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 Intitulé de l’opération 
 

L’opération concerne le projet d’aménagement du pôle gare de Val de Fontenay sur la commune de Fontenay-
sous-Bois, dans le département du Val-de-Marne (94, Ile-de-France). 
 

 Maitres d’ouvrage 
 

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 ; 

� 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 
vélos), en dehors des voiries départementales ; 

� La DiRIF (Direction des Routes d’Île-de-France), en tant que gestionnaire du réseau autoroutier, pour la 
modification de la bretelle d’autoroute. La DiRIF a vocation à déléguer sa maitrise 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 permettant la rédaction du présent Schéma de Principe 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. 

 Objet de l’étude d’impact 
 

L’étude d’impact a pour finalité, à partir des différentes études menées en amont : 

� De permettre la compréhension du fonctionnement et de la spécificité du milieu sur lequel le projet 
intervient ; 

� D’identifier les incidences des aménagements projetés sur le milieu naturel et humain, ainsi que sur le 
paysage, et d’en évaluer les conséquences acceptables ou dommageables. 

 

Elle doit permettre, en outre, de guider les maitres d’ouvrage dans la conduite de son projet et d’informer le public. 

Cette étude est rédigée conformément au Code de l’Environnement (article L.122-1 et suivants et R.122-1 à 
suivants). Elle tient compte de la réglementation en vigueur, des caractéristiques du site et des éléments 
techniques du projet issu des études récentes. 

Le contenu de l’étude d’impact présenté ci-après est établi conformément à l’article R.122-5 du Code de 
l’Environnement. 

 

 Cadre réglementaire 
 

Selon l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le 
tableau annexé à cet article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen 
au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau.  

Le projet d’aménagement du pôle gare de Val de Fontenay est concerné par les rubriques suivantes figurant au 
tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement : 

 

Catégorie 
d’aménagement 

Seuils « Étude 
d’impact 

systématique » 

Seuils « examen 
au cas par cas » Caractéristiques du projet 

Procédure 
concernant 

le projet 

5. Infrastructures 
ferroviaires 

Construction de 
voies pour le trafic 
ferroviaire à grande 
distance 

b) Construction de 
gares et haltes, 
plates-formes et de 
terminaux 
intermodaux. 

Le projet porte sur la création de deux 
bâtiments voyageurs, de passages 
souterrains et d’aménagements des 
espaces extérieurs (places de 
stationnement vélo, traitement 
cheminements/voiries, 
réaménagement/ extension pôle bus 
Ouest existante, mise en œuvre 
d’arrêts de bus). 

Examen au 
cas par cas 

7. Transports 
guidés de 
personnes 

Tramways, métros 
aériens et 
souterrains, 
funiculaires ou 
lignes analogues. 

b) Gares de 
tramways, de 
métros aériens et 
souterrains, de 
funiculaires. 
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Catégorie 
d’aménagement 

Seuils « Étude 
d’impact 

systématique » 

Seuils « examen 
au cas par cas » Caractéristiques du projet 

Procédure 
concernant 

le projet 

39. Travaux, 
constructions et 

opérations 
d'aménagement y 

compris ceux 
donnant lieu à un 

permis 
d'aménager, un 

permis de 
construire, ou à 

une procédure de 
zone 

d'aménagement 
concerté. 

Travaux, 
constructions et 
opérations 
constitués ou en 
création qui créent 
une surface de 
plancher 
supérieure ou égale 
à 40 000 m² ou 
dont le terrain 
d'assiette couvre 
une superficie 
supérieure ou égale 
à 10 hectares. 

Travaux, 
constructions et 
opérations 
d'aménagement 
constitués ou en 
création qui soit 
créé une surface de 
plancher 
supérieure ou égale 
à 10 000 m² et 
inférieure à 40 000 
m² et dont le 
terrain d'assiette 
ne couvre pas une 
superficie 
supérieure ou égale 
à 10 hectares […] 

 

Tableau 1 : Annexe à l'article R122-2 Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art.3 

 

Par conséquent, le projet est soumis à examen au cas par cas. Un formulaire CERFA n°14734*03 de demande 
d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale a été déposé en 
date du 27 novembre 2017, et la complétude du dossier a été établie le 22 décembre 2017 auprès de l’autorité 
environnementale (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable - CGEDD). 

Après cet examen au cas par cas, le CGEDD a décidé que le projet d’aménagement du pôle gare de Val de Fontenay 
est soumis à évaluation environnementale. L’étude d’impact attendue est celle du projet de réaménagement du 
pôle gare de Val de Fontenay à Fontenay-sous-Bois. 

La décision de l’Ae du CGEDD n° : F-011-17-C-0103 est présentée en annexe 1 de la présente étude d’impact. 

 Contenu de l’étude d’impact 
Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, installations, ouvrages et autres interventions dans 
le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 

En l’application de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact comporte les éléments suivants: 

1. Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document 
indépendant. 

2. Une description du projet, y compris en particulier : 

� Une description de la localisation du projet ; 

� Une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement ; 

� Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé 
de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des 
ressources naturelles utilisés ; 

� Une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, 
de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des 
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

 

3. Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise 
en œuvre du projet, dénommée “scénario de référence”, et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement 
en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de 
référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales 
et des connaissances scientifiques disponibles. 

4. Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage. 

5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, 
entre autres :  

� De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

� De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

� De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création 
de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; 

� Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; 

� Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant 
des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant 
une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées.  
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Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

o Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête 
publique ; 

o Ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l’autorité environnementale a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant 
un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête 
publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage. 

� Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

� Des technologies et des substances utilisées.  
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte 
sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. 

6. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la 
vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives 
notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces 
situations d’urgence. 

7. Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en 
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine. 

8. Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : 

� Éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n’ayant pu être évités ; 

� Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, 
le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé 
des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que 
d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments 
mentionnés au 5°. 

9. Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées. 

10. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l’environnement. 

11. Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation. 

 

 

 

12. Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre : 

� Une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation, 

� Une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et 
forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits 
par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés, 

� Une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité, 

� Une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait 
des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter, 

� Une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées 
pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mises 
en œuvre en application des dispositions des articles R.571-44 à 52. 

En l’application du décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, le projet 
est soumis à une telle évaluation. Selon les termes de l’article R414-23 du Code de l’environnement modifié 
par le décret précité, cette évaluation est proportionnée à l’importance de l’opération et aux enjeux de 
conservation des habitats et des espèces en présence. 

