée en phase 
d’études AVP-PRO. La signalétique de l’ensemble de la gare et des abords sera repensée dans le cadre des nouveaux aménagements et accès. 
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 Présentation des variantes étudiées
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Les études menées dans le cadre de l’élaboration du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales 

(DOCP), puis du dossier de Schéma de Principe (SDP), ont permis d’esquisser et d’analyser plusieurs solutions 

d’aménagement, afin d’aboutir au projet présenté en enquête publique.  

 

1. Résumé des variantes étudiées  

Au stade des études de DOCP  

L’aménagement des espaces ferroviaires du pôle   

Deux variantes de franchissement du faisceau « A86 / RER E » ont été étudiées et soumises à la 

concertation : une solution par des franchissements aériens, une solution par des franchissements 

souterrains. A l’issue de la concertation, les passages souterrains au nombre de trois (un au sud de RER A, 

un au nord du RER A et un à l’est de la gare) ont été retenus pour la poursuite des études car offrant des 

temps de correspondance plus avantageux grâce à une meilleure répartition des flux et des dénivelés 

moindres 

L’aménagement du pôle bus   

Deux variantes ont été étudiées, un pôle bus uniquement situé à l'Ouest comme aujourd’hui ou un pôle bus 

éclaté à l’Ouest et à l’Est de la gare.  Le pôle bus uniquement à l’Ouest a été retenu compte tenu de l’origine 

des lignes provenant majoritairement de l’Ouest.  

Au stade des études de Schéma de principe 

L’aménagement des espaces ferroviaires du pôle  

Différentes variantes ont été étudiées en vue de l’amélioration de la liaison entre le quai 2 du RER A 

(direction Paris) et les quais du RER E :  

 Le passage souterrain au Sud du RER A a été abandonné compte tenu de difficultés techniques et 

de manque d’emprises travaux entrainant des incidences sur son coût et sur sa réalisation trop 

conséquente pour le maintenir dans le programme. 

 A la suite de l’abandon du PASO Sud, trois propositions de réaménagement de la liaison RER A2 <> 

RER E ont été étudiées : Variante A « alcôve », Variante B « ascenseurs sur le quai RER A », 

Variante C « ascenseurs sous quai RER E ». Finalement, la variante C a été retenue. La variante A 

présentait trop de contraintes de réalisation en phase travaux avec le RER A en exploitation, et la 

variante B entrainait des conflits de flux de voyageurs sur les quais du RER A et du RER E.  

L’aménagement des espaces du périmètre intermodal du pôle  

 Des variantes d’aménagement de la régulation et du pôle bus ont été étudiées, situées soit sur 

l’avenue Louison Bobet, soit sur l’avenue des Olympiades. Le scenario « Olympiades » présentant 

moins de risque d’incidence du trafic sur la régularité des bus que la RD 143 « Bobet », il a été décidé 

de retenir une régulation des bus déportée sur l’avenue des Olympiades.  

 

 

 

 

 

 

 

 Le réaménagement de l’avenue des Olympiades a fait l’objet de variantes de positionnement par 

rapport au BV Ouest et à la bretelle de sortie de l’A86 réaménagée. La solution retenue consiste à 

positionner l’avenue des Olympiades au plus proche de la bretelle A86, avec un débouché Ouest 

du PASO Nord envisagé côté Ouest de l’avenue. Il s’agit à ce stade, de la solution la moins impactante 

vis-à-vis de l’ouvrage de franchissement du RER A.  

 La requalification du Sentier du Noyer Baril a été étudiée sans ou avec une nouvelle voie circulée. 

Compte tenu de de la volonté affichée d’avoir un pôle bus réservé sans autres flux motorisés autant 

que possible, la solution permettant la dissociation des flux la plus importante a été retenue. Elle a 

conduit à un réaménagement du Sentier du Noyer Baril avec une nouvelle voie d’accès à L. Bobet.  

 

Les principales variantes et les raisons des choix retenus sont présentées ci-après. 
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2. Variantes d’aménagement des espaces ferroviaires 

du pôle 
 

2.1. Principe de franchissement du faisceau « A86 / RER E » au stade DOCP 
 

Au stade du DOCP, plusieurs variantes de franchissement du faisceau « A 86 / RER E » ont été étudiées : 

 Scenarii A : franchissement aérien ; 

 Scenarii B : franchissement souterrain ; 

 Scenario mixte : franchissement mixte. 

Scénarii A : franchissement en aérien 

Des variantes s’affranchissant de l’interface avec les quais actuels du RER A ont été recherchées. Il s’agit des 

deux variantes suivantes, illustrées ci-après, proposant de déporter l’axe de franchissement d’un côté ou de 

l’autre du RER A (côté Sud ou Nord) par la mise en place de passerelles : 

 Scénario A – Variante « A Nord » : franchissement aérien au Nord de l’axe du RER A  

 

 

 Scénario A – Variante « A Sud » : franchissement aérien au Sud de l’axe du RER A. 

 

 

Principe général des scénarios aériens retenus 

NB : seul le scénario A Nord est décrit ci-après. Les éléments présentés sont transposables au scénario A 

Sud. 

Le scénario A Nord consistait en la création d’un franchissement aérien parallèle à l’axe du RER A, au Nord 

de celui-ci, franchissant l’ensemble du faisceau « A86 + voies ferrées », desservant les deux quais du RER E.  

 

Il était constitué des éléments suivants :  

 Une passerelle Est-Ouest accessible depuis l’intérieur des BV Ouest et Est reliant ainsi l’Ouest et l’Est 

pour donner un accès indépendant et direct aux quais du RER E. Cette passerelle permet un lien 

ville-ville pour relier les deux rives du pôle. Côté Ouest, un accès urbain indépendant du BV Ouest 

est également proposé en lien avec l’avenue des Olympiades. 

 Une passerelle Nord-Sud, positionnée côté Est du pôle, franchissant les voies du RER A, permettant 

de connecter l’accès Sud-Est du pôle au futur BV Nord-Ouest, aménagée de façon à permettre un 

lien ville-ville, et constituant un palier « d’atterrissage » de la passerelle Est-Ouest. 

  Sc. A – Variante A Nord 

 N 

   Sc. A – Variante A Sud 

 N 
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Figure 42 : Illustration des principes d’aménagement des espaces ferroviaires proposés - Scénario A Nord (vue 3D schématique) - DOCP 

Source : Egis
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Itinéraires / cheminements et temps de parcours 

Liaison M1/M15 - T1 > 
RER E Gare routière Ouest Quai 2 RER A 

M1/M15 Tramway T1 M1/M15 Tramway T1 M1/M15 Tramway T1 

Via passerelles  

Distance 209 m 448 m 284 m 523 m 217 m 455 m 

Temps de 

parcours* 
3’40 6’40 4’40 7’35 3’20 6’15 

Via quai1 RER A 

(dir. Banlieue) 

Distance 179 m 421 m 307 m 548 m     

Temps de 

parcours* 
2’30 5’30 4’05 7’05     

* Temps de parcours théoriques (hors congestion des espaces) - hypothèses vitesses considérées : Horizontale 

1,35m/s / Verticale 1,3 m/s 

Tableau 4 : Temps de parcours au sein du pôle de Val de Fontenay – Scénario A Nord - DOCP 

Source : EGIS 

 

 

Figure 43 : Illustration de quelques itinéraires et temps de parcours au sein du pôle de Val de Fontenay – Scénario A Nord 
- DOCP 

 Source : EGIS 

Qualité des correspondances au sein du pôle projeté 

Le tableau ci-après propose une évaluation de la qualité des futures correspondances permises au sein du pôle de 

Val de Fontenay avec le scénario A Nord. 

 

* Dans la configuration actuelle de la gare routière 

Tableau 5 : Qualité des correspondances futures à l’horizon 2030 au sein du pôle de Val de Fontenay permises avec le 
scénario A Nord - DOCP 

Source : EGIS 

Impact sur l’existant 

De façon générale, le scénario A Nord ou Sud : 

 Augmenterait la surface du pôle de Val de Fontenay d’environ 12 600 m² (multipliant la surface actuelle 

par 2,4), dont une surface de bâtiments voyageurs augmentée d’environ 10 900m² (multipliant la surface 

actuelle composée aujourd’hui uniquement par le BV Ouest par 12,5) ; 

 Ajouterait 6 équipements par quai du RER E (dont 2 trémies), en complément des 4 trémies existantes ; 

 Ajouterait au total sur l’ensemble du pôle, 10 ascenseurs, 7 escaliers fixes et 15 escaliers mécaniques (hors 

« boîtes Métros » 1 et 15) ; 

 Augmenterait le nombre de lignes de contrôle. 
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Figure 44 : Scénario A Nord (DOCP) - Plan masse présentant les éléments ajoutés au pôle de Val de Fontenay existant - en 
rouge 

Source : EGIS 

Coûts 

Les coûts d’investissement du projet d’aménagement des espaces ferroviaires du pôle de Val de Fontenay (hors 

aménagements extérieurs), étaient estimés dans le cadre du scénario A Nord à environ 190M€ aux conditions 

économiques de janvier 2016 (CE 2016), dont : 

 Environ 84M€ pour les espaces ferroviaires à proprement dit (passerelles, liaison A/E, travaux sur quais 

RER E et RER A, …) ;  

 Environ 106M€ pour les bâtiments voyageurs (BV) : BV Sud-Est, BV Nord-Est et BV Ouest.  

 

Points forts et points faibles de la famille de scénarii A 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Lisibilité lien ville-ville 
Pas d’accès supplémentaire au pôle par rapport à 

l’existant 

Possibilité geste architectural emblématique pour le BV 

Ouest 

Quais RER A impactés 

Concentration des flux dans la partie Nord des quais du 

RER E** 

Très bonne visibilité du parcours de franchissement 
Dénivelés cumulés pénalisants pour la passerelle Est-

Ouest offrant parfois des itinéraires peu attractifs 

Repère urbain fort et à l’échelle du pôle Correspondances Bus/Tramway contraignante 

Éclairage naturel, confort visuel et protection des 

intempéries sur la passerelle 

Proximité de la passerelle par rapport aux chambres de 

l’hôtel Mercure à l’Ouest* 

Conditions de mise en œuvre 
Mise en service tardive du franchissement Est-Ouest  

(accès dissocié du RER E) 

 
Emprises chantiers à implanter*** 

(contexte contraint) 

NB : Le cas échéant, des astérisques signalent un éclairage éventuel apporté pour la variante Sud proposant un 

franchissement aérien Est-Ouest côté Sud de l’axe du RER A. 

 

* Scénario A Sud non concerné  

** Dans la partie Sud pour le scénario A Sud par symétrie 

*** Emprises différentes dans le cadre du sc. A Sud mais contexte contraint identiques 
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Scénarii B : franchissement en souterrain 

Principe général des scénarii souterrains retenus 

Le scénario B consistait en la création de deux passages souterrains (PASO) situés de part et d’autre des ouvrages 

existants du RER A, franchissant l’ensemble du faisceau « A86/voies ferrées », desservant les deux quais du RER E 

et raccordés aux quais du RER A.  

Il était constitué des éléments suivants : 

 Un souterrain Sud (PASO Sud) rapproché de l’accès Sud-Est du RER A, connecté au quai 2 du RER A 

(direction Paris), d’une part via un rameau de connexion, et d’autre part au niveau du palier bas des 

circulations verticales de liaison avec le BV Ouest. Ce PASO Sud offrait un accès dédié au RER E depuis le 

BV Ouest et depuis l’accès Sud-Est du pôle. Il permettait également de répondre à la mise en en 

accessibilité du RER E et de la liaison RER A <> RER E ; 

 Un souterrain Nord (PASO Nord), orthogonal aux voies ferrées, débouchant côté Ouest au niveau de 

l’intersection de l’avenue des Olympiades et du sentier du Bois de l’Aulnay, et côté Nord-Est, arrivant dans 

le futur bâtiment voyageurs (BV) commun RER / Métros. Le PASO Nord est connecté via un rameau de 

connexion au quai 1 du RER A (direction banlieue), offrant un accès dédié au RER E depuis l’Ouest du pôle 

et depuis le futur BV Nord-Est, tout en répondant à la nécessaire mise en accessibilité du RER E et de la 

liaison RER A <> RER E. Ce passage souterrain serait aménagé de façon à permettre un lien Ville-Ville ; 

 Des rameaux de connexion entre les deux nouveaux souterrains et les quais du RER A les plus proches, 

implantés sous des délaissés existants entre l’A86 et les voies ferrées, de manière à réduire l’impact sur 

les circulations ferroviaires durant la phase travaux ; 

 Un souterrain Nord-Sud (PASO Nord-Sud), côté Est du pôle, franchissant les voies du RER A, permettant de 

connecter l’accès Sud-Est du pôle au futur BV commun RER/Métros côté Nord-Est. Ce passage souterrain 

serait aménagé de façon à permettre un lien Ville-Ville piétonnier. 
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Figure 45 : Illustration des principes d’aménagement des espaces ferroviaires proposés - Scénario B (vue 3D schématique) - DOCP 

Source : EGIS 
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Itinéraires / cheminements et temps de parcours  

Liaison M1/M15 - T1 > 
RER E Gare routière Ouest Quai 2 RER A 

M1/M15 Tramway T1 M1/M15 Tramway T1 M1/M15 Tramway T1 

Via PASO  

Distance 173m 412m 367m 603m 228m 460m 

Temps de 

parcours* 
2’30 5’25 4’50 7’45 3’10 6’15 

Via quai1 RER A 

(dir. Banlieue) 

Distance 151m 389m 284m 522m     

Temps de 

parcours* 
2’10 5’10 3’50 6’45     

* Temps de parcours théoriques (hors congestion des espaces) - hypothèses vitesses considérées : Horizontale 1,35m/s / Verticale 1,3 m/s 

Tableau 6 : Temps de parcours au sein du pôle de Val de Fontenay – Scénario B – DOCP 

Source : EGIS 

 

 

Figure 46 : Illustration de quelques itinéraires et temps de parcours au sein du pôle de Val de Fontenay – Scénario B - 
DOCP 

Source : EGIS 

 

 

Qualité des correspondances au sein du pôle projeté 

Le tableau ci-après propose une évaluation de la qualité des futures correspondances permises au sein du pôle de 

Val de Fontenay avec le scénario B. 

 

 

Tableau 7 : Qualité des correspondances futures à l’horizon 2030 au sein du pôle de Val de Fontenay permises avec le 
scénario B - DOCP 

Source : EGIS 

 

Impact sur l’existant 

De façon générale, en comparaison avec la situation actuelle, le scénario B : 

 Augmenterait la surface du pôle de Val de Fontenay d’environ 12 800 m² (multipliant la surface actuelle 

par 2,5), dont une surface de bâtiments voyageurs augmentée d’environ 10 000m² (multipliant la surface 

actuelle composée aujourd’hui uniquement par le BV Ouest par 11,5) ; 

 Ajouterait 6 trémies par quai du RER E ; 

 Ajouterait au total sur l’ensemble du pôle, 9 ascenseurs, 9 escaliers fixes et 12 escaliers mécaniques (hors 

« boîtes Métros » 1 et 15) ; 

 Augmenterait le nombre de lignes de contrôle. 
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Figure 47 : Scénario B - Plan masse présentant les éléments ajoutés au pôle de Val de Fontenay existant - en rouge - Plan 
d’ensemble (gauche) et plan niveau PASO Nord-Sud (droite – hors projets métros) - DOCP 

Source : Egis 

Coûts  

Les coûts d’investissement du projet d’aménagement des espaces ferroviaires du pôle de Val de Fontenay (hors 

aménagements extérieurs), étaient estimés dans le cadre du scénario B à environ 217M€ aux conditions 

économiques de janvier 2016 (CE 2016), dont : 

 Environ 133M€ pour les espaces ferroviaires à proprement dit (PASO Nord et Sud, rameaux de connexion, 

travaux sur quais RER E et RER A, …), incluant également le BV Sud-Est (non dissociable dans ce scénario 

de la réalisation du PASO Nord-Sud) ; 

 Environ 84M€ pour les bâtiments voyageurs (BV) : BV Nord-Est et rénovation légère du BV Ouest, mais 

hors BV Sud-Est. 

Points forts et points faibles de la famille de scénarii B 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Faisabilité du projet de pôle 

 

Lisibilité lien Ville-Ville 

 

Multiplicité et confort des cheminements (moindre 

dénivelé) 

- liaison RER A <> RER E 

- liaison métro/T1/Bus/Nord-Est <> RER E 

 

Perception et lisibilité des cheminements plus complexe 

pour se repérer dans l’espace au sein du PEM : besoin de 

jalonnement/ signalétique adapté 

Quais RER A peu impactés à terme : ajout d’un rameau 

de communication par quai et création d’une sortie en 

bout de quai 2 (sortie de secours ou sortie simple) 

 

Moindre visibilité des souterrains depuis l’extérieur du 

pôle 

Un accès supplémentaire par rapport à l’existant côté 

Nord-Ouest (débouché du PASO Nord sur l’avenue des 

Olympiades) 

 

Coûts des ouvrages de franchissement  
 

Traitement complémentaire de l’avenue des Olympiades 

en lien avec débouché PASO Nord dont rampe urbaine 

 

Impact travaux importants (exploitation ferroviaire, A86, 

…) 

Bonne répartition des circulations verticales sur les quais 

RER E 
Emprises chantiers (contexte contraint) 

Lien Ville-Ville Est-Ouest accessible aux modes actifs 
Absence de nouveaux espaces de services à l’Ouest sans 

retraitement important du BV existant 
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Scénario mixte 

Selon le principe de combinaison, plusieurs configurations mixtes pouvaient être envisagées sur la base des trames 

aériennes (A) et souterraines (B) proposées précédemment. 

Le scénario mixte retenu combinait la mise en œuvre d’un souterrain au Nord du RER A comportant un lien ville-

ville, et d’une passerelle « minimale » côté Sud du RER A entièrement sous contrôle, tous deux franchissant 

l’ensemble du faisceau « A86 + voies ferrées » et desservant les deux quais du RER E. 
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Figure 48 :Illustration des principes d’aménagement des espaces ferroviaires proposés - Scénario Mixte (vue 3D schématique) 

Source : EGIS
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En comparaison avec les familles de scénarios A et B, la configuration scénario mixte présentait moins d’avantages, 

et mettait plutôt en exergue les défauts de chacune des configurations précédemment présentées, comme 

explicité ci-après : 

 Impact important sur le BV Ouest : Tout comme pour la famille de scénario A, le scénario mixte nécessitait 

de complétement reconstruire et redimensionner le BV Ouest (geste architectural envisageable) pour 

intégrer l’accès à la passerelle Sud même si « minimale » ; 

 Impact quais RER E : le projet d’aménagement du scénario mixte impactait à terme les deux quais du RER 

E du fait de l’accès spécifique au RER E ; 

 Impact quai RER A et problématique des correspondances quai 2 RER A <> quais RER E : Le 

repositionnement des ascenseurs engendrait un décalage conséquent de la passerelle vers le Sud, et 

induisait donc une encore moindre attractivité pour celle-ci du fait de l’allongement des itinéraires ; 

 Lisibilité du lien Ville – Ville (Est-Ouest) : la lisibilité des liens ville-ville du scénario mixte prête à confusion 

et demeurait moins bonne que les scénarios A et B ; 

 Attractivité de la passerelle Sud : La passerelle Sud présentait de plus importants désavantages que le 

souterrain Sud du scénario B beaucoup plus attractif depuis le Sud-Est (offrant un accès plus direct et moins 

long, plus attractif que le quai 2 RER A) ; 

 Correspondance quai 2 RER A / Sud-Est <> Métros 1 et 15 : Ce parcours restait équivalent à celui pouvant 

être proposé dans le cadre du scénario A. 

 

En somme, ce scénario regroupait les points faibles de la famille de scénarii A et dégradait les qualités du 

scénario B.  

Il a ainsi été décidé de ne pas le retenir dans la suite de la comparaison car jugé moins pertinent que les scénarii 

A (Nord et Sud) et B et n’a donc pas été soumis à la concertation préalable. 

 

Synthèse de l’évaluation de l’intérêt des différents scénarii et comparaison 

Principe de l’analyse 

L’évaluation des scénarii a été établie selon cinq grandes thématiques développées ci-après, qui balayent les 

enjeux du projet tant au niveau de l’objet dans son état de futur achèvement que pour la complexité de sa mise 

en œuvre : 

 Fonctionnalités à terme ; 

 Intégration urbaine ; 

 Travaux et faisabilité ; 

 Coûts ; 

 Faisabilité du projet. 

 

Cette analyse considère le projet comme un objet fonctionnel et architectural à réaliser mais aussi comme un 

édifice complexe qui interagit avec son contexte d’une manière positive ou négative.  

Pour chaque critère, les deux familles de scénarii A et B d’aménagement des espaces ferroviaires du pôle 

précédemment développé sont évaluées côte à côte.  

À des fins de comparaison une couleur est attribuée à chaque évaluation. 

À noter que les critères présentés dans l’analyse sont volontairement uniquement des critères discriminants dans 

l’objectif d’une comparaison des scénarii. 

 

L’analyse proposée au travers de tableaux multicritères s’apprécie ainsi sur deux niveaux : 

 Via les couleurs donnant une appréciation immédiate ; 

 Au moyen d’une explication justifiant le choix de la couleur attribuée.  

 

Légende des couleurs utilisées dans les tableaux d’analyse 

 Très favorable à la problématique analysée 

 Moyennement favorable à la problématique 
analysée 

 Très peu favorable à la problématique 
analysée 

 Réponse rédhibitoire – Scénario à écarter 
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Synthèse 

CRITÈRES FAMILLE SCÉNARII AÉRIENS (A) FAMILLE SCÉNARII SOUTERRAINS (B) 

FONCTIONNALITÉS À 
TERME 

Scénarii qui présente des points à 
approfondir le cas échéant en phase 
d’études de Schéma de Principe. 

Scénario réglant le mieux les points 
fonctionnels clés du pôle ferroviaire. 

INTÉGRATION URBAINE 

Les passerelles jouent pleinement leur rôle 
de repère urbain et lient efficacement les 
deux rives du pôle. 

Les passages souterrains demeurent plus 
discrets, cependant la configuration du lien 
Ville-Ville reste confortable et efficace tout en 
composant avec le tissu urbain Ouest. 

TRAVAUX / FAISABILITÉ 

Quel que soit le scénario retenu celui-ci 
aura un impact fort sur le quartier, le 
fonctionnement et l’exploitation du RER A 
et des circulations ferroviaires, ainsi que sur 
ceux de l’A86. 
Néanmoins, le scénario A est malgré tout 
moins contraignant au global que le 
scénario B, avec une durée de travaux 
inférieure. 

Scénario plus impactant et plus complexe que 
les scénarios A. 

PHASABILITÉ DU PROJET 

Composé d’un seul ouvrage principal. 
Des pistes de mise en œuvre plus 
progressives.  
 

Avec un souterrain Sud et un souterrain Nord, 
le scénario B permet une mise en service 
progressive des fonctionnalités et permet 
notamment la mise en œuvre d’un accès 
dédié et la mise en accessibilité du RER E 
avant la mise en service des métros  
(via le souterrain Sud). 

COÛTS  
(Aménagements des 
espaces ferroviaires et BV, 
hors espaces extérieurs) 

190 M€  
(+23 M€ pour espaces extérieurs) 

217 M€  
(+23 M€ pour espaces extérieurs) 

 

 

 

Les 2 scenarios ont été retenus au stade du DOCP et ont été soumis à la concertation préalable qui s’est tenue 

début 2017. 

Les enseignements de la concertation ont fait ressortir les éléments suivants concernant les scenarios 

d’aménagements ferroviaires :  

 Un scénario aérien considéré par certains comme plus agréable, permettant de créer un repère urbain, 

moins complexe à réaliser et moins cher.  

 Des passerelles perçues comme désavantageuses avec un fort dénivelé qui allonge les temps de 

correspondances. 

 Un scénario souterrain davantage soutenu notamment par les collectivités et les associations car offrant 

des temps de correspondance plus avantageux grâce à une meilleure répartition des flux et des dénivelés 

moindres. 

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

Lors de l’approbation du bilan de la concertation et des suites à donner pour le projet, il a donc été retenu le 

scenario des franchissements souterrains pour les études de Schéma de Principe. 
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2.2. Non maintien du PASO Sud lors du Schéma de Principe 
 

Le scenario franchissements souterrains du DOCP intégrait la réalisation d’un PASO positionné au Sud du RER A 

(PASO « Sud »). 

Les objectifs de ce dernier étaient notamment les suivants : 

 Fluidifier les circulations sur le quai 2 du RER A, (direction Paris) dans l’objectif de décharger le quai 2 du 

RER A existant faisant office de connexion entre les bâtiments voyageurs Ouest existant et Sud-Est, et les 

quais du RER E via des trémies situées au droit des quais du RER A d’une partie des flux de transit en lien 

avec le RER E, en offrant notamment des accès dédiés au RER plus directs et attractifs ; 

 Réaliser la mise en accessibilité PMR aux quais du RER E ; 

 Augmenter la capacité de la liaison de correspondance entre le quai 2 du RER A et les quais du RER E. 

 

Des études préliminaires menées par SNCF dans le cadre des études de Schéma de Principe ont conclu à 

l’infaisabilité de la réalisation de cet ouvrage, pour des raisons de complexités techniques, associées à un coût 

important. 

La réalisation du PASO Sud est nettement plus contrainte que celle du PASO Nord, et nécessiterait : 

 La mise à disponibilité d’emprises logistiques actuellement occupées par le bâtiment d’attachement 

caténaire VAFO RATP située au Sud du RER A et à l’Est du RER E pendant plusieurs années ; 

 La mise à disponibilité des emprises du futur PASO Nord-Sud du projet de pôle ; 

 La fermeture pendant plusieurs années de l’accès au RER A par le Sud-Est ; 

 Des travaux supplémentaires conséquents et coûteux ; 

 Des coupures lourdes de l’autoroute A86 (coupures complètes et longues dans un sens de circulation hors 

période d’août). 

 

Le ripage des différents tronçons préfabriqués serait très complexe du fait de la présence de l’immeuble AXA, et 

avec un trajet envisagé entre le lieu de préfabrication et la position finale allongé et étroit.  

De plus, il n’existe aucun délaissé entre les voies du RER E et les voies de l’A86 côté Sud, pour y placer notamment 

une grue mobile à chenilles. Il serait donc nécessaire de recourir à une grue télescopique nécessitant de couper 

l’A86 durant la totalité des ITC du RER E. 

 

 

Figure 49 : Contraintes de site pour le ripage des différents tronçons du PASO Sud (en violet l’itinéraire des éléments 
préfabriqués du PASO Sud) 

Source : SNCF, 2019 

 

Figure 50 : Installations de chantier nécessaires pour la réalisation du PASO Sud 

Source : SNCF, 2019 

 

Sur la base de ces différents éléments techniques et financiers, il a été décidé de ne pas retenir la création du 

PASO Sud dans le cadre du programme du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay et de trouver une solution 

alternative permettant de répondre aux objectifs fonctionnels de cette liaison. 

Le réaménagement de la liaison entre le quai 2 du RER A (direction Paris) et les quais du RER E (directions Paris et 

Banlieue) présentée ci-après permet de pallier en partie l’absence de PASO Sud dans le programme du projet de 

pôle, mais ne permet pas en revanche la mise en œuvre d’accès dédiés au RER E depuis le Sud-Est. 
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 Amélioration de la liaison entre le quai 2 du RER A (direction Paris) et les quais du RER E 

et mise en accessibilité du RER E 

L’objectif du réaménagement de la liaison entre le quai 2 du RER A (direction Paris) et les quais du RER E est 

notamment la mise en accessibilité de cette liaison, ainsi que la décongestion de la liaison entre le quai 2 du RER 

A (direction Paris) et le quai 2 du RER E (direction Paris) très fortement chargée en heure de pointe du matin, très 

majoritairement dans le sens « descendant » du RER E vers le RER A. 

Les circulations verticales actuelles, un escalier fixe et un escalier mécanique pour chacun des quais du RER E, ne 

sont en effet pas accessibles aux PMR, et ne pourront permettre dans le futur d’absorber la totalité du flux de 

voyageurs estimé pour l’horizon 2035. 

Pour ce réaménagement plusieurs solutions ont été envisagées et approfondies dans les études de Schémas de 

principe. 

Variantes d’aménagement étudiées 

La recherche de solutions en vue du réaménagement de la liaison entre le quai 2 du RER A (direction Paris) et les 

quais du RER E a été le fruit d’un travail complexe, long et itératif, s’agissant d’un sujet important à traiter en 

termes d’impacts techniques et d’impacts travaux (notamment dû au fait que ceux-ci devront être en partie 

réalisés depuis le quai 2 du RER A). 

Les variantes approfondies dans les études de Schémas de principe sont présentées et illustrées sur la  

Figure 51 ci-après : 

 Variante A « alcôve » ; 

 Variante B « ascenseurs sur le quai RER A » ; 

 Variante C « ascenseurs sous quai RER E ». 

 

 

Variante A « alcôve » (niveau quai RER A – gauche, niveau quai RER E – droite) 

 

 

 

Variante B « ascenseurs sur le quai RER A » (niveau quai RER A – gauche, niveau quai RER E – droite) 

 

   

Variante C « ascenseurs sous quai RER E » (niveau quai RER A – gauche, niveau quai RER E – droite) 

 

Figure 51 :  Variantes de réaménagement de la liaison entre le quai 2 du RER A (direction Paris) et les quais du RER E 
étudiées lors des études de Schéma de Principe – Item n°4.4 – Schéma de Principe 

Source :  Egis sur base plans SNCF/AREP, 2019 
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Variante A « alcôve » 

Cette variante proposait la mise en œuvre d’une solution d’aménagement type petite salle d’échange (« alcôve ») 

connectée au quai 2 du RER A, et permettant la liaison avec les quais du RER E au travers de : 

 2 ascenseurs (un pour chacun des quais du RER E) ; 

 1 escalier fixe complémentaire par rapport à la situation actuelle en lien avec le quai 2 du RER E (direction 

Paris) ;  

 2 escaliers mécaniques relocalisés (un pour chacun des quais du RER E) ; 

 la modification de la géométrie de l’escalier existant entre le quai 2 du RER A et le quai 1 du RER E. 

 

Cette solution s’appuyait sur la création d’une ouverture de la coque du RER A et la mise en place d’un nouvel 

ouvrage en génie civil important. Les dimensions de la salle d’échange ont été déterminées en tenant compte de 

deux logiques de conception : 

 Logique fonctionnelle et position des escaliers mécaniques sur les quais du RER E ; 

 Logique opérationnelle avec la détermination de la longueur sur la base d’un tablier auxiliaire standard 

requis (27 mètres) pour la réalisation des travaux. 

 

L’approfondissement technique de cette solution a mis en lumière son infaisabilité à ce stade d’étude du fait de 

la multiplicité et la combinaison de contraintes logistiques, capacitaires et des impacts sur le RER A :  

 utilisation de tabliers auxiliaires posant des problèmes de faisabilité des travaux avec notamment 

l’incertitude sur les possibilités d’appui sur l’ouvrage cadre du RER A ; 

 absence d’accès pour la logistique mis à part le quai 2 du RER A  pour évacuer les déblais assez importants ; 

 grue difficile à positionner pour les travaux ; 

 incidences fortes sur l’exploitation du quai 2 RER A.  

 

Cette solution n’a donc pas été retenue et des solutions complémentaires ont été recherchées (variantes B et C 

détaillées ci-après). 

Variante B « ascenseurs sur le quai RER A » 

La recherche d’une solution alternative à l’« Alcôve » a débouché sur la proposition de la variante B « Ascenseurs 

sur le quai du RER A » . Elle présentait l’avantage de ne pas à avoir à creuser sous le RER E (quais, voies), mais 

entrainait l’inconvénient d’implanter les ascenseurs sur le quai 2 du RER A, dans les flux voyageurs. Cette variante 

proposait ainsi :  

 La démolition des escaliers existants et le positionnement des ascenseurs sur le quai 2 du RER A entre la 

zone de piliers avec leurs arrivées sur les quais du E aux emplacements des anciennes trémies des 

escaliers ; 

 La réalisation de baies maçonnées dans la coque du RER A au niveau des paliers intermédiaires des 

escaliers de liaison pour permettre la mise en place de nouveaux escaliers dont la volée supérieure est 

orientée vers le Sud ; 

 Le remplacement de l’escalier mécanique entre les quais 2 du RER E et 2 du RER A par un escalier fixe, 

offrant une largeur de passage plus importante et permettant des flux de voyageurs supplémentaires. 

Les points forts de cette variante étaient notamment : 

 la réduction du nombre final de trémies sur le quai 2 du RER E Avec une de moins que dans le scenario A.; 

 le positionnement bien visible des ascenseurs dans les cheminements usuels des voyageurs (sur le quai 2 

du RER A). 

Néanmoins, cette variante présentait également un certain nombre de points faibles avec en particulier :  

 l’attente et/ou le croisement de flux de voyageurs en bordure de quai du RER E sur des parties étroites 

pour emprunter l’escalier fixe d’accès au quai 2 du RER A, possible source « d’insécurité » (risque potentiel 

de chute avec cette forte affluence), phénomène mis en lumière par la réalisation de simulation 

dynamiques à horizon 2030 ; 

 la faisabilité des modifications sur la structure de la coque du RER A restant à vérifier : agrandissement des 

ouvertures existantes dans la paroi extérieure du quai 2 du RER A vers les EM pour porter la hauteur de 

2,30m à 4,80m ;  

 l’implantation des ascenseurs sur le quai du RER A, dans les flux voyageurs qui pouvait être à la fois source 

de congestion complémentaire sur un quai 2 du RER A très chargé, et source d’inconfort pour les usagers 

des ascenseurs se retrouvant au milieu d’une foule dense. 

 

 

Figure 52 : Extrait de la simulation dynamique réalisée pour le test de l’aménagement de la  
variante « ascenseurs sur le quai RER A » en heure de pointe du matin 

Source :  Egis, 2019 

Quai 2 RER E (direction Paris) 
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Variante C « ascenseurs sous quai RER E » 

Au vu des avantages/inconvénients de la variante B, une troisième solution a été élaborée pour répondre à cette 

problématique. Cette variante C propose :  

 un positionnement des ascenseurs dans la partie Sud des quais du RER E, ne faisant plus obstacles à la 

circulation sur le quai 2 du RER A ; 

 la démolition des escaliers fixes et mécaniques existants, remplacés par des escaliers fixes avec, au niveau 

du départ sur le quai 2 du RER A une première volée de grande largeur permettant d’accéder à un palier 

intermédiaire qui desservira deux volées supérieures vers chacun des quais du RER E. Pour la liaison avec 

le quai 2 du RER E une deuxième volée de grande largeur est également mise en œuvre côté Est, 

permettant d’accéder au pallier intermédiaire depuis les deux côtés Est et Ouest. 

 

 

Figure 53 : Coupe de la Variante  C « ascenseurs sous quai RER E » 

Source :  AREP, 2019 

 

Les points forts de cette variante sont notamment : 

 un impact moins important que la variante B sur les flux voyageurs du quai 2 du RER A (limitation des 

obstacles sur ce quai) : l’élargissement de la première volée de chacun des escaliers vers les quais du RER 

E laisse une largeur de passage de 2,5m environ entre l’escalier et les piles centrales et l’implantation des 

cages d’ascenseur est située en dehors des flux. 

 un impact moins important que la variante B sur les flux au niveau du quai du RER E avec un 

positionnement des ascenseurs vers l’extrémité Sud du quai ; 

 un débouché des deux volées supérieures des escaliers fixes sur les quais du RER E avec une orientation 

plus compatible avec les flux des voyageurs. L’escalier « central » est orienté vers le Nord, permettant 

l’attente des voyageurs dans la partie centrale du quai. Celui vers l’extrémité du quai à un accès par le Sud.  

Néanmoins, cette variante présente également un certain nombre de points faibles ou nécessitant des 

compléments d’étude, avec en particulier :  

 la faisabilité des modifications sur la structure de la coque du RER A reste à vérifier par la RATP : 

o Agrandissement vers le Nord de la longueur des deux trémies d’escalier de 60 cm au-dessus du quai 2 

du RER A ; 

o Agrandissement des ouvertures existantes dans la paroi extérieure du quai 2 du RER A vers les escaliers 

mécaniques existants pour porter la hauteur de 2,30m à 4,80m ; 

 l’impact sur l’exploitation du quai 2 du RER A et des quais du RER E devra être vérifié pour les phases 

chantier ainsi que les possibilités de report des flux des voyageurs vers les autres liaisons verticales des 

quais du RER E ; 

 la création d’un cheminement relativement long (14 mètres) entre le quai 2 du RER A et l’ascenseur ; 

 la mise en œuvre d’un palier intermédiaire où les deux volées d’escalier descendant du quai 2 du RER E se 

rejoignent pourrait être un point sensible en heure de pointe du matin (flux de correspondance très 

important). 

Des simulations dynamiques de flux, réalisées par le bureau d’étude AREP sur la base de la matrice de flux 2030 

du pôle, ont néanmoins permis de confirmer l’aménagement et le dimensionnement proposé pour cette variante 

C de réaménagement de la liaison entre le quai 2 du RER A (direction Paris) et les quais du RER E.  

 

Variante retenue au stade des études de Schéma de principe 

Il a été proposé de retenir la variante C « ascenseurs sous quai RER E » au stade des études de Schéma de 

Principe. Cette solution permet de répondre aux objectifs fonctionnels attendus pour cet item, à savoir la mise 

en accessibilité de cette liaison, ainsi que la décongestion notamment de la liaison entre le quai 2 du RER A 

(direction Paris) et le quai 2 du RER E (direction Paris). 

Dans cette variante, les ascenseurs sont déportés en fond de trémies reliées au quai 2 du RER A, ce qui présente, 

pour la mise en œuvre de l’accessibilité, des avantages en termes de flux sur le quai du RER A et de confort 

d’attente des usagers des ascenseurs. Cette solution permet également d’améliorer la disposition des différentes 

trémies sur les quais du RER E et de réduire les flux en bordure de quais sur des parties étroites source potentielle 

d’insécurité. 

 

  

Nord 
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3. Variantes d’aménagement des espaces du périmètre 

intermodal du pôle 
 

3.1. Positionnement des lignes de bus desservant le pôle (pôle bus), avec des variantes de 
positionnement entre Est et Ouest du pôle au DOCP 

 

Le réaménagement du pôle de Val de Fontenay, tel qu’envisagé au stade des études de DOCP, posait la question 

de la localisation du pôle bus en lien avec : 

 Les nouvelles fonctionnalités offertes et l’amélioration des conditions d’accès proposées par ces 

aménagements ; 

 Les nouvelles offres de transport modes lourds desservant le pôle, implantées majoritairement du côté Est 

de celui-ci (tramway T1, métros M1 et M15) ;  

 L’espace physique à disposition autour du pôle, pour accueillir un nombre plus important de lignes de bus, 

notamment au regard des projets de développement urbains portés par les collectivités. 

Trois possibilités d’aménagement pour le pôle bus du pôle de Val de Fontenay ont ainsi été envisagées au stade 

des études de DOCP : 

 Scénario 1 : Implantation d’un pôle bus unique à l’Ouest du pôle, de façon similaire à la situation actuelle ; 

 Scénario 2 : Implantation d’un pôle bus unique côté Nord-Est du pôle délocalisation complète de la gare 

routière actuelle ;  

 Scénario 3 : Dédoublement du pôle bus, implantation à la fois côté Ouest et Nord-Est du pôle en fonction 

de l’itinéraire des lignes de bus et des correspondances entre elles. 

Le tableau ci-après synthétise les avantages et inconvénients de chaque scénario. 

 

Figure 54 : Différents scénarios d’implantation du pôle bus (GR) à terme au niveau du pôle de Val de Fontenay  
 envisagés au stade des études de DOCP 

Source : DOCP du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay, 2017 
 

 

Pôle bus unique Pôle bus dissocié 

Sc. 1 - Tous les points 
d'arrêts sont à l'Ouest 
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Lisibilité pour les 
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prévoir 
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ferrée » 
 

Impose un franchissement du 
bloc « A86 + voies ferrée » pour 
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lignes de bus localisées à 
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Impose un franchissement 
du bloc « A86 + voies 

ferrée » 
 

Impose un franchissement du 
bloc « A86 + voies ferrée » pour 
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lignes de bus localisées à 
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Bus <> Bus 
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bloc « A86 + voies ferrée » pour 

les correspondances entre 
lignes de part et d’autre de ce 

bloc 

Facilité d'exploitation   Certains locaux sont dédoublés 
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au réseau de bus 

 
Les lignes de bus viennent 
majoritairement de l'Ouest 

Détours importants 
 

Conditions de circulation  

Circulation encombrée sur la 
RD86 

Franchissement du bloc 
« A86+ voies ferrée » difficile 

 

Espace disponible Espace contraint 
Espace en concurrence avec le 
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Figure 55 : Comparaison multicritère des solutions d’aménagement du pôle bus du pôle de Val de Fontenay à terme - 
DOCP 

Source : DOCP du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay, 2017 

Au vu de cette analyse, il a été proposé au stade du DOCP de ne pas retenir le scénario 2 d’une gare routière bus 

unique côté Nord-Est du pôle, jugé non pertinent au regard de la structure du réseau de bus et des interfaces avec 

le projet urbain du Péripôle. 

Suite aux enseignements de la concertation menée en 2017, il a été décidé par l’ensemble des partenaires que 

le pôle bus resterait majoritairement côté Ouest à l’instar de la situation à l’heure actuelle (scénario 1 retenu), 

mais avec la nécessité d’un réaménagement afin d’accueillir le développement envisagé de l’offre bus, et de 

mettre en œuvre une régulation « déportée » (l’espace bus actuel ne permettra pas en effet notamment de 

gérer la régulation dans le futur avec les augmentations d’offre et l’évolution du matériel roulant de certaines 

lignes de bus).  
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3.2. Variantes d’aménagement de la régulation et du pôle bus associé, côté Ouest du pôle (scénario 
« Olympiades » et scénario « Bobet ») – Schéma de Principe 

 

Suite au choix de la concertation de maintenir le pôle bus à l’Ouest, il a été proposé de revoir l’aménagement de 

l’espace public autour du pôle côté Ouest, afin de dégager de l’espace entre les bâtiments existants, en 

réorganisant les circulations d’une manière différente dans l’optique de libérer un espace piéton partagé autour 

du BV Ouest, faisant le lien entre le débouché Ouest du PASO Nord et le secteur du sentier du Bois de l’Aulnay 

(centre commercial) – mise en œuvre d’un parvis piéton et des espaces pacifiés. 

Pour atteindre ces objectifs, Il a été également proposé que l’espace pôle bus serait réservé aux seuls flux bus, 

nécessitant un maximum de dissociation des flux VP dans ce secteur, avec néanmoins le maintien des accès 

livraisons / pompiers / convoyeurs de fonds, et des accès au parking présent au niveau de la première section de 

l’avenue du Val de Fontenay (côté Sud-Ouest). 

Deux scénarios d’aménagement de l’espace pôle bus ont été proposés et étudiés au stade des études de Schéma 

de Principe selon le positionnement de la régulation et sont détaillés ci-après. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de ces deux scénarios nécessite le maintien d’une voirie à double sens de circulation, 

Au vu des contraintes actuelles du site, la reprise de la géométrie de la bretelle de sortie n°19 de l’autoroute A86 

Ouest en direction de Nogent / A4 est également proposée afin d’augmenter la surface d’espaces publics pour 

l’aménagement à l’Ouest du pôle le long de l’avenue des Olympiades (aménagement également détaillé ci-après). 

De plus, associés à chacun de ces scénarios « pôle bus / régulation » et à la reprise de la géométrie de la bretelle 

de sortie n°19 de l’autoroute A86 Ouest, plusieurs sous-scénarios ont également émergé concernant :  

 L’aménagement et le repositionnement de l’avenue des Olympiades par rapport à la nouvelle géométrie 

de la bretelle de sortie de l’A86 ; 

 La requalification du sentier du Noyer Baril. 

L’ensemble de ces différents scénarios d’aménagement et de réorganisation du plan de circulation en lien avec le 

secteur Ouest du pôle sont explicités ci-après. 

 

 Scénarios d’aménagement « pôle bus / régulation » 

Pour rappel l’espace pôle bus actuel est organisé sur l’avenue du Val de Fontenay autour d’un quai central et les 

abords du BV Ouest actuel font à la fois office d’espace de régulation, de poste à quai de reprise pour l’une des 

lignes de bus, et de giratoire de retournement des autres lignes en terminus afin de rejoindre les positions de 

reprises côté Sud. Les sens de circulation sur l’avenue du Val de Fontenay et autour du BV Ouest sont aujourd’hui 

inversés par rapport au code de la route classique. Les lignes en passage au niveau du pôle bus y accèdent quant 

à elles à la fois par l’avenue des Olympiades et l’avenue du Val de Fontenay. 

 

Figure 56 : Principe de fonctionnement de l’espace pôle bus Ouest de la gare de Val de Fontenay à l’heure actuelle 
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Scénario « Bobet » 

Le premier scénario « Bobet », propose de conserver le principe d’un pôle bus le long de l’avenue des Olympiades 

en étendant son périmètre à l’ensemble de l’avenue (allongement côté Ouest par rapport à la situation actuelle), 

avec la mise en œuvre d’une circulation en sens unique dans ce secteur autour d’un îlot central formé par les axes 

Avenue du Val de Fontenay / Sentier du Noyer Baril / Avenue L. Bobet, via le prolongement vers le Sud de l’avenue 

des Olympiades en direction de l’avenue Louison Bobet - RD143 (maillage/bouclage du secteur). 

Ce scénario implique donc nécessairement la requalification en voirie/zone de rencontre de l’actuel Sentier du 

Noyer Baril. 

L’espace « pôle bus » comporterait un ilot central servant à la reprise et aux arrêts des lignes en passage. La dépose 

des lignes en terminus serait quant à elle effectuée le long du trottoir Sud de l’avenue de Val de Fontenay. Un 

poste à quai pour les lignes de passage venant du Nord de l’avenue des Olympiades serait également disposé sur 

cette voirie à proximité du BV Ouest. 

Ce scénario permet notamment de retrouver un espace piéton partagé autour du BV Ouest côté Nord du BV. 

Concernant la régulation des bus, il est proposé dans ce scénario une régulation « déportée » le long de l’avenue 

Louison Bobet. Ce scénario prévoit également la relocalisation des locaux d’exploitation bus à proximité de la zone 

de régulation. 

En termes d’inconvénients, le scénario « Bobet » présente notamment de potentielles difficultés au regard de 

l’implantation de la régulation sur l’avenue L. Bobet, du fait des conditions de circulation difficiles sur cette voirie, 

avec ainsi des aléas d’accès au pôle bus potentiellement induits depuis les espaces de régulation (problématique 

de régularité des lignes).  

Scénario « Olympiades » 

Le second scénario, « Olympiades », propose également de conserver le principe d’un pôle bus le long de l’avenue 

du Val de Fontenay, mais cette fois-ci en remettant à double sens l’espace pôle bus et en proposant d’inverser le 

sens de circulation actuel sur l’avenue afin de retrouver un sens de circulation en adéquation avec le code de la 

route classique, et de permettre une desserte des bus le long des trottoirs bordant l’avenue. 

Dans ce scénario, la requalification en voirie de l’actuel Sentier du Noyer Baril n’est pas strictement nécessaire au 

fonctionnement du pôle bus, mais elle est envisagée afin d’éviter la circulation des voitures dans le pôle bus. 

Ce scénario permet également de retrouver un espace piéton partagé autour du BV Ouest côté Nord du BV.  

Dans cette configuration, il est proposé de déporter la régulation des bus dans la partie Nord de l’Avenue des 

Olympiades en bordure du lycée Pablo Picasso, le giratoire présent à proximité (carrefour entre l’avenue des 

Olympiades et l’avenue Pablo Picasso) faisant office de retournement pour permettre aux lignes en terminus de 

rejoindre ensuite les postes de reprise au sein de l’espace pôle bus. Ce scénario prévoit également la relocalisation 

des locaux d’exploitation bus à proximité de la régulation. 

En termes d’inconvénients, le scénario de régulation « Olympiades » induit quant à lui plus de kilomètres en 

haut-le-pied (augmentation du coût d’exploitation des lignes), par rapport au scénario « Bobet ». 

 

Figure 57 : Principe de fonctionnement de l’espace pôle bus Ouest de la gare de Val de Fontenay à horizon 2030 
Scénario « Bobet » (gauche) et scénario « Olympiades » (droite) 

Source : EGIS, 2019 

 

 

 

Scénario retenu  

Le principe de fonctionnement du pôle bus tel que proposé par le scénario « Olympiades » a été retenu par Île-

de-France Mobilités, de manière partagée avec la RATP (Agence de Développement Territorial 94) et les 

partenaires du projet de pôle. 

Celui-ci permettra notamment de garantir une meilleure régularité des lignes du fait de l’implantation de la 

régulation bus « déportée » sur l’avenue des Olympiades.  
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3.3. Réaménagement de l’avenue des Olympiades, avec des variantes de positionnement par 
rapport au BV Ouest et à la bretelle de sortie de l’A86 réaménagée – Schéma de Principe 

 

Deux sous-scénarios ont également émergé concernant l’aménagement et le repositionnement de l’avenue des 

Olympiades, notamment par rapport à la nouvelle géométrie de la bretelle de sortie de l’A86 Ouest, induisant 

également un positionnement différent du débouché Ouest du PASO Nord selon le sous-scénario : 

 Un positionnement de l’avenue des Olympiades au plus proche de la bretelle A86, avec un débouché Ouest 

du PASO Nord envisagé côté Ouest de l’avenue (côté actuel hôtel Mercure) : scénario « Côté bretelle 

A86 » ; 

 Un positionnement de l’avenue des Olympiades plus près du BV Ouest, avec un débouché Ouest du PASO 

Nord envisagé côté Est de l’avenue côté bretelle A86 : scénario « Côté BV Ouest ». 

 

Les deux configurations permettent de proposer la mise en œuvre de fonctionnalités équivalentes en termes 

d’aménagement intermodaux et permettent le principe d’un BV Ouest plus ouvert et la mise en œuvre d’un parvis 

piéton pacifié. Ils n’ont pas par contre par les mêmes impacts sur les circulations, le RER A et leurs niveaux 

d’incertitudes. 

Selon le scénario considéré, les impacts sur l’ouvrage RER A supportant la bretelle de sortie de l’A86 sont différents, 

de même que les niveaux d’incertitude associés sur le besoin de renfort de la structure de l’ouvrage et sur les 

impacts exploitation RER A. 

 

 

Scénario « Côté bretelle A86 » 

Le scénario « Côté Bretelle A86 » offre pour le débouché du PASO Nord un lien direct avec le secteur du BV Ouest 

et du pôle bus sans traversée de voirie sur l’Avenue de Olympiades et nécessite la traversée de l’Avenue des 

Olympiades depuis/vers le Sud. 

Le scénario « Côté bretelle A86 » aura un impact plus important par rapport à l’autre scénario vis-à-vis de l’ouvrage 

de franchissement du RER A à la suite de la modification de géométrie de la bretelle de sortie de l’A86, avec 

l’implantation d’une voirie circulée (notamment par des bus) en bordure d’ouvrage sur une partie aujourd’hui non 

circulée en bordure de bretelle de l’A86, ainsi que sur une partie de l’ouvrage supportant aujourd’hui entre autres 

l’avenue des Olympiades, également non circulée aujourd’hui.  

Le sous-scénario « Côté bretelle A86 » nécessite certainement un renfort lourd de l’ouvrage RER A et également 

un renforcement de l’ouvrage voisin, induisant de fait un certain impact conséquent sur l’exploitation du RER A 

passant en dessous. 

 

 

Figure 58 : Scénario « Côté bretelle A86 » 

Source : Egis, 2019 
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Scénario « « Côté BV Ouest » 

Le scénario « Côté BV Ouest » nécessite du fait d’un positionnement du débouché du PASO Nord côté Est de 

l’avenue des Olympiades le long de la bretelle l’A86, la traversée de cette voirie pour rejoindre secteur du BV Ouest 

et du pôle bus. Néanmoins, il permet depuis le Sud du secteur des accès directs sans traversée. A noter toutefois 

que cette traversée peut être à nuancer compte tenu de l’intention de limiter au maximum les flux sur cette section 

aux seules circulation bus et livraisons, et d’autre part des possibilités offertes de liaisons entre le BV Ouest et le 

PASO Nord au niveau inférieur. 

Dans l’autre scénario « Côté BV Ouest », seules des circulations modes actifs sont envisagées à cet endroit induisant 

de moindres sollicitations. Néanmoins, le déplacement de l’écran acoustique sur l’ouvrage pourrait avoir 

également un impact dans ce scénario (déplacement identique dans les deux scénarios).  

Ainsi, un renforcement plus ou moins lourd des deux ouvrages pourrait être tout de même nécessaire. À ce stade, 

de nombreuses incertitudes demeurent pour statuer sur la nature du renforcement nécessaire et des études plus 

avancées seront nécessaires en phase ultérieure d’AVP. 

La configuration « côté BV Ouest » présente également l’intérêt de conserver l’ascenseur PMR existant permettant 

la liaison vers le quai 2 du RER A bien positionné au niveau du quai RER A, et peu aisé à déplacer le cas échéant. A 

contrario la configuration « Côté bretelle A86 » nécessite la relocalisation de cet ascenseur (complexe au niveau 

de son implantation sur le quai RE RA). 

 

Figure 59 : Scénario « Côté BV Ouest » 

Source : Egis, 2019 

Variante retenue au stade des études de Schéma de Principe 

La Tableau 8 ci-après synthétise ces différents principaux avantages et inconvénients présentés pour chacune des 

deux configurations. 

 

*    Ouvrage voisin de celui supportant la bretelle de sortie, supportant initialement l’avenue des Olympiades 

(ouvrage « CBDE ») 

**    Besoin d’études plus avancées pour statuer sur la nature du renforcement nécessaire 

Tableau 8 : Comparaison des deux scénarios de positionnement de l’avenue des Olympiades et du débouché Ouest du 
PASO Nord associé 

Source : Egis, 2020 

 

Compte tenu des incertitudes fortes demeurant à ce stade d’étude, il est proposé pour le programme du projet 

de pôle, de retenir la solution la moins impactante vis-à-vis de l’ouvrage de franchissement du RER A, i.e. le 

scénario « Côté BV Ouest ». Il s’agit également de la variante la moins impactante pour l’ascenseur existant PMR 

en lien avec le quai 2 du RER A difficile à repositionner par ailleurs. 
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3.4. Requalification du Sentier du Noyer Baril, avec différentes variantes d’aménagements du 
débouché de la sortie du parking existant et fonctionnalités associées – Schéma de Principe 

 

Deux scénarios concernent le réaménagement du sentier du Noyer Baril. 

En effet, dans le scénario « pôle bus/ régulation » retenu, la requalification en voirie de l’actuel Sentier du Noyer 

Baril n’est pas strictement nécessaire au fonctionnement du pôle bus, mais peut être envisagée dans le cadre de 

réflexions d’aménagement plus globales à l’échelle du pôle. 

A l’heure actuelle le sentier du Noyer Baril est une sente majoritairement piétonne sur une grande partie Sud de 

cet axe, et permet sur sa partie Nord les sorties de parking en direction de l’avenue du Val de Fontenay au travers 

de l’actuel pôle bus (cohabitation des flux, source potentielle de conflits). 

Les deux scénarios proposés pour le réaménagement du sentier du Noyer Baril sont les suivants : 

 Scénario A « SANS nouvelle voie d’accès vers av. Louison Bobet », proposant un réaménagement 

uniquement mode doux (piétons, vélos) du sentier du Noyer Baril induisant comme à l’heure actuelle une 

sortie du parking en direction du Nord qui sera fléchée vers l’Avenue des Olympiades (dans une volonté 

de limiter les flux autres que bus au sein du pôle bus de l’avenue du Val de Fontenay) ; 

 Scénario B « AVEC nouvelle voie d’accès vers av. Louison Bobet », proposant un réaménagement du 

sentier du Noyer Baril sous la forme d’une voirie partagée VP / modes actifs (zone de rencontre) afin 

d’aménager la sortie du parking en direction du Sud vers l’avenue Louison Bobet (dans une volonté de 

dissociation des flux dans ce secteur). 

Les illustrations ci-après (cf. Figure 60 et Figure 61) présentent notamment pour chacun des scénarios les 

circulations des flux bus, VP et livraisons permises pour chacune des configurations proposées. 

 
  

Figure 60 : Requalification du Sentier du Noyer Baril – Scénario A « SANS nouvelle voie d’accès vers av. L. Bobet » 

Source : Egis, 2019 

 

     

Figure 61 : Requalification du Sentier du Noyer Baril – Scénario B « SANS nouvelle voie d’accès vers av. L. Bobet » 

Source : Egis, 2019 

 

Les deux scénarios diffèrent notamment sur la possibilité offerte de dissocier ou non les flux VP des autres 

circulations selon les secteurs. 

Le Scénario B « AVEC nouvelle voie d’accès vers av. Louison Bobet » présente plusieurs avantages en ce sens. En 

effet, ce scénario permet de limiter les flux VP au droit de l’arrière du BV Ouest, où s’effectueront notamment des 

traversées piétonnes entre le secteur du BV Ouest / Pôle bus et le débouché Ouest du PASO Nord (cf. scénario « 

Côté BV Ouest » retenu pour le réaménagement de l’avenue des Olympiades et le positionnement du débouché 

Ouest du PASO Nord présenté ci-avant). Pour cela l’avenue des Olympiades sera réservée aux « riverains » (accès 

parking), ainsi qu’aux bus et aux livraisons, et au Sud du croisement avec le Sentier du Bois de l’Aulnay, l’avenue 

des Olympiades pourra être réservée aux seules circulations bus et livraison dans le cadre du scénario B.  

En revanche cette limitation du nombre de flux n’est pas permise dans le scénario A, la sortie du parking sera en 

effet préférentiellement fléchée vers l’Avenue des Olympiades afin de limiter les flux autres que bus au sein du 

pôle bus de l’avenue du Val de Fontenay, induisant notamment des flux VP à l’arrière du BV Ouest. 

De même pour le scénario B, à noter la possibilité offerte de limiter les circulations de livraison dans un seul sens 

de circulation sur l’avenue du Val de Fontenay et l’avenue des Olympiades via la sortie vers l’avenue Louison Bobet 

permise, ce qui n’est pas envisageable dans le cas du scénario A. 

La mise en œuvre d’une zone de rencontre au niveau du sentier du Noyer Baril permet également d’aménager des 

cheminements cyclables sécurisés en lien avec l’accès au pôle côté Ouest. 

Scénario retenu 

Compte tenu de de la volonté affichée de dissociation des flux dans le secteur Ouest, il est proposé pour le 

programme du projet de pôle de retenir la solution permettant la dissociation la plus importante et ainsi de 

limiter les flux de véhicules au niveau de la traversée piétonne entre le secteur du BV Ouest / Pôle bus et le 

débouché Ouest du PASO Nord, soit le scénario B « AVEC nouvelle voie d’accès vers av. L. Bobet ».  
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Le projet de réaménagement de la gare de Val de Fontenay concerne à la fois des interventions sur les espaces 

intérieurs de la gare (espaces ferroviaires du pôle), ainsi que sur les espaces aux alentours de la gare, 

côté Ouest et Est du pôle, favorisant l’intermodalité de surface (piétons, vélos, bus, etc.). 

Le programme fonctionnel du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay se décline ainsi selon les deux 

volets « Ferroviaire » et « Intermodal », auxquels sera également associé un thème transverse, le sujet 

« foncier » (périmètre « Transverse »). 

 

PERIMETRE FERROVIAIRE- Aménagement des espaces ferroviaires du pôle 

Ce volet d’aménagement concerne principalement les bâtiments voyageurs (BV) et les espaces « RER »  

 (l’aménagement des espaces « Métros » étant pris en charge dans le cadre des projets spécifiques M1 et 

M15).  

À la suite de la concertation, l’option de mise en œuvre de nouveaux ouvrages souterrains (PASOs) a été 

retenue pour être approfondie dans le cadre des études préliminaires de Schéma de Principe. 

Ce volet d’aménagement est également concerné par la création de nouveaux bâtiments voyageurs, le 

réaménagement d’espaces existants, et par la libération de l’emprise du site actuellement occupé par 

l’attachement caténaire RATP de Val de Fontenay (VAFO) côté Sud-Est de la gare, qui sera impacté par la 

mise en œuvre du projet de pôle côté Est.  

 

PERIMETRE INTERMODAL - Aménagements favorisant l’intermodalité de surface, côtés Ouest et Est du pôle 

 Réaménagement de l’espace public et réorganisation du plan de circulation à l’échelle d’un secteur 

plus large autour de la gare de Val de Fontenay 

Ce volet d’aménagement se décline notamment avec les opérations suivantes : 
 

o Côté Ouest : réaménagement de l’avenue du Val de Fontenay (dont pôle bus) et des abords 

du bâtiment voyageurs Ouest existant (aménagement d’un parvis), réaménagement de 

l’avenue des Olympiades (dont implantation de la régulation bus), requalification en zone de 

rencontre du sentier du Noyer Baril, modification de la géométrie de la bretelle de sortie n°19 

de l’A86 direction Nogent-sur-Marne / autoroute A4, et aménagement cyclable de l’avenue 

Louison Bobet (RD143) ;  

 

 

 

 
 

 

o Côté Est :  

 côté Sud : aménagement cyclable de la rue Carnot (RD86A), et requalification de 

l’allée des Sablons ; 

 côté Nord : mise en œuvre d’un parvis autour du bâtiment voyageurs Nord-Est 

(« RER ») du pôle, liens/connexions avec les bâtiments voyageurs M1 et M15, et 

traitement des abords en lien avec la station du tramway T1 et la Ville.  

 Programme d’aménagements multimodaux et sa déclinaison en aménagements par mode 

Ces réaménagements prennent en compte, en  cohérence avec les schémas directeurs mis en œuvre 

par Île-de-France Mobilités, les aménagements et équipements en faveur des lignes de bus (pôle bus 

/ régulation), des modes actifs (piétons, vélos), des véhicules motorisés (deux-roues motorisés, 

usagers en fauteuil roulant et personnes à mobilités réduite - PMR, dépose-minute, taxis, 

accès techniques/maintenance/secours, livraisons, agents, voitures libre-service …), ainsi que la mise 

en œuvre d’une signalétique dédiée au pôle et le développement du système d’information 

intermodale existant.  
 

 

Le projet d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay devra être cohérent avec les projets 

connexes autour du pôle, notamment : 

 à moyen terme,  avec la création de l’accès Ouest sur le quai  du RER A2,  l’arrivée du tramway T1, 

les réflexions autour de mise en œuvre d’un TCSP le long de l’axe de l’ex-RN34 (projet de Bus des 

Bords de Marne, selon les hypothèses qui seront retenues dans le cadre de la concertation à venir 

fin 2020), et des projets urbains à proximité directe (faisant partie de l’opération d’aménagement 

« Val de Fontenay / Alouettes ») ; 

 à plus long terme (horizon 2035), avec les arrivées des lignes 15 du Grand Paris Express (GPE) 

et 1 du métro, ainsi que le développement de l’opération d’aménagement urbain « Val de Fontenay 

- Alouettes », en particulier le projet urbain prévu de se développer sur le secteur du Péripôle Nord. 
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Le projet de pôle de Val de Fontenay a été découpé en 10 grands ensembles principaux  

(ou éléments de projets, numérotés de 1 à 10), eux même redécoupés en sous-ensembles, afin de créer des 

entités homogènes et de répondre à la répartition des futures maîtrises d’ouvrage : 6 éléments du périmètre 

« Ferroviaire », 3 éléments du périmètre « Intermodal », et 1 élément du périmètre « Transverse » (le foncier). 

Les plans schématiques et les tableaux ci-après permettent d’identifier ces 10 grands ensembles principaux, 

ainsi que leurs sous-ensembles, et leur répartition selon les trois périmètres considérés. 

Chaque élément de programme peut être constitué d’un ou de plusieurs objets (chaque opération étant 

numérotée par un code à deux chiffres). 