Le présent projet fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 simplifiée intégrée à la présente 
étude d’impact. 

 

La présente étude d’impact se compose des principaux chapitres suivants :   

� Chapitre 1 : Préambule 

� Chapitre 2 : Résumé non technique 

� Chapitre 3 : Description du projet 

� Chapitre 4 : Description des solutions de substitution examinées et raisons du choix effectué 

� Chapitre 5 : Analyse des facteurs susceptibles d'être affectés par le projet (état initial de l’environnement) 

� Chapitre 6 : Analyse des impacts et présentation des mesures associées 
Ce chapitre comprend l’analyse des impacts du projet et des mesures associées, ainsi que  

o les modalités de suivi de ces mesures ;  

o une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ;  

o l’analyse de la vulnérabilité du projet au changement climatique et aux risques majeures ;  

o une analyse spécifique aux infrastructures de transport ;  

o une évaluation des incidences Natura 2000 ;  

o une analyse de l’évolution probable de l'environnement avec et sans projet  

� Chapitre 7 : Méthodologie et auteurs 
� Chapitre 8 : Annexes
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Chapitre II. Résumé non technique 
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 Description synthétique du projet 
 

1.1. Plan de situation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Plan de situation du projet 

Source : Egis, 2020 
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1.2. Résumé du projet  
 

Avec 115 000 voyageurs quotidiens (source : comptages RATP et SNCF, 2016-2018), la gare de Val de Fontenay est 
le premier pôle de transports collectifs de l’Est Francilien. Elle accueille les lignes A et E du RER, ainsi qu’une 
dizaine de lignes de bus.  

Cette position sera renforcée dans les années à venir avec un important développement de l’offre de de 
transports (prolongement du tramway T1, prolongement de la ligne de métro M1, création de la ligne de métro 
M15, EOLE à l’Ouest, projet de Bus Bords de Marne, accompagné d’une dynamique de développement urbain forte 
et continue, amenant à un doublement du trafic de voyageurs à l’horizon 2035 (+115 % d’augmentation). 

La gare souffre aujourd’hui de dysfonctionnements importants, hérités de sa conception initiale. En particulier, 
les circulations entre les quais des RER A et E sont saturées en heure de pointe. Une saturation de la partie centrale 
des quais du RER E est constatée en heure de pointe, pouvant être source d’insécurité en cas de grande affluence 
ou de situation perturbée. Le RER E ne dispose pas d’accès propres, ce qui fragilise l’exploitation de la gare et des 
deux lignes de RER, et n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

Enfin, les accès du côté Est restent confidentiels et sous-dimensionnés malgré le développement important de ce 
secteur.   

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay s’attache :  

� d’une part à améliorer le fonctionnement de la gare actuelle, en particulier la rendre entièrement 
accessible, et dissocier au maximum le fonctionnement des RER A et E ; 

� et d’autre part à accompagner l’augmentation de trafic induite par le développement de l’offre de 
transport et la dynamique urbaine du secteur.  

Le projet de pôle s’organise autour d’une réorganisation importante des espaces ferroviaires et des 
aménagements intermodaux de surface.  

Concernant le périmètre « Ferroviaire », il propose la création de deux nouveaux bâtiments voyageurs à l’Est, la 
création de deux nouveaux passages souterrains facilitant l’accès aux transports et les franchissements des RER A 
et E, ainsi que les réaménagements des espaces existants dont le bâtiment voyageurs actuel. 

Sur le périmètre « Intermodal », le projet traite des abords de l’ensemble des accès actuels et futurs à la gare 
ferroviaire et s’attache à améliorer l’accessibilité de tous les modes et de tous les voyageurs. 

Afin que le calendrier de mise en œuvre du projet d’ensemble soit réalisable dans le cadre d’une gare qui est déjà 
en exploitation, et cohérent avec les horizons de mise en service des projets de transport ou des projets urbains, 
le projet a été conçu pour être phasé. 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay est un projet complexe qui associe les collectivités territoriales et 
les opérateurs de transport sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités. Sa mise en œuvre aura des impacts sur le 
fonctionnement de la gare et des lignes de RER A et E. 

A ce stade des études, le coût du projet est estimé à environ 275 millions d’euros HT (CE 2019). 
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1.3. Historique du projet et des études 
 

Des études sur l’évolution du pôle de la gare de Val de Fontenay ont été conduites par différents partenaires depuis 
une quinzaine d’années : 

� Contrat de pôle (dans le cadre du Plan de déplacements urbains d’Île-de-France approuvé en 2000 
- contrat validé en 2004, travaux du pôle bus réalisés en 2009) ;  

� Projet Orbival et notamment le concours d’idées concernant le réaménagement de la gare de Val de 
Fontenay lancé par le Département du Val-de-Marne (CD94) dans le cadre du projet de métro automatique 
dont une station était envisagée à Val de Fontenay (2010) ; 

� Études de mise en accessibilité du RER E dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité – SDA (2007-
2014, suspendues en 2014 dans l’attente des orientations structurantes qui allaient être proposées dans 
le cadre de l’étude de pôle de la gare de Val de Fontenay) ; 

� Schéma directeur de la ligne A du RER, 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. 

 

Ile-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. 

 

1.4. Les objectifs du projet  
 

Les enjeux du pôle de réaménagement de la gare de Val de Fontenay se décline en quatre objectifs principaux 
auquel le projet doit répondre :  
 

(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 compatible avec l’ambition 

urbaine environnante ; 
� qui prend en compte l’exploitation du pôle, pendant les phases de chantiers 
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1.5. La description du projet du pôle gare de Val de Fontenay 
 

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). 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

Figure 2 : Opérations composant le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay – Schéma de synthèse 

Source : Egis, 2020 
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Le volet ferroviaire est composé de 6 grands éléments de programme : 

� le passage Souterrain « PASO » Nord (item 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) à l’ouest, assurant également une liaison Ville-Ville Est-Ouest. Ce PASO débouchera des 
deux côtés dans de nouveaux espaces aménagés soit en accès côté Ouest (item n°2), soit dans le nouveau 
bâtiment voyageurs (BV) côté Nord-Est (item n°5) ; 

� la création d’un débouché Ouest du PASO Nord (item n°2.) , débouchant à la fois en surface au niveau de 
l’avenue des Olympiades en face de l’hôtel Mercure existant, ainsi qu’au niveau inférieur au niveau du quai 1 
du RER A (direction  Banlieue) via la création d’un lien direct souterrain,  

� la requalification du BV historique Ouest (item 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 (item n°4) avec : 

�  la réorganisation des lignes de contrôle du quai 1 du RER A - direction Banlieue (item n°4.1) en lien 
notamment avec la mise en œuvre de la future liaison vers le PASO Nord (item n°2), 

� la création d’une nouvelle liaison souterraine (item n°4.2) entre l’accès du pôle RER « Sentier du Bois 
de l’Aulnay - Centre-commercial » et le quai 1 du RER A (direction Banlieue) afin de faciliter les 
circulations, 

� le réaménagement des deux quais du RER A (item n°4.3), notamment en terme 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  Banlieue) et les quais 
1 et 2 du RER E – directions Banlieue et Paris (item n°4.4), permettant la mise en accessibilité du RER E et 
d’accueillir les flux attendus.  

� la création d’un débouché Nord-Est des PASOS Nord et Nord-Sud - Côté Péripôle : avec un Bâtiment 
Voyageurs (BV) Nord (item n°5) qui permettra de gérer les accès vers les RER A et E, de rendre visible et urbain 
l’accès Nord -Est ainsi que permettre les liaisons avec les nouvelles lignes M1, M15 et T1 

�  la création d’un Débouché Sud-Est du RER A et PASO Nord-Sud - Côté Allée des Sablons (item n°6) avec : 

�  Un nouveau BV Sud-Est (item n°6.1), qui permettra de gérer les accès vers les RER A et E, mais aussi 
vers M1, M15 et T1 depuis/vers le Sud-Est et de rendre visible et urbain l’accès Sud -Est 

� La création d’un nouveau PASO Nord-Sud (item n°6.2), permettant le franchissement des voies du 
RER A côté Est du pôle, et assurant une liaison Ville-Ville Nord-Sud.  

� Ce débouché Sud-Est nécessite au préalable la Libération de l’emprise VAFO (attachement caténaire 
RATP) (Item 6. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Éléments de programme du projet d’aménagement du périmètre ferroviaire du pôle de la gare de Val de 
Fontenay 

Source : Egis, 2020 
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Le volet intermodal est composé de 3 grands éléments de programme : 

 

� Les aménagements Ouest (item n°7) :  

� un réaménagement du pôle Bus (item n°7.1) sur l’avenue du Val de Fontenay comprenant une 
régulation déportée Avenue des Olympiades et un nouveau local pour les conducteurs bus (item 
n°7.2) 

� un réaménagement des espaces publics autour du bâtiment voyageurs Ouest existant (item n°7.3)  

� La modification de la géométrie de la bretelle de sortie n°19 de l’A86 Ouest direction Nogent / 
autoroute A4 (item n°7.4) permettant de dégager plus d’espaces autour du bâtiment voyageurs ouest, 

� une requalification en zone de rencontre du Sentier du Noyer Baril (item n°7.5) afin de permettre 
l’accès cyclable au pôle et le réaménagement du carrefour avec l’avenue Louison Bobet, 

� l’aménagement cyclable de l’avenue Louison Bobet (RD143) (item n°7.6) 

� la création de services Parking Vélos (item n°7.7) 

 

� Les aménagements Sud Est (item n°8):  

� Un réaménagement de l’allée de Sablon (item n°8.1) avec la mise en place de zones 20 et 30, et des 
différents équipements intermodaux 

� l’aménagement cyclable de la rue Carnot (RD86A) (item n°8.2); 

� la création de services Parking Vélos (item n°8.3) 

 

� Les aménagements Nord Est (item n°9)  

� La 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 avec la station du tramway T1 et 
la ville (item 9.1). 

� la création de services Parking Vélos (item n°9.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Éléments 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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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 bus le long de l’axe de l’ex-RN34 (projet de Bus Bords de Marne), 
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. 

 

 

Figure 5 : Présentation schématique des projets de transports en commun (TC) structurants aux alentours de la gare de 
Val de Fontenay 

Source : Egis, 2020 

 

1.6. 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 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 permettant la rédaction du présent Schéma de Principe 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. 

Bus Bords de Marne 
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1.7. Le calendrier et le coût du projet 
 

Le projet de pôle étant techniquement complexe à mettre en œuvre en particulier en site exploité et lié aux 
plannings des opérations connexes, et couteux, un des objectifs du pôle est de proposer un projet phasé, entre 
2022 et 2033. A ce stade, la réalisation du projet de pôle est envisagée 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, celle-ci incluant 
la mise en œuvre d’un 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 1 (2022-2024), incluant la libération de l’emprise foncière de l’attachement caténaire RATP « VAFO », 

les réaménagements cyclables sur les voies départementales et l’engagement du processus d’acquisition de 
l’ensemble des fonciers nécessaires aux futurs travaux, 

� Phase 2 (2024-2027), incluant  

� Pour le périmètre ferroviaire : la création d’une nouvelle liaison Quai 1 RER A <> Accès « Sentier du Bois 
de l’Aulnay » (item n°4.1) et des aménagements provisoires sur deux quais du RER A, la mise en œuvre du 
bâtiment voyageur Sud-Est (item n° 6.1) ; du PASO Nord-Sud (item n°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 ; 

� Pour le périmètre intermodal : A l’Ouest, la modification de la géométrie de la bretelle de sortie de 
l’autoroute A86, hors reprise des écrans acoustiques (item n°7.4), le réaménagement du sentier du Noyer 
Baril et du carrefour avec l’avenue L. Bobet (item n° 7.5), et mise en œuvre d’une partie des services Parking 
Vélos Ouest (item n° 7.7). Au sud-est, le réaménagement de l’allée des Sablons et (item n°8.1), et mise en 
œuvre des services Parking Vélos Sud-Est (item n°8.3). 
 

� Phase 3 (2026-2030), concernant plus spécifiquement les espaces ferroviaires : 

� Pour le périmètre ferroviaire : la création du PASO Nord (item n°1) et de son débouché Ouest (item 
n°2) ainsi que la réorganisation nécessaire des lignes de contrôle du quai 1 du RER A (direction Banlieue) 
(item n°4.1). 

� Pour le périmètre intermodal : la fin de la modification de la bretelle A86 (reprise des écrans acoustiques) 
(item n°7.4). 