La présentation du projet est déclinée dans la suite du document, dans laquelle les éléments de programmes 

présentés seront identifiés par leur numéro, et seront dans la mesure du possible représentés sur des plans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 62 : Eléments de programme du projet d’aménagement du périmètre  
« Ferroviaire » du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : EGIS, 2020  

ELEMENT DE PROGRAMME 

PERIMETRE FERROVIAIRE 

0 / NOUVEL ACCES OUEST QUAI 2 RER A 

      hors programme du pôle objet du présent document (opération engagée) 

1 / PASSAGE SOUTERRAIN (PASO) NORD  

2 / DEBOUCHE OUEST DU PASO NORD  

     Côté avenue des Olympiades 

3 / REQUALIFICATION DU BATIMENT VOYAGEUR (BV) HISTORIQUE A L’OUEST  

4 /AMENAGEMENTS DES QUAIS RER A + LIAISONS VERS RER E 

4.1/ Réorganisation des lignes de contrôle quai 1 RER A /   

 liaison PASO Nord 

4.2/ Nouvelle liaison Quai 1 RER A <> Accès « Sentier du Bois de    

 l’Aulnay » 

4.3/ Réaménagement quais RER A  

4.4/ Liaison Quai 2 RER A <> Quais RER E 

5 / DEBOUCHE NORD-EST DES PASOS NORD ET NORD-SUD - Côté Péripôle :  

      BATIMENT VOYAGEUR NORD-EST  

6 / DEBOUCHE SUD-EST DU RER A ET PASO NORD-SUD - Côté Allée des Sablons 

6.1/ BV Sud-Est 

6.2/ PASO Nord-Sud 

6.3/ Libération de l’emprise VAFO (attachement caténaire RATP) 
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ELEMENT DE PROGRAMME 

PERIMETRE INTERMODAL 

7 / AMENAGEMENTS OUEST 

7.1 / Périmètre Pôle Bus + Régulation 

7.2 / Local conducteur opérateur bus 

7.3 / Aménagement des espaces publics autour de la gare 

7.4 / Modification de la géométrie de la bretelle A86 

7.5 / Sentier du Noyer Baril & Réaménagement carrefour  

7.6 / Aménagement cyclable Av. Louison Bobet 

7.7 / Services Parking Vélos Ouest 

8/ AMENAGEMENTS SUD-EST 

8.1 / Réaménagement Allée des Sablons 

8.2 / Aménagement cyclable rue Carnot 

8.3/ Services Parking Vélos Sud-Est 

9/ AMENAGEMENT NORD-EST 

9.1/ Parvis et liaison BV M1 et M15, abords 

9.2 / Services Parking Vélos Nord-Est 

PERIMETRE TRANSVERSE 

10 / FONCIER 

 

 

Figure 63 : Eléments de programme du projet d’aménagement du périmètre « Intermodal »  
et du périmètre transverse du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : EGIS, 2020 
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1. PERIMETRE FERROVIAIRE - Aménagement des 

espaces ferroviaires du pôle 
 

1.1. Configuration de l’aménagement des espaces ferroviaires proposée pour le pôle  
 

 Principe général 

L’aménagement des espaces ferroviaires du pôle proposé dans le cadre du projet de pôle consiste en :  

 la création de deux passages souterrains (PASOs) : 

o le PASO Nord (élément de programme n°1), permettant le franchissement du faisceau « A86 

/ voies ferrées » et la mise en accessibilité du RER E, desservant les deux quais du RER E et 

raccordé au quai 1 du RER A (direction Banlieue), assurant également une liaison Ville-Ville Est-

Ouest. Ce PASO débouchera des deux côtés dans de nouveaux espaces aménagés soit en accès 

côté Ouest (élément de programme n°2), soit en bâtiment voyageurs (BV) côté Est (élément 

de programme n°5) ; 

o le PASO Nord-Sud (item 6.2), permettant le franchissement des voies du RER A côté Est du 

pôle, et assurant une liaison Ville-Ville Nord-Sud. Ce PASO débouchera des deux côtés dans de 

nouveaux espaces aménagés en bâtiment voyageurs (BV), côté Nord (BV Nord-Est, élément de 

programme n°5) et côté Sud (BV Sud-Est, item 6.1) ; 

 la création de deux bâtiments voyageurs du côté Est du pôle, de part et d’autre des voies du RER A : 

BV Nord-Est (élément de programme n°5) et BV Sud-Est (item 6.1), intégrant des espaces non 

directement liés aux transports (surfaces de commerces/services, …) ; 

 la création d’un débouché Ouest du PASO Nord (élément de programme n°2), débouchant à la fois 

en surface au niveau de l’avenue des Olympiades en face de l’hôtel Mercure actuel, ainsi qu’au niveau 

inférieur au niveau du quai 1 du RER A (direction Banlieue) via la création d’un lien direct souterrain, 

permettant ainsi également l’accès au niveau inférieur du bâtiment voyageur Ouest existant ; 

 la requalification du BV historique Ouest (élément de programme n°3), avec notamment la 

conservation de la structure existante, la réorganisation des locaux intérieurs et l’ouverture côté Est 

pour le rendre traversant et plus ouvert sur la ville ; 

 l’aménagement des quais du RER A avec : 

o la création d’une nouvelle liaison souterraine entre l’accès  du pôle RER « Sentier du Bois 

de l’Aulnay - Centre-commercial » et le quai 1 du RER A (item 4.2) ; 

o  la réorganisation des lignes de contrôle du quai 1 du RER A - direction Banlieue (item 4.1),  

en lien notamment avec la mise en œuvre de la future liaison vers le PASO Nord (élément de 

programme n°2) ; 

o le réaménagement des deux quais du RER A (item 4.3), notamment en termes de revêtement, 

de mobiliers (attente, propreté, sécurité, …), et de signalétique/information ;  

 

 

 

 

 

 

 

 
 le réaménagement de la liaison de correspondance entre le quai 2 du RER A (direction Paris) et les 

quais 1 et 2 du RER E - direction Banlieue et direction Paris (item 4.4), permettant la mise en 

accessibilité du RER E et d’accueillir les flux attendus. 

 

Les réalisations du bâtiment voyageurs Sud-Est (item 6.1) et du PASO Nord-Sud (item 6.2) se situent sur une 

emprise actuellement occupée par le site d’attachement caténaire RATP de Val de Fontenay dit VAFO. 

Le projet de pôle intègre donc une compensation financière pour le déplacement de cet attachement 

(item 6.3), qui doit être reconstitué par la RATP sur un autre site le long du RER A à Fontenay-sous-Bois. 

 

 

- NOTA :  par rapport à l’état actuel du pôle « RER » de la gare de Val de Fontenay, un nouvel accès Ouest est 

également prévu d’être mis en œuvre pour le quai 2 du RER A (direction Paris). Il s’agit d’une opération déjà 

engagée et financée nécessaire pour l’amélioration des conditions d’évacuation du quai « A2 » et répondre 

aux exigences attendues en matière de sécurité. Elle constituera ainsi l’état de référence du pôle avant mise 

en œuvre des différents items précisés ci-avant. 

. 

 

La configuration de l’aménagement des espaces ferroviaires proposée pour le pôle à terme est illustrée sur la 

Figure 64 ci-après.  
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Niveau « Surface Est – Quais RER A / PASO Nord 

 

 

 

 

Figure 64 : Configuration de l’aménagement des espaces ferroviaires proposée pour le pôle à terme 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Niveau « Surface Ouest et Est – Quais RER E » 
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 Caractéristiques altimétriques 

Le pôle de Val de Fontenay se caractérise par des différences altimétriques importantes non modifiables entre 

l’Est et l’Ouest du pôle, entre les quais du RER A et ceux du RER E aériens. Les différents items du projet de 

pôle se situeront donc à des altimétries différentes. 

La Figure 65 ci-après permet d’apprécier les principales caractéristiques altimétriques des espaces ferroviaires 

du pôle, à date, et en particulier : 

 côté Ouest, les accès depuis le BV Ouest ou les accès de surface (nouveau débouché du PASO Nord, 

nouvel accès Ouest) se feront uniquement via des circulations verticales (escaliers fixe, escaliers 

mécaniques, ascenseurs) vers les quais du RER A et le nouveau passage souterrain (PASO Nord), situés 

à des niveaux plus bas ; 

 côté Est, il sera possible de rejoindre de plain-pied : 

o  le quai 2 du RER A (direction Paris) depuis le BV Sud-Est ; 

o  le PASO Nord et le PASO Nord-Sud (rampe) depuis le BV Nord-Est.   

L’accès au quai 1 du RER A (direction Banlieue) se fera depuis le BV Nord-Est via des circulations 

verticales (escaliers fixes, escaliers mécaniques, ascenseurs). 

 l’accès aux quais du RER E, situés au-dessus du RER A et entre les voies de l’autoroute A86, 

nécessitera, comme à l’heure actuelle, l’emprunt de circulations verticales. 

 

Au sein du pôle « RER » (RER A et RER E), le dénivelé global maximal sera d’environ 12,8 m entre le niveau du 

PASO Nord-Sud et les quais du RER E.  

 

A noter qu’au sein du pôle « élargi » (y compris stations des lignes M1 et M15, et du tramway T1), le dénivelé 

global maximal sera d’environ 41m entre les quais du métro M1 et les quais du RER E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Altimétrie à caler lors de la poursuite des études, pour cohérence d’ensemble du pôle 

 

Coupe schématique au Nord de l’axe du RER A 

 

 

Coupe schématique au Sud de l’axe du RER A 
 

 

Figure 65 : Différences altimétriques au sein des espaces ferroviaires du pôle de la gare de Val de Fontenay  

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 
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1.2. Eléments de programme du périmètre « Ferroviaire » 
 

Les différents items proposés pour l’aménagement des espaces ferroviaires dans le cadre du projet de pôle  

ont été regroupés par grands blocs spatialisés et/ou cohérents en termes d’aménagement sous la forme de 6 

grands éléments de programme, redécoupés en sous-éléments, listés ci-après et illustrés sur la Figure 62 ci-

avant, et seront détaillés suivant ce regroupement dans la suite de cette partie : 

 Elément de programme n°1 – Passage souterrain (PASO) Nord ; 

 Elément de programme n°2 - Débouché Ouest du PASO Nord - Côté avenue des Olympiades ; 

 Elément de programme n°3 - Requalification du bâtiment voyageurs (BV) historique à l’Ouest ; 

 Elément de programme n°4 - Aménagements des quais RER A + Liaisons vers RER E : 

o Item 4.1 : Réorganisation des lignes de contrôle quai 1 RER A / liaison PASO Nord ; 

o Item 4.2 : Nouvelle liaison Quai 1 RER A <> Accès « Sentier du Bois de l’Aulnay » ; 

o Item 4.3 : Réaménagement quais RER A ; 

o Item 4.4 : Liaison Quai 2 RER A <> Quais RER E ; 

 Elément de programme n°5 - Débouché Nord-Est des PASOS Nord et Nord-Sud - Côté Péripôle : 

Bâtiment Voyageurs Nord-Est 

 Elément de programme n°6 - Débouché Sud-Est du RER A et du PASO Nord-Sud - Côté Allée des 

Sablons : 

o Item 6.1 : BV Sud-Est ; 

o Item 6.2 : PASO Nord-Sud ; 

o Item 6. 3 : Libération de l’emprise VAFO (attachement caténaire RATP).   
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 Elément de programme n°1 - Passage souterrain (PASO) Nord   

 

L’élément de programme n°1 Passage souterrain (PASO) Nord (ou item n°1) consiste en la création du 

PASO Nord (y compris les équipements). Il nécessitera également la réorganisation du mobilier et une 

démolition-reconstitution partielle des abris filants présents sur les quais du RER E du fait de l’implantation 

de nouvelles trémies et d’ascenseurs sur chaque quai pour permettre la liaison PASO Nord <> RER E.  

PASSAGE SOUTERRAIN (PASO) NORD   

La configuration proposée pour le PASO Nord est illustrée sur les Figure 66 et Figure 68 ci-après. 

Le PASO Nord d’une longueur totale d’environ 100 m, sera parallèle aux quais du RER A. Il sera décomposé en 

deux parties/espaces permettant : 

 un espace d’environ 6 m (8 m en extrémité Ouest) permettant de garantir un lien Ville-Ville d’Est 

en Ouest hors contrôle (fonctionnant avec les horaires d’ouverture/fermeture de la gare), ainsi qu’un 

accès à la « salle d’échange » en lien avec le RER E ; 

 un espace sous contrôle tarifaire d’environ 9 m de large « salle d’échange », permettant de rejoindre 

les quais du RER E au moyen de circulations verticales (ascenseur et escalier fixe d’un côté, et escalier 

mécanique de l’autre pour chacun des quais du RER E). 

Le PASO Nord débouchera :  

 côté Ouest, à la fois en surface au niveau de l’avenue des Olympiades en face de l’hôtel Mercure 

actuel, ainsi qu’au niveau inférieur au niveau du quai 1 du RER A (direction Banlieue) via la création 

d’un lien direct souterrain, correspondant également au niveau inférieur du bâtiment voyageurs 

Ouest historique, permettant ensuite les correspondances en surface à l’extérieur du 

pôle notamment vers la ville Ouest et le pôle bus – Elément de programme n°2 ; 

 côté Est, dans le futur bâtiment voyageurs Nord-Est (BV Nord-Est), permettant ensuite les 

correspondances, en surface à l’extérieur du pôle avec les métros M1 et M15, le tramway T1 et la 

ville Est, et à l’intérieur du pôle via l’accès au quai 1 du RER A (direction Banlieue) et au PASO Nord-

Sud – Elément de programme n°5. 

Les présentations de ces débouchés, intégrés respectivement dans les éléments de programme n°2 et °5, sont 

disponibles dans les parties 2.2.2 et 2.2.5 suivantes. 

 

Des circulations verticales de type escalier fixe (EF), escalier mécanique (EM) et ascenseur (Asc.), sont ainsi 

prévues à l’intérieur du PASO pour accéder à chacun des quais voyageurs du RER E (cf. Figure 66 ci-après). 

La largeur des quais ne permettant pas de disposer côte à côte un escalier fixe (EF) et un escalier mécanique 

(EM), ceux-ci seront implantés de part et d’autre de l’espace sous contrôle tarifaire. Les EM seront implantés 

côté Nord, et les EF côté Sud de cet espace avec les ascenseurs, permettant ainsi de disposer EF et EM l’un à 

la suite de l’autre au niveau des quais, sans gêner la circulation dans le passage souterrain. 

Au vu du dénivelé important pour rejoindre les quais du RER E depuis cet espace (environ 11,6 m), les escaliers 

fixes (EF) présenteront un système d’alternance de volées d’escalier latérales et de volées centrales, 

permettant par ailleurs l’insertion des ascenseurs. 

La hauteur de l’ouvrage sera d’environ 3,50m afin de tenir compte des contraintes de réalisation de ce PASO.  

 

 

Figure 66 : Focus sur le nouveau souterrain Nord (PASO Nord) proposé – Elément de programme n°1  
– Vue en plan Niveau « Surface Est – Quais RER A / PASO Nord » 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 

 

 

Le PASO Nord sera plat sur sa majeure partie (cf. Figure 68 ci-après), et permettra de relier son débouché Est 

(BV Nord-Est) avec un lien envisagé de plain-pied (à noter que l’altimétrie du BV Nord-Est pourra être recalée 

lors des études ultérieures en lien notamment avec les projets connexes environnants côté Nord-Est : M1, 

M15, projet urbain du Péripôle Nord). 

Côté Ouest, la différence altimétrique entre le PASO Nord et son débouché Ouest au niveau souterrain 

(environ 4,6 m), nécessitera la mise en œuvre de circulations verticales (escalier fixe - EF, escalier mécanique 

– EM, et ascenseur). L’ascenseur permettra de desservir les niveaux du PASO Nord et du débouché Ouest 

(permettant à la fois un accès direct au quai 1 du RER A (direction Banlieue) et à la rue (avenue des 

Olympiades). 

Le PASO Nord sera ainsi conforme aux normes PMR, permettant à la fois une accessibilité en lien avec les 

débouchés Est (plain-pied) et Ouest (ascenseurs), ainsi que des accès PMR en lien avec les quais du RER E 

depuis le PASO Nord via des ascenseurs.  
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Le projet envisage la mise en œuvre de deux verrières dans les zones de délaissés, entre le faisceau ferroviaire 

et l’autoroute A86, pour apporter de la lumière naturelle dans le souterrain. La faisabilité de cette proposition 

doit encore être confirmée lors de la poursuite des études.  

Les structures des escaliers fixes seront quant à elles a priori métalliques. 

 

 

Le passage souterrain Nord (PASO Nord) permet ainsi bien de répondre aux objectifs fonctionnels de :  

 mise en œuvre d’accès directs et accessibles (PMR) au RER E, sans passer par les quais du RER A ; 

 prise en compte des besoins liés à l’augmentation des flux à l’horizon -2035 ; 

 création d’une liaison Ville-Ville sur un axe Est-Ouest venant compléter le lien ville-ville existant 

constitué par l’axe formé par les voiries « Avenue L. Bobet / Rue Carnot ». 

La création du PASO Nord répond également à l’objectif de mise en place d’itinéraires de correspondance 

et d’accès efficaces entre modes lourds (RER/métro) et vers les modes de surface (bus / tramway T1). 

La connexion du PASO Nord au quai 1 du RER A (direction banlieue), à la fois via le lien créé via le débouché 

Ouest du PASO Nord (élément de programme n°2), et via celui créé via le débouché Est du PASO Nord  

(BV Nord-Est, élément de programme n°5), permet également de répondre à la nécessaire mise en 

accessibilité de la liaison Quai 1 RER A <> RER E (détaillé notamment dans la partie suivante relative à 

l’élément de programme n°2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 67 : Focus sur le nouveau souterrain Nord (PASO Nord) proposé – Elément de programme n°1  
– Vue en plan Niveau « Surface Ouest et Est – Quais RER E » 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 68 : Vues en coupe du PASO Nord – Principe / Coupe longitudinale – Elément de programme n°1 

Source : SNCF/AREP, 2019 
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Méthodologie constructive envisagée pour la réalisation du PASO Nord 

La solution envisagée pour respecter les besoins fonctionnels du PASO Nord et minimiser l’impact des travaux 

sur les exploitations ferroviaire et routière, est une construction souterraine.  

Le creusement s’effectuera avec une hauteur de couverture minimale sous les voies SNCF existantes. Cette 

méthode constructive comprend la mise en œuvre d’un pré-soutènement lourd composé de tubes 

métalliques jointifs sur toute la périphérie supérieure de l’excavation afin de réduire fortement le risque de 

tassement excessif et de remontée de fontis en surface au droit des voies ferrées. 

Un prétraitement du terrain sera réalisé visant à améliorer les caractéristiques mécaniques, et étancher les 

terrains. L’abattage sera effectué par des engins de terrassements type pelle mécanique. Pour la phase 

définitive, une étanchéité du PASO sera mise en place sur l’ensemble du développé. Le revêtement définitif 

en béton armé sera coulé à l’intérieur d’un coffrage par plots. 

Compte tenu du linéaire important de l’ouvrage à réaliser (environ 100ml), des puits intermédiaires seront 

nécessaires pour réduire la longueur des forages horizontaux, et ainsi limiter les risques de déviations.  

À ce stade des études, quatre puits potentiels sont envisagés avec d’Est en Ouest : deux puits dans les 

délaissés existants entre l’A86 et les voies ferroviaires (côté Est et Ouest), et à l’Ouest un puits entre l’A86 

Ouest et sa bretelle de sortie n°19, et un autre, avenue des Olympiades (cf. Figure 69 ci-après). 

Compte tenu du statut de projet tiers sur une autoroute, un ou plusieurs dossiers d’opportunité seront 

réalisés et transmis à l’autorité compétente.  

 

Figure 69 : Localisation envisagée des puits nécessaires à la réalisation du PASO Nord 

Source : SNCF, 2020 

 

 

Quais RER E 

La création du PASO Nord, avec l’implantation de nouvelles trémies (implantation d’un escalier fixe - EF et 

d’un escalier mécanique - EM), et d’un ascenseur sur chaque quai du RER E, nécessite la réorganisation du 

mobilier et une démolition-reconstruction des abris filants présents sur ces quais au droit des trémies. 

Le projet prévoit la dépose des abris filants métalliques existants, et la mise en place de deux nouveaux 

abris par quai, au-dessus des circulations verticales, au niveau des accès du PASO Nord et des accès du RER A.  

Pour chacun des quais, entre le nouvel ascenseur et la trémie des EF, des zones de pavés de verre sont 

envisagées pour apporter un peu plus de lumière dans les souterrains. Des aménagements complémentaires 

sont également prévus pour offrir une accessibilité complète (bandes podotactiles, balises sonores, etc.). 
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 Elément de programme n°2 - Débouché Ouest du PASO Nord - Côté avenue des 

Olympiades 

 

L’élément de programme n°2 - Débouché PASO Nord (ou item n°2) correspond à la création du débouché 

Ouest du futur PASO Nord (item n°1).  

Ce débouché se fera à la fois : 

 en surface au niveau de l’avenue des Olympiades en face de l’hôtel Mercure actuel ;  

 ainsi qu’au niveau inférieur via la création d’un lien direct souterrain (rameau), permettant un accès 

direct au quai 1 du RER A (direction Banlieue) et au niveau inférieur du bâtiment voyageur Ouest ; 

permettant ensuite les correspondances en surface à l’extérieur du pôle, notamment vers la ville Ouest et le 

pôle bus.  

La configuration proposée pour le débouché Ouest du PASO Nord est illustrée sur la Figure 70 ci-après. 

 

En surface, ce débouché comportera deux accès depuis l’avenue des Olympiades, positionnés dans le 

prolongement des espaces publics, un côté Nord face au croisement du sentier du Bois de l’Aulnay et de 

l’avenue des Olympiades, l’autre côté Sud à proximité immédiate du futur parvis jouxtant le BV Ouest 

historique réaménagé. 

Chaque accès comportera un escalier fixe (EF) et un escalier mécanique (EM). Un ascenseur, desservant les 

trois niveaux (parvis, quai 1 du RER A – direction Banlieue, et PASO Nord) sera également implanté en partie 

centrale à proximité immédiate de l’accès Ouest du PASO Nord. 

Au niveau inférieur, le débouché Ouest du PASO Nord permettra également la connexion du PASO Nord avec 

le quai 1 du RER A (direction Banlieue), correspondant également au niveau inférieur du bâtiment voyageurs 

Ouest historique. Cette connexion s’effectuera via la création d’un rameau d’une largeur de 4,50 m de 

circulation, accessible sans contrôle, sans rupture de niveau (de plain-pied) via la mise en œuvre d’une rampe 

accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Dans cet espace (rameau), il pourra être notamment prévu 

la mise en place d’équipements de service (distributeurs, …). Ce rameau permettra donc aux voyageurs qui le 

souhaitent d’accéder au PASO Nord depuis le BV Ouest, en souterrain, sans avoir à traverser l’avenue des 

Olympiades. 

La mise en œuvre de ce rameau de connexion avec le quai 1 du RER A (direction Banlieue) nécessitera le 

percement de la « coque » du RER A (nécessité d’ouverture du piédroit de l’ouvrage du RER A). Cette 

ouverture au Nord du quai 1 du RER A impactera les locaux actuels donnant sur ce quai, notamment des 

locaux d’exploitation RATP, ainsi que l’actuel commerce Relay (dont la relocalisation devra être envisagée au 

sein des espaces de la gare), et nécessite également la relocalisation de la ligne de contrôle sur le quai 1 du 

RER A (direction Banlieue) – Item 4.1. 

Ce débouché est situé en partie sous la bretelle d’autoroute A86, en interface forte avec cette dernière et 

avec l’item 7.4 - Modification de la géométrie de la bretelle A86. 

 

Compte tenu du statut de projet tiers sur une autoroute, un ou plusieurs dossiers d’opportunité seront 

réalisés et transmis à l’autorité décisionnaire compétente.  

 

 
 

Figure 70 : Focus sur le débouché Ouest du souterrain Nord (PASO Nord) proposé – Elément de programme n°2  
– Vues en plan – Niveau « Surface Est – Quais RER A / PASO Nord » (haut)  
et Niveau « Surface Ouest et Est – Quais RER E » (bas) 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 



 

 

PIECE B NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET ET CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 85 

 

 

Coupe longitudinale le long du PASO Nord et de son débouché Ouest 

 

 

Coupe longitudinale le long de l’avenue des Olympiades – Vue vers l’Est 

 

Figure 71 : Vues en coupe du débouché Ouest du PASO Nord – Elément de programme n°2 
Source : SNCF/AREP, 2019 

 

Afin de répondre à l’objectif de rendre les accès à la gare lisibles depuis l’espace public à l’Ouest, 

la compréhension immédiate depuis l’espace public de la fonction d’accès au PASO Nord via le débouché 

Ouest est primordiale afin de pouvoir capter un maximum des flux de liaisons vers le RER E, les métros M1 et 

M15, le tramway T1 et à l’Est de la ville, et ainsi de limiter les flux de transit entre Est et Ouest via les quais du 

RER A. 

Les accès seront donc accompagnés au niveau de la rue d’une structure architecturale visible. Il est ainsi 

envisagé à ce stade de mettre en œuvre une longue et large verrière s’étendant depuis l’ascenseur existant 

d’accès au RER A (accès ) jusqu’au croisement entre l’avenue des Olympiades et le sentier du Bois de 

l’Aulnay, ce qui représentera une structure perceptible dans l’espace et offrant un cheminement abrité. Des 

usages complémentaires pourront être envisagés dans la partie entre le BV Ouest et l’A86 : emplacement 

vélos, bancs publics, … Un traitement spécifique du mur anti-bruit permettra également de requalifier l’arrière 

du parvis et d’orienter les voyageurs vers ce débouché Ouest du PASO Nord. 
 

La connexion au niveau inférieur entre le PASO Nord et le quai 1 du RER A (direction banlieue) via ce 

débouché Ouest du PASO Nord permettra également de répondre à la nécessaire mise en accessibilité de 

la liaison Quai 1 RER A <> RER E. 

Pour rappel, des simulations dynamiques réalisées dans le cadre des études de DOCP avait mis en évidence 

que le positionnement des ascenseurs au milieu du quai 1 du RER A dans le cheminement des voyageurs 

nuisait à la fluidité des parcours, et induisait une importante congestion sur le quai du RER A en heure de 

pointe. De plus, l’ajout de ces ascenseurs avaient également un impact négatif au niveau des quais du RER E, 

s’insérant dans une zone extrêmement contrainte par de multiples obstacles et congestionnée par les flux. 

Pour pallier ce dysfonctionnement, il semblait ainsi nécessaire de déporter les ascenseurs en dehors de 

l’emprise des quais du RER A.  

 

Figure 72  : Extrait de simulation dynamique réalisée au stade des études de DOCP montrant la congestion sur le 
quai 1 du RER A en heure de pointe au niveau de l’implantation des ascenseurs sur ce quai 

Source : EGIS, 2016 

 

L’accessibilité de la liaison Quai 1 RER A <> RER E sera ainsi permise avec la mise en œuvre du projet de pôle, 

via les ascenseurs entre les quais du RER E et le PASO Nord, et, soit à l’Ouest par la connexion entre le quai 1 

du RER A et le PASO Nord offerte par le débouché Ouest du PASO Nord, soit à l’Est via le BV Nord-Est,  

comme illustrée sur la Figure 73 ci-dessous. 

 

 

 

Figure 73 : Mise en accessibilité de la liaison Quai 1 RER A <> RER E - Cheminements PMR envisageables. 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 
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Le débouché Ouest du PASO Nord envisagé permet de répondre aux objectifs fonctionnels qui lui ont été 

assignés, dans la continuité du PASO Nord (élément de programme n°1, cf. partie 2.2.1 précédente) : 

 Offrir des accès dédiés au RER E (et de manière induite limiter les flux de transit sur les quais du 

RER A – désaturation des quais) ; 

 Mettre en accessibilité les quais du RER E ; 

 Offrir un lien ville-ville Est-Ouest permettant le franchissement du faisceau « A86 / voies ferrées » ; 

 Mettre en place des itinéraires de correspondance et d’accès efficaces entre modes lourds 

(RER/métro) et vers les modes de surface (bus / tramway T1). 

En complément cet ouvrage contribue également à : 

 Rendre les accès à la gare lisibles depuis l’espace public à l’Ouest ; 

 Mettre en accessibilité la correspondance entre les lignes de RER A et E. 
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 Elément de programme n°3 - Requalification du bâtiment voyageurs (BV) historique 

à l’Ouest 

L’élément de programme n°3 (ou item n°3) comprend la requalification du BV historique Ouest de la gare de 

Val de Fontenay. Cette requalification du BV historique Ouest dans le cadre du projet de pôle s’inscrit en vue 

de sa réorganisation globale et de son ouverture sur la ville, dans l’objectif notamment d’accroitre sa relation 

avec son environnement et d’optimiser les services proposés en gare (cf. Figure 74 et Figure 75  ci-après). 

Cette requalification consiste en une rénovation lourde du BV Ouest existant tout en conservant la structure 

du bâtiment. Une démolition/reconstruction du bâtiment existant n’est en effet pas envisageable car cette 

opération aurait en effet pour conséquence de condamner les accès du BV, et de ce fait ses liaisons vers les 

quais du RER A, ce qui ne permettrait plus de faire fonctionner la gare sur une longue période.  

La requalification envisagée propose donc le maintien de l’implantation des escaliers fixes (EF) et mécaniques 

(EM) entre le BV actuel Ouest et les quais du RER A comme un invariant du projet. Outre les qualités 

fonctionnelles de cette liaison, la conserver permettra également la réalisation des travaux en site exploité. 

L’aménagement intérieur du BV sera requalifié par : 

 la création d’un BV « traversant » en connexion avec ses abords : ouverture du BV côté Est avec 

suppression de locaux d’exploitation / locaux techniques (dont l’actuel local conducteur opérateur 

bus associé au pôle bus de la gare) ; 

 le regroupement des locaux d’exploitation d’un seul côté du BV (côté Sud) ; 

 l’implantation de commerces et de services connexes de l’autre côté du BV (côté Nord). 

La mise en œuvre de vitrages clairs sur une partie du BV est également envisagée afin de conforter cette 

notion d’ouverture/traversée visuelle.  

Le BV Ouest présente une emprise totale d’environ 850 m². Le BV Ouest requalifié présentera une surface de 

circulation à destination des voyageurs plus importante qu’actuellement (environ 450 m² à terme). Il offrira 

également des locaux d’exploitation et des locaux techniques, ainsi qu’une surface commerciale. A noter que 

la requalification du BV historique Ouest nécessite la création de locaux d’exploitation / locaux techniques 

pour la SNCF ailleurs dans la gare, afin de pouvoir supprimer la majorité des locaux existants dans le 

BV historique, et de pouvoir ainsi procéder à la réorganisation interne souhaitée. Ces nouveaux locaux SNCF 

sont envisagés dans le BV Nord-Est (élément de programme n°5). 

 
 

La requalification du BV historique Ouest envisagée permet de répondre aux objectifs fonctionnels 

suivants : 

 Rendre les accès à la gare lisibles depuis l’espace public à l’Ouest ; 

 Améliorer la lisibilité, le confort et la sécurité des cheminements vers le pôle et à l’intérieur de  

celui-ci ; 

 Améliorer la qualité de service générale. 
 

 

 

 

Figure 74 : Requalification du BV Historique Ouest proposée : situation existante (gauche) et projetée (droite) 

Source : Egis sur base plans RATP, 2020 

 

Figure 75 : Focus sur la requalification du BV Historique Ouest proposée – Elément de programme n°3 – Vue en plan 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 
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 Elément de programme n°4 - Aménagements quais RER A + liaisons vers RER E 

L’élément de programme n°4 regroupe les différents aménagements ayant un impact sur les quais du RER A, 

listés ci-après et illustrés sur la Figure 77 ci-après : 

 Item 4.1 – Réorganisation des lignes de contrôle quai 1 RER A / liaison PASO Nord ; 

 Item 4.2 – Nouvelle liaison Quai 1 RER A <> Accès « Sentier du Bois de l’Aulnay » ; 

 Item 4.3 – Réaménagement quais RER A ; 

 Item 4.4 – Liaison Quai 2 RER A <> Quais RER E. 

 

NOTA : pour rappel par rapport à l’état actuel du pôle « RER » de la gare de Val de Fontenay, un nouvel accès 

Ouest est également prévu d’être mis en œuvre pour le quai 2 du RER A (direction Paris). Il s’agit d’une 

opération déjà engagée et financée, qui constituera ainsi l’état de référence du pôle avant mise en œuvre du 

projet de pôle (cf. focus proposé ci-dessous).  

 

 

FOCUS nouvel accès RER A à l’Ouest du quai A2 (hors programme d’aménagement du pôle) 

Un accès Ouest du quai 2 du RER A (direction Paris) en entrée/sortie au pôle sera mis en œuvre à horizon fin 

2024 (opération déjà engagée et financée nécessaire pour améliorer les conditions d’évacuation du quai « A2 

» et répondre aux exigences attendues en matière de sécurité, hors programme d’aménagement du pôle 

objet du présent dossier - Etat de référence du pôle) – accès . 

Ce nouvel accès sera situé au niveau du n°10 de l’avenue du Val de Fontenay entre les immeubles Jorasses et 

Hautacam. Cet accès s’insèrera dans un parking souterrain adjacent au RER A (public au niveau N-2  

– ex-parking public PIR aujourd’hui fermé, et privé au niveau N-1 – copropriété). 

 

 

Figure 76 : Focus nouvel accès RER A à l’Ouest du quai A2 de la gare de Val de Fontenay (hors programme du SdP) 
Vue en plan niveau quai RER A (gauche) et Vue axonométrique (droite) 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 & RATP, 2019 

 

 

 

 

 
 

« Niveau « Surface Est – Quais RER A / PASO Nord » 

 

Figure 77 : Focus sur les différents sous-ensembles composant l’élément de programme n°4 - Vue en plan 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 

 

 

  



 

 

PIECE B NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET ET CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 89 

 

 Item 4.1 : Réorganisation des lignes de contrôle quai 1 RER A / liaison PASO Nord 

L’item 4.1 - Réorganisation des lignes de contrôle quai 1 RER A / liaison PASO Nord comprend la réorganisation 

des lignes de contrôle Ouest du quai 1 du RER A (direction Banlieue), en lien notamment avec la mise en 

œuvre du futur rameau de connexion vers le PASO Nord (élément de programme n°2) – cf. Figure 77 ci-avant 

et  

Figure 78 ci-après.  

Pour rappel, la mise en œuvre de ce rameau de connexion avec le quai 1 du RER A (direction Banlieue) 

nécessitera en effet le percement de la « coque » du RER A (nécessité d’ouverture du piédroit de l’ouvrage du 

RER A). Cette ouverture au Nord du quai 1 du RER A impactera les locaux actuels donnant sur ce quai, à la fois 

l’actuel commerce Relay (dont la relocalisation devra être envisagée), ainsi que des locaux Exploitant / 

Techniques RATP qui seront à relocaliser dans les nouveaux espaces créés par le projet.  

Cet aménagement intègrera également la relocalisation/réorganisation de la ligne de contrôle sur le quai 1 

du RER A (direction Banlieue) afin de permettre la mise en œuvre d’une liaison hors de contrôle entre le niveau 

inférieur du BV Ouest et le PASO Nord via ce nouveau rameau de connexion mis en œuvre. 

 

Cette réorganisation envisagée permet de répondre aux objectifs fonctionnels d’améliorer la lisibilité, 

le confort et la sécurité des cheminements à l’intérieur du pôle. 