� Phase 4 (2030-2033), permettant la finalisation du projet de pôle : 

� Pour le périmètre ferroviaire : la requalification du bâtiment voyageurs historique Ouest (item n°3.1), la 
réalisation du bâtiment voyageurs Nord-Est définitif (item n°5), le réaménagement de la liaison entre le 
quai 2 du RER A - direction Paris, et les deux quais du RER E (item n°4.4) puis l’aménagement définitif des 
deux quais du RER A (item n°4.3), 

� Pour le périmètre intermodal : la réalisation des espaces publics non réalisés à l’ouest (espaces publics, 
pôle bus, vélos…) et au Nord-Est avec mise en œuvre des espaces publics autour de la gare en particulier 
la réalisation d’un parvis et l’aménagement des liaisons de correspondances vers les métros 1 et 15, le 
tramway T1 et la ville alentour, ainsi que l’implantation des Parking Vélos. 

 

Figure 6 : 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 

 
 
Le coût réalisation du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay est estimé avec une précision à [+/-] 10 % à 
environ 275 M€ aux condiftions économiques de janvier 2019 (CE 2019), dont :  

� 235,8 M€ HT pour les aménagements du pèrimètre ferroviaire, y compris valorisation ; 

�  24,2 M€ HT pour les aménagements du pèrimètre intermodal ; 

�  15,0 M€ HT pour le foncier, pèrimètre transverse. 
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 Synthèse des solutions de substitution examinées 
 

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.  

 

Ces variantes ont porté sur les points suivants. 

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 à 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’avenue L. Bobet.  

 

Les principales opérations et choix retenus dans le cadre du projet d’aménagement du pôle gare de Val de 
Fontenay sont présentées plus précisément dans la pièce B.  
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 Analyse des facteurs susceptibles d’être affectés par le 
projet 

 

L’état initial de l’environnement est synthétisé dans le tableau ci-après. L’analyse de l’état initial du site a permis 
de mettre en évidence les principales contraintes et sensibilités du secteur d’étude et ainsi de déterminer le niveau 
d’enjeux pour chacune des thématiques de l’état initial. 

Les enjeux sont, par définition, indépendants de la nature du projet. Ils correspondent à un état de 
l’environnement dont l’appréciation repose sur les valeurs de la société. La valeur qui leur est accordée est donc 
susceptible d’évoluer progressivement au cours du temps. Dans certains cas, cette valeur est reconnue par des 
mesures réglementaires de protection (monuments historiques classés, réserves naturelles, périmètres de 
protection de captages…) ou des inscriptions à des inventaires (ZNIEFF, …). 

 

Pour chacun des thèmes de l’état initial, un niveau d’enjeu est précisé. 

Nul Faible Moyen Fort 

 

Tableau 2 : Hiérarchisation des enjeux 

 

 

 

 

  

Il apparaît ainsi à ce stade, que les plus forts enjeux sont liés à deux grands thèmes 

 

� A la population et la santé humaine avec :  

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 ; 

 

� Aux modalités de déplacements avec : 

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 aménagements piétons et PMR peu qualitatifs ; 

o Des conditions de stationnements difficiles ; 

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

 

� La présence de réseaux structurants : RTE, GRTgaz, assainissement et chauffage urbain. 
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3.1. Zones d’études 
 
Par définition, la zone d’étude est la zone géographique (proche ou éloignée) susceptible d’être influencée par le 
projet. 

La zone d’étude, en fonction des thématiques environnementales abordées, peut prendre une dimension variable 
afin de rendre compte de l’ensemble des dynamiques physiques, naturelles et humaines pouvant interagir avec le 
projet.  

Trois zones d’étude distinctes ont ainsi été définies :  

� La zone d’étude étendue correspond à une préoccupation stratégique de la structuration du territoire 
avoisinant et des diverses aires résidentielles, d’emploi et de mobilité. Elle comprend suivant les 
thématiques : la région Ile-de-France ; le département du Val-de-Marne ; les communes avoisinantes Le 
Perreux-sur Marne, Neuilly Plaisance, Montreuil et Rosny-sous-Bois ; à minima le territoire de la ville de 
Fontenay-sous-Bois.  

� La zone d’étude rapprochée correspond à la zone présentée sur la figure ci-après. Elle s’étend sur environ 
500m à 750m autour du Pôle de Val de Fontenay. Elle sert à l’analyse de la plupart des aspects qui ne 
nécessitent pas une extension très large de part et d’autre du périmètre de l’opération. Elle correspond 
au secteur stratégique, au sein duquel s’insère le quartier du pôle de la gare de Val de Fontenay, qui 
connaît à ce jour une profonde mutation de sa destination et de ses usages. Il s’agit du secteur susceptible 
d’être impacté directement ou indirectement par les aménagements ou travaux.  

� La zone d’étude directe correspond à l’emprise même de l’opération et ses abords immédiats. Elle permet 
de détailler les dispositions du projet et de préciser les mesures d’insertion dans le tissu urbain à l’échelle 
locale. Elle correspond au périmètre d’intervention de l’opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE II RESUME NON TECHNIQUE 23 

 

Figure 7 : Présentation des zones d’études rapprochée et directe 

Source : Egis, 2020 
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3.2. La population et la santé humaine 
 

 

Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Contexte 
 socio-
économique 

Démographie 
La population de Fontenay-sous-Bois est estimée à 53 424 habitants en 2016. Depuis une dizaine d’année, l’augmentation 
démographique connait un léger ralentissement (+2% sur la période 2011-2016). La population à Fontenay-sous-Bois 
atteindrait près de 59 500 habitants en 2035, soit une accélération du rythme de croissance par rapport aux années récentes. 

Faible 

Logement et 
habitat 

Le tissu d’habitat dans la zone d’étude est diversifié, à dominante d’habitat collectif dans la zone d’étude rapprochée du pôle 
gare avec quelques franges d’habitat individuel. La zone d’étude directe ne comprend pas d’habitat. 

Des quartiers dit « prioritaires » se situent à proximité de la zone d’étude. 

Faible 

Économie et 
emploi 

Val de Fontenay est un centre attractif pour l’emploi dans l’Est francilien. Les activités du pôle économique de Val de 
Fontenay sont de nature financières, commerciales et de services administratifs. La croissance des emplois dans le pôle Val 
de Fontenay à l’horizon 2035, attendrait +32%, soit une densification des emplois très importantes sur la zone d’étude 
rapprochée. 

Une forte intensification notamment à l’Est du pôle est attendue sur les prochaines années en termes d’emplois et de 
population, induisant une augmentation des flux depuis et vers la gare et notamment à l’Est du pôle.  

Faible 

Occupation des sols 

Les rives de part et d’autre du pôle de Val de Fontenay sont très contrastées, marquées à l’Ouest par un bâti constitué (zone 
d’activité, habitations et bureaux) et à l’Est par un secteur en mutation. 

À Val de Fontenay, le secteur est dominé par les infrastructures ferroviaires et routières créant une véritable coupure et par 
des zones d’activités peu à peu remplacées par des bureaux. 

Le projet s’insère dans un quartier francilien stratégique dont le réaménagement est amorcé, les projets se situant 
essentiellement à l’Est du RER E. 

Faible 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Risques naturels 
Les risques naturels sont principalement liés à un aléa moyen de retrait-gonflement des argiles (PPR gonflement des argiles 
approuvé le 21/11/2018), un risque d’effondrement lié au phénomène de dissolution de gypse (présence d’un banc massif 
de gypse) et un risque faible à moyen de remontée de nappe au niveau du Péripôle. 

Moyen 

Risques industriels Les risques industriels présents au sein de la zone d’étude sont liés aux transports de matières dangereuses (canalisation, 
routier et ferroviaire). 

Faible 

Sites et sols 
pollués 

Aucun site BASOL n’est identifié dans la zone d’étude. Cinq sites BASIAS sont présents dans la zone d’étude rapprochée (dont 
trois en activité), mais aucun dans la zone d’étude directe. Les enrobés présents sur la zone sont susceptibles de contenir de 
l’amiante.  

A priori, aucune contamination significative des sols de subsurface par les activités anthropiques n’a été constatée. Les 
remblais présentent localement des concentrations significatives en métaux lourds. Pour les sols en profondeur, les 
paramètres relatifs à la fraction soluble / sulfates sont pénalisants et des dépassements des « normes » ISDI sur les métaux 
sur éluât sont parfois dépassés. 

Moyen 
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Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Cadre de vie et 
santé humaine 

Qualité de l’air et 
émission de GES 

Les émissions directes de GES dans la Métropole du Grand Paris pour l’année 2015 représentent 19Mt équivalent CO2. Le 
CO2 représente 95% des émissions régionales en équivalent CO2. 

Les niveaux d’émissions dans le Val-de-Marne sont globalement légèrement inférieurs aux niveaux parisiens, et proches de 
la moyenne de l’agglomération parisienne. Pour les PM10 et le benzène, les seuils réglementaires ne sont dépassés qu’en 
situation de proximité au trafic. Pour le dioxyde d’azote, la valeur limite annuelle est dépassée en proximité au trafic routier 
sur les trois sites de mesure du département. Les niveaux d’ozone dépassent les objectifs de qualité, mais pas les valeurs 
cibles. Ces dépassements sont généralisés à l’ensemble de la région.  

Les autres polluants (BaP, SO2) ont des niveaux très inférieurs aux seuils réglementaires, dans le Val-de-Marne comme dans 
toute l’Ile-de-France. 

Moyen 

Ambiance 
acoustique 

Les cartes de BruitParif, ainsi que les mesures acoustiques réalisées lors des études environnementales de la Ligne 15 Est du 
GPE, montrent que la zone d’étude rapprochée est fortement exposée aux bruits, qu’ils soient routiers ou ferroviaires.  

Moyen 

Émissions 
lumineuses 

La zone d’étude étendue s’inscrit en zone blanche, selon la classification réalisée par AVEX en 2011. Dans cette zone, il est 
possible de distinguer entre 0 et 50 étoiles selon les conditions. La pollution lumineuse est très puissante et omniprésente.  

La zone d’étude rapprochée est fortement urbanisée et présente de multiples sources lumineuses. 

Moyen 

Émissions de 
chaleur 

La zone d’étude rapprochée est située en première couronne parisienne, elle est donc fortement exposée à l’effet d’Ilot de 
Chaleur Urbain qui est influencé par les activités humaines, les revêtements de sol, murs et toits et l’absence de végétation 
et d’eau.  

Moyen 

Déchets Le projet devra s’inscrire dans les dispositions du Plan national de prévention des déchets et dans le Plan régional de 
prévention et de gestion des déchets issus des secteurs du bâtiment et des Travaux Publics d’Île-de-France. 

Faible 
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3.3. La biodiversité 
 

Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Territoires à enjeux environnementaux 

Le projet est éloigné et non connecté aux sites Natura 2000 de Seine-Saint-Denis les plus proches. 

Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope n’est directement concerné par la zone d’étude rapprochée. 

Aucun Espace Naturel Sensible, parc naturel régional, réserve naturelle, forêt de protection n’est à proximité immédiate, 
ou n’intercepte la zone d’étude rapprochée. 

Aucune ZNIEFF ou ZICO n’est directement concernée par la zone d’étude rapprochée. Le projet est éloigné et non connecté 
à ces secteurs. 

Nul 

Continuités écologiques 
Le secteur d’étude ne présente pas de fonctionnalité écologique spécifique du fait de sa forte urbanisation.  

Pour la trame bleue, la Marne est présente bien plus au Sud et à l’Est de la commune de Fontenay-sous-Bois.  

En ce qui concerne la trame verte, le projet n’intercepte pas de continuités écologiques. 

Nul 

Habitats 
naturels, faune et 
flore 

Habitats naturels  
et milieux 

La zone d’étude se compose de divers habitats et milieux dont l’intérêt écologique est assez faible : 

� Bâti et équipement, espace en mutation, gare de transport collectif et voirie :  intérêt écologique assez faible ; 

� Alignements d’arbres : type de plantation qui répond de manière favorable, mais pas optimale, à la création de la 
trame verte en ville ; 

� Bosquets : espaces pouvant offrir un lieu refuge pour de nombreuses espèces et permettant de diversifier les 
habitats ; 

� Pelouses urbaines : lieux refuges pour une faune et une flore commune en ville ; 

� Friche et terrain vague : réservoirs alimentaires pour l’avifaune de plaine et/ou urbaine ; 

� Sites industriels : défavorable à la biodiversité à cause des perturbations régulières occasionnées par l’activité 
normale du site ; 

� Voies de chemin de fer : pouvant éventuellement jouer un rôle dans le continuum écologique pour quelques 
espèces. 

Faible 

Flore 
Parmi les espèces végétales observées, une espèce bénéficiant d’un statut de patrimonialité a été identifiée lors des 
prospections : le Torilis Noueux. Toutefois, aucune espèce floristique n’est protégée nationalement ou régionalement. La 
flore ne représente donc pas une contrainte réglementaire pour le projet. 