 

 

« Niveau « Surface Est – Quais RER A / PASO Nord » 

 

Figure 78 : Localisation des items 4.1 et 4.2 - Vue en plan 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020   

 Item 4.2 : Nouvelle liaison Quai 1 RER A <> Accès « Sentier du Bois de l’Aulnay » 

L’item 4.2 - Nouvelle liaison Quai 1 RER A <> Accès « Sentier du Bois de l’Aulnay » consiste en la création d’un 

nouveau couloir de liaison entre le quai 1 du RER A (direction Banlieue) et l’accès « Sentier du Bois de l’Aulnay 

– Centre-commercial » (accès ) du pôle, au Nord-Ouest du bâtiment voyageur – cf. Figure 77 ci-avant et  

Figure 78 ci-après. 

La création de cette liaison répond à plusieurs objectifs : 

 en terme de flux, elle améliorera la fluidité des circulations des voyageurs sur le quai 1 du RER A  

(direction Banlieue), ainsi que le confort et la sécurité de l’accès/évacuation des voyageurs au quai 1 

du RER A en lien avec l’accès , en permettant des accès plus à l’Ouest du quai A1 qui limiteront les 

flux de voyageurs au niveau de la partie rétrécie des quais à proximité de la nouvelle ligne de contrôle 

d’accès en entrée (risque de congestion ponctuelle mise en avant par la réalisation de simulations 

dynamiques de flux sur la base de la matrice à horizon 2035, en particulier en heure de pointe du soir 

– volonté de désengorgement de ce point dur) ; 

 elle permettra de positionner le passage élargi PMR qui n’est pas intégré dans l’item 4.1 

précédemment décrit ; 

 elle participera au bon fonctionnement du pôle durant les phases travaux impactant la partie Est du 

quai. 

La création de cette liaison impacte directement plusieurs locaux Exploitant / Techniques RATP qui seront à 

déplacer (réorganisation des locaux existants ou relocalisation au sein des nouveaux bâtiment voyageurs), 

tout en préservant les locaux « invariants / points durs » présents dans cette zone. 

Les travaux nécessaires pour cet aménagement impacteront la voirie « bus », l’avenue du Val de Fontenay 

autour du BV Ouest actuel. En effet, la voirie située juste au-dessus de la nouvelle liaison étant relativement 

proche à cet endroit (faible profondeur, charge inférieure à 5m), il est pris comme hypothèse à ce stade des 

études de réaliser les travaux de génie civil, terrassement et gros œuvre à ciel ouvert sous platelage routier, 

permettant de maintenir une circulation. 

 

La création de cette nouvelle liaison permet de répondre aux objectifs fonctionnels d’améliorer la lisibilité, 

la sécurité et le confort des cheminements à l’intérieur du pôle, en particulier sur le quai 1 du RER A  

– direction Banlieue, et en lien avec le nouveau débouché Ouest du PASO Nord (élément de programme 

n°2). 
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 Item 4.3 : Réaménagement quais RER A 

L’item 4.3 - Réaménagement quais RER A comprend le réaménagement des deux quais du RER A de la gare 

de Val de Fontenay, jusqu’au pied des circulations verticales en correspondance avec le RER E. 

Les quais existants du RER A seront en effet impactés par de multiples travaux envisagés dans le cadre du 

projet de pôle – cf. Figure 77 ci-avant :  

 création d’un nouveau couloir de liaison entre le quai 1 du RER A (direction Banlieue) et l’accès « 

Sentier du Bois de l’Aulnay – Centre-commercial » (accès  du pôle) – Item 4.2 ; 

 modification des lignes de contrôle Ouest du quai 1 du RER A – Item 4.1 ; 

 nouvelle liaison vers le PASO Nord côté quai 1 du RER A (direction Banlieue) – Elément de programme 

n°2 ; 

 relocalisation des lignes de contrôle Est actuelles de chacun des quais dans le périmètre des futurs BV 

Nord-Est (élément de programme n°5) et Sud-Est (item 6.1) ; 

 suppression des émergences (ascenseurs à l’Est) sur les deux quais liés à la suppression de l’actuel 

passage sous voies entre les deux quais du RER A (fonctionnalité remplacée par le PASO Nord-Sud  

– item 6.2) ; 

 

Le réaménagement des quais du RER A est envisagé en deux grandes étapes :  

 dans un premier temps, dépose des mobiliers existants, en particulier les assises existantes 

(banquettes d’assise sur ilot), afin de fluidifier les cheminements sur les quais ; 

 à l’issue des différents travaux en lien notamment avec les quais RER A, une remise à niveau des quais 

du RER A qui portera notamment sur les thématiques suivantes : revêtement, mobilier (attente, 

propreté, sécurité, …), et signalétique/information. 

 

Le réaménagement des quais du RER A envisagé permet de répondre aux objectifs fonctionnels d’améliorer 

la lisibilité, le confort et la sécurité des cheminements à l’intérieur du pôle. 

 

 

 

 Item 4.4 : Liaison Quai 2 RER A <> Quais RER E 

L’item 4.4 - Liaison Quai 2 RER A <> Quais RER E consiste en la réorganisation de la liaison entre le quai 2 du 

RER A (direction Paris) et les quais du RER E (directions Paris et Banlieue), avec en particulier la mise en œuvre 

d’ascenseurs – cf. Figure 77 ci-avant et Figure 79 et Figure 80 ci-après. 

L’objectif est en effet de mettre en accessibilité cette liaison et de répondre aux besoins de flux actuels et 

futurs, en particulier en heure de pointe du matin et dans le sens « descendant » du RER E vers le RER A.  

Les circulations verticales actuelles (un escalier fixe et un escalier mécanique en lien avec chacun des quais du 

RER E), ne sont en effet pas accessibles, et ne pourront permettre dans le futur d’absorber la totalité du flux 

de voyageurs estimé pour l’horizon 2035 

Or une intervention s’avère nécessaire, car le passage souterrain Sud (PASO Sud) envisagé au stade du DOCP, 

qui devait gérer les flux et la mise en accessibilité, a été abandonné en cours de Schéma de Principe car les 

études plus poussées ont conduit à une infaisabilité technique). 

Après plusieurs solutions étudiées, le réaménagement retenu pour cette liaison est constitué par les éléments 

suivants et illustré sur la Figure 79 ci-après : 

 la mise en œuvre d’un ascenseur (création) par quai du RER E, positionné dans un couloir relié au 

quai 2 du RER A sous la partie Sud des quais du RER E ; 

 la démolition des EM et EF existants pour chacun des quais du RER E, remplacés par des escaliers fixes. 

Au niveau du quai 2 du RER A, une première volée de grande largeur permettra de rejoindre un palier 

intermédiaire qui desservira ensuite deux volées supérieures permettant d’accéder à un même quai 

RER E. Pour la liaison avec le quai 2 du RER E (direction Paris), une deuxième volée de grande largeur 

sera également mise en œuvre côté Est, permettant d’accéder au pallier intermédiaire décrit ci-avant 

depuis les deux côtés, Est et Ouest. 

Les ascenseurs déportés en fond de trémies reliées au quai 2 du RER A, présentent, pour la mise en œuvre de 

l’accessibilité, des avantages en termes de flux sur le quai du RER A, et de confort d’attente des usagers des 

ascenseurs.  

Cet aménagement permet également d’améliorer la disposition des différentes trémies sur les quais du RER E, 

et de réduire les flux en bordure de quais sur des parties étroites, source potentielle de situations de nature 

accidentogène. 

 

Cette solution permet de répondre aux objectifs fonctionnels attendus pour cet item, à savoir la mise en 

accessibilité de cette liaison, ainsi que la décongestion notamment de la liaison entre le quai 2 du RER A 

(direction Paris) et le quai 2 du RER E (direction Paris).  

Néanmoins, contrairement au PASO Sud initialement envisagé au stade du DOCP, elle ne permet pas de 

créer un accès propre au RER E, dissocié du quai 2 du RER A (direction Paris). 
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Niveau « quai RER A »  

 
Niveau « quai RER E » 

 

Figure 79 : Réaménagement de la liaison Quai 2 RER A <> Quais RER E – Item 4.4 
Aménagement retenu au stade des études de Schéma de Principe / Vue en plan 

Source :  Egis sur base plans SNCF/AREP, 2019 

 

 
Figure 80 : Réaménagement de la liaison Quai 2 RER A <> Quais RER E – Item 4.4 

- Aménagement retenu au stade des études de Schéma de Principe / Coupe 

Source :  AREP, 2020 
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 Elément de programme n°5 - Débouché Nord-Est des PASOS Nord et Nord-Sud  

  - Côté Péripôle 

L’élément de programme n°5 (ou item n°5) consiste en la création du BV Nord-Est, futur débouché Nord-Est 

côté Péripôle des PASOs Nord (élément de programme n°1) et Nord-Sud (item 6.2) du programme du projet 

de pôle, ainsi que du quai 1 du RER A (direction Banlieue).  

La configuration proposée pour ce BV au stade du Schéma de Principe est illustrée sur la Figure 81 ci-après. 

Les BV à l’Est, BV Nord-Est et BV Sud-Est (item 6.1), deviendront les accès principaux de la gare à terme avec 

la nouvelle répartition des flux entre Est et Ouest à horizon 2035. Le BV Nord-Est présentera ainsi une grande 

superficie globale (environ 2 700 m² à ce stade), qui offrira : 

 une grande surface de circulation à destination des voyageurs, afin de pouvoir accueillir, et orienter 

sans conflits majeurs, les nombreux flux attendus en transit dans cet espace, et notamment 

l’ensemble des flux en provenance/destination du Nord-Est en lien avec le pôle « RER » ou en liaison 

avec le côté Ouest (Ville, pôle bus), ou Sud-Est (Ville, quai 2 du RER A – direction Paris) ; 

 l’ensemble des services aux voyageurs, ainsi que des locaux et des espaces d’exploitation à 

destination de la SNCF, dont ceux du BV historique à l’Ouest nécessitant d’être relocalisés ; 

 des surfaces de commerces et services associés aux transports. 

 

Les aménagements prévus du bâtiment voyageurs s’organiseront autour des deux axes de flux :  

 Nord (M15 et M1) / Sud (RER A et quartier Sud-Est) ; 

 et Est (T1 et quartier Est) / Ouest (RER E, pôle bus Ouest et quartier Ouest).  

Ils offriront des accès vers le quai 1 du RER A (direction Banlieue), et vers les nouveaux passages souterrains 

Nord et Nord-Sud (PASOs).  

 

Le PASO Nord et le PASO Nord-Sud seront accessibles de plain-pied depuis le BV Nord-Est (PASO Nord-Sud via 

la mise en œuvre d’une rampe), facilitant depuis l’Est les accès au RER E et les liaisons vers la Ville Ouest et le 

pôle bus, ainsi que vers la Ville côté Sud du pôle et le quai 2 du RER A (direction Paris). 

Le quai 1 du RER A (direction Banlieue) sera accessible via des circulations verticales, avec la mise en œuvre 

d’un large escalier fixe (EF), de deux escaliers mécaniques (EM), et d’un ascenseur. 

 

Les lignes de contrôle Est du quai 1 du RER A (direction Banlieue) seront relocalisées à terme dans le BV Nord-

Est, afin notamment de libérer de l’espace sur le quai en vue d’améliorer la circulation et l’attente des 

voyageurs. 

 

Le BV Nord-Est sera accessible depuis un parvis extérieur (item 9.1) permettant les liaisons avec les bâtiments 

voyageurs des métros M1 et M15, ainsi qu’avec la station de tramway T1 localisée en bordure de la RD86 

(avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny), ainsi que depuis la ville Nord-Est (futur quartier du Péripole Nord, 

et quartier des Alouettes) – cf. Figure 81 ci-après. 

 

 

L’altimétrie du futur BV Nord-Est sera plus basse que le terrain naturel actuel au niveau de l’accès aux RER, 

mais correspond à l’altimétrie de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD86).  

Un travail de cohérence des altimétries, et plus globalement de cohérence urbaine et architecturale,  

sera à mener lors de la poursuite des études avec le projet d’aménagement du Péripôle Nord et les projets 

de transport (M1, M15) non encore précisément définis à ce stade, dans une vision globale d’aménagement. 

Il sera demandé dans la poursuite des études des lignes de métro M1 et M15, de positionner l’altimétrie des 

futurs bâtiments voyageurs en cohérence avec le bâtiment voyageurs (BV) Nord-Est du pôle. Ce point sera 

intégré dans la conception-réalisation de la ligne 15 du Grand Paris Express (M15). 

 

 

 

Figure 81 : Focus sur le BV Nord-Est à terme – Elément de programme n°5  
Aménagement retenu au stade des études de Schéma de Principe – Vue en plan 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 
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Le BV Nord-Est dans sa forme définitive sera mis en œuvre après la réalisation du PASO Nord (élément de 

programme n°1), une partie de l’emprise de ce BV étant nécessaire en tant qu’emprise chantier pour la 

réalisation de ce PASO. 

Une recherche de mise en œuvre en plusieurs phases sera recherchée.  

En particulier, un aménagement provisoire de l’accès Nord-Est est prévu afin de pouvoir mettre en œuvre 

les équipements et fonctionnalités qui pourront l’être « en avance de phase » selon les possibilités offertes, 

fonction notamment de l’avancement des différents travaux du projet de pôle et des impacts induits sur ce 

secteur.  

Le BV Nord-Est sous ses différentes formes provisoires devra ainsi permettre l’accueil et l’orientation des 

usagers des transports en commun au Nord-Est, sans attendre la fin des travaux du pôle, et garantir l’accès 

au RER A. L’architecture précise du bâtiment sera définie dans les phases d’études ultérieures. 

 

Pour les modifications potentielles de talus autoroutier, et compte tenu du statut de projet tiers sur une 

autoroute, un ou plusieurs dossiers d’opportunité seront réalisés et transmis à l’autorité décisionnaire 

compétente. 

 

La création du futur BV Nord-Est permet de :  

 Rendre les accès à la gare lisibles depuis l’espace public qui sera réaménagé à terme au Nord-Est ; 

 Offrir des accès dédiés au RER A et au RER E (et de manière induite limiter les flux de transit sur les 

quais du RER A – désaturation des quais), tout en garantissant l’accessibilité des RER ; 

 Profiter de l’arrivée des lignes 1 et 15 du métro, et du tramway T1, pour créer un pôle structurant 

à l’Est du pôle, offrant aux voyageurs l’ensemble des services d’une gare, des correspondances 

efficaces et des aménagements en faveur de l’intermodalité ; 

 Mettre en place des itinéraires de correspondance et d’accès efficaces entre modes lourds 

(RER/métro) et vers les modes de surface (bus / tramway T1) ; 

 Accéder aux nouveaux passages souterrains offrant des nouveaux liens ville/ville entre l’Est et 

l’Ouest pour le PASO Nord, et entre le Nord et le Sud pour le PASO Nord-Sud ; 

 Améliorer la qualité de service pour tous les voyageurs ; 

 Concevoir un projet phasé intégrant les horizons de mise en service des projets de transport et des 

projets urbains, prenant en compte les contraintes liées aux chantiers des lignes de métro, et 

compatible avec l’ambition urbaine environnante. 

 

 

Il convient de rappeler que l’évolution à terme du secteur Nord-Est amènera à réinterroger l’aménagement 

proposé dans une vision globale d’aménagement, afin tenir compte des projets urbains (Péripôle Nord) et de 

transports (M1 et M15 en particulier), non encore précisément définis à ce stade.  

Un travail en lien avec ces projets devra ainsi être mené dans les études ultérieures, tout en garantissant le 

respect des objectifs évoqués ci-dessus (cf. Figure 65 ci-avant dans le document, présentant les différences 

altimétriques au sein des espaces ferroviaires du pôle de la gare de Val de Fontenay). 
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 Elément de programme n°6 - Débouché Sud-Est du RER A et du PASO Nord-Sud 

  - Côté Allée des Sablons 

L’élément de programme n°6 regroupe plusieurs sous-ensemble (items) d’aménagement, listés ci-après et 

illustrés sur la Figure 82 suivante : 

 Item 6.1 – BV Sud-Est ;  

 Item 6.2 – PASO Nord-Sud ; 

 Item 6.3 – Libération de l’emprise VAFO (attachement caténaire RATP)  

 

 

 

 

Figure 82 : Focus sur les différents sous-ensembles composant l’élément de programme n°6 - Vue en plan 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 

 

 

 

 

 Item 6.1 : BV Sud-Est 

L’item 6.1 - BV Sud-Est consiste en la création du BV Sud-Est, futur débouché Sud-Est côté Allée des Sablons 

du PASO Nord-Sud (item 6.2) du programme du projet de pôle, ainsi que du quai 2 du RER A (direction Paris). 

La configuration proposée pour ce BV est illustrée sur la Figure 82 ci-avant. 
 

Pour rappel, les BV à l’Est, BV Nord-Est (élément de programme n°5 présenté ci-avant) et BV Sud-Est, 

deviendront les accès principaux de la gare à terme avec la nouvelle répartition des flux entre Est et Ouest à 

horizon 2035.  

La future forme du BV Sud-Est sera notamment définie par le débouché du PASO Nord-Sud dans cet espace 

(cf. détail de la description de l’item 6.2). Une partie de son espace constituera également le prolongement 

du quai 2 du RER A (direction Paris) jusqu’à la ligne de contrôle.  

Le BV Sud-Est, présentant une superficie moindre que celle du BV Nord-Est, mais néanmoins importante 

(environ 1 700 m² à ce stade), offrira : 

 une surface de circulation hors zone de contrôle à destination des voyageurs, afin de pouvoir 

accueillir, et orienter sans conflits majeurs, les flux attendus en transit dans cet espace, et notamment 

l’ensemble des flux en provenance/destination du Sud-Est en lien avec le pôle « RER » (quai 2 du 

RER A – direction Paris, RER E), ou en liaison avec le côté Ouest (Ville, pôle bus), ou encore en liaison 

avec le Nord-Est (quai 1 du RER A – direction Banlieue, Ville Est, M1/M15, tramway T1, bus, …) ; 

 des services aux voyageurs, ainsi que des locaux et espaces d’exploitation à destination de la RATP ; 

 des surfaces de commerces et services associés aux transports. 

 

Le quai 2 du RER A (direction Paris) sera accessible de plain-pied via une rampe PMR depuis le BV Sud-Est. 

Le PASO Nord-Sud sera quant à lui accessible via des circulations verticales avec la mise en œuvre d’un large 

escalier fixe (EF), de deux escaliers mécaniques (EM), et d’un ascenseur. Le BV Sud-Est sera accessible de plain-

pied depuis l’extérieur via l’allée des Sablons reconfigurée en zone 20 / zone de rencontre devant le BV 

(cf. item 8.1). 
 

Les lignes de contrôle Est du quai 2 du RER A seront relocalisées à terme dans le BV Sud-Est afin notamment 

de libérer de l’espace sur le quai ce qui permettra d’améliorer la circulation et l’attente des voyageurs, 

y compris avec l’augmentation des flux attendus. 

L’architecture précise du bâtiment sera définie dans les phases ultérieures. 
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La mise en œuvre du futur BV Sud-Est permet de : 

 Rendre les accès à la gare lisibles depuis l’espace public au Sud-Est ; 

 Améliorer la qualité de service pour tous les voyageurs ; 

 Offrir un lien ville-ville Nord-Sud permettant le franchissement des voies du RER A côté Est et 

connectant les deux secteurs du Péripôle Sud et Nord ; 

 Mettre en place des itinéraires de correspondance et d’accès efficaces entre modes lourds 

(RER/métro) et vers les modes de surface (bus / tramway T1) ; 

 Concevoir un projet phasé intégrant les horizons de mise en service des projets de transport et des 

projets urbains 

 

À noter que la réalisation du BV Sud-Est est directement corrélée à celle du PASO Nord-Sud (item 6.2), et 

nécessite au préalable : 

 la libération des emprises du site de l’attachement caténaire RATP VAFO actuellement présent côté 

Sud-Est à proximité du pôle (item 6.3), qui serviront de base chantier ; 

 la mise en œuvre d’un accès supplémentaire à l’Ouest pour la desserte du quai 2 du RER A (direction 

Paris), et la mise à niveau de la sécurité incendie de la gare RER A, afin de pouvoir maintenir le pôle 

en exploitation pendant ses travaux, et qui nécessiteront une fermeture de l’actuel accès Sud-Est 

pendant 16 mois. NOTA : pour rappel la mise en œuvre de cet accès côté Ouest est déjà engagée, et 

ne fait pas partie du programme d’aménagement. 

À noter que le réaménagement du sentier du Noyer Baril prévu (item 7.5) ne devra pas être effectué en 

même temps que la fermeture de l’actuel accès Sud-Est car cette sente pourra servir d’accès de 

remplacement.  

 

 

 Item 6.2 : PASO Nord-Sud 

L’item 6.2 - BV PASO Nord-Sud concerne la création d’un passage souterrain hors zone de contrôle sous les 

voies du RER A côté Est du pôle, connectant les deux futurs BV, le BV Nord-Est (élément de programme n°5) 

et le BV Sud-Est (item 6.1 précédemment présenté).  

La configuration proposée pour ce PASO est illustrée sur la Figure 82 ci-avant. 

Le passage souterrain actuel de connexion entre les deux quais du RER A, implanté sous les quais, et donc 

situé en zone de contrôle tarifaire, est insuffisamment dimensionné déjà à l’heure actuelle en période de 

pointe.  

La création du PASO Nord-Sud, nouveau passage souterrain sous les voies du RER A, permettra une liaison 

mieux dimensionnée entre les deux quais du RER A, ainsi qu’une liaison entre le Sud-Est du pôle et le secteur  

Nord-Est, en lien avec le Nord des quais du RER E, les futurs métros M1 et M15, le tramway T1, et plus 

généralement le secteur Nord-Est de la ville de Fontenay. Il remplacera le passage souterrain actuel, qui sera 

fermé, ce qui libérera de l’espace sur les quais du A.  

Le PASO Nord-Sud sera rectiligne et présentera une longueur totale d’environ 60 m et une largeur de 14 m 

pour une largeur utile de 9 m. Il sera intégralement hors contrôle tarifaire, et constituera l’itinéraire d’un lien 

Ville-Ville Nord-Sud permettant de franchir les voies du RER A côté Est du pôle (fonctionnant avec les horaires 

d’ouverture/fermeture de la gare). 

Sa position est imposée par le tracé de la future ligne 15 du métro, car le PASO Nord-Sud et le tunnel de ce 

métro doivent être superposés pour des raisons constructives (risque de déstabilisation des ouvrages sinon). 

Le PASO Nord-Sud sera accessible depuis le Sud-Est (BV Sud-Est) via des circulations verticales avec la mise en 

œuvre d’un large escalier fixe (EF), de deux escaliers mécaniques (EM), et d’un ascenseur. Coté Nord-Est, 

il permettra de relier de plain-pied le bâtiment voyageurs via la mise en œuvre d’une rampe accessible PMR. 

 

Le PASO Nord-Sud étant prévu d’être réalisé avant la réalisation du PASO Nord (élément de programme n°1) 

et du BV Nord-Est (élément de programme n°5), une organisation provisoire du débouché Nord du 

PASO Nord-Sud sera nécessaire pour maintenir l’accès, y compris PMR, au quai 1 du RER A (direction 

banlieue), et au nouveau PASO depuis la sente piétonne et l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD86), 

tout en permettant les travaux des autres éléments du pôle.  

 

Pour les modifications potentielles de talus autoroutiers, et compte tenu du statut de projet tiers sur une 

autoroute, un ou plusieurs dossiers d’opportunité seront réalisés et transmis à l’autorité décisionnaire 

compétente. 
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Méthodologie constructive envisagée pour la réalisation du PASO Nord-Sud 

La solution proposée pour respecter les besoins fonctionnels du PASO Nord-Sud, et minimiser l’impact des 

travaux sur l’exploitation du RER A est une construction du PASO par ripage sous Interruption Temporaire 

de Circulation (ITC) de 4/5 jours, et limitation temporaire de vitesse (LTV) de 48h.  

L’ouvrage sera préfabriqué à proximité côté Nord-Est et nécessite des emprises chantiers à la fois côté 

Péripôle Nord et Sud. 

Le ripage du PASO Nord-Sud sous les voies du RER A est aujourd’hui programmé pour août 2025 (les ITC sur 

la branche de Chessy - Marne-la-Vallée du RER A devant être programmées longtemps à l’avance, et étant 

généralement limitées à de courtes périodes, et de manière privilégiée à réaliser en août ou autour de la  mi-

novembre de chaque année).   

Comme pour la réalisation du BV Sud-Est (item 6.1), le planning de réalisation du PASO Nord-Sud est 

conditionné au préalable par : 

 la libération des emprises du site de l’attachement caténaire RATP VAFO actuellement présent côté 

Sud-Est à proximité du pôle (item 6.3), qui serviront de base chantier ; 

 la mise en œuvre d’un accès supplémentaire à l’Ouest pour la desserte du quai 2 du RER A (direction 

Paris), et la mise à niveau de la sécurité incendie de la gare RER A, afin de pouvoir maintenir le pôle 

en exploitation pendant ses travaux. NOTA : pour rappel la mise en œuvre de cet accès côté Ouest est 

déjà engagée, et ne fait pas partie du programme d’aménagement du pôle objet du présent dossier. 

Une interaction forte est à prévoir entre le chantier de la ligne 15 du Métro et celle du PASO Nord-Sud compte 

tenu de la superposition du tunnel de M15 et du PASO. Les méthodologies respectives PASO et M15 devront 

être cohérentes entre elles, mais pouvoir être mises en œuvre de manière indépendante. Une concomitance 

des chantiers sera par contre à éviter. 

 

 

La création du futur PASO Nord-Sud permet de répondre aux objectifs suivants : 

 Agrandir le passage de connexion actuel entre les deux quais du RER A, insuffisamment 

dimensionné ; 

 Offrir un lien ville-ville Nord-Sud permettant le franchissement des voies du RER A côté Est, 

et connectant les deux secteurs du Péripôle Sud et Nord ; 

 Mettre en place des itinéraires de correspondance et d’accès efficaces entre modes lourds 

(RER/métro) et vers les modes de surface (bus / tramway T1) ; 

 Améliorer la qualité de service pour tous les voyageurs ; 

 Concevoir un projet phasé intégrant les horizons de mise en service des projets de transport et des 

projets urbains. 

 

 

 

Figure 83 : Interface entre le futur PASO Nord-Sud et le tunnel de la future ligne M15 

Source : RATP, 2018 

 

 

 Item 6.3 : Libération des emprises VAFO (attachement caténaire RATP) 

L’item 6.3 – Libération des emprises VAFO (attachement caténaire RATP) consiste en la compensation 

financière de la relocalisation du site d’attachement caténaire RATP de Val de Fontenay – VAFO, en dehors 

du site du pôle de Val de Fontenay. 

En effet, le site VAFO, actuellement présent côté Sud-Est de la gare, sera directement impacté par la création 

du bâtiment voyageurs Sud-Est (item 6.1) et du PASO Nord-Sud (item 6.2) du projet de pôle, et doit être ainsi 

reconstitué dans un autre secteur au préalable de toutes interventions sur le site.  

Les activités industrielles de maintenance exercées par l’attachement caténaire de Val de Fontenay sont en 

effet indispensables à la performance de l’exploitation du réseau souterrain et de surface RATP. 

L’item 6.3 constitue donc la participation financière du projet de pôle pour la libération de l’emprise 

nécessaire au projet, qui nécessite la relocalisation de l’attachement caténaire sur un nouveau site 

(construction d’un attachement reconduisant le programme fonctionnel existant) puis la démolition 

d’attachement existant. 

A noter que le projet de relocalisation est déjà engagé pour permettre la libération du site à la fin du premier 

trimestre 2025, afin de permettre ensuite l’engagement des éléments de programme n°6.  
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1.3. Synthèse 
 

 Accès au pôle 

A terme, le pôle de la gare de Val de Fontenay disposera de huit accès (contre 5 actuellement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 84 : Organisation actuelle des accès au pôle de la gare de Val de Fontenay et localisation des principales offres de transport selon les modes 

Source : Egis, 2020 
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 Quatre accès principaux au travers de trois bâtiments voyageurs (BV) : deux côté Ouest (par le BV 

Ouest existant réaménagé), et deux côtés Est, de part et d’autre du RER A (par les BV Sud-Est et 

BV Nord-Est) :  

o Accès côté Ouest du BV Ouest : accès  avenue du Val de Fontenay  

–préexistant mais réaménagé dans le cadre du projet de pôle ; 

o Accès côté Est du BV Ouest : accès ) – avenue des Olympiades – créé par le projet de pôle ; 

o Accès au BV Nord-Est : accès  (Péripôle Nord) – préexistant mais réaménagé dans le cadre 

du projet de pôle ; 

o Accès au BV Sud-Est : accès  (Allées des Sablons) – préexistant mais réaménagé dans le cadre 

du projet de pôle ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quatre accès « secondaires », tous localisés côté Ouest :  

o Accès au Nord du BV Ouest / Accès Ouest du quai 1 du RER A (direction Banlieue) : accès  

« Sentier du Bois de l’Aulnay – Centre commercial » – préexistant ; 

o Accès PMR quai 2 du RER A – direction Paris, côté Est du BV Ouest : accès  « Ascenseur PMR 

– Sentier du Noyer Baril » – préexistant ; 

o Accès débouché Ouest du PASO Nord : accès  « Avenue des Olympiades » – créé par le projet 

de pôle ; 

o Accès Ouest du quai 2 du RER A – direction Paris (hors programme) : accès   « Avenue du Val 

de Fontenay Sud » (futur accès, « préexistant » en situation de référence du pôle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 85 : Localisation des accès au pôle « RER » de la gare de Val de Fontenay à terme - vue en plan 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 
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 Synthèse de la programmation envisagée au niveau des différents accès 

A l’heure actuelle, l’ensemble des fonctionnalités du pôle « RER » sont regroupées au sein du BV Ouest 

existant.  

Avec la mise en œuvre du projet de pôle, le pôle gare « RER » est considéré comme un seul ensemble,  

avec différentes fonctions à répartir au sein de cet ensemble, notamment entre les trois futurs BV.  

Toutefois, compte tenu des distances et de la morphologie des lieux (coupures urbaines et dénivelés), ainsi 

que de l’importance des flux depuis/vers l’Est à l’horizon 2030-2035, certaines fonctions seront présentes en 

plusieurs lieux afin de : 

 Garantir le service à assurer auprès des voyageurs ; 

 Garantir une exploitation efficiente des lieux ; 

 Répondre aux exigences de la réglementation. 

 

A ce titre, l’ensemble de grandes fonctions seront positionnées dans chacun des trois bâtiments voyageurs 

(BV) :  

 « Espaces de vente et information multimodale » (point accueil, vente de titres, informations 

dynamiques, …) ; 

 « Commerces et services » ; 

  « Locaux d’exploitation ». 

 

Côtés Ouest et Est bénéficieront chacun de leurs propres circuits, locaux et équipements relatifs au stockage 

et à l’enlèvement des déchets, aux livraisons et accès logistique, le transport de fond sera également assuré 

pour tous les bâtiments voyageurs.  

 

La présence des deux exploitants actuels RATP et SNCF sera mise en œuvre des deux côtés du pôle  

(Est et Ouest), afin notamment de permettre la bonne prise en charge des voyageurs en cas de situations 

perturbées (côté Ouest, regroupement des deux exploitants, côté Est dissociation des deux exploitants avec 

au Sud la RATP et au Nord la SNCF). 

 

Chaque bâtiment-voyageurs disposera par ailleurs d’un sanitaire PMR à destination du public.  

 

Les quais RER A pourront également accueillir des espaces de commerces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Situation 

actuelle 

Situation projetée 

 Côté Ouest Côté Nord-Est Côté Sud-Est 

Espaces de vente (avec 

personnel) et information 

multimodale 

Côté Ouest x x x 

Commerces et services Côté Ouest x x  x 

Locaux d’exploitation  Côté Ouest x x x 

Sanitaire Non existant x x x 

 

Tableau 9 : Synthèse de la répartition des fonctions envisagée au niveau des principaux accès (BV) 

Source : RATP/SNCF, 2020 
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1.4. Organisation des flux 
 

 Itinéraires / cheminements et qualité des correspondances 

Le présent paragraphe présente une synthèse des cheminements dans le pôle à l’horizon de réalisation 

complète des éléments. 

 

 Accès au RER E  

 

Depuis l’Ouest, l’accès au RER E est notamment possible : 

 Par le BV Ouest (accès  et , cf. Figure 84 ci-avant) : 

o En lien avec le quai 1 du RER A (direction Banlieue) et le débouché Ouest du PASO Nord via le 

rameau de connexion au PASO Nord (élément de programme n°2) ; 

o En lien avec le quai 2 du RER A (direction Paris) ; 

 Par le nouveau débouché Ouest du PASO Nord (accès , cf. Figure 84), élément de programme n°2) 

permettant des accès au moyen de circulations verticales au PASO Nord et aux accès dédiés au RER E 

réalisés ; 

 Par l’accès « Sentier du Bois de l’Aulnay – Centre Commercial » (accès , cf. Figure 84), présentant 

également un accès commun au quai 1 du RER A (direction Banlieue) et au débouché du PASO Nord 

via le rameau de connexion au PASO Nord ; 

 Par l’ascenseur / accès PMR donnant accès au quai 2 du RER A (direction Paris), côté Est du BV Ouest 

à proximité du sentier du Noyer Baril (accès , cf. Figure 84) ; 

 Par le nouvel accès Ouest du quai 2 du RER A - direction Paris (accès , cf. Figure 84). Ce cheminement 

sera minoritaire car peu direct.  
 