Faible 

Espèces exotiques 
envahissantes 

Six espèces exotiques envahissantes ont été identifiées dans la zone d’étude directe : Buddleia du père David / Arbre aux 
papillons, Renouée du Japon, Robinier faux-acacia, Erable negundo, Séneçon du Cap et la Vergerette du Canada. 

Moyen 
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Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Faune 

Concernant les espèces faunistiques contactées dans la zone d’étude rapprochée, on peut noter la présence de :  

� quatre espèces de chauve-souris (protégées) : la Pipistrelle commune de part et d’autre de l’A86, la Noctule 
commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius du côté Ouest de l’A86. Aucune de ces espèces n’a 
été contactée dans la zone d’étude directe. 

� une espèce de reptile (protégée) : le Lézard des murailles. Au sein de la zone d’étude directe cette espèce a été 
contactée le long des voies du RER A. 

� cinq espèces d’insectes dont aucune n’est protégée : Le pharnéroptère méridional, le Hespérie de l’alcée, le Demi-
deuil, la Sésie ichneumon et la Coccinelle argus. Aucune de ces espèces n’a été contactée dans la zone d’étude 
directe. 

� Vingt et une espèces avifaunistiques dont 16 protégées. Dans une zone élargie, la plupart de ces oiseaux sont 
nicheurs. Au sein de la zone d’étude directe, les oiseaux qui ont été contactés sont : la Bergeronnette grise, le 
Pinson des arbres, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, l’Accenteur mouchet, le Faucon Crécerelle, le 
Moineau domestique, le Martinet noir et le Verdier d’Europe. Toutefois, au vu du contexte et des habitats présents 
dans la zone d’étude directe, il est très peu probable que ces oiseaux y nichent, d’ailleurs ils ont tous été observés 
en transit ou en alimentation. 

Faible 

Boisements 

Sur la base des observations de terrain réalisées en septembre et novembre 2017, il apparait que les essences d’arbres 
présentes au sein de la zone d’étude sont communes et n’ont pas de caractères forestiers au sens du code forestier. Aucune 
autorisation de défrichement n’est donc nécessaire. 

Les alignements d’arbres présents dans la zone d’étude directe sont protégés au titre de l’article L.350-1 du Code de 
l’Environnement et par la charte de l’Arbre du département du Val-de-Marne. Toute atteinte devra faire l’objet d’une 
compensation. 

Faible 

Zones humides Sur la base des observations de terrain et des données bibliographiques, l’enjeu sur les zones humides apparait comme 
nul sur le secteur d’étude. 

Nul 
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3.4. Les terres, le sol, l’eau et le climat 
 

Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Climatologie La région Ile-de-France bénéficie d'un climat tempéré, modéré par des influences océaniques, qui se caractérise par des 
étés doux voire chauds, des hivers relativement cléments, et une pluviométrie modérée. 

Nul 

Topographie - relief 
La topographie de la zone d’étude rapprochée est en légère pente douce descendante en direction de l’Est.  

Les aménagements liés aux infrastructures de transport ont modifié le relief du secteur, qui présente une différence 
d’altitude localement significative de part et d’autre du faisceau A86 / RER E (-6m à -11m à l’Est du faisceau). 

Faible 

Pédologie – Géologie - Géotechnique 

La stratigraphie type rencontrée, des couches supérieures aux couches inférieures est composée de : 

� Remblai : sur une épaisseur comprise entre 0 et 9m, composés de sables fins et argileux pouvant contenir des 
débris divers (enrobés, fer, plastiques, briques, morceaux calcaires…). 

� Eboulis / Alluvions : les Alluvions modernes sont une formation superficielle, il s’agit de sables fins, légèrement 
argileux, de couleur grise à ocre, ou d’argiles sableuses brun verdâtre. 

� Alluvions anciennes : les Alluvions anciennes sont une formation superficielle, il s’agit de sables grossiers à 
moyens à graviers ou cailloux de calcaire et silex, de couleur roux –marron. 

� Masses et Marnes du Gypse : cette formation est présente sur 8 à 13,5 m d’épaisseur, il s’agit d’argiles beige 
blanc à vert (côté Ouest) ou de marnes brune (coté Est). 

� Sables verts de Monceau : ils sont identifiés entre 28 et 30m de profondeur, il s’agit de marne verdâtre puis bleue 
en tête puis de sables vert argileux. 

� Calcaire de Saint-Ouen : l’épaisseur au droit du projet varie peu et s’étend sur environ 9 à 10m, il s’agit d’un 
calcaire marneux beige homogène et compact. Un banc de calcaire beige blanchâtre fracturé décimétrique est 
identifié dans certains sondages. 

� Sables de Beauchamp : les Sables de Beauchamp sont rencontrés à partir de 35m de profondeur environ sur une 
épaisseur de 10m environ, il s’agit de sables fins argileux ou d’argile sableuse gris verdâtre ou bleue, homogènes 
et compacts. 

� Marnes et Caillasses : il s’agit ici d’une marne calcaire à calcaire marneux beige clair avec un lit de sable contenant 
des silex en tête. 

Moyen 
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Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Milieux aquatiques 

Eaux souterraines 

Les masses d’eau souterraines identifiées sur la zone d’étude sont : 

� L’Eocène du Valois (code 3104) ; 

� L’Albien néocomien captif (code 3218). 

Cette dernière masse d’eau est protégée par son classement en Zone de Répartition des Eaux (les prélèvements 
supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation), toutefois cette masse d’eau est présente à une profondeur variant entre 
450m et 750 m dans le bassin parisien. 

Au niveau de Val de Fontenay, les levés piézométriques ont identifié des circulations superficielles d’eau à une cote 
moyenne 43 m NGF. 

D’après les données de la Banque du Sous-Sol du BRGM, 16 captages AEP ou assimilés (service public, eau collective et 
individuelle) non connus de l’ARS sont recensés dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. Aucun de ces captages 
à usage sensible n’est situé en aval hydraulique du site.   

À noter également, la présence de deux puits géothermiques d’une profondeur d’environ 85 m dans la zone d’étude 
rapprochée. 

Faible 

Eaux superficielles 
Aucun cours d’eau n’est identifié sur la zone d’étude rapprochée. 

La zone d’étude rapprochée appartient au sous bassin versant de la Marne, qui est également le cours d’eau le plus 
proche. 

Faible 

Dispositions 
réglementaires et 
documents de 
planification 
relatifs à la 
protection de l’eau 

Le projet devra être en conformité avec les grandes orientations du SDAGE et participer à l’atteinte des objectifs 
environnementaux (bon état des eaux). 