L’enjeu pour le pôle est d’encourager l’accès au RER E par le nouveau PASO Nord et d’éviter le passage par les 

quais du RER A. 

Pour ce faire, la bonne attractivité du PASO Nord sera donc fortement liée à : 

 la mise en œuvre d’une signalétique efficace aux niveaux « surface », et « N-1 » du BV Ouest 

(au niveau du palier commun avec le quai 1 RER A - direction Banlieue, avant les lignes de contrôle) ; 

 un aménagement qualitatif de ce dernier, en particulier dans la lisibilité du cheminement hors zone 

de contrôle tarifaire ; 

 une bonne visibilité du débouché Ouest du PASO Nord (accès ) ou de l’accès « Sentier du Bois de 

l’Aulnay – Centre Commercial » (accès ), afin d’inciter les usagers à les emprunter directement 

plutôt que de passer par le bâtiment voyageur ; 

 la charge des quais du RER A en heure de pointe, qui pourrait également dissuader certains voyageurs 

de les utiliser pour rejoindre le RER E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 86 : Illustrations des itinéraires envisageables pour rejoindre le RER E depuis l’Ouest du pôle 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 
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Depuis l’Est, l’accès au RER E est notamment possible : 

 côté Nord, par le BV Nord-Est (accès , cf. Figure 84), en accédant directement au nouveau PASO 

Nord (élément de programme n°1) ; 

 côté Sud, par le BV Sud-Est (accès , cf. Figure 84), en empruntant le quai 2 du RER A, puis les 

circulations verticales vers le RER E (item 4.4). 

La disparition du passage souterrain Sud, envisagé au stade du DOCP, ne permet plus d’avoir des accès dédiés 

au RER E depuis le Sud, et induit un cheminement par le quai 2 du RER A (direction Paris) pour rejoindre les 

quais du RER E via les liaisons de correspondance réaménagées entre le quai 2 du RER A et les quais du RER E. 

 

A noter qu’il est toujours possible, même si plus long, d’accéder au RER E en empruntant le PASO Nord-Sud, 

puis le PASO Nord en arrivant depuis le Sud ou le quai 2 du RER A (direction Paris) en arrivant depuis le Nord 

(cheminements en pointillé sur la Figure 87 ci-dessous). 

 

 

 

Figure 87 : Illustrations des itinéraires envisageables pour rejoindre le RER E depuis l’Est du pôle 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 

 

 

 

 Accès au RER A  

Depuis l’Ouest, les accès aux différents quais du RER A sont relativement dissociés pour chacun. Seul le BV 

Ouest permet en effet de faire directement un choix vers la direction souhaitée, les autres accès donnant 

uniquement la possibilité de rejoindre l’une ou l’autre des directions directement. 

L’accès au quai 1 du RER A (direction Banlieue) est ainsi notamment possible depuis : 

 le BV Ouest (accès  et , cf. Figure 84) ; 

 l’accès « Sentier du Bois de l’Aulnay – Centre Commercial » (accès , cf. Figure 84), soit via la nouvelle 

liaison directe créé en lien avec le quai 1 du RER A (item 4.2), soit via le niveau inférieur du BV Ouest 

comme actuellement ; 

 le nouveau débouché Ouest du PASO Nord (élément de programme n°2), accès  (cf. Figure 84), 

via le rameau de connexion avec le quai 1 du RER A (direction Banlieue). 
 

L’accès au quai 2 du RER A (direction Paris) est quant à lui notamment permis depuis : 

 le BV Ouest (accès  et , cf. Figure 84) ; 

 le nouvel accès Ouest du quai 2 du RER A - direction Paris (accès , cf. Figure 84) ; 

 l’ascenseur/ accès PMR donnant accès au quai 2 du RER A (direction Paris), côté Est du BV Ouest à 

proximité du sentier du Noyer Baril (accès , cf. Figure 84). 
 

Depuis l’Est, le RER A est accessible via les BV Nord-Est et Sud-Est (respectivement accès  et ,  

cf. Figure 84), soit directement depuis le BV situé du même côté que le quai du RER A concerné, soit via 

l’utilisation du PASO Nord-Sud permettant de franchir le RER A pour rejoindre le quai situé de l’autre côté. 
 

 

Figure 88 : Illustrations des itinéraires envisageables pour rejoindre le RER A depuis l’Ouest et l’Est du pôle 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 
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 Liaisons PMR en lien avec le pôle « RER » (RER A et RER E) 

Accès au RER E 

L’accès au RER E (quai 1 – dir Banlieue, et quai 2 – direction Paris) pour les PMR/UFR est notamment possible : 

 

 Depuis l’Ouest : 

o par l’ascenseur du nouveau débouché Ouest du PASO Nord (accès , cf. Figure 84), élément 

de programme n°2) permettant de rejoindre directement le PASO Nord, et de rejoindre 

ensuite les accès dédiés au RER E réalisés accessibles PMR (ascenseurs d’accès aux quais 

RER E) ; 

o par l’ascenseur de l’accès « Sentier du Bois de l’Aulnay – Centre Commercial » (accès , 

cf. Figure 84), présentant également un accès commun au quai 1 du RER A (direction Banlieue) 

et au débouché du PASO Nord via le rameau de connexion au PASO Nord (rampe accessible), 

permettant de rejoindre le PASO Nord via l’utilisation d’un deuxième ascenseur, et de 

rejoindre ensuite les accès dédiés au RER E réalisés accessibles PMR (ascenseurs d’accès aux 

quais RER E) ; 

o par l’ascenseur / accès PMR donnant accès au quai 2 du RER A (direction Paris), côté Est du 

BV Ouest à proximité du sentier du Noyer Baril (accès , cf. Figure 84), permettant de 

rejoindre les ascenseurs de liaison vers le RER E (item 4.4).  La charge du quai 2 du RER A en 

heure de pointe pourrait dissuader certains voyageurs d’utiliser ce quai pour rejoindre le 

RER E. 

 

 Depuis l’Est, l’accès au RER E est notamment possible : 

o côté Nord, par le BV Nord-Est, en accédant directement au nouveau PASO Nord (élément de 

programme n°1) pour rejoindre les accès dédiés au RER E réalisés accessibles PMR (ascenseurs 

d’accès aux quais RER E) ; 

o côté Sud, par le BV Sud-Est, en empruntant le quai 2 du RER A, puis les ascenseurs en lien avec 

les quais RER E (item 4.4).   

 

A noter qu’il est toujours possible, même si plus long, d’accéder également au RER E en empruntant 

le PASO Nord-Sud, puis le PASO Nord en arrivant depuis le Sud, ou le quai 2 du RER A (direction Paris) 

en arrivant depuis le Nord (cheminements en pointillé sur la Figure 89 ci-après). 

 

 

 

 

Figure 89 : Illustrations des itinéraires accessibles PMR/UFR envisageables pour rejoindre le RER E  
depuis l’Ouest et l’Est du pôle 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 
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Accès au RER A 

Depuis l’Ouest, les accès aux différents quais du RER A sont relativement dissociés pour chacun. 

 

L’accès au quai 1 du RER A (direction Banlieue) pour les PMR/UFR est notamment possible depuis : 

 par l’ascenseur de l’accès « Sentier du Bois de l’Aulnay – Centre Commercial » (accès , cf. Figure 84), 

via la nouvelle liaison directe créé en lien avec le quai 1 du RER A (item 4.2), disposant d’un passage 

élargi au niveau de la ligne de contrôle ; 

 par l’ascenseur du nouveau débouché Ouest du PASO Nord (lément de programme n°2) via le rameau 

de connexion avec le quai 1 du RER A - direction Banlieue (rampe accessible), permettant de rejoindre 

la nouvelle liaison directe créé en lien avec le quai 1 du RER A (item 4.2), disposant d’un passage élargi 

au niveau de la ligne de contrôle. 
 

L’accès au quai 2 du RER A (direction Paris) est quant à lui notamment permis uniquement par l’ascenseur/ 

accès PMR donnant accès au quai 2 du RER A (direction Paris), côté Est du BV Ouest à proximité du sentier du 

Noyer Baril (accès , cf. Figure 84). 

 

Depuis le Sud-Est, le RER A est accessible via le BV Sud-Est, soit directement depuis le BV situé du même côté 

que le quai du RER A concerné, soit via l’utilisation du PASO Nord-Sud permettant de franchir le RER A pour 

rejoindre le quai situé de l’autre côté. 

L’accès au quai 1 du RER A (direction Banlieue) pour les PMR/UFR est notamment possible depuis le BV Sud-

Est via l’utilisation de l’ascenseur permettant de rejoindre le PASO Nord-Sud permettant de franchir le RER A 

pour rejoindre ensuite via une rampe accessible le BV Nord-Est, permettant ensuite l’accès à un ascenseur de 

liaison avec le quai 1 du RER A. 

L’accès au quai 2 du RER A (direction Paris) est quant à lui permis directement depuis le BV Sud-Est via une 

rampe accessible. 

 

Depuis le Nord-Est, le RER A est accessible via le BV Nord-Est, soit directement depuis le BV situé du même 

côté que le quai du RER A concerné, soit via l’utilisation du PASO Nord-Sud permettant de franchir le RER A 

pour rejoindre le quai situé de l’autre côté. 

L’accès au quai 1 du RER A (direction Banlieue) pour les PMR/UFR est notamment possible depuis le BV Nord-

Est via l’utilisation de l’ascenseur de liaison avec le quai 1 du RER A. 

L’accès au quai 2 du RER A (direction Paris) est quant à lui permis depuis le BV Nord-Est via une rampe 

accessible permettant de rejoindre le PASO Nord-Sud, permettant ensuite de rejoindre le BV Sud-Est via un 

ascenseur, et finalement de rejoindre directement le quai 2 du RER A depuis ce BV via une rampe accessible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 90 : Illustrations des itinéraires accessibles PMR/UFR envisageables pour rejoindre le RER A  
depuis l’Ouest et l’Est du pôle 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 
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Liaison de correspondance entre RER A et RER E 

La liaison directe et accessible aux PMR/UFR entre le quai 2 du RER A (direction Paris) et le RER E est permise 

au moyen des ascenseurs implantés dans le cadre du réaménagement de cette liaison dans le projet de pôle 

(item 4.4). 

 

L’accessibilité de la liaison entre le quai 1 du RER A (direction Banlieue) et le RER E est de son côté permise 

avec la mise en œuvre du projet de pôle, via les ascenseurs qui seront implantés dans le PASO Nord, avec une 

liaison vers ces ascenseurs depuis/vers le quai 1 du RER A assurée soit : 

 côté Ouest par la connexion entre le quai 1 du RER A et le PASO Nord offerte par le débouché Ouest 

du PASO Nord (rampe accessible), permettant de rejoindre le PASO Nord via l’utilisation d’un 

ascenseur et de rejoindre les accès dédiés au RER E réalisés accessibles PMR (ascenseur d’accès aux 

quais RER E) ; 

 côté Est, avec l’utilisation d’un ascenseur permettant de le rejoindre le BV Nord-Est depuis le quai 1 

du RER A, permettant ensuite de rejoindre à niveau le PASO Nord et de rejoindre les accès dédiés au 

RER E réalisés accessibles PMR (ascenseur d’accès aux quais RER E). 

  

 

 

Figure 91 : Mise en accessibilité de la liaison Quais RER A <> RER E - Cheminements PMR/UFR envisageables 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 

 Correspondances avec les autres modes de transport 

Le programme des aménagements ferroviaires du pôle offre de multiples possibilités de liaisons internes entre 

les différents modes du pôle, offrant ainsi de nombreuses possibilités d’itinéraires pour une même liaison.  

La nouvelle organisation proposée diffuse de manière plutôt équilibrée les flux à l’intérieur du pôle, 

tout particulièrement côté Nord.  

En ce qui concerne les liaisons entre l’Est et la partie Ouest du pôle, dont les liaisons vers le pôle bus côté 

Ouest et les correspondances vers les lignes M1, M15 et T1 :  

 côté Nord (en lien avec M1/M15/T1 et ville Nord-Est), le passage via le quai 1 du RER A (direction 

Banlieue) demeure très légèrement plus court (en distance) que le cheminement via le PASO Nord, 

mais nécessite de circuler sur un quai très occupé en heure de pointe et de passer par deux lignes de 

contrôle.  De plus, depuis le BV Nord-Est, le passage via le quai 1 du RER A nécssite directement 

l’emprunt de circulations verticales, alors que les circulations se font à niveau pour rejoindre le PASO 

Nord. La liaison via le futur PASO Nord sera ainsi attractive pour les voyageurs et les aménagements 

et la signalétique privilégieront l’emprunt de cet ouvrage pour limiter les flux non nécessaires sur le 

quai 1 du RER A ; 

 côté Sud (en lien avec la ville Sud-Est), le passage via le quai 2 du RER A (direction Paris) est la seule 

alternative attractive pour les usagers des transports. Un cheminement un peu plus long via le PASO 

Nord-Sud et le PASO Nord est possible pour les personnes ne disposant pas d’un titre de transport 

(cas de certaines liaisons ville-ville). 
 

Côté Est, la liaison entre le Nord et le Sud du pôle sera réalisée dans tous les cas de figure via le  

PASO Nord-Sud, unique moyen à disposition des voyageurs, faisant également office de lien Ville-Ville 

(entièrement hors zone de contrôle tarifaire, ouvert en période d’ouvertures des bâtiments voyageurs). 

 

 

Figure 92 : Illustrations des itinéraires envisageables pour effectuer les liaisons entre Est et Ouest du pôle 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 
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 Qualité des correspondances au sein du pôle projeté dans son ensemble. 

Le Tableau 10 ci-après propose une évaluation de la qualité des futures correspondances permises au sein du 

pôle de Val de Fontenay dans son ensemble (intégrant les projets connexes M1, M15 et T1) avec la mise en 

œuvre du projet de pôle. 

L’implantation des différents transports induit un pôle « étalé » entre le pôle bus à l’Ouest, sur l’avenue du 

Val de Fontenay, et le tramway T1 sur l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – RD86 (cf. Figure 93  

ci-dessous). 

 

 

Figure 93 : Un futur pôle de la gare de Val de Fontenay intégrant les projets connexes M1, M15 et T1 « étalé » 

Source : Egis, 2020 

 

 

 

 

 

Avec le maintien côté Ouest du pôle bus sur l’avenue du Val de Fontenay, mais réaménagé (cf. item 7.1 du 

projet de pôle), les correspondances Bus/Bus et Bus/RER resteront identiques à la situation actuelle depuis 

le BV Ouest. 

Pour les correspondances RER/RER, la capacité des liaisons proposées sera revue à la hausse dans le cadre 

du projet de pôle, côté Sud dans le cadre du réaménagement de la liaison entre le quai 2 RER A (direction 

Paris), et le RER E (item 4.4), et côté Nord via la mise en œuvre d’un rameau de connexion entre le PASO Nord 

et le quai 1 du RER A – direction Banlieue (élément de programme n°2).  

Côté Sud, le confort des voyageurs sera nettement amélioré par la mise en accessibilité PMR des quais du 

RER E (création d’un ascenseur pour chacun des quais), et légèrement dégradé pour la liaison entre le quai 2 

du RER A (direction Paris) et le RER E avec le remplacement d’un escalier mécanique (EM) par un escalier fixe 

(EF) pour augmenter la capacité de la liaison pour chacun des quais du RER E (cf. item 4.4). 

Côté Nord, le confort des voyageurs sera amélioré par la mise en accessibilité PMR des quais du RER E, 

mais le cheminement par les ascenseurs ne sera pas direct et nécessitera d’emprunter le PASO Nord et le 

rameau PASO Nord / quai 1 du RER A (éléments de programme n°1 et 2). 

La poursuite des études sera faite dans une recherche d’amélioration du confort des voyageurs, en particulier 

concernant les circulations mécanisées. 

 

Concernant les correspondances RER / Métro (ligne 1 et 15), l’accès au BV Nord-Est se réalisera via un 

cheminement extérieur d’environ 70m entre le BV Nord-Est et les BV des métros M1 et M15, et : 

 pour l’accès au RER A, de façon directe avec circulations verticales en lien avec le quai 1 du RER A  

(direction Banlieue), ou via le PASO Nord-Sud pour rejoindre le quai 2 du RER A (direction Paris) ; 

 pour l’accès au RER E, avec une liaison accessible de plain-pied en lien avec le PASO Nord, quel que 

soit le quai considéré, puis des circulations verticales. 

 

Pour la correspondance Bus/Métro, celle-ci nécessitera la traversée Est-Ouest du pôle, de préférence par le 

nouveau PASO Nord qui permettra une circulation hors zone de contrôle tarifaire. 

 

A noter qu’en ce qui concerne les correspondances Métro/Métro, celles-ci seront assurées par une liaison 

directe dans un ouvrage de correspondance dédié en souterrain entre les deux stations/gares du M1 et du 

M15 adjacentes (hors programme de pôle). 
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Tableau 10 : Qualité générale des correspondances futures à l’horizon 2035 
au sein du pôle de la gare de Val de Fontenay permises avec le projet de pôle 

Source : Egis 
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Dans son avis délibéré n°2020-90 du 24 février 2021, l’Ae du CGEDD pointe la difficulté d’appréciation des 

distances intermodales entre les différentes possibilités. 

 

L’illustration ci-après permet de préciser les ordres de grandeurs des temps de correspondance entre modes 

au sein du futur pôle de Val de Fontenay à terme avec le projet de pôle réalisé et les mises en services des 

nouvelles lignes le desservant (en particulier tramway T1, métros M15 et M1).  

Une vitesse moyenne de 4 km/h est considérée en hypothèse pour les piétons pour les déplacements 

« horizontaux » et une vitesse moyenne de 0,3 mètres/seconde pour les parcours « verticaux » (en lien avec 

la présence de dénivelés plus ou moins important au sein du pôle selon les itinéraires considérés). 

Il est considéré ici : 

 pour les métros M1 et M15, un temps d’accès depuis/vers l’entrée des futurs bâtiments voyageurs 

de ces lignes ; 

 pour les bus, une moyenne depuis/vers les quais du pôle bus réaménagée dans le cadre du projet de 

pôle-gare ; 

 pour les RER A et E, ainsi que la tramway T1, une moyenne depuis/vers les quais de ces lignes. 

 

 

 

 

 

 

 

Les trajets considérés en lien avec le RER E et entre l’Est et l’Ouest du pôle, associés aux temps de parcours 

présentés, sont ceux des voyageurs transitant via le PASO Nord aménagé dans le cadre du projet.  

 

À noter que les flux de correspondance bus Ouest <> Tramway T1 présentant le temps de correspondance le 

plus important au sein du pôle de Val de Fontenay sont estimés faibles et non prépondérants, une partie 

importante de ces correspondances pouvant par ailleurs être réalisée, de manière plus efficiente à d’autres 

arrêts du tramway T1. 

Il convient de préciser que la configuration spatiale du pôle de Val de Fontenay, traversée par un faisceau 

ferré et autoroutier d’environ 90m, et avec des altimétries hétérogènes, implique des transports situés de 

part et d’autre de cette coupure et donc relativement éloignés les uns des autres., constituant un pôle 

relativement éclaté. Un des objectifs du pôle, à défaut de pouvoir réduire les temps de correspondance entre 

certains modes, est d’en garantir le confort pour tous les usagers. 

 

 

 

Figure 94 : Temps de correspondance entre modes de transport au sein du futur pôle de Val de Fontenay 

Source : EGIS, 2021
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Caractérisation des liaisons PMR en lien avec le pôle « RER » (RER A et RER E) 

Le Tableau 11 ci-après propose une évaluation de la qualité des futures correspondances PMR permises au 

sein du pôle « RER » de Val de Fontenay (en lien uniquement avec le RER A et le RER E, dont correspondances 

entre les deux RER).  

L’ensemble des liaisons, en particulier celles en relation avec le RER E, seront rendues accessibles avec le 

projet d’aménagement du pôle, alors que seul le RER A est accessible actuellement. 

Certaines liaisons seront directement accessibles de plain-pied et/ou au moyen de rampes accessibles aux 

PMR. 

D’autres nécessiteront l’utilisation d’ascenseurs, en plus ou moins grand nombre selon la liaison.

 

 

 

Tableau 11 : Qualité des correspondances PMR futures à l’horizon 2035  
au sein du pôle de la gare de Val de Fontenay permises avec le projet de pôle 

Source : Egis 
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1.5. Incidences sur l’existant 
 

 Généralités 

De façon générale, en comparaison avec la situation actuelle, le projet proposé : 

 

 augmentera la surface du pôle de Val de Fontenay d’environ 6 550 m² (multipliant la surface actuelle 

par 1,7), dont une surface de bâtiments voyageurs augmentée d’environ 4 400 m² (multipliant la 

surface actuelle composée aujourd’hui uniquement par le BV Ouest par 5,2) ; 

 ajoutera 4 trémies par quai du RER E (en nombre global, mais positionnements également différents 

pour 2 trémies par quais en complément des 4 nouvellement créées) ; 

 ajoutera au total sur l’ensemble du pôle « RER » (hors « boîtes Métros » M1 et M15), 7 ascenseurs, 

9 escaliers fixes et 7 escaliers mécaniques (9 EM ajoutés et 2 retirés au niveau de la correspondance 

entre le quai 2 du RER A et les deux quais RER E) ; 

 augmentera le nombre de lignes de contrôle. 

 

 

 

Niveau « Surface Est – Quais RER A / PASO Nord 

 
Figure 95 : Plan masse présentant les éléments ajoutés au pôle de Val de Fontenay existant 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Surface Ouest et Est – Quais RER E » 
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 Incidences sur le BV existant 

Le BV Ouest existant sera directement impacté par la requalification proposée dans le cadre du projet de pôle 

(élément de programme n°3). Cette requalification consiste en une rénovation lourde du BV Ouest existant 

tout en conservant la structure du bâtiment et l’implantation des escaliers fixes (EF) et mécaniques (EM) entre 

le BV actuel ouest et les quais du RER A comme un invariant du projet, ce qui permettra la réalisation des 

travaux en site exploité. 

La requalification des aménagements intérieurs du BV nécessitera la relocalisation de locaux exploitant / 

techniques. La plupart des locaux SNCF seront notamment repositionnés dans le futur BV Nord-Est, et l’actuel 

local conducteur opérateur bus associé au pôle bus de la gare sera déporté le long du lycée Pablo Picasso 

(item 7.2 du projet de pôle), au niveau de la régulation des bus. 

 

 Incidences sur les quais RER E 

Le projet a un impact sur les deux quais du RER E avec l’ajout de 4 trémies supplémentaires par quai  

(1 escalier fixe, 1 escalier mécanique, et 2 ascenseurs) en complément des 4 trémies existantes,  

dont 2 en lien avec le quai 2 du RER A seront modifiées dans le cadre des aménagements.  

L’ensemble des circulations verticales sont relativement réparties sur toute la longueur des quais et permet 

une bonne répartition des flux sur les quais du RER E. 

 
Figure 96 : Evolution de l'encombrement des quais du RER E avec la mise en œuvre du projet de pôle 

Source : EGIS, 2020 

                                                           
2 L’analyse des niveaux de service des espaces et des quais effectuée lors des études de flux statiques et dynamiques réalisées a été basée 

sur l’échelle de FRUIN dont les critères de dimensionnement sont adoptés par de nombreux pays.  

 

 

Des simulations dynamiques de flux, réalisées par le bureau d’étude AREP sur la base de la matrice de flux 

2035 du pôle (nouvelle matrice PEM VDF 2019), ont permis de confirmer le dimensionnement proposé pour 

l’aménagement des quais du RER E, et de vérifier que les temps d’attente maximum devant les accès en sortie 

de quai étaient conformes au référentiel SNCF sur la sécurité du public dans les points d’arrêt à la traversée 

des voies et sur les quais. Cette analyse sera approfondie lors des études ultérieures.  

Pour rappel les temps d’attente maximum devant un accès (sorties du quai uniquement) ne doivent pas 

dépasser la limite de 2 minutes en zone dense, selon la réglementation fixée par une directive de la SNCF, 

bien qu’une valeur plutôt proche des 30 secondes maximum soit à rechercher pour le dimensionnement des 

espaces. Pour les niveaux de services, une limite en niveau C est généralement recherchée en usage nominal 

(échelle de FRUIN 2). 

 

 

 

Figure 97 : Temps d’attente maximum au niveau de circulation verticales des quais du RER E à horizon 2035 
avec la mise en œuvre du projet de pôle 

Source : AREP, 2020 

 

L’échelle de FRUIN définit 6 niveaux de service en fonction de la densité de voyageurs dans différentes situations, en particulier en situation 

de circulation horizontale, et en situation de stationnement. Ces niveaux de service sont classés de A à F, le niveau A proposant le meilleur 

niveau de service pour les voyageurs (plus faible densités). 
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 Incidences sur les quais RER A 

Le projet de pôle aura également un impact sur les quais du RER A avec : 

 côté Nord – quai 1 du RER A (direction Banlieue) : 

o la création d’une nouvelle liaison entre le quai 1 du RER A et l’accès  « Sentier du Bois de l’Aulnay 

– Centre-Commercial » (cf. Figure 84), nécessitant la relocalisation de certains locaux exploitant 

RATP ; 

o d’un rameau de connexion entre le niveau inférieur du BV Ouest au niveau du quai 1 du RER avec 

le débouché Ouest du PASO Nord nécessitant la relocalisation du commerce et de locaux 

exploitant présents sur le quai 1 du RER A (item 4.2) ; 

o la réorganisation des lignes de contrôle du quai 1 du RER A (côté Est et Ouest) ; 

 la suppression du passage sous voies RER A actuel et de ses émergences sur chacun des deux quais 

(escaliers fixes, ascenseurs), dont la fonctionnalité est recréée par le nouveau PASO Nord-Sud ; 

 le réaménagement des deux quais du RER A ;  

 la suppression des halls existant côté Est au profit de nouveaux BV externalisés à l’ouvrage souterrain 

du RER A, avec relocalisation des lignes de contrôle à l’intérieur de ces BV pour chacun des quais ; 

 le réaménagement de la liaison entre le quai 2 du RER A et le RER E, avec l’ajout de rameaux en lien 

avec le quai 2 du RER A pour y localiser des ascenseurs. 

 

NOTA : pour rappel par rapport à l’état actuel du pôle « RER » de la gare de Val de Fontenay, un nouvel 

accès Ouest est également prévu d’être mis en œuvre pour le quai 2 du RER A (direction Paris). Il s’agit 

d’une opération connexe, « coup parti », hors programme d’aménagement du projet de pôle, qui 

constituera ainsi l’état de référence du pôle RER de la gare de Val de Fontenay avant mise en œuvre du 

projet de pôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 98 : Evolution des quais du RER A avec la mise en œuvre du projet de pôle 

Source: Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 
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 Incidences sur l’A86 

Hormis en phase travaux, l’autoroute A86 ne devrait pas être à terme impactée par les aménagements du 

périmètre ferroviaire. Le BV Nord Est sera positionné dans le talus A86 et reprendra les charges. Le débouché 

Ouest du PASO Nord sera situé le long du mur de soutènement de l’A86. 

En revanche les aménagements du périmètre « Intermodal », décrits dans le chapitre ci-après, impacteront 

directement la bretelle de sortie n°19 de l’A86 Ouest. 

Compte tenu du statut de projet tiers sur une autoroute, un ou plusieurs dossiers d’opportunité seront 

réalisés et transmis à l’autorité décisionnaire compétente. 

 

1.6. Optimisation du projet envisageable dans les phases ultérieures 
 

Des optimisations pourront être recherchées dans les phases ultérieures. En particulier :  

 pour le PASO Nord et son débouché Ouest : un travail sur l’altimétrie du PASO en cohérence avec les 

autres projets de transports, et en vue de faciliter au maximum l’accessibilité PMR ;  

 un travail architectural et urbain entre les différents bâtiments voyageurs, en particulier le  

BV Nord-Est et avec les projets connexes (M1 et M15) ; 

 un travail visant à maximiser les circulations verticales mécanisées en lien avec les flux ; 

 pour la réalisation du BV Sud-Est, un travail d’optimisation du planning des travaux, ou la recherche 

de solutions alternatives d’accès depuis le Sud-Est (comme la mise en œuvre d’une passerelle 

provisoire entre le Nord et le Sud du RER A par exemple), permettant de diminuer la durée de 

fermeture de l’accès Sud-Est (16 mois à ce stade) ou ses impacts. 

Pour tous les items, une recherche de limitations des impacts pour les usagers et sur l’exploitation, en phase 

chantier et à terme, sera menée. 
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2. PERIMETRE INTERMODAL - Aménagements 

multimodaux favorisant l’intermodalité 
 

2.1. Les grands principes des aménagements multimodaux 
 

Le projet de pôle d’échanges de la gare de Val de Fontenay intègre également des aménagements favorisant 

l’intermodalité de surface, afin de répondre aux dysfonctionnements pointés lors du diagnostic du pôle et 

accompagner les évolutions de la gare, en particulier les créations de nouveaux espaces ferroviaires. 

Pour rappel, les aménagements du projet de pôle favorisant l’intermodalité de surface portent sur le 

périmètre opérationnel intermodal (POI), comme précisé sur la Figure 99 ci-après. 

 

Figure 99 : Rappel des périmètres d’intervention (ferroviaire et intermodal) du projet de pôle de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2020 

Les aménagements proposés correspondent à la mise en œuvre d’un programme d’aménagements 

multimodaux qui a été défini dans le cadre du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay, ainsi que sa 

déclinaison en aménagements et équipements en faveur des différents modes : pôle bus, stationnement 

vélos, dépose minute, aménagements en faveur des PMR, livraisons, ... 

Ils correspondent également à des réaménagements de l’espace public et à la réorganisation du plan de 

circulation à l’échelle du secteur, se déclinant notamment au travers des différentes opérations suivantes, 

explicitées dans la suite du présent document et illustrées sur la Figure 100 en page suivante. 

 Côté Ouest :  

o Réaménagement de l’avenue du Val de Fontenay (dont périmètre pôle bus) ; 

o Réaménagement des espaces publics autour du bâtiment voyageurs Ouest existant (dont 

aménagement d’un parvis) ; 

o Réaménagement de l’avenue des Olympiades (dont implantation de la régulation bus) ; 

o Requalification en zone de rencontre du sentier du Noyer Baril ; 

o Modification de la géométrie de la bretelle de sortie n°19 de l’A86 Ouest direction Nogent-sur-

Marne / autoroute A4 ; 

o Réaménagement cyclable de l’avenue Louison Bobet (RD143) ; 
 

 Côté Est :  

o du côté Sud :  

 Réaménagement cyclable de la rue Carnot (RD86A) ; 

 Requalification de l’allée des Sablons ; 

 

o du côté Nord :  

 Mise en œuvre d’un parvis autour du bâtiment voyageurs Nord-Est (BV « RER ») du pôle 

de la gare, et liens/connexions avec les bâtiments voyageurs M1 et M15, et traitement 

des abords en lien avec la station du tramway T1 et la Ville. 

L’ensemble des aménagements proposés devra : 

 Être cohérent avec les logiques de rabattement par mode à une échelle plus large et avec les polarités 

urbaines situées en périphérie de la gare ; 

 Respecter les préconisations des schémas directeur de qualité de service approuvés par Île de-France 

Mobilités, notamment : 

o le Schéma Directeur des Eco-stations bus approuvé au conseil d’Île-de-France Mobilités du 30 

mai 2017 ; 

o le Schéma Directeur du Stationnement Vélos (SDSV) approuvé au conseil d’Île-de-France 

Mobilités du 05 février 2020 ; 

o le Schéma Directeur de l’Information voyageurs (SDIV), au conseil d’Île-de-France Mobilités du 

9 octobre 2018. 
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Figure 100 : Configuration de l’aménagement des espaces du périmètre « Intermodal » proposée pour le pôle de Val de Fontenay 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 
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Le pôle bus 

Le pôle bus de la gare (accueillant à l’heure actuelle la majorité des lignes de bus du secteur du pôle : lignes 122, 

124, 301, 702 en terminus, 118 en terminus partiel et lignes 116 et 524 en passage, ainsi que les lignes Noctilien 

N34 et N142, avec du matériel roulant standard) sera maintenu comme à l’heure actuelle côté Ouest du pôle à 

horizon 2035, mais sera reconfiguré (cf. item 7.1), afin de permettre de redonner à la fois de l’espace aux piétons 

autour du BV Ouest et du côté Nord de l’avenue du Val de Fontenay, en vue de dégager un parvis piétons généreux 

et offrir des espaces pacifiés, tout en permettant d’accueillir l’ensemble des lignes de bus envisagées à horizon 

2035 à ce stade (5 lignes de bus en terminus, et 2 lignes en passage en journée, avec une offre de bus comprenant 

du matériel roulant articulé, avec également une ligne passante sur l’axe « Avenue Louison Bobet / Rue Carnot » 

ne desservant pas directement le pôle bus de l’avenue du Val de Fontenay, et des lignes Noctilien)*. 

* NOTA - Hypothèse prise en compte dans les études de Schéma de Principe : dans le cadre des grands projets 

connexes de transport qui desserviront à terme le secteur de la gare de Val de Fontenay, le réseau de bus sur le 

secteur Val de Fontenay est amené à évoluer. La restructuration du réseau de bus n’est cependant pas précisément 

déterminée à ce jour. Néanmoins, de premières tendances émergent, visant un renforcement de l’offre bus en 

rabattement au niveau du pôle de la gare de Val de Fontenay, maintenant et augmentant l’offre actuelle, et 

intégrant notamment les besoins en lien avec l’hypothèse d’un terminus de ligne lié au projet de Bus Bords de 

Marne à Val de Fontenay. La desserte du pôle pourra également être impactée par des renforts d’offre et des 

évolutions de matériel roulant. 

Le futur espace du pôle bus sera réservé aux flux bus, avec nécessité néanmoins de maintenir des accès livraisons 

/ pompiers / convoyeurs de fonds, et l’accès au parking présent au niveau de la première section de l’avenue du 

Val de Fontenay (côté Sud-Ouest). 

 

 

 

Les modes actifs 

Le traitement des cheminements piétons et vélos, ainsi que l’espace qui leur est consacré dans le projet de pôle, 

ont été adaptés à la situation du pôle aujourd’hui dont le mode majeur d’accès est celui des modes actifs et qui 

le sera d’autant plus dans le futur. 

Les aménagements prévus visent donc à faciliter au maximum le rabattement par ces modes, en pacifiant les 

espaces circulés, en garantissant des cheminements accessibles aux PMR et confortables dans le périmètre 

opérationnel intermodal du pôle, et en créant des espaces autour des bâtiments voyageurs.  

Au-delà des règles techniques fixées par la législation, le projet doit permettre d’aboutir à une accessibilité 

universelle, intuitive, continue qui améliorera le confort de tous. 

L’aménagement des cheminements piétons d’accès au pôle est donc proposé dans le cadre du projet de pôle pour 

améliorer les liaisons intermodales, en particulier celles en lien avec l’avenue Louison Bobet (RD143) et la rue 

Carnot, mais également le long de l’avenue des Olympiades et de l’avenue du Val de Fontenay, et côté Nord-Est 

vers les BV des métros M1 et M15, en direction du projet urbain du Péripôle Nord, ainsi que vers l’avenue du 

Maréchal de Lattre de Tassigny (RD86) et le quartier des Alouettes. 

 Côté Ouest : 

o un parvis sera créé autour du bâtiment Ouest en supprimant la circulation actuelle au Nord ; 

o dans le cadre du réaménagement du pôle bus, l’avenue du Val de Fontenay sera reconfigurée et 

réaménagée permettant d’offrir un espace à destination des piétons plus important qu’à l’heure 

actuelle, en particulier côté Nord de l’avenue ; 

o l’avenue des Olympiades est prévue d’être réaménagée afin d’offrir un espace à destination des 

piétons plus important qu’à l’heure actuelle, et avoir une circulation limitée et pacifiée ; 

o le sentier du Noyer Baril, permettant de connecter l’avenue Louison Bobet et le BV Ouest, sera 

fortement requalifié pour devenir une zone de rencontre ;  

  Côté Sud-Est : 

o l’allée des Sablons, permettant de connecter la rue Carnot et le BV Sud-Est, ainsi que le campus de 

la Société Générale, sera également requalifiée en zone 30 (et en zone 20 aux abords immédiats du 

BV Sud-Est) ; 

 Côté Nord-Est : 

o l’aménagement d’un large parvis fédérateur et multimodal assurera le lien entre le  

BV Nord-Est « RER », les BV des métros M1 et M15, la station de tramway T1, et les connexions 

avec la ville (Nord secteur du Péripôle Nord, et Est quartier des Alouettes notamment) ; 

o dans la cadre de l’aménagement du secteur du Péripôle Nord (non défini à ce stade), une voie de 

desserte (besoin voie pompiers, accès convoyeurs de fonds, livraisons/commerces) pour le BV « 

RER », ainsi qu’un maillage des espaces publics à l’attention des modes actifs, sera à réaliser afin 

de garantir l’accessibilité au nouveau bâtiment voyageurs, et offrir les continuités cyclables et 

piétonnes depuis les principaux axes à l’Est (dont la RD86 – avenue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny). 
 

 



 

 

PIECE B NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET ET CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 116 

 

Des stationnements vélos sécurisés sont proposés d’être organisés à proximité de chaque BV au pôle  

(Ouest, Nord-Est, et Sud-Est), et des consignes vélos seront implantées à l’Est comme à l’Ouest, avec une forte 

évolution du nombre de stationnements vélos envisagés à l’échelle du pôle « RER A/ RER E » par rapport à la 

situation actuelle (environ 235 stationnements disponibles à l’heure actuelle en abris, contre 600 à 650 

stationnements envisagés, abris ou consignes). 

Pour rappel, le Département du Val-de-Marne porte une politique très volontariste en termes d’aménagements et 
équipements à destination des cyclistes. Il a validé l’actualisation de son Plan des Déplacements en Val-de-Marne 
(PDVM) début 2019, et porte aujourd’hui l’objectif d’atteindre une part modale vélo de 9% des entrants à horizon 
2030 sur l‘ensemble de son territoire.  
 
A l’horizon 2035, l’objectif est de proposer une importante offre en stationnement vélos sur le secteur de 

Val de Fontenay, avec 1 300 places envisagées au total pour l’ensemble des projets de transports (pôle RER, 

métros M15 et M1, et tramway T1).  

En plus de ce nombre de stationnement vélos à prévoir, il conviendra également de réserver des emprises 

foncières afin de pouvoir encore augmenter à terme la capacité de stationnements vélos sur ce pôle pour les 

années à venir. 

 

Des stationnements de vélos libre-service sont également prévus d’être implantés côté Sud-Est et côté  

Nord-Est du pôle. La station de vélos libre-service présente aujourd’hui sur l’avenue Louison Bobet sera quant à 

elle relocalisée sur l’une de ces implantations, car devant être déplacée pour permettre la mise en œuvre 

d’aménagements cyclables dans le cadre du projet de pôle (cf. item 7.6). 

La mise en œuvre de stationnements vélos sera réalisée de manière évolutive de sorte à satisfaire à court/moyen 

terme les besoins identifiés par Île-de-France Mobilités, tout en autorisant une extension à terme à la hauteur des 

prévisions du Département du Val-de-Marne. 

En termes de cheminements cyclables, le projet de pôle intègre notamment la réalisation d’aménagements 

cyclables sécurisés sur les voies départementales, en particulier le long de l’axe « Avenue L. Bobet / Rue Carnot », 

détaillés dans la suite de ce document (cf. items 7.6 et 8.2). A noter que ces aménagements s’intègrent dans une 

logique de réflexions communes avec celles portées par le département du Val-de-Marne et la SPL Marne au Bois 

dans ce secteur, ainsi qu’avec celles liées à la mise en œuvre de la liaison Bus Bords de Marne, afin de créer des 

continuités cyclables à une échelle plus large. 

L’aménagement de zones pacifiées (zone de rencontre, zone 20 ou 30) sur les axes du sentier du Noyer Baril, de 

l’allée des Sablons, ou à circulation limitée sur l’avenue des Olympiades, ainsi qu’un jalonnement à l’échelle du 

pôle, permettront également d’accompagner la mise en œuvre de cheminements cyclables sécurisés jusqu’aux 

différents accès du pôle.  

En revanche, il n’est pas envisagé de cheminements cyclables autorisés au sein du futur pôle bus afin de limiter les 

conflits d’usage potentiels avec les bus en particulier. Un jalonnement dédié par le sentier du Bois d’Aulnay sera 

mis en œuvre. 

Plus globalement, un jalonnement piéton et cyclable sera mis en œuvre sur l’ensemble du pôle. 
 
 

 

Taxis / Dépose minute / Places PMR / Deux-roues motorisées / Livraisons / Stationnements Exploitants 

Les fonctions taxis et dépose-minute seront privilégiées côté Est afin d’éviter au maximum certains flux VP de 

transit côté Ouest, secteur plus contraint en termes d’aménagement (cf. précisions apportées dans la suite de ce 

document).  

La partie de l’avenue des Olympiades entre le giratoire avec l’avenue Pablo Picasso et le secteur du BV Ouest est 

en effet envisagée comme uniquement accessible aux riverains (accès parkings), aux bus et pour les livraisons à 

des heures définies (en dehors heures de pointe) – zone à circulation limitée.  

Les stationnements taxis seront positionnés côté Sud-Est dans un premier temps (phase transitoire), à proximité 

du futur BV Sud-Est, et seront ensuite relocalisés au Nord-Est à terme en lien avec l’aménagement global de ce 

secteur. 

La fonction de dépose minute pourra elle s’effectuer via la section aménagée en zone 20 de l’allée des Sablons, à 

proximité de l’accès au BV Sud-Est, et à terme également en lien avec l’aménagement du secteur Nord-Est. 

 

Des places PMR seront également positionnées côté Est, à la fois côté Sud-Est à proximité de l’accès au  

BV Sud-Est au voisinage des stationnements taxis envisagés, et côté Nord-Est dans le cadre de l’aménagement de 

ce secteur. Au stade des études de Schéma de Principe aucun stationnement PMR n’est en revanche envisagé côté 

Ouest.  

 

Concernant le stationnement deux-roues motorisées (2RM), quelques places sont proposées d’être intégrées 

dans le cadre du projet de pôle côté Nord-Est (environ 20 places), tout comme la fonctionnalité de voitures en 

libre-service. Néanmoins, plus généralement ces fonctionnalités seront plutôt à traiter en lien avec 

l’aménagement local des différents secteurs avoisinants le pôle, en étant attentif à ce que l’implantation de ces 

fonctions ne rentre pas en conflit avec les cheminements des modes actifs proposés. 

 

Des places ou zone de livraison et convoyeurs de fond seront mises en œuvre à proximité des accès du pôle.  

 

Dans le cadre du programme du pôle, les stationnements réservés aux agents des différents exploitants de la 

gare sont plutôt envisagés comme à intégrer dans des parkings de bureaux existants ou à venir selon le secteur, et 

non spécifiquement en surface à proximité immédiate des accès. Ces stationnements seront plutôt localisés côté 

Est du pôle (au Nord et au Sud), et non côté Ouest. 

 

Les aménagements mis en œuvre permettront également les accès pompiers au pôle, en lien avec chacun des 

différents accès. 

 

La mise en œuvre d’une signalétique dédiée au pôle, et le développement du système d’information intermodale 

existant, font également partie intégrante de ce programme. 
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Synthèse du programme d’aménagements multimodaux 

 

  

Figure 101 : Synthèse des aménagements multimodaux favorisant l’intermodalité  
dans le cadre du projet de pôle de Val de Fontenay 

Source : EGIS, 2020 

 

 

 

 

Synthèse des besoins d’aménagements intermodaux évalués à ce stade 

Le tableau ci-après synthétise les besoins d’aménagements intermodaux évalués à ce stade des études pour le 

pôle de la gare « RER A/E » de Val de Fontenay. Les différents besoins pourront être affinés dans la suite des études. 

En particulier, ceux concernant le secteur Nord-Est devront être précisés en cohérence avec les futurs 

aménagements prévus dans le cadre des différents projets connexes de ce secteur (en particulier ceux des métros 

M1 et M15, et du projet urbain du Péripôle Nord). Certaines fonctionnalités seront également plutôt à traiter en 

lien avec l’aménagement local des différents secteurs avoisinants le pôle (stationnement deux-roues motorisées, 

véhicules libre-service, …). 

  

 SITUATION 

ACTUELLE 

SITUATION PROJETEE 

 Côté Ouest Côté Nord-Est* Côté Sud-Est 

Pôle Bus + 

Régulation 
Côté Ouest 

X 
(12 postes à quais  

+ 7 poste de régulation) 
  

Stationnement vélos  

arceaux / consignes 
Côté Ouest  

+ côté Sud-Est 

X 

(arceaux + consigne) 

250 à 270 places 

X* 
(arceaux + consigne) 

220 à 240 places 

X 

(arceaux uniquement) 

130 à 140 places) 

Stationnement  

Vélos libre-service 

1 station Vélib’  

sur Av. L. Bobet (Sud) 

et 1 sur RD86 (Est) 
- 

X* 

+ maintien station 

Vélib’ sur RD86 

X 

(env. 20 places) 

Dépose VP/PMR  - - X * X  

Stationnement PMR Côté Ouest - X* 
X 

(3 places) 

Stationnement 

agents 
Côté Ouest  

+ Côté Sud-Est 
- 

X* 
(parking nouveau  

ou existant) 

X 

(parking bureaux 

existants) 

Stationnement 2RM Côté Ouest - X* - 

Zone de livraison, 

convoyeurs de fond,  

accès pompiers 

Côté Ouest 
X 

(à proximité BV) 
X 

(à proximité BV) 
X 

(à proximité BV) 

Taxis Côté Ouest - 
X  

(à terme) 

(1 borne, 5/6 places) 

X  

(phase transitoire 

5 places) 

Voitures libre-service 
Fonction plus 

disponible depuis 

arrêt Autolib’ 

 X*  

* Le nombre précis et positionnement des aménagements intermodaux dans le secteur Nord-Est seront précisés à un stade d’étude 
ultérieure, en cohérence avec les aménagements futurs prévus dans le cadre des différents projets connexes de ce secteur (en particulier 

ceux des métros M1 et M15, qui doivent également prévoir du stationnement vélos, et du projet urbain du Péripôle Nord). 

 Tableau 12 : Synthèse des besoins d’aménagement intermodaux évalués à ce stade côté Ouest et Est  
du pôle de Val de Fontenay (hors mode bus)  

Source : Île-de-France Mobilité, 2020 
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2.2. Eléments de programme du périmètre « Intermodal » 
 

Les différents items et principes de configuration constituant les aménagements des espaces du périmètre 

« Intermodal » dans le cadre du projet de pôle (présentés ci-avant) ont été regroupés par grands blocs spatialisés 

et/ou cohérents en termes d’aménagement sous la forme de 3 grands éléments de programme, redécoupés en 

sous-éléments, listés ci-après et illustrés sur la Figure 102 ci-contre. 

 

 Elément de programme n°7 - Aménagements Ouest :  

o Item 7.1 - Périmètre Pôle Bus + Régulation ; 

o Item 7.2 - Local conducteur opérateur bus ; 

o Item 7.3 - Aménagement des espaces publics autour de la gare ; 

o Item 7.4 - Modification de la géométrie de la bretelle A86 ; 

o Item 7.5 - Sentier du Noyer Baril & Réaménagement carrefour ;  

o Item 7.6 - Aménagement cyclable Av. Louison Bobet ; 

o Item 7.7 - Services Parking Vélos Ouest. 

 

 Elément de programme n°8 - Aménagements Sud-Est :  

o Item 8.1 - Réaménagement Allée des Sablons ; 

o Item 8.2 - Aménagement cyclable rue Carnot ; 

o Item 8.3 – Services Parking Vélos Sud-Est. 

 

 Elément de programme n°9 - Aménagements Nord-Est :  

o Item 9.1 - Parvis et liaison BV M1 et M15, abords ; 

o Item 9.2 - Services Parking Vélos Nord-Est. 

 
 

Les aménagements des espaces du périmètre « Intermodal » dans le cadre du projet de pôle sont détaillés suivant 

ce regroupement dans la suite de cette partie.  

De niveau d’études de faisabilité, ils présentent les principes d’aménagement. La poursuite des études, en 

particulier les Avant-Projets, permettront d’affiner les propositions et de traiter les points durs/particuliers (accès 

et desserte d’un bâtiment existant, contraintes réseaux, …). 

  

 

 

 

 

Figure 102 : Eléments de programme du projet d’aménagement du périmètre « Intermodal »  
du pôle de la gare de Val de Fontenay     

Source : EGIS, 2020 
 

 

d). 
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 Elément de programme n°7 - Aménagements Ouest 

L’élément de programme n°7 concerne l’ensemble des aménagements d’espaces publics proposés à l’Ouest du 

pôle listés ci-dessous et détaillés ci-après :  

 Item 7.1 : Périmètre Pôle Bus + Régulation ; 

 Item 7.2 : Local conducteur opérateur bus ; 

 Item 7.3 : Aménagement des espaces publics autour de la gare ; 

 Item 7.4 : Modification de la géométrie de la bretelle A86 ; 

 Item 7.5 : Sentier du Noyer Baril & Réaménagement carrefour ;  

 Item 7.6 : Aménagement cyclable Av. Louison Bobet ; 

 Item 7.7 : Services Parking Vélos Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 103 : Plan du périmètre des aménagements Ouest du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay 
 Situation initiale sans projet – Etat de référence (gauche) / Situation avec mise en œuvre du projet de pôle (droite) 

Source : EGIS, 2020 
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 Item 7.1 : Périmètre Pôle Bus + Régulation 

L’item 7.1 - Périmètre Pôle Bus + Régulation correspond au réaménagement de l’espace pôle bus située sur 

l’avenue du Val de Fontenay, et à la relocalisation de la régulation bus sur l’avenue des Olympiades côté Nord 

(régulation « déportée »), illustrés sur la Figure 104 ci-après. 

En effet, suite à la concertation, il a été validé que le pôle bus resterait majoritairement côté Ouest sur l’avenue 

du Val de Fontenay à l’horizon 2035 à l’instar de la situation à l’heure actuelle, mais avec la nécessité d’un 

réaménagement afin d’accueillir le développement envisagé de l’offre bus, et d’offrir des espaces publics 

confortables. Cela nécessite également de mettre en œuvre une régulation « déportée » au Nord de l’avenue des 

Olympiades (en effet l’espace bus actuel ne permettra pas notamment de gérer la régulation dans le futur, avec 

les augmentations d’offre et l’évolution du matériel roulant de certaines lignes de bus). 

Le principe retenu pour ce réaménagement est de revoir l’aménagement de l’espace public autour du pôle côté 

Ouest, afin de pouvoir dégager de l’espace entre les bâtiments existants, en réorganisant les circulations d’une 

manière différente dans l’optique de dégager un espace piéton partagé autour du BV Ouest, faisant le lien entre 

le débouché Ouest du PASO Nord et le secteur du sentier du Bois de l’Aulnay (centre commercial) – mise en œuvre 

d’un parvis piéton généreux et des espaces pacifiés. 

Il a été également décidé que l’espace pôle bus serait réservé aux seuls flux bus, nécessitant un maximum de 

dissociation des flux VP dans ce secteur, avec néanmoins le maintien des accès livraisons / pompiers / convoyeurs 

de fonds, et des accès au parking présent au niveau de la première section de l’avenue du Val de Fontenay (côté 

Sud-Ouest). 

 

A ce stade, en l’absence d’une restructuration finalisée de l’offre bus, les besoins du pôle bus ont été évalués à 6 

postes à quai de dépose/passage côté Sud, et 6 postes à quai de reprise/passage côté Nord, soit 12 postes au total 

dont 4 destinés à du matériel roulant articulé (contre 11 aujourd’hui sans matériel articulé), pouvant accueillir 5 

lignes de bus en terminus et 2 lignes en passage en journée.  

L’espace Régulation comptera 7 postes de régulation, dont 3 destinés à des bus articulés (au lieu des 4 à 5 actuels). 

 

A noter que ces besoins intègrent, comme hypothèse pour cet item, les besoins liés à la présence d’un terminus 

du projet de Bus Bords de Marne au niveau du pôle bus de la gare de Val de Fontenay, avec l’hypothèse d’un 

service assuré par des bus articulés.  Ces besoins spécifiques à ce projet de Bus Bords de Marne seront à mettre à 

jour en fonction de l’évolution de ce projet. 

 

Il est rappelé que l’offre bus desservant le pôle de la gare de Val de Fontenay sera complétée par une ligne passante 

sur l’axe « Avenue Louison Bobet / Rue Carnot », ne desservant pas directement le pôle bus de l’avenue du Val de 

Fontenay, et par des lignes Noctilien. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 104 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 7.1 

Source : EGIS, 2020 
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A ce stade des études, l’espace pôle bus proposé comporte une voirie constituée de trois voies de circulation (1 

voie pour le sens Ouest > Est pour la dépose des lignes en terminus et les lignes en passage, et 2 voies dans le sens 

Est > Ouest pour la reprise des lignes en terminus et les lignes en passage, en supprimant la circulation au Nord du 

bâtiment voyageur Ouest).  

Des abris seront aménagés pour les postes à quai de reprise des lignes en terminus et des lignes de passage, côté 

Nord, et uniquement pour les arrêts des lignes en passage côté Sud (quai de dépose voyageur sans attente pour 

les lignes en terminus). 

Cette configuration limitée à une voie côté Sud permet de proposer un espace piétons côté Nord beaucoup plus 

important qu’actuellement (de 9 à 10 mètres), donnant l’opportunité de mettre en œuvre des espaces 

verts/arbres, et d’implanter sans difficultés les abris des lignes de bus. 

 

 

Figure 105 : Coupes de principe transversales de l’aménagement « Pôle bus » de l’item 7.1 

Source : EGIS, 2020 

 

Le réaménagement de l’espace pôle bus nécessitera la reprise globale de l’avenue du Val de Fontenay. 

La mise en œuvre de la régulation sur la partie Nord de l’avenue des Olympiades nécessite notamment la 

suppression du stationnement existant, et l’acquisition d’une bande d’environ 2m de large sur le terrain du lycée 

Pablo Picasso voisin. 

 

L’item 7.1 comporte ainsi notamment : 

 

 Pour la partie Pôle Bus : 

o La démolition du pôle bus actuel (dont le quai central et son abri filant), et de l’ilot  

« taxis/ex- AUTOLIB’ », et la dépose du mobilier urbain du périmètre ; 

o La création de la nouvelle voirie, la reprise des trottoirs (dont mise en œuvre de quais bus), et des 

traversées piétonnes ; 

o La mise en œuvre d’abris de quai bus côté Nord, de systèmes pour les transports (vidéosurveillance, 

sonorisation, distributeurs de titres, …) ; 

o La reprise du carrefour en entrée/sortie du pôle bus (dont SLT), et la mise en œuvre de la 

signalisation routière (verticale / horizontale) ; 

o La mise en œuvre de mobiliers adaptés en nombre et en position sur un espace piéton fréquenté, 

pouvant également être lieu d’attente, et l’implantation d’arbres. 

  Pour la partie Régulation : 

o La suppression du stationnement existant, et le déplacement des arrêts de bus existant ; 

o La reprise de la voirie et des trottoirs (dont mise en œuvre de quais de régulation) ;  

o La démolition/reconstruction de la clôture du lycée Pablo Picasso ;  

o La reprise de l’éclairage ; 

o La mise en œuvre de la signalisation routière (verticale / horizontale). 

A noter également la présence d’arbres en bordure de l’emprise du lycée Pablo Picasso qui pourraient être touchés 

par le projet. Dans la mesure du possible il sera recherché de ne pas les impacter. 

 

A noter également que la mise en œuvre d’un local conducteur opérateur bus associé à cette régulation déportée 

fait quant à elle l’objet de l’item 7.2 du périmètre « Intermodal ». 

 

L’aménagement du « périmètre Pôle bus + Régulation » permet notamment de répondre aux objectifs du projet 

de pôle suivants : 

 Mettre en place des itinéraires de correspondance et d’accès efficaces entre modes lourds (RER/métro) 

et modes de surface (bus) ; 

 Rendre les accès à la gare lisibles depuis l’espace public à l’Ouest ; 

 Améliorer la lisibilité, le confort et la sécurité des cheminements vers le pôle ; 

 Accompagner le développement urbain et l’augmentation des flux ; 

 Améliorer la qualité de service générale. 
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 Item 7.2 : Local conducteur opérateur bus 

L’item 7.2 - Local conducteur opérateur bus correspond à la création d’un local conducteur opérateur bus d’environ 

65m², à proximité de la régulation déportée du pôle bus sur l’avenue des Olympiades côté Nord, en partie sur une 

bande de terrain à acquérir au sein de l’emprise du lycée Pablo Picasso. 

La configuration proposée pour cet aménagement est illustrée sur la Figure 106 ci-après. 

Cette création permet de positionner le local au plus proche des futures places de régulation, et de supprimer le 

local actuel présent dans le bâtiment voyageurs Ouest pour faciliter son réaménagement (cf. élément de 

programme n°3). 

A noter que la mise en œuvre d’un poste de redressement alimentant le futur prolongement du métro M1 à Val 

de Fontenay est envisagée à proximité de la localisation du local conducteur opérateur bus envisagée à ce stade 

dans le projet de pôle. La définition plus précise de ce poste de redressement dans le cadre d’études ultérieures 

pourrait éventuellement amener à faire évoluer l’aménagement proposé pour le local conducteur opérateur bus 

afin d’en tenir compte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 106 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 7.2 

Source : EGIS, 2020 
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 Item 7.3 : Aménagement des espaces publics autour de la gare 

L’item 7.3 - Aménagement des espaces publics autour de la gare correspond à l’aménagement des espaces publics, 

à la fois autour du bâtiment voyageurs Ouest, ainsi que sur l’avenue des Olympiades jusqu’au périmètre 

correspondant à la régulation bus déportée.  

La configuration proposée pour cet aménagement est illustrée sur la Figure 107 ci-après. 

Le principe retenu consiste à : 

 Créer un parvis au Nord du Bâtiment Voyageur Ouest existant (cf. item 7.1) en y supprimant les circulations 

motorisées ; 

 Créer une continuité d’aménagement (plateau) entre le BV existant rendu traversant (cf. élément de 

programme n°3) et le débouché Ouest du PASO Nord (cf. élément de programme n°2) ; 

 Réaménager l’avenue des Olympiades en voie à doubles sens, à circulation réservée aux bus et vélos, et 

autorisée uniquement aux riverains et livraisons à partir du rond-point avec l’avenue Pablo Picasso, afin 

de limiter au maximum la circulation devant les accès à la gare et garantir l’accessibilité des cycles. 

 

L’item 7.3 comporte notamment : 

 L’aménagement d’un parvis autour du BV Ouest (environ 2 310 m² au total, intégrant des espaces déjà 

réservés aux piétons à l’heure actuelle), avec un revêtement très qualitatif, la mise en œuvre de mobiliers 

adaptés à un espace piéton fréquenté, et d’arbres (plantés) ; 

 La suppression du stationnement existant (autour du BV Ouest et tout le long de l’avenue des 

Olympiades) ; 

 La mise en œuvre de deux plateaux piétons favorisant les traversées entre le secteur BV Ouest et le Sud et 

en lien avec le débouché Ouest du PASO Nord et le sentier du Noyer Baril réaménagé en zone de 

rencontre ; 

 La reprise de la voirie et des trottoirs ; 

 La mise en œuvre d’une place de stationnement pour autocar (en lien avec la desserte de l’hôtel Mercure). 

 

Cet aménagement permet notamment de répondre aux objectifs du projet de pôle suivants : 

 Rendre les accès à la gare lisibles depuis l’espace public à l’Ouest ; 

 Accompagner le développement urbain et l’augmentation des flux ; 

 Améliorer la lisibilité, le confort et la sécurité des cheminements vers le pôle. 

 

 

 

 

A noter que l’évolution du secteur urbain le long de l’avenue du Val de Fontenay et de l’avenue des Olympiades, 

en lien avec l’opération d’aménagement « Val de Fontenay - Alouettes », pourrait amener à faire évoluer 

l’aménagement proposé pour tenir compte du projet urbain non défini à ce stade, tout en maintenant les principes 

d’aménagements pour le débouché à l’Ouest du PASO Nord (éléments de programme n°2), ainsi que pour les 

aménagements intermodaux à l’Ouest (éléments de programme n°7). Il pourrait être également étudié, en lien 

avec les programmations urbaines futures, la faisabilité d’intégrer des stationnements vélos complémentaires. 

 

Figure 107 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 7.3 

Source : EGIS, 2020  



 

 

PIECE B NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET ET CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 124 

 

 Item 7.4 : Modification de la géométrie de la bretelle A86 

L’item 7.4 - Modification de la géométrie de la bretelle A86 correspond à la modification de la géométrie de la 

bretelle de sortie n°19 de l’autoroute A86 Ouest en direction de Nogent-sur-Marne.  

En effet, la mise en œuvre du débouché du PASO Nord sur l’avenue des Olympiades, ainsi que la volonté de 

maintenir une voirie à double sens de circulation, et d’offrir des espaces publics de dimensions suffisantes, 

nécessitent la reprise de la géométrie de la bretelle de sortie n°19 de l’autoroute A86 Ouest en direction de 

Nogent-sur-Marne / A4, afin d’augmenter la surface d’espaces publics pour l’aménagement à l’Ouest du pôle le 

long de l’avenue des Olympiades, et dans une moindre mesure du sentier du Noyer Baril. 

La configuration proposée pour cet aménagement est illustrée sur la Figure 109 ci-contre. 

Elle consiste en une reprise de la bretelle de sortie n°19 qui vise à décaler l’axe de la bretelle au plus près de la 

section courante de l’A86 Ouest, sans toucher à cette dernière. Il est ainsi proposé de réduire la bretelle de sortie 

à une seule file de circulation moins large qu’actuellement au niveau de l’ouvrage de franchissement du RER A, à 

la fois en amont et au niveau du franchissement de l’ouvrage, sans toucher à la section courante de l’A86 Ouest.  

Le débouché de la bretelle de sortie de l’A86 sera quant à lui maintenu à deux files de circulation afin notamment 

de se préserver des risques de remontées de files sur la bretelle de sortie dans le cadre du futur aménagement 

proposé. Ce débouché sera par ailleurs rendu plus « urbain » avec une arrivée plus orthogonale envisagée en 

connexion avec l’avenue Louison Bobet. 

Cette reprise nécessite également la dépose/repose des écrans acoustiques le long de l’avenue des Olympiades, 

ainsi qu’au niveau de l’ouvrage de franchissement du RER A. 

 

 

 

Figure 108 : Coupe de principe de la bretelle de sortie actuelle (gauche) et de sa nouvelle géométrie proposée (droite) dans 
le cadre du projet de pôle au niveau de l’ouvrage de franchissement du RER A – Item 7.4 

Source : Egis,2018 

 

 

 

 

 

Figure 109 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 7.4 

Source : EGIS, 2020 
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NB : ce carrefour intègrera également un aménagement cyclable continue sur l’avenue Louison Bobet  

faisant l’objet de l’item 7.6 Aménagement cyclable avenue Louison Bobet du projet de pôle. 

 

Figure 110 : Focus sur le réaménagement du débouché de la bretelle de sortie n°19 de l’A86Ouest mis en œuvre dans la 
cadre de l’item 7.4 du projet de pôle 

Source : Egis,2020 

 

Cette opération permet un gain significatif d’espace utile côté urbain (côté avenue des Olympiades), notamment 

côté Est du BV Ouest (entre environ 3 et 5m), gain un peu moindre en face de l’actuel hôtel Mercure (entre 1,5 et 

3m). 

 

Figure 111 : Gains attendus de récupération de foncier en face de l’hôtel Mercure et le long de l’avenue des Olympiades 
avec la nouvelle géométrie de la bretelle de sortie proposée dans le cadre du projet de pole 

Source : Egis,2018 

 

L’item 7.4 comporte notamment : 

 Pour la partie « Voirie », i.e. reprise de la voirie / géométrie de la bretelle de sortie de l’A86 Ouest : reprise 

de la voirie, déplacement GBA, balisage, reprise éclairage / assainissement, réalignement du débouché de 

la bretelle de sortie du l’avenue Louison Bobet, … ; 

 Pour la partie « Écrans acoustiques » (intervention en lien avec le débouché Ouest du PASO Nord – élément 

de programme n°2) : la démolition des écrans acoustiques existants, et la pose de nouveaux écrans, à la 

fois sur ouvrage « RER A » supportant la bretelle (environ 38m de linéaire), et le long de l’avenue des 

Olympiades (environ 110 m de linéaire), ainsi qu’une reprise plus légère de la voirie de la bretelle pour la 

partie le long des écrans suite à cette intervention. 

 

À ce stade d’études (faisabilité), l’aménagement proposé de l’avenue des Olympiades (i.e. voirie localisée le plus à 

l’Est – « côté BV », et débouché du PASO Nord le long de la bretelle de sortie, cf. item 7.3 ci-avant), a cherché à 

minimiser les interfaces avec le RER A situé en dessous (ouvrage). 

Des études plus approfondies seront néanmoins nécessaires pour étudier les impacts des aménagements lors des 

études ultérieures d’AVP. 

Compte tenu du statut de projet tiers sur une autoroute, un ou plusieurs dossiers d’opportunité seront réalisés et 

transmis à l’autorité décisionnaire compétente.  
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 Item 7.5 : Sentier du Noyer Baril & Réaménagement carrefour 

L’item 7.5 - Sentier du Noyer Baril & Réaménagement carrefour correspond au réaménagement du sentier du 

Noyer Baril et du carrefour de cet axe avec l’avenue Louison Bobet. 

Afin de faciliter l’accès piétons et cycles à la gare, et limiter les circulations autres que bus sur l’avenue du Val de 

Fontenay, il est proposé de réaménager le sentier du Noyer Baril avec la mise en œuvre d’une zone de rencontre 

en sens unique de circulation VP (sens Nord > Sud) à la place du cheminement uniquement piéton, et de la voirie 

de sortie du parking existant.  

Cet aménagement permet notamment : 

 de permettre une circulation à double sens des cycles entre le pôle (et les stationnements vélos créés) et 

les aménagements cyclables proposés sur les voiries départementales avenue L. Bobet et rue Carnot ;  

 de réorganiser la sortie du parking présent sous les immeubles de bureaux en direction du Sud 

(vers l’avenue L. Bobet, et non vers le Nord comme actuellement), et ainsi de limiter les flux VP le long de 

l’avenue des Olympiades ou du pôle bus aux seuls flux autorisés (bus, livraisons) dans un objectif de 

dissociation des flux VP.  

La configuration proposée pour cet aménagement au stade du Schéma de Principe est illustrée sur les  

Figure 112 et Figure 113 ci-après.  