Les objectifs d’état global pour les eaux de surface de la Marne sont définis à proximité de la zone d’étude : 

� Objectif d’état écologique à bon potentiel en 2021,  

� Objectif de Bon état chimique en 2027. 

La commune de Fontenay-sous-Bois est couverte par le SAGE Marne Confluence qui a été approuvé par arrêté 
interpéfectoral le 2 janvier 2018 (arrêté n°2018/2). Il devra répondre à ses objectifs généraux et à ses dispositions afin de 
satisfaire le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que de préservation des milieux 
aquatiques. 

Faible 
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3.5. Les modalités de déplacements 
 

Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Réseau routier 

Le pôle de Val de Fontenay est desservi par des axes routiers importants. Il est localisé à proximité de deux échangeurs de l’A86 (incomplets), 
et est notamment 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 du secteur, autour du pôle. 

Dans le secteur d’étude, le trafic moyen journalier sur l’A86 est supérieur à 100 000 véhicules par jour. Outre cet axe particulièrement 
important, les voies les plus circulées de la zone d’étude sont les suivantes : 

� l’avenue de Lattre de Tassigny (RD86) avec plus de 31 000 véhicules par jour, deux sens confondus ; 

� la rue Carnot (RD86A) avec plus de 29 000 véhicules par jour, deux sens confondus ; 

� la rue Louison Bobet (RD143) avec plus de 22 000 véhicules par jour, deux sens confondus. 

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

Des pics de passage sont constatés aux heures d’affluence (entre 8h et 9h le matin, et entre 17h15 et 18h15 le soir), et ce pour les véhicules 
légers comme pour les poids lourds. Ces derniers représentent de 2 à 7,6% du trafic routier, et connaissent un pic de circulation plus important 
le matin que le soir. 

Moyen 

Stationnement 

Le centre commercial à proximité de la gare de Val de Fontenay propose une offre importante de stationnement (environ 1 900 places) gratuite 
pendant trois heures. De nombreux parkings de bureaux (privés) sont également présents à proximité du pôle. Il existe également des places 
de stationnement sur voirie limitées en nombre le long de l’avenue Louison Bobet, de l’avenue des Olympiades, et de l’allée des Sablons. 

Aujourd’hui, l’offre de stationnement public aux abords du pôle n’est pas réglementée. Il en découle une importante demande en 
stationnement et un stationnement illicite récurrents 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 conditions de stationnement dans le quartier de la gare sont globalement difficiles en ce qui concerne le stationnement de courte et de 
longue durée. 

Moyen 
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Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Transports collectifs 

L’offre de transport en commun présente au niveau du pôle de Val de Fontenay se compose en 2018 d’une : 

� Offre ferroviaire :  2 lignes de RER, RER A, branche de Marne-La-Vallée - Chessy, exploitée par la RATP ; RER E, branche de Tournan, 
exploitée par SNCF-Mobilités.  

� Offre bus au niveau du pôle (côté Ouest du pôle) : 4 lignes en terminus : lignes 122, 124, 301 exploitées par la RATP, et la ligne 702 
Express exploitée par TRANSDEV Ile-de-France ; 2 lignes en passage : lignes 116 et 524 exploitées par la RATP (cette dernière ligne étant 
également dénommée « La Navette - Le Bus Fontenaysien ») ; 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 ; 2 lignes Noctilien : N34 (exploitée par la RATP), 
et N142 (exploitée par la SNCF). 

Les deux infrastructures ferroviaires se superposent et se croisent perpendiculairement. Cette situation permet une correspondance efficace 
entre les deux lignes de RER. Néanmoins la gare souffre aujourd’hui de dysfonctionnements importants, hérités de cette conception initiale. En 
particulier, les circulations entre les quais des RER A et E sont saturées en heure de pointe. 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. 
Enfin, le RER E ne dispose pas d’accès propres ce qui fragilise l’exploitation de la gare et des deux lignes de RER. 

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.  

Moyen 

Modes de 
circulation douce 

L’offre de cheminements piétons au niveau du pôle de la gare de Val de Fontenay est 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. 

Les aménagements cyclables de la banlieue Est sont assez peu nombreux, et discontinus. Les aménagements existants autour du pôle de Val 
de Fontenay 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). 

Les aménagements vélos sont limités et non continus autour du secteur du pôle de Val de Fontenay et aucun itinéraire spécifique d’accès vélo 
au pôle n’est à ce jour aménagé. 

Trois parcs de stationnement vélos abrités, mais sans surveillance et sous dimensionnés, existent aujourd’hui pour la desserte du pôle de Val 
de Fontenay. Les abords du pôle de Val de Fontenay compte également deux stations de vélos en libre-service VELIB’. 

Moyen 

Transports projetés 

A des échéances plus ou moins lointaines, l’offre en transports est amenée à se développer fortement au niveau du pôle de Val de Fontenay, 
renforçant l’attractivité du pôle avec notamment les projets structurants suivants : Prolongement de la ligne T1 à l’Est jusqu’à Val de Fontenay ; 
Ligne 15 est du réseau du Grand Paris Express (GPE) ; Prolongement ligne 1 du métro parisien vers l’Est jusqu’à Val de Fontenay ; Future liaison 
Bus Bords de Marne. 

Moyen 
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3.6. Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 
 

Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Urbanisme et 
planification 
urbaine 

Équipements 
publics et de 
loisirs 

Les équipements notables dans la zone d’étude rapprochée autour de la gare de Val de Fontenay sont : le Centre commercial 
Auchan et le lycée Pablo Picasso. Dans un périmètre plus éloigné de la gare, sont présents : plusieurs équipements culturels 
tels que le cinéma « Le Kosmos » et le centre culturel et d’expositions de la « Halle Roublot », le lycée Michelet et de nombreux 
équipements sportifs. Les grands équipements hospitaliers, commerciaux ou culturels attractifs pour le territoire se situent à 
l’extérieur de la zone d’étude rapprochée. 

Faible 

Documents 
stratégiques 
pour le 
développement 
territorial 

La zone d’étude est couverte par le Schéma directeur de la région Ile-de-France 2030 (SDRIF) approuvé par décret le 
27 décembre 2013. Le pôle de Val de Fontenay est identifié dans le SDRIF comme pôle d’importance régionale. 

Le territoire « Paris Est entre Marne et Bois » fait l’objet d’un des quatre CDT mis en cohérence par le Schéma de 
Développement Territorial (SDT) qui porte la dynamique métropolitaine du « Cluster de la Ville Durable ».  Le territoire se 
structure aujourd’hui essentiellement autour des polarités de Val de Fontenay et de Rosny-Bois-Perrier. 