 

 

 

 

 

  

Figure 112 : Coupes de principe, transversale et longitudinale, de l’aménagement de l’item 7.5 

Source : EGIS, 2020 

 

 

Figure 113 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 7.5  
et focus sur le carrefour avec l’avenue L. Bobet reconfiguré 

Source : EGIS, 2020 

Av. L. Bobet 

Coupe longitudinale 

Coupe transversale Nord 
A noter que ce carrefour intègrera 

également un aménagement 

cyclable continue sur l’avenue 

Louison Bobet qui fait l’objet de 

l’item 7.6 Réaménagement cyclable 

avenue L. Bobet du projet de pôle. 
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L’item 7.5 comporte notamment : 

 La création d’une nouvelle voirie « zone de rencontre » et de trottoirs, dont reprise de l’altimétrie de la 

sente existante et des soutènements nécessaires ; 

 La dépose des arceaux vélos existants et la création d’un espace pour la mise en œuvre d’arceaux vélos ; 

 La reprise du talus côté bretelle sortie A86 Ouest et la mise en œuvre d’une clôture ; 

 La mise en œuvre de mobiliers adaptés et de bandes plantées (dont reprise de l’éclairage), et d’une place 

de stationnement livraison côté Nord de cet axe, à proximité du BV Ouest ; 

 La reprise du carrefour avec l’avenue L. Bobet et du débouché de la bretelle de sortie n°19 de l’autoroute 

A86 Ouest (reprise de la voirie et des trottoirs existants, signalisation routière - dont SLT). 

Compte tenu du statut de projet tiers sur une autoroute, un ou plusieurs dossiers d’opportunité seront réalisés et 

transmis à l’autorité décisionnaire compétente.  

 

À noter que le sentier du Noyer Baril reconfiguré de cette manière ne sera toujours qu’à moitié accessible aux PMR 

(uniquement sur sa partie Sud). A ce stade d’études, l’interface avec le débouché du parking existant et des 

bâtiments ne permet pas en effet la mise en œuvre de rampes accessibles sur la partie Nord. Ce point devra être 

étudié en phases ultérieures pour rechercher une meilleure accessibilité. 

À noter également, comme pour l’item 7.3, l’évolution du secteur urbain le long de l’avenue du Val de Fontenay 
et de l’avenue des Olympiades, en lien avec le secteur de l’opération d’aménagement « Val de Fontenay - 
Alouettes », pourrait amener à faire évoluer l’aménagement proposé, tout en maintenant les principes 
d’aménagements pour le débouché à l’Ouest du PASO Nord (élément de programme n°2) et pour aménagements 
intermodaux à l’Ouest (éléments de programme n°7). Cela pourrait permettre d’étudier en lien avec les 
programmations urbaines futures, la faisabilité d’intégrer des stationnements vélos complémentaires, et 
d’améliorer l’accessibilité du secteur. 

 

Les aménagements vélos prévus au niveau de la partie Nord du sentier du Noyer Baril (abris et consignes vélos) 

font quant à eux partie intégrante de l’objet de l’item 7.7. Services Parking Vélos OUEST du périmètre 

« Intermodal ». 

 

 

Cet aménagement permet notamment de répondre aux objectifs du projet de pôle suivants : 

 Accompagner le développement urbain et l’augmentation des flux ; 

 Améliorer la lisibilité, le confort et la sécurité des cheminements vers le pôle. 

 

 

 

 

. 
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 Item 7.6 : Aménagement cyclable avenue L. Bobet 

L’item 7.6 - Aménagement cyclable avenue. L. Bobet correspond à la création d’aménagements cyclables au niveau 

de l’avenue Louison Bobet. 

Compte tenu du projet de Bus Bords de Marne et des réflexions à plus grande échelle du département du Val-de-

Marne, les aménagements proposés sur les voiries départementales (avenue Louison Bobet et rue Carnot), visent 

à proposer des aménagements réalisables à court terme ; et à engager un financement de pôle pour l’amélioration 

de l’accès cyclable à la gare.  

Ils sont ainsi à considérer comme une possibilité d’aménagement, faisable techniquement, s’insérant au sein de la 

voirie existante, mais qui sera à regarder ultérieurement dans le cadre d’une « vision d’axe », et qui pourra ainsi 

être amené à évoluer. 

Cet aménagement permettra, en lien avec les autres aménagements (rue Carnot, zones pacifiées ou limitées sur 

le sentier du Noyer Baril, l’allée des Sablons, le sentier du Bois de l’Aulnay, l’avenue des Olympiades, …), de 

compléter le maillage cyclable, et d’accéder au pôle gare de Val de Fontenay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 114 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 7.6 

Source : EGIS, 2020 
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Une configuration envisageable consiste à proposer le réaménagement de la partie Nord de l’avenue Louison 

Bobet afin d’aménager une piste cyclable bidirectionnelle de 3m de large sur chaussée, séparée de la voirie par 

un séparateur physique (en section courante et sous ouvrage du faisceau « RER E / A86 »). 

Cette configuration est illustrée sur les Figure 115 et Figure 116 ci-après. 

 

 

 

Figure 115 : Configuration envisageable pour l’aménagement de l’item 7.6 

 

 

 

 

 

 

Figure 116 : Coupes transversales de principe de la configuration envisageable pour l’aménagement de l’item 7.6 
en section courante et sous ouvrage du faisceau « RER E / A86 » 

Source : EGIS, 2020 

 

La configuration proposée pour l’item 7.6 comporte notamment : 

 La reprise d’une partie de la voirie et des trottoirs existants côté Nord ;  

 Le maintien côté Nord de deux voies de circulation ; 

 La suppression côté Nord du stationnement et de la station VELIB’ existante ;  

 Le retrait des espaces de bandes plantées existantes à proximité des arbres (arbres conservés) sur le 

trottoir Nord ; 

 La dépose du mobilier existant (barrières notamment) ; 

 La mise en œuvre d’une piste cyclable bidirectionnelle sur chaussée avec séparateur physique ; 

 La reprise de la signalisation, à la fois côté Place du Général de Gaulle Nord et du rond-point côté Est (mise 

en œuvre de la signalisation routière - verticale et horizontale, et SLT en complément côté Ouest). 

A noter que la partie Sud de l’avenue (terre-plein central compris) n’est pas directement impactée par 

l’aménagement proposé.  

 

Par ailleurs, à noter que le réaménagement du carrefour Avenue L. Bobet / sentier du Noyer Baril / bretelle de 

sortie n°19 de l’A86 Ouest fait quant à lui partie intégrante de l’objet de l’item précédent 7.5. Sentier du Noyer 

Baril + Réaménagement carrefour du périmètre « Intermodal », présenté ci-avant. 

 

Cet aménagement permet notamment de répondre aux objectifs du projet de pôle suivants : 

 Accompagner le développement urbain et l’augmentation des flux ; 

 Améliorer la lisibilité, le confort et la sécurité des cheminements vers le pôle. 

 

 

 

 

  

Section courante 

Section sous ouvrage « RER E / A86 » 

Sud 

Sud 



 

 

PIECE B NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET ET CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 130 

 

 Item 7.7 : Services Parking Vélos Ouest 

 

L’item 7.7 - Services Parking Vélos Ouest correspond à l’aménagement de services vélos côté Ouest du pôle 

(stationnement vélos sous forme d’abris et/ou de consignes sécurisées). 

La configuration proposée pour cet aménagement est illustrée sur la Figure 117 ci-après. 

 

Figure 117 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 7.7 

Source : EGIS, 2020 

 

L’item 7.7 comporte :  

 Secteur sentier Noyer Baril : la mise en œuvre de 40 à 50 places en arceaux abrités et d’environ 120 places 

en consignes ; 

 Secteur autour du BV Ouest : la mise en œuvre de 90 à 100 places en arceaux) répartis sur deux 

localisations différentes (une au niveau de l’accès  « Sentier du Bois de l’Aulnay / Centre-commercial » 

du pôle gare « RER », et une le long du mur antibruit de l’A86 en face du BV Ouest à proximité également 

du débouché Ouest du PASO Nord). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet aménagement permet notamment de répondre aux objectifs du projet de pôle suivants : 

 Accompagner le développement urbain et l’augmentation des flux ; 

 Améliorer la qualité de service générale. 

 

Comme pour les items précédents, l’évolution du secteur urbain le long de l’avenue du Val de Fontenay et de 
l’avenue des Olympiades, en lien avec l’opération d’aménagement « Val de Fontenay - Alouettes », pourrait 
amener à faire évoluer l’aménagement proposé, tout en maintenant les principes d’aménagements.  

Cela pourrait permettre d’étudier en lien avec les programmations urbaines futures, la faisabilité d’intégrer des 
stationnements vélos complémentaires, et d’améliorer l’accessibilité du secteur. 

 

 

 



 

 

PIECE B NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET ET CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 131 

 

 Elément de programme n°8 - Aménagements Sud-Est 

Les aménagements Sud-Est (élément de programme n°8) sont constitués de : 

 Item 8.1 : Réaménagement allée des Sablons ; 

 Item 8.2 : Aménagement cyclable rue Carnot ; 

 Item 8.3 : Services Parking Vélos Sud-Est. 

 

Les aménagements envisagés côté Sud-Est dans le cadre du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay sont 

détaillés par éléments de programme dans la suite de cette partie, et illustrés ci-après sur la Figure 118 suivante 

en comparaison avec la situation initiale sans projet (état de référence).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 118 : Plan du périmètre des aménagements Sud-Est du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay  
Situation initiale sans projet – Etat de référence (gauche) / Situation avec mise en œuvre du projet de pôle (droite) 

Source : EGIS, 2020 
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 Item 8.1 : Réaménagement allée des Sablons 

L’item 8.1 - Réaménagement Allée des Sablons correspond à l’aménagement de surface de l’allée des Sablons. 

La configuration proposée pour cet aménagement est illustrée sur les Figure 119 et Figure 120 ci-après. 

Afin de faciliter l’accès au nouveau bâtiment voyageurs Sud-Est (item 6.1), et offrir les aménagements nécessaires 

(stationnement vélos, places de stationnement PMR, dépose-minute, …), il est proposé de réaménager l’allée des 

Sablons : 

 afin de pacifier la circulation, en zone 20 au droit du BV, et en zone 30 pour le reste de la voirie ; 

 en créant du stationnement PMR et une station taxis (cette dernière pourrait à terme être transférée au 

Nord-Est) ; 

 en créant du stationnement vélos (cf. item 8.3), et une station de vélos libre-service. 

 

 

Figure 119 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 8.1 

Source : EGIS, 2020 

 

 

Figure 120 : Focus sur l’aménagement de l’allée de Sablons proposé à proximité du BV Sud-Est – Item 8.1 

Source : EGIS, 2020 

 

L’item 8.1 comporte notamment : 

 Côté Ouest et Nord de l’allée des Sablons, la dépose du mobilier urbain et des arceaux/abris vélos existants  

 La suppression du stationnement actuel côté Ouest, côté talus de l’autoroute A86 ; 

 La mise en œuvre d’un mur de soutènement côté talus de l’autoroute A86 pour la partie la plus au Nord 

de l’allée des Sablons, en complément de celui existant sur le reste de linéaire voisin du talus autoroutier  

 La reprise d’une partie de la voirie et des trottoirs existants côté Ouest, côté de l’autoroute A86, en vue de 

l’aménagement d’une zone de rencontre - zone 30 / zone 20 ; 

 La mise en œuvre de places stationnements PMR (3 pl.) et taxis (5 pl.), et d’une station de vélos libre-

service (environ 20 places + borne) ; 

 La mise en œuvre de mobilier (dont la reprise de l’éclairage) ; 

 La reprise de la signalisation (directionnelle, verticale, horizontale). 

 



 

 

PIECE B NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET ET CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 133 

 

Les aménagements vélos prévus au niveau de l’allée des Sablons, le long du talus de l’A86 (abris), sont décrits dans 

la présentation de l’item 8.3. Services Parking Vélos Sud-Est. 

 

Cet aménagement permet notamment de répondre aux objectifs du projet de pôle suivants : 

 Rendre les accès à la gare lisibles depuis l’espace public côté Sud-Est ; 

 Accompagner le développement urbain et l’augmentation des flux ; 

 Améliorer la lisibilité, le confort et la sécurité des cheminements vers le pôle. 

 

 

A noter que le réaménagement de l’allée des Sablons proposé permettra de maintenir un accès au poste de 

redressement (PR) de la RATP maintenu sur le site de l’ancien attachement caténaire VAFO. Sur le reste de la 

parcelle, un projet connexe pourrait être envisagé (hors projet de pôle), dont la configuration sera intégrée dans 

la poursuite des études, et qui devra permettre la mise en œuvre du programme intermodal défini.  

 

 

 

 Item 8.2 : Aménagement cyclable rue Carnot 

L’item 8.2 - Aménagement cyclable rue Carnot comprend à l’aménagement cyclable de la rue Carnot. 

Comme pour l’aménagement cyclable envisagé sur l’avenue Bobet (item 7.6), compte tenu du projet de Bus Bords 

de Marne et des réflexions à plus grande échelle du département du Val-de-Marne, les aménagements proposés 

sur les voiries départementales visent à proposer des aménagements réalisables à court terme et à engager un 

financement de pôle pour l’amélioration de l’accès cyclable à la gare.  

Ils sont ainsi à considérer comme une possibilité d’aménagement, faisable techniquement, s’insérant au sein de la 

voirie existante, mais qui sera à regarder ultérieurement dans le cadre d’une « vision d’axe », et qui pourra ainsi 

être amené à évoluer. 

Cet aménagement permettra, en lien avec les autres aménagements (avenue L. Bobet, zones pacifiées ou limitées 

sur le sentier du Noyer Baril, l’allée des Sablons, le sentier du Bois de l’Aulnay l’avenue des Olympiades, …), 

de compléter le maillage cyclable et d’accéder au pôle gare de Val de Fontenay. 

 

 

Figure 121 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 8.2 

Source : EGIS, 2020 

 

Une configuration envisageable consiste à proposer le réaménagement de la rue Carnot afin d’aménager une piste 

cyclable unidirectionnelle de 2m sur le trottoir côté Sud (sens Ouest > Est), et une voie bus partagée avec les 

vélos côté Nord de 4,50m (sens Est > Ouest). 

Cette configuration est illustrée sur les Figure 122 et Figure 123 ci-après. 
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Figure 122 : Configuration envisageable pour l’aménagement de l’item 8.2 

Source : EGIS, 2020 

 

 

Coupe A 

 

Coupe B 
 

Figure 123 : Coupes transversales de l’aménagement de l’item 8.2 

Source : EGIS, 2020 

La configuration proposée au stade du Schéma de Principe pour l’item n°8.2 comporte notamment : 

 La reprise d’une partie de la voirie côté Nord (en vue de l’aménagement d’une voie mixte bus / vélos »), 

et des trottoirs existants ; 

 Le maintien de deux files de circulation en section courante et l’ajout d’une voie mixte bus + vélos de 

4,50m côté Nord dans le sens Est > Ouest, et la réduction à une file de circulation dans le sens Ouest > Est ; 

 La dépose / repose des mobiliers urbains (dont reprise de l’éclairage) / signalisation (verticale) et la 

suppression de places de stationnements livraison (côté Nord et Sud) ; 

 Le retrait des espaces de bandes plantées sur trottoirs côté Sud ; 

 La mise en œuvre d’une piste cyclable unidirectionnelle de 2 m sur trottoir Sud, et d’une petite section 

côté Nord en liaison avec l’aménagement prévu sur l’avenue Louison Bobet ; 

 La mise en œuvre d’un arrêt de bus côté Nord avec abri ; 

 La reprise des carrefours du rond-point côté Ouest (dont SLT) et d’une partie du rond-point côté Est 

(signalisation verticale et horizontale). 

 

 

Cet aménagement permet notamment de répondre aux objectifs du projet de pôle suivants : 

 Accompagner le développement urbain et l’augmentation des flux ; 

 Améliorer la lisibilité, le confort et la sécurité des cheminements vers le pôle. 

 

 

 

  

Sud 

Sud 

Nord 

Nord 
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 Item 8.3 : Services Parking Vélos Sud-Est 

L’item 8.3 - Services Parking Vélos Sud-Est correspond à l’aménagement de services vélos côté Sud-Est du pôle sur 

la partie Ouest de l’Allée des Sablons, le long du talus de l’autoroute A86 (stationnement vélos sous forme d’abris). 

La configuration proposée pour cet aménagement est illustrée sur la Figure 124 ci-après. 

A noter que les aménagements proposés pour cet item 8.3 sont à considérer comme une possibilité 
d’aménagement, faisable techniquement, tenant compte de la configuration des lieux et en l’absence 
d’informations précises sur le talus autoroutier. Ce point devra être investigué lors de la poursuite des études, 
permettant le cas échéant la possibilité d’envisager du stationnement vélos complémentaire.  

 

L’item 8.3 comporte notamment la mise en œuvre de 130 à 140 places en arceaux abrités au niveau de deux 

espaces distincts le long de l’allée des Sablons. Pour rappel, sont également proposés une vingtaine de places de 

vélo en libre-service présenté dans l’item 8.1. ci-avant. 

 

 

Cet aménagement permet notamment de répondre aux objectifs du projet de pôle suivants : 

 Accompagner le développement urbain et l’augmentation des flux ; 

 Améliorer la qualité de service générale ; 

 Profiter de l’arrivée des lignes 1 et 15 du métro, et du tramway T1, pour créer un accès structurant à 

l’Est du pôle, offrant aux voyageurs l’ensemble des services d’une gare et des aménagements en faveur 

de l’intermodalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 124 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 8.3 

Source : EGIS, 2020 
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 Elément de programme n°9 - Aménagements Nord-Est 

Les aménagements Nord-Est (élément de programme n°9) regroupent :  

 Item 9.1 : Parvis et liaison BV M1 et M15, abords ; 

 Item 9.2 : Services Parking Vélos Nord-Est. 

 

Au Nord-Est, avec la nouvelle polarité liée aux nouveaux métros M1 et M15, au tramway T1, et au développement 

urbain, il est nécessaire de disposer d’un large espace fédérateur qui assurera le lien entre le BV Nord-Est « RER », 

les BV des métros M1 et M15, la station de tramway T1, et les connexions avec la ville (Nord secteur du Péripôle 

Nord, et Est quartier des Alouettes notamment), tout en distribuant et en mutualisant les différents 

fonctionnalités / aménagements intermodaux qui seront à positionner  

(dépose-minute, taxis, places PMR, abris / consignes vélo, station de véhicule libre-service, …), en lien avec les 

projets de transport, mais également avec le futur aménagement urbain. 

Néanmoins, l’absence de projets définis (position précise des BV des métros, altimétrie, projets urbains, voiries, 

…) ne permet pas de proposer un aménagement précis à ce stade. Il est donc proposé de définir un programme 

intermodal auquel le futur aménagement devra répondre, et sur lequel le pôle sera garant et financeur pour partie. 

 
 

 Item 9.1 : Parvis et liaison BV M1 et M15, abords 

L’item 9.1 - Parvis et liaison BV M1 et M15, abords comprend l’aménagement de surface de la liaison vers les BV 

des métros M1 et M15 (qui devront également l’inscrire dans leur programme), et des aménagements 

intermodaux nécessaires au pôle. 

Compte tenu de l’importance des correspondances à venir entre le pôle « RER » et les métros M1 et M15, 

la réalisation d’une connexion piétonne / parvis confortable, qualitative et efficace est à assurer, dont le 

traitement architectural et urbain sera à préciser dans la poursuite des études. Une couverture partielle de cet 

espace pourrait être envisagée pour renforcer le lien entre les différents BV, et améliorer le confort pour les 

usagers. 

Il devra être proposé, à proximité, de la dépose-minute, une station taxis, des places de stationnement PMR, du 

stationnement vélo. 

Un aménagement de surface des espaces entre le BV Nord-Est du projet de pôle (et les BV des métros M1 et M15) 

et le Tramway T1 sera nécessaire pour l’aménagement des correspondances notamment.  

Ce secteur nécessite également l’aménagement d’une voie de desserte (besoin voie pompiers, accès convoyeurs 

de fonds, livraisons/commerces) pour le BV « RER », ainsi que pour les autres émergences (M1/M15). Cette voie 

de desserte sera commune aux besoins des différents BV.   

D’autre part, la mise en œuvre d’un maillage des espaces publics à l’attention des modes actifs permettra de 

garantir les continuités cyclables et piétonnes depuis les principaux axes à l’Est (dont la RD86 – avenue du Maréchal 

de Lattre de Tassigny).  

Ce travail de maillage viaire permettra d’éviter une desserte en impasse de la gare qui serait préjudiciable au 

fonctionnement, et encouragerait les situations de congestion. 

 

 

Un important travail partenarial, déjà engagé, devra être poursuivi dans les études ultérieures sur la question de 

l’aménagement de ce secteur entre les porteurs du projet de pôle, des projets de transport (lignes 1 et 15 du 

métro, tramway T1), et du projet urbain du Péripôle Nord, afin de garantir une cohérence globale tout en 

répondant aux besoins de fonctionnement de chaque entité et aux besoins de transports.  

En particulier, un calage altimétrique fin de ce secteur complexe est attendu.  

 

Le principe de l’aménagement proposé au stade du Schéma de Principe est illustré sur les Figure 125 et  

Figure 127 ci-après.  

 

 

Figure 125 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 9.1 

Source : EGIS, 2020 
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Figure 126 : Représentation schématique des aménagements Nord-Est envisagés 

Source : EGIS, 2020 

 

La configuration proposée au stade du Schéma de Principe pour l’item 9.1 comporte notamment : 

 La mise en œuvre d’un large parvis avec un revêtement très qualitatif, la mise en œuvre de mobiliers 

adaptés à un espace piéton fréquenté et de plantations d’arbres ; 

 La mise en œuvre d’un mur de soutènement côté talus de l’autoroute A86 Est ; 

 La mise en œuvre de stationnements : vélos, taxis, PMR, dépose-minute, 2 roues-motorisés, … ; 

 Des provisions financières pour une participation aux autres aménagements nécessaires et mutualisés 

avec les autres projets : maillage cyclable (modes actifs), desserte pompiers et livraisons, couverture 

potentielle du parvis, … 
 

Les aménagements vélos prévus sur le secteur Nord-Est (abris et consignes vélos) sont décrits dans l’item 9.2. 

Services Parking Vélos Nord-Est du périmètre « Intermodal ». 

 

NOTA : cet aménagement ne pouvant être réalisé en totalité et en définitif qu’après la réalisation de l’ensemble 

des travaux des projets de transport (PASO Nord, BV Nord-Est, mais également M15 et M1), des aménagements 

phasés seront nécessaires. Pour le pôle, il est prévu, dans une première phase, l’aménagement d’un petit « parvis 

» provisoire en lien avec la sente piétonne longeant le RER A depuis la RD86, qui sera mise en œuvre dans le cadre 

du projet de tramway T1.  

 

L’aménagement de cet item permettra notamment de répondre aux objectifs du projet de pôle suivants : 

 Mettre en place des itinéraires de correspondance et d’accès efficaces entre modes lourds (RER/métro) 

et vers les modes de surface (bus / tramway T1) ; 

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

o Accompagner le développement urbain et l’augmentation des flux ; 

o Profiter de l’arrivée des lignes 1 et 15 du métro, et du tramway T1, pour créer un accès structurant 

à l’Est du pôle, offrant aux voyageurs l’ensemble des services d’une gare et des aménagements 

en faveur de l’intermodalité ; 

o Améliorer la lisibilité, le confort et la sécurité des cheminements vers le pôle et à l’intérieur de 

celui-ci ; 

 Rendre les accès à la gare lisibles depuis l’espace public Nord-Est ; 

 Concevoir un projet phasé : 

o Intégrant les horizons de mise en service des projets de transport et des projets urbains  

(M1 et M15, tramway T1, et projets urbains du Péripôle) ; 

o Prenant en compte les contraintes liées aux chantiers des lignes de métro, et compatible avec 

l’ambition urbaine environnante. 
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 Item 9.2 : Services Parking Vélos Nord-Est 

 

L’item 9.2 - Services Parking Vélos Nord-Est correspond à l’aménagement de services vélos côté Nord-Est du pôle 

(stationnement vélos sous forme d’abris et/ou de consignes sécurisées). 

 

La configuration proposée (positionnement de principe à ce stade) pour cet aménagement au stade du Schéma de 

Principe est illustrée sur la Figure 127 ci-après. 

 

L’item 9.2 comporte notamment, dans un périmètre proche du BV Nord-Est la mise en œuvre : 

  d’une centaine de places en consignes (réparties sur deux niveaux) ; 

 de 120 à 140 places en arceaux abrités sur le parvis Nord-Est. 

En complément, 650 places seront à aménager dans un périmètre plus large (M15, M1, tramway T1, projet 

d’aménagement) pour correspondre aux besoins totaux du secteur à terme, liés aux nouveaux projets de 

transports M1, M15 et T1 (1 300 places identifiées). 

L’implantation de l’ensemble de l’offre vélo sera travaillée en cohérence avec le projet de pôle, les projets de métro 

M1 et M15, et du tramway T1, ainsi que le projet d’aménagement du Péripôle Nord, afin de proposer une 

implantation cohérente et répartie sur le secteur.  

 

Cet aménagement permet notamment de répondre aux objectifs du projet de pôle suivants : 

 Accompagner le développement urbain et l’augmentation des flux ; 

 Améliorer la qualité de service générale ; 

 Profiter de l’arrivée des lignes 1 et 15 du métro, et du tramway T1 pour créer un accès structurant à l’Est 

du pôle, offrant aux voyageurs l’ensemble des services d’une gare et des aménagements en faveur de 

l’intermodalité. 

 

De premiers stationnements vélos seront à créer dès que possible (en liaison avec la réalisation du PASO Nord-Sud 

– item 6.2) afin d’offrir ce service sans attendre la finalisation des aménagements du secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 127 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 9.2 – Position de principe 

Source : EGIS, 2020 
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2.3.  Synthèse des cheminements modes actifs et circulations motorisées avec la mise en œuvre 
du projet de pôle 

 

 Cheminements modes actifs  

 

 Vélos 

 

Pour rappel :  

 L’objectif est de permettre une bonne accessibilité au pôle de Val de Fontenay en vélo, en visant une part 

modale du vélo de 9% à l’horizon de la réalisation de l’ensemble des projets de transports du pôle (sur la 

base du nombre d’entrants/sortants projetés à horizon 2035 avec tous les projets de transports, y compris 

M1 et M15).  

 Cela correspond à un objectif de 600 à 650 places en lien avec le pôle « RER, » . 

 Des stationnements vélos sont proposés à proximité de chaque BV au pôle (Ouest, Nord-Est, et Sud-Est) 

et des consignes vélos seront implantées à l’Est comme à l’Ouest, avec une forte évolution du nombre de 

stationnements vélos envisagés à l’échelle du pôle par rapport à la situation actuelle. 

 TOTAL Côté Ouest Côté Nord-Est Côté Sud-Est 

STATIONNEMENT VÉLOS 

SITUATION ACTUELLE 

Stationnement vélos (nombre de places)  

[abris / consignes] 

234  
[234/0] 

124  
[124/0] 

0  

[0/0] 

110  
[110/0] 

SITUATION PROJET 

Stationnement vélos (nombre de places)  

[abris / consignes] 

600 à 650*  
[380 à 430/220] 

250 à 270  
[130 à 150/120] 

220 à 240  

[120 à 140/100] 

130 à 140 * 

[130 à 140/0] 

STATIONNEMENTS VÉLOS 

SUPPLÉMENTAIRES PAR RAPPORT  

À LA SITUATION ACTUELLE 
+366 à 416* +126 à 146 +220 à 240 +20 à 30* 

 

* avec également côté Sud-Est la relocalisation de 20 places de stationnement vélos libre-service 

Tableau 13 : Synthèse et évolution du nombre de stationnements vélos  
présents autour du pôle « RER » de Val de Fontenay   

Source : Egis, 2020 

 

 Des stationnements de vélos libre-service sont également prévus d’être implantés côté Sud-Est et côté 

Nord-Est du pôle. La station de vélos libre-service présente aujourd’hui sur l’avenue Louison Bobet sera 

quant à elle relocalisée sur l’une de ces implantations car devant être déplacée pour permettre la mise en 

œuvre d’aménagements cyclables dans le cadre du projet de pôle. 

 

La mise en œuvre de stationnements vélos sera réalisée de manière évolutive de sorte à satisfaire à court/moyen 

terme une augmentation de nombres de stationnements. 

Une extension à la hauteur de l’ensemble des besoins du pôle, évalués à 1 300 places, devra être menée en 

cohérence avec les projets M1, M15 et T1. 

Au regard des grandes mutations prévues sur ce site, et du devenir de ce pôle d’envergure, il pourra également 
être nécessaire de réserver du foncier sur le secteur du pôle élargi afin de pouvoir implanter de manière 
échelonnée un stationnement vélo suffisant, et répondre à la demande future et aux objectifs du Département du 
Val-de-Marne. Pour rappel l’objectif du Département du Val-de-Marne, présenté dans le cadre de l’actualisation 
de son PDVM, est d’atteindre une part modale vélo de 9% des entrants par jour à horizon 2035. 
 
Les différents éléments de programme du pôle, dont les grands principes consistent à aménager des zones 

pacifiées, zones 30 et/ou zones 20 (allée des Sablons, sentier du Noyer Baril, …) ou zone à circulation limitée 

(avenue des Olympiades), à créer des aménagements cyclables sécurisés sur les voies départementales (avenue 

Louison Bobet et Rue Carnot), ou encore mettre en œuvre un jalonnement cyclable spécifique sur certains axes 

(sentier du Bois de l’Aulnay), aboutissent au schéma des cheminements cyclables présenté sur la Figure 128 ci-

après.   

 

Figure 128 : Cheminements Vélos d’accès à la gare de Val de Fontenay à l’échelle du secteur,  
et stationnements envisagés dans le cadre du projet de pôle 

Source : Egis, 2020 

A noter pour rappel qu’il n’est pas envisagé de cheminements cyclables autorisés au sein du futur pôle bus afin de 
limiter les conflits d’usage potentiels avec les bus en particulier, et donc les risques.  
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 Piétons 

Pour rappel, le pôle de la gare de Val de Fontenay étant déjà orienté « piétons, modes actifs », le programme du 

pôle vise à maintenir et renforcer cette orientation par la création de parvis, de voies pacifiées et/ou à circulation 

limitée, et d’espaces publics plus confortables et accessibles PMR, dans une logique de continuité et de lisibilité 

pour les piétons.  

Il contribue également à atténuer les coupures physiques des faisceaux « A86 / « RER E » et « RER A » en créant 

des liens urbains Est-Ouest et Nord-Sud au travers du pôle. 

 

 

Figure 129 : Cheminements Piétons d’accès à la gare de Val de Fontenay à l’échelle du secteur 

Source : Egis, 2020 
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 Circulations motorisées : plan de circulation mis en œuvre dans le cadre du projet de pôle  

Les schémas ci-après permettent d’illustrer les circulations des différents types de flux à l’échelle du pôle (bus, VP, 

Taxis, livraisons) dans le cadre du plan de circulation envisagé avec les aménagements prévus. 

A noter qu’en ce qui concerne le secteur Nord-Est, comme indiqué précédemment, un schéma d’aménagement 

précis ne peut être figé à ce stade. 

A noter également que les différentes configurations de voiries induites par le projet de pôle ont été testées en 

simulations de trafic routier, et fonctionnent correctement. 

 

 

 

Figure 130 : Plan de circulation à l’échelle du secteur autour de la gare de Val de Fontenay – Flux Bus 

Source : Egis, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 131 : Plan de circulation à l’échelle du secteur autour de la gare de Val de Fontenay – Flux VP 

Source : Egis, 2020 
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Figure 132 : Plan de circulation à l’échelle du secteur autour de la gare de Val de Fontenay – Flux Taxis 

Source : Egis, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 133 : Plan de circulation à l’échelle du secteur autour de la gare de Val de Fontenay – Flux Livraisons 

Source : Egis, 2020 

 

 

  



 

 

PIECE B NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET ET CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 143 

 

3. PERIMETRE TRANSVERSE – Foncier 
 

Le projet de pôle d’échanges de la gare de Val de Fontenay intègre également les besoins fonciers nécessaires à la 

réalisation de l’ensemble des travaux du projet de pôle, ainsi que les acquisitions foncières nécessaires à terme.  

Certains fonciers étant nécessaires à plusieurs éléments différents, les besoins ont été regroupés sous la forme 

d’un périmètre « Transverse » comprenant les éléments listés ci-après et détaillés dans la suite de cette partie : 

 Acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet de pôle ; 

 Régularisations foncières de parcelles liées à l’espace public ; 

 Emprises chantiers nécessaires pour les différents items, avec notamment la mise en œuvre d’un usufruit 

sur le secteur Nord-Est (détaillé dans la suite de cette partie). 

 

3.1. Acquisitions et régularisations foncières 
 

Certaines terrains/parcelles devront faire l’objet d’une acquisition foncière pour permettre la mise en œuvre du 

projet de pôle à terme et/ou pour permettre la réalisation des travaux des différents items le constituant (emprises 

chantiers). 

Des régularisations foncières pourront également être nécessaires vis-à-vis de parcelles qui sont actuellement 

d’usages publics mais de statut privé, phénomène lié probablement à des emprises non régularisées dans le passé 

(secteur du pôle bus, sentier du Noyer Baril, …). 