Le pôle de Val de Fontenay est inscrit au Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015 – 2020, signé par l’État et la Région le 9 juillet 
2015. Ce 6ème contrat de plan prévoit 7,3 milliards d'euros d'investissements publics d'ici 2020, dont une enveloppe de 119 
M€ pour les pôles multimodaux identifiés dont notamment celui de Val de Fontenay. 

Faible 

Documents 
d’urbanisme 

Le document d’urbanisme en vigueur est le PLU de Fontenay-sous-Bois, modifié le 14 février 2018. Le projet de pôle de la gare 
de Val de Fontenay s’inscrit dans les objectifs d’amélioration de l’offre de transports en commun et de développement du 
secteur des Alouettes du PADD. Le secteur du pôle de Val de Fontenay est classé en zone UFc, de même que la zone du Péripôle 
Nord, secteur de projet urbain. En outre les secteurs du pôle et du Péripôle sont inclus dans des Périmètres d’attente d’un 
projet d’aménagement global (PAPAG).  

Enfin, le secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay fait également l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui identifient bien l’enjeu d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay.  

La modification n°3 du PLU en cours renforce et garantit l’autorisation et la compatibilité des installations et ouvrages 
nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports collectifs. Le PLU de Fontenay-sous-Bois est donc 
compatible avec le projet du pôle de la gare de Val de Fontenay. 

La dernière modification n°3 a été approuvée par l'Établissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois en date du 8 
décembre 2020 et rendu exécutoire le 11 janvier 2021. 

Faible 

Projets urbains 
et perspectives 
de 
développement 

Le secteur autour du pôle de Val de Fontenay est en pleine mutation, en particulier côté rive Est.  Le secteur Ouest est 
également amené à évoluer, à moyen et long terme.  Le secteur autour du pôle de Val de Fontenay accueille ainsi une 
concentration de projets d’aménagements d’ores et déjà amorcés à l’Est avec la livraison du campus Société Générale en2016 
au sud-est de la gare et l’aménagement de la boucle de l’A86 et la création de bureaux neufs « Val Bienvenüe » livré fin 2019 ; 
et l’aménagement du secteur de la Pointe (logements, bureaux, commerces) en cours  

Enfin, d’une superficie d’environ 75 hectares autour de la gare de « Val de Fontenay » et en grande partie comprise dans le 
quartier des « Alouettes », l’opération d’aménagement « Val de Fontenay / Alouettes » a vocation a encadré le renouvellement 
global du quartier de la gare de Val de Fontenay sur les 15 années à venir. 

Faible 
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Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Réseaux 

La zone d’étude est concernée par tout type de réseaux, dont les plus important sont les réseaux d’assainissement 
départementaux et communaux, le réseau GRTgaz, le réseau de chauffage urbain et un réseau RTE enterré. 

Concernant la gestion des eaux pluviales dans la zone d’étude directe, les règlements d’assainissement locaux imposent 
d’étudier les solutions d’infiltration par une étude de sol, de gérer l’intégralité des pluies courantes sans rejet au réseau et 
limitent les rejets en réseau à 5l/s/ha. 

Moyen 

Patrimoine 

Archéologie 

La commune de Fontenay-sous-Bois ne compte pas d’entités archéologiques ni de zone de sensibilité archéologique.  

Dans le cadre du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay, une demande d’avis au titre de l’archéologie préventive a été 
faite auprès de la DRAC. À la suite du retour de la DRAC du 29 octobre 2018, le projet est exempté de prescriptions 
d’archéologie préventive. 

Nul 

Bâti et site 

La zone d’étude rapprochée n’est pas concernée par la SPR de Fontenay-sous-Bois, ni par des monuments historiques, 
périmètres de protection ou par des sites inscrit ou classé. 

Trois bâtiments cités dans le PLU de Fontenay-sous-Bois comme « petit patrimoine » sont présents dans la zone d’étude 
rapprochée, mais ces éléments bâtis ne présentent pas une proximité marquée avec les sites d’émergences du projet et ne 
sont pas concernés par des enjeux de covisibilité. 

Faible 

Paysage 
Le paysage urbain est marqué par la présence d’importants obstacles visuels et physiques qui fragmentent le territoire. En 
dehors des avenues de Lattre de Tassigny et Bobet qui présentent des alignements arborés, le paysage urbain local est très 
minéralisé.  

Faible 
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 Analyse des impacts et présentation des mesures 
associées 

 

 

Les impacts ont été hiérarchisés sur la même base que les enjeux, ainsi les niveaux d’impacts sont définis comme 
suit : 

 

� Positif : l’impact est qualifié de positif quand le projet offre l’opportunité d’améliorer la situation actuelle 
présentée dans l’état initial. 

� Nul : l’impact est qualifié de nul lorsque le projet n’est pas susceptible de modifier l’enjeu 
environnemental, ou lorsque l’enjeu environnemental n’est pas présent. 

� Faible : l’impact n’est pas bloquant mais nécessite une adaptation, soit technique, soit organisationnelle, 
afin de supprimer l’impact ou d’obtenir un effet résiduel négligeable à nul. 

� Modéré : l’impact est considéré comme modéré lorsque le projet n’est pas forcément remis en cause 
mais où des mesures spécifiques sont toutefois nécessaires pour permettre sa réalisation. Il peut 
également s’agir de la prise en compte de prescriptions techniques contraignantes liées à l’existence de 
réglementation locales. 

� Fort : l’impact est jugé fort, soit lorsque le projet peut être remis en cause (impact non évitable : exemple 
de risque d’effondrement de bâtis, d’inondation des ouvrages,…), soit lorsque le projet d’aménagement 
s’inscrit au sein de périmètres réglementaires interdisant ou contraignant en l’état la mise en œuvre des 
différents ouvrages envisagés. 
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4.1. Effets et mesures sur la population et la santé humaine 
 

 

Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Contexte socio-
économique 

Travaux 

La phase travaux est susceptible d’impacter l’accessibilité aux emplois ainsi 
que l’accès aux activités, équipements et aux commerces riverains aux 
emprises de chantier.  
Les commerces (point relay existants) seront fermés pendant une partie des 
travaux.  

 

Les accès aux commerces, activités, emplois et équipements seront 
maintenus pendant toute la durée du chantier afin de permettre la continuité 
de leur activité