 

Les secteurs potentiellement concernés par ces différents besoins fonciers sont listés ci-après, et illustrés sur la 

Figure 134 suivante :  

 Avenue des Olympiades et bande de 2m à partir de la limite foncière Sud du lycée Pablo Picasso (1) ; 

 Autour du bâtiment voyageur de la gare Val de Fontenay et du pôle bus le long de l’avenue du Val de 

Fontenay (2) ; 

 Sentier du Noyer Baril (3) ; 

 Talus autoroutier bordant l’Ouest de l’A86, de l’avenue des Olympiades à l’avenue Louison Bobet (4) ; 

 Secteur Péripôle Nord (5) ; 

 Talus autoroutier bordant l’Est de l’A86, le long du Péripôle Nord (6) ; 

 Parcelles longeant les voies du RER A côté Est du pôle (7) ; 

 Allée des Sablons (8) ; 

 Talus autoroutier bordant l’Est de l’A86, le long de l’Allée des Sablons (9). 

 

 

 

 

Figure 134 : Secteurs concernés par ces différents besoins fonciers (acquisitions et/ou régularisations foncières) 

Source : Egis, 2020 

 

3.2. Emprises chantiers principales 
 

Cette partie présente uniquement ci-après les besoins en emprise chantier les plus importants, notamment en 

termes de durées ou de surfaces, à savoir concernant principalement les grands ouvrages à réaliser tels que le 

PASO Nord (élément de programme n°1) et le PASO Nord-Sud (item 6.2), ainsi que leur débouchés, le débouché 

Ouest du PASO Nord (élément de programme n°2), et les BV Sud-Est (item 6.1) et Nord-Est (élément de programme 

n°5).  

Comme illustré ci-après, il est notamment constaté certaines superpositions d’emprise (doublon), ne permettant 

pas d’attribuer le besoin uniquement à un seul item, et demandant ainsi à considérer la thématique « foncier » 

comme « élément transverse ». 

Les emprises chantiers de moindre envergure sur l’espace public, associée principalement à la réalisation des items 

du périmètre « Intermodal » du projet de pôle, n’ont pas été définies précisément à ce stade des études. Ces 

emprises plus « petites », plus « mobiles », pourront être adaptées en fonction du contexte urbain et de la 

temporalité de réalisation, afin de minimiser autant que possible les impacts sur les circulations et cheminement 

modes actifs. Ces emprises chantiers feront l’objet d’une définition plus fine au stade des études ultérieures. 
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PASO Nord-Sud et BV Sud-Est 

La mise en œuvre du PASO Nord-Sud nécessitera des emprises chantiers à la fois côté Péripôle Nord et Sud 

(l’ouvrage étant prévu d’être préfabriqué côté Nord-Est, à proximité de sa future localisation). L’accès à 

l’installation de chantier se ferait depuis l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD86) pour la partie Nord, et 

via l’allée des Sablons pour la partie Sud. 

Une superficie d’environ 8 300 m² est estimée nécessaire à ce stade des études pour les installations de chantier 

liées au PASO Nord-Sud : 

 environ 4 500 m² au Nord des voies du RER A sur le site du Péripôle, sur des terrains privés ; 

 environ 3 800 m² au Sud du RER A sur les terrains de l’attachement caténaire de Val de Fontenay (VAFO), 

sur des parcelles qui sont déjà propriétés de la RATP. 

Ces emprises nécessiteront la démolition des bâtiments du site VAFO, hors poste de redressement (PR) maintenu 

(non impacté par le projet de pôle) et du bâtiment C’du Péripôle Nord, dont la démolition sera prise en charge 

dans le cadre du projet de pôle (cf. Figure 136 ci-après). 

Les accès Sud-Est et Nord-Est du pôle resteront ouverts lors de la majeure partie de ces travaux, et leurs 

cheminements d’accès respectifs seront préservés durant la phase de ces travaux, sauf ponctuellement lors de 

certaines opérations (par exemple lors du ripage de l’ouvrage nécessitant une coupure du RER A). 

Une fermeture de l’accès Sud-Est est néanmoins envisagée pendant 16 mois, pour pouvoir permettre la réalisation 

des travaux du BV Sud-Est (item 6.1). 

Les emprises travaux nécessaires sont illustrées sur la Figure 136 ci-après. 

La durée totale d’intervention envisagée pour la réalisation du PASO Nord-Sud et du BV Sud-Est est estimée à 

environ 3 ans. 

PASO Nord et BV Nord-Est 

Une superficie d’environ 14 000 m² est estimée nécessaire à ce stade des études pour les installations de chantier 

pour les travaux du PASO Nord afin d’accueillir l’ensemble des infrastructures (aires de préfabrication et 

d’assemblage, base vie, zone de stockage, parking, etc.). 

L’installation de chantier est envisagée d’être implantée dans le secteur Nord-Est du pôle, côté Péripôle Nord au 

sein duquel la zone d’activité actuelle, propriété privée, doit subir des aménagements qui permettront de libérer 

les emprises dans le cadre des différents projets en cours dans ce secteur (pôle, métros M1 et M15, et projets 

urbains du Péripôle Nord). L’accès à l’installation de chantier se ferait depuis l’avenue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny (RD86). 

Les travaux nécessiteront l’occupation de l’emprise du bâtiment C’ (déjà démoli dans le cadre des travaux du PASO 

Nord-Sud), et d’une partie du bâtiment C du Péripôle Nord (cf. Figure 136 ci-après), dont la démolition sera en 

partie prise en charge par le projet de pôle.  

Pour la réalisation des travaux du PASO Nord, il sera de plus nécessaire d’utiliser les délaissés présents entre le 

RER E et l’A86 (côté Est et Ouest), de même que le périmètre compris entre l’A86 Ouest et sa bretelle de sortie 

n°19, afin d’implanter des puits intermédiaires nécessaires à la méthode constructive envisagée (cf. Figure 69).  

 

Des installations de chantier plus temporaires seront également nécessaires au niveau de l’avenue des Olympiades 

pour permettre des dévoiements réseaux, ainsi que la réalisation de parois devant l’actuel Hôtel Mercure 

(nécessitant la fermeture de cette voirie durant cette période). Ces emprises seront mutualisées avec celles du 

débouché Ouest, illustrées Figure 137 ci-après. 

Les emprises travaux nécessaires côté Est du pôle sont illustrées sur la Figure 136 ci-après. 

La durée totale d’intervention envisagée pour la réalisation du PASO Nord est estimée à environ 5 ans.  

La durée de réalisation du BV Nord Est sera quant à elle d’environ 2 ans à la suite de la libération des emprises 

nécessaires à la réalisation du PASO Nord. Une grande partie de la surface précédemment occupée sera en effet 

libérée à ce stade pour une occupation réduite à environ 4 000 m².  

Focus « usufruit Péripôle Nord (secteur Nord-Est) » 

Un important travail partenarial a déjà été mené entre les porteurs du projet de pôle, des projets transports 

(lignes 1 et 15 du métro, tramway T1, …) et du projet urbain du Péripôle, et devra être poursuivi dans les phases 

d’études ultérieures d’avant-projet (AVP). En y associant également le Département du Val-de-Marne en tant que 

gestionnaire de voirie pour la RD86 (avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny). 

Ce travail devra permettre de confirmer la faisabilité technique et financière des différents projets, et d’affiner le 

meilleur phasage des travaux du pôle, des projets de transport (tramway T1, métros 1 et 15) et du projet urbain 

du Péripôle Nord. Le planning du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay est en effet dépendant des phases 

chantiers des différents projets connexes cités ci-avant, en termes d’espace et de co-activités. La contrainte sur les 

délais à respecter est forte, et une coordination générale notamment pour les travaux semble ainsi indispensable 

pour l’ensemble des maîtres d’ouvrages. 

Afin d’anticiper la maîtrise du foncier, nécessaire pour le respect des plannings envisagés, un travail est en cours 

pour la signature d’un usufruit d’emprises foncières au sein du secteur du Péripôle Nord côté Nord-Est du pôle, 

permettant de garantir le foncier nécessaire à la réalisation du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay, et 

dans les délais qui lui sont impartis, tout en assurant une cohérence avec les besoins en emprises travaux des 

projets connexes (en particulier ceux de la ligne 15), et le fonctionnement du reste du site. 

Cet usufruit sera signé entre la SPL Marne au Bois, propriétaire du foncier, et Île-de-France Mobilités. Cette 

dernière mettra ensuite le foncier à disposition des futurs maitres d’ouvrages du périmètre ferroviaire, puis au 

terme de l’usufruit, le foncier en dehors l’emprise de la gare reviendra à la SPL Marne au Bois.  

Ce travail a abouti au découpage en différentes emprises du secteur du Péripôle Nord, dont l’emprise définie pour 

l’usufruit qui sera porté par Ile-de-France Mobilités pour le pôle de la gare de Val de Fontenay (environ 14 000 m²), 

illustrée sur la Figure 135 suivante. 
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Figure 135 : Usufruit Ile-de-France Mobilités secteur Péripôle Nord (Nord-Est), en cohérence avec les emprises SGP 

Source : EGIS,2020 

 

Liaison Quai 2 RER A2 (direction Paris) <> RER E 

La mise en œuvre du réaménagement de la liaison « Quai 2 RER A2 (direction Paris) <> RER E » nécessitera des 

emprises chantiers côté Péripôle Sud sur l’ancien site de l’attachement caténaire VAFO, ainsi que sur le quai 2 du 

RER A (direction Paris) et le BV Sud-Est, pouvant générer des conflits avec les usagers et des réductions de largeurs 

de quais. 

Une superficie d’environ 1 900 m² est estimée nécessaire à ce stade des études pour les installations de chantier 

localisée côté Péripôle Sud sur l’ancien site de l’attachement caténaire VAFO. 

L’accès à l’installation de chantier se ferait depuis l’allée des Sablons 

L’accès Sud-Est du pôle restera ouvert lors de la majeure partie de ces travaux (fermeture ponctuelle éventuelle), 

et ses cheminements d’accès seront préservés durant la phase de ces travaux. 

La durée de réalisation du réaménagement de la liaison « Quai 2 RER A2 (direction Paris) <> RER E » (item 4.4) est 

estimée à 2 ans. 

 

Figure 136 : Synthèse des installations de chantier nécessaires côté Est du pôle pour la réalisation des travaux du PASO 
Nord, du PASO Nord-Sud, du BV Sud-Est, et du réaménagement de la liaison « Quai 2 RER A <> RER E »  

Source : EGIS,2020  
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Débouché Ouest du PASO Nord 

Le débouché Ouest du PASO Nord nécessitera des emprises travaux sur l’avenue des Olympiades et la bretelle de 

sortie n°19 de l’A86 Ouest (dans sa forme définitive après réalisation des travaux envisagés dans le cadre du projet 

de pôle – A86 Ouest non impactée).  

La taille de ces emprises travaux sera variable au cours des différentes phases d’intervention envisagées à ce stade 

des études, avec une superficie maximale d’environ 1 700 m² estimée nécessaire à ce stade des études pour ces 

installations de chantier. 

L’emprise de travaux maximales nécessaire est illustrée sur la Figure 137 ci-après. 

La mise en œuvre des emprises travaux induira des interruptions de circulation sur l’avenue des Olympiades (durée 

d’un an et demi envisagée), et sur la bretelle de sortie de l’A86 Ouest (durée de 5 mois). Un cheminement piéton 

le long de l’hôtel Mercure sera quant à lui maintenu durant la durée de ces travaux. 

 

Figure 137 : Installations de chantier maximales nécessaires pour la réalisation des travaux du débouché Ouest du PASO 
Nord, côté Ouest du pôle (élément de programme n°2) 

Source : EGIS,2020 
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4. Interfaces avec les projets connexes 
 

Côté Nord Est du pôle, le projet de pôle sera en forte interface avec les projets connexes à la fois les projets de 

transport (tramway T1, métros M15 puis M1, selon leurs plannings) et les projets urbains du Péripôle Nord et des 

Alouettes.  

Les interfaces à étudier concernent tout particulièrement : 

 les interfaces entre le BV Nord-Est du projet de pôle et le projet urbain du Péripôle Nord en termes de 

cohérence urbaine ; 

 les interfaces entre l’espace du futur « parvis Nord-Est » du projet de pôle et le projet urbain du Péripôle 

Nord, le tramway T1 et les projets de stations/gares des lignes de métro 1 et 15, en particulier concernant 

l’altimétrie des différents projets ;

 les interfaces entre le projet de pôle côté Est et le tunnel de la ligne de métro 15 (PASO Nord-Sud 

notamment) ; 

 les interfaces entre le chantier du projet de pôle et les autres chantiers, qui vont évoluer dans les temps 

en fonction de l’avancée de chaque projet. Une attention particulière sera à porter sur le chantier du métro 

ligne 15 qui sera concomitant avec quasi tous les travaux du pôle, et sur celui du chantier du tramway T1 

puis lors de l’exploitation de cette ligne, et ensuite sur les chantiers du projet urbain du Péripôle Nord et 

du métro M1.  

 

Côté Sud du pôle, le projet de pôle sera également en forte interface avec le projet de Bus Bords de Marne 

au niveau de l’axe « Avenue Louison Bobet / Rue Carnot ». Selon l’avancement respectif des deux projets, 

les aménagements de voirie et de répartition modale envisagés pour cet axe pourront être portés en totalité par 

l’un ou l’autre de ces projets, ou en partie par chacun des deux, afin d’éviter des coûts frustratoires et de 

coordonner les travaux. 

Les interfaces entre le BV Sud-Est du projet de pôle et une éventuelle opération urbaine connexe sur la partie 

restante de l’emprise VAFO seront également à considérer.

 

Côté Ouest du pôle, le projet de pôle sera en forte interface avec les projets d’aménagement/renouvellement 

urbains qui seront engagés à court/moyen terme par la SPL Marne au Bois dans ce secteur, en particulier le long 

de l’avenue du Val de Fontenay, ou concernant les bâtiments avoisinants l’actuel sentier du Noyer Baril intégrés 

au sein de l’opération d’aménagement « Val de Fontenay - Alouettes ». En fonction des avancées dans le cadre des 

études urbaines et des orientations souhaitées à terme, les aménagements présentés dans le cadre du projet de 

pôle pourraient ainsi être amenés à évoluer, tout en respectant le programme du projet de pôle défini 

(fonctionnalités). 

L’organisation du pôle bus, qui prévoit à ce jour des postes à quais pour du matériel roulant articulé pour le projet 

de Bus Bords de Marne, devra intégrer des évolutions potentielles sur le projet. L’implantation du local conducteur 

opérateur bus sera à travailler en interface avec le projet M1 qui prévoit un poste de redressement à proximité 

immédiate. 

 

 

 

 

Figure 138 : Rappel des périmètres d’intervention (ferroviaire et intermodal) du projet de pôle de Val de Fontenay  
en lien avec les projets connexes 

Source : Egis, 2020 

 

Un important travail partenarial a déjà été mené entre les porteurs du projet de pôle, des projets transports 

(lignes 1 et 15 du métro, tramway T1, …) et du projet urbain du Péripôle et devra être poursuivi dans les phases 

d’études ultérieures d’avant-projet (AVP), en intégrant également le projet de Bus Bords de Marne. 

Ce travail devra permettre d’affiner le meilleur phasage des travaux du pôle, des projets de transport (tramway 

T1, métros 1 et 15, Bus Bords de Marne) et du projet d’aménagement urbain.  

Le planning du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay est en effet dépendant des phases chantiers des 

différents projets connexes cités ci-avant, en termes d’espace et de co-activités. La contrainte sur les délais à 

respecter est forte et une coordination générale notamment pour les travaux semble ainsi indispensable pour 

l’ensemble des maîtres d’ouvrages. 

Il sera donc nécessaire de mettre en place l’intervention d’un OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) 

pour s’assurer de la cohérence des différents phasages techniques des différents projets, à la fois temporel et 

spatial (vision de coordination à avoir à la fois dans l’espace et le temps). Cette mission sera portée par Île-de-

France Mobilités. 
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1. Calendrier général du projet et des projets connexes 
 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay fait l’objet d’un planning prévisionnel intégrant les données 

connues sur les projets connexes au deuxième trimestre 2020. 

A noter qu’un travail partenarial a été mené entre les porteurs du projet de pôle, des projets transports 

(lignes 1 et 15 du métro notamment), et du projet urbain « Val de Fontenay – Alouettes » au stade des études 

de Schéma de Principe, et devra être poursuivi au stade des études ultérieures d’avant-projet (AVP), tant pour 

la co-activité des chantiers, que pour la gestion en phase d’exploitation et la cohérence d’ensemble du secteur 

d’aménagements.  

La conception plus précise, ainsi que l’optimisation du planning en lien avec les projets connexes, seront  

à nouveau recherchées dans les phases ultérieures du projet. 

 

Sous réserve de l’obtention des financements et des autorisations administratives, les jalons clés et 

objectifs de mises en service estimés à ce jour sont, pour le projet de pôle et les projets connexes :  

 

 2020  

o Approbation du dossier d’enquête publique du projet de pôle par le Conseil d’Île-de-France 

Mobilités ; 

o Financement et lancement des études AVP par chaque maître d’ouvrage, coordonnées par Île-de-

France Mobilités en tant que maître d’ouvrage (MOA) coordinateur, qui portera également un 

OPC ou une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) sur ce site pour s’assurer de la cohérence des 

différents phasages techniques des différents projets ; 

o Signature d’une convention d’usufruit Péripôle entre Île-de-France Mobilités et la SPL Marne au 

Bois pour sécuriser le périmètre foncier du Péripôle, nécessaire à la réalisation du des chantiers 

du pôle multimodal sur la partie Nord-Est ; 

o Approbation du Schéma de Principe du prolongement du métro M1 à Val de Fontenay par  

Île-de-France Mobilités ; 

o Approbation du Dossier d’Orientations et de Caractéristiques Principales (DOCP) du projet de  

Bus Bords de Marne par Île-de-France Mobilités ; 

o Lancement du marché de conception-réalisation du Lot 1 (incluant Val de Fontenay) de la ligne 

de métro 15 (M15, MOA Société du Grand Paris) ; 

o Concertation préalable sur le projet de Bus Bords de Marne ; 

 

 

 

 

 

 2021 

o Enquête publique du pôle de Val de Fontenay ; 

o Enquête publique du prolongement de métro M1 (fin 2021 ou début 2022) ; 

 2022 

o Approbation des AVP du projet de pôle par Île-de-France Mobilités ; 

o Obtention de la Déclaration d’Utilité Publique du projet de pôle ; 

o Désignation du concepteur-réalisateur de la ligne 15 – Lot 1 (M15, MOA Société du Grand Paris) ; 

o Démarrage de la phase 1 des travaux du pôle (cf. phasage détaillé en partie 2.2 ci-après) ; 

 2023 

o Démarrage des travaux ligne 15 (M15, MOA Société du Grand Paris) ; 

 2024  

o Mise en place de la nouvelle grille horaire du RER E (EOLE) ; 

o Ouverture du nouvel accès Ouest du quai 2 du RER A (direction Paris) de la gare de Val de 

Fontenay (hors programme d’aménagement du pôle) ; 

 2026 

o Mise en service du prolongement de la ligne de tramway T1 à Val de Fontenay (co-MOA CD93-

RATP) ; 

 2028 

o Mise en service du projet de Bus Bords de Marne ; 

 2030  

o Mise en service de la ligne de métro 15 (M15, MOA Société du Grand Paris) ; 

 2032-2033  

o Achèvement des travaux du projet de pôle ; 

 2035 

o Mise en service du prolongement de la ligne de métro 1 à Val de Fontenay (M1, MOA RATP). 
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Figure 139 : Planning général du projet d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay et des principaux projets connexes 

Source : RATP, SNCF, Île-de-France Mobilités, 2019-2020 
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2. Phasage prévisionnel de mise en œuvre du projet 
 

Un macro-phasage prévisionnel de mise en œuvre envisageable du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay 

est présenté ci-après. 

La définition de ce macro-phasage tient compte de plusieurs aspects : 

 du côté « fonctionnel », certaines opérations/tâches devant s’enchainer les unes par rapport aux autres 

(par exemple la libération de l’emprise de l’attachement caténaire RATP VAFO conditionnant la mise en 

œuvre ultérieure du BV Sud-Est et du PASO Nord-Sud) ; 

 d’une logique de « groupe d’aménagements », afin de former des groupes d’aménagements cohérents 

entre eux à mettre en œuvre au cours d’une même phase (par exemple la mise en œuvre du PASO Nord 

et de son débouché Ouest) ; 

 d’une logique d’« enveloppe financière », avec la nécessité de répartir au maximum les coûts par phase, 

afin d’étaler les financements dans le temps ; 

 d’une logique de mise en œuvre « au plus tôt », pour faire dès que possible des travaux qui pourraient 

l’être, afin d’améliorer le fonctionnement du pôle (par exemple, les aménagements cyclables sur les voiries 

départementales). 

 

Il est ainsi proposé la réalisation du projet de pôle en 4 macro-phases principales (phases 1, 2, 3 et 4) tenant 

compte d’une phase 0 correspondant à l’état de référence du pôle avant travaux, cette dernière incluant la mise 

en œuvre du nouvel accès Ouest au quai 2 du RER A (direction Paris). 

A noter que des chevauchements de phases sont possibles, et qu’un travail ultérieur sera mené pour préciser, 

optimiser et sous-phaser le planning.  

 

 

 

 Phase 0 (2022-2024) - hors programme : mise en œuvre du nouvel accès Ouest au quai 2 du RER A - 

direction Paris (opération déjà financée et engagée par ailleurs). 

 

 

 Phase 1 (2022-2024), concernant à la fois les périmètres « Ferroviaire » et « Intermodal », ainsi que le 

périmètre « Transverse » (sujet foncier) : 

o Périmètre « Ferroviaire » : 

 Libération de l’emprise foncière de l’attachement caténaire RATP « VAFO »  

(item 6.3), conditionnant la réalisation ultérieure du BV Sud-Est et du PASO  

Nord-Sud). 

 

o Périmètre « Intermodal », mise en œuvre d’aménagements cyclables :  

 Aménagement cyclable avenue L. Bobet (item 7.6) ;  

 Aménagement cyclable rue Carnot (item 8.2). 
 

NOTA : ces items seront travaillés en cohérence avec le projet de Bus Bords de Marne et les interventions 

sur le sentier du Noyer Baril et l’allée des Sablons, prévues en phase 2. 

 

o Périmètre « Transverse » : 

 Foncier (élément de programme n°10) : engagement du processus d’acquisition de 

l’ensemble des fonciers nécessaires aux futurs travaux (emprise côté Nord-Est secteur 

Péripôle Nord pour les travaux ferroviaires, bande de foncier du Lycée Pablo Picasso, 

régularisation foncière / rétrocession de voiries à la fois côté Ouest autour du BV existant, 

sentier du Noyer Baril, …, et côté Sud-Est Allée des Sablons).  
 

A noter que la maîtrise du foncier dans le secteur du Péripôle Nord aura déjà été engagée en 2020 par la 

signature d’un usufruit entre Île-de-France Mobilités et la SPL Marne au Bois. 
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 Phase 2 (2024-2027), concernant à la fois les périmètres « Ferroviaire » et « Intermodal » : 

o Périmètre « Ferroviaire » : 

 Côté Ouest, création d’une nouvelle liaison Quai 1 RER A <> Accès « Sentier du Bois de 

l’Aulnay » (item 4.1), permettant une amélioration du fonctionnement du quai 1 du RER A 

(direction Banlieue), et facilitant la gestion des travaux des phases ultérieures ;  

 Côté Est, mise en œuvre : 

 du bâtiment voyageurs Sud-Est (item 6.1) ; 

 du PASO Nord-Sud (item 6.2), en lien avec l’accès Nord-Est des voyageurs par la 

sente piétonne existante, et avec la réalisation de premiers éléments du bâtiment 

voyageurs Nord-Est (BV provisoire, élément de programme n°5) ; 

Ces deux éléments permettent une amélioration du fonctionnement de l’accès Sud-

Est et des quais du RER A (déplacement des lignes de contrôle dans le nouveau 

bâtiment voyageurs et création d’un nouveau PASO avec ascenseurs), préalables 

nécessaires pour permettre la réalisation de travaux sur les quais (liaison quai 2 RER A 

/ RER E, item 4.4). Une fois ce passage souterrain réalisé, l’emprise des travaux 

nécessaire au Nord du RER A pourra être affectée à la réalisation du PASO Nord 

(élément de programme n°1). 

 Aménagement provisoire des deux quais du RER A, dont dépose du mobilier existant 

(item 4.3). 

 

o Périmètre « Intermodal » :  

 Modification de la géométrie de la bretelle de sortie de l’autoroute A86, hors reprise des 

écrans acoustiques (item 7.4), nécessaire pour pouvoir réaliser le débouché Ouest du 

PASO Nord (élément de programme n°2), et les travaux d’espaces publics (items 7.1 et 

7.3) ; 

 Aménagement du secteur Sud-Ouest : réaménagement du sentier du Noyer Baril et du 

carrefour avec l’avenue Louison Bobet (item 7.5), et mise en œuvre d’une partie des 

services Parking Vélos Ouest (item 7.7) ;  

 Aménagement du secteur Sud-Est : réaménagement de l’allée des Sablons  

(item 8.1), et mise en œuvre des services Parking Vélos Sud-Est (item 8.3). 

 

NOTA : ces travaux d’espaces publics devront être coordonnés entre eux pour garantir le maintien d’un 

accès efficace au pôle, en particulier lors de la fermeture temporaire de l’accès Sud-Est envisagée sur 

plus d’une année. 

 

 Phase 3 (2026-2030), concernant plus spécifiquement les espaces ferroviaires : 

o Périmètre « Ferroviaire » : 

 Mise en œuvre du PASO Nord, dont équipements (élément de programme n°1) ; 

 Mise en œuvre du débouché Ouest du PASO Nord - débouché sur l’avenue des 

Olympiades, et lien avec le quai 1 du RER A (élément de programme n°2) ; 

 Réorganisation nécessaire des lignes de contrôle du quai 1 du RER A (direction Banlieue), 

en lien avec la mise en œuvre de la nouvelle liaison avec le PASO Nord (item 4.1). 

 

o Périmètre « Intermodal » :  

 Reprise (démolition/relocalisation) des écrans acoustiques longeant l’autoroute A86 (item 

7.4) - interactions fortes avec la création du débouché Ouest du PASO Nord, et sa liaison 

avec le quai 1 du RER A (élément de programme n°2). 

 

 Phase 4 (2030-2033), permettant la finalisation du projet de pôle : 

o Périmètre « Ferroviaire » : 

 Côté Est, mise en œuvre du bâtiment voyageurs Nord-Est définitif, débouché du 

PASO Nord, du PASO Nord-Sud, et du quai 1 du RER A – direction Banlieue (élément de 

programme n°5) ; 

 Côté Ouest, requalification du bâtiment voyageurs historique Ouest (réorganisation 

locaux et ouverture, item 3.1) ; 

 Réaménagement de la liaison entre le quai 2 du RER A - direction Paris, et les deux quais 

du RER E - direction Paris et direction Banlieue (item 4.4). Ces travaux ne peuvent être 

réalisés qu’après la mise en service du PASO Nord pour pouvoir l’utiliser pendant les 

travaux de cet item (accès au RER E) ; 

 Aménagement définitif des deux quais du RER A (item 4.3).  

 

o Périmètre « Intermodal » :  

 Côté Ouest, mise en œuvre des espaces publics autour de la gare (item 7.3), avec 

également le réaménagement du pôle bus et l’aménagement de la régulation sur l’avenue 

des Olympiades (items 7.1 et 7.2), ainsi que la finalisation de la mise en œuvre des services 

Parking Vélos (abris, item 7.7). Le réaménagement de ces espaces ne peut intervenir 

qu’après la réalisation du débouché Nord-Ouest (élément de programme n°2) qui 

nécessitera une fermeture de l’Avenue des Olympiades.  

NOTA : une optimisation de ce phasage sera recherchée dans la poursuite des études pour 

permettre un réaménagement partiel au plus tôt des abords de la gare côté Ouest, en lien 

avec les évolutions urbaines en réflexion sur le secteur. 
 

 Côté Est, mise en œuvre des espaces publics autour de la gare (item 9.1), en particulier la 

réalisation d’un parvis et aménagement des liaisons de correspondance vers les métros 1 

et 15, le tramway T1 et la ville alentour, ainsi que l’implanttion des services Parking Vélos 

(item 9.2). 
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Le Tableau 14 ci-après présente la répartition des éléments de programme du projet de pôle par macro-phase 

identifiée. 

 

ELEMENT DE PROGRAMME 
Phase 1 

2022-2024 

Phase 2 

2024-2027 

Phase 3 

2026-2030 

Phase 4 

2030-2033 

PERIMETRE FERROVIAIRE X X X X 

1 / PASSAGE SOUTERRAIN (PASO) NORD   X  

2 / DEBOUCHE OUEST DU PASO NORD  
       - Côté avenue des Olympiades 

  X  

3 / REQUALIFICATION DU BATIMENT 

VOYAGEUR     

      HISTORIQUE A L’OUEST 

   X 

4 /AMENAGEMENTS DES QUAIS RER A  

     + LIAISONS VERS RER E 
 X X X 

4.1/ Réorganisation des lignes de contrôle quai 1 

RER A / liaison PASO Nord 
  X  

4.2/ Nouvelle liaison Quai 1 RER A <> Accès 

« Sentier du Bois de l’Aulnay » 
 X   

4.3/ Réaménagement quais RER A   X 
(provisoire) 

 X  

(définitif) 

4.4/ Liaison Quai 2 RER A <> Quais RER E    X  

5 / DEBOUCHE NORD-EST DES PASOS NORD ET  

      NORD-SUD - Côté Péripôle  

      BATIMENT VOYAGEUR (BV) NORD-EST 

 
X 

(provisoire) 
 X 

6 / DEBOUCHE SUD-EST DU RER A ET  

      PASO NORD-SUD - Côté Allée des Sablons 
X X   

6.1/ BV Sud-Est  X   

6.2/ PASO Nord-Sud  X   

6.3/ Libération de l’emprise VAFO (attachement 

caténaire RATP) 
X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENT DE PROGRAMME 
Phase 1 

2022-2024 

Phase 2 

2024-2027 

Phase 3 

2026-2030 

Phase 4 

2030-2033 

PERIMETRE INTERMODAL 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

7 / AMENAGEMENTS OUEST X X X X 

7.1 / Périmètre Pôle Bus + Régulation    X 

7.2 / Local conducteur opérateur bus    X 

7.3 / Aménagement des espaces publics    

         autour de la gare 
   X 

7.4 / Modification de la géométrie de la  

         bretelle A86 
 

X 
(Hors reprise des 

écrans acoustiques) 

X  
(Reprise des écrans 

acoustiques) 
 

7.5 / Sentier du Noyer Baril & 

Réaménagement carrefour  
    

7.6 / Aménagement cyclable Av. L. 

Bobet 
X    

7.7 / Services Parking Vélos Ouest  X   X 

8/ AMENAGEMENTS SUD-EST X X   

8.1 / Réaménagement Allée des Sablons  X   

8.2 / Aménagement cyclable rue Carnot X    

8.3/ Services Parking Vélos Sud-Est  X   

9/ AMENAGEMENT NORD-EST  X  X 

9.1/ Parvis et liaison BV M1 et M15, 

abords 
   X  

9.2 / Services Parking Vélos Nord-Est    X 

PERIMETRE TRANSVERSE X    

10 / FONCIER X    

 

Tableau 14 : Répartition par macro-phase identifiée des différents éléments de programme  
du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : Île-de-France Mobilités, 2020 
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Le détail du macro-phasage envisagé est également illustré ci-après, montrant l’évolution du pôle de la gare de Val 

de Fontenay au cours des différentes phases sur les périmètres « ferroviaire » et « intermodal ». 

Phase 0 - 2022-2024 

 

Figure 140 : Phase 0 du projet de pôle - Eléments du projet d’aménagement du périmètre « Ferroviaire » 

Source : Egis, 2020 

 

Phase 1 - 2022-2024 

 

Figure 141 : Phase 1 du projet de pôle - Eléments du projet d’aménagement du périmètre « Ferroviaire » 

Source : Egis, 2020 

 

Figure 142 : Phase 1 du projet de pôle - Eléments du projet d’aménagement du périmètre « Intermodal » 

Source : Egis, 2020 
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Phase 2 - 2024-2027 

 

Figure 143 : Phase 2 du projet de pôle - Eléments du projet d’aménagement du périmètre « Ferroviaire » 

Source : Egis, 2020 

 

Figure 144 : Phase 2 du projet de pôle - Eléments du projet d’aménagement du périmètre « Intermodal » 

Source : Egis, 2020 

 

Phase 3 (2026-2030)  

 

 Figure 145 : Phase 3 du projet de pôle- Eléments du projet d’aménagement du périmètre « Ferroviaire » 

Source : Egis, 2020 

 

Figure 146 : Phase 3 du projet de pôle - Eléments du projet d’aménagement du périmètre « Intermodal » 

Source : Egis, 2020 
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Phase 4 - 2030-2033 

 

Figure 147 : Phase 4 du projet de pôle - Eléments du projet d’aménagement du périmètre « Ferroviaire » 

Source : Egis, 2020 

 

Figure 148 : Phase 4 du projet de pôle - Eléments du projet d’aménagement du périmètre « Intermodal » 

Source : Egis, 2020 
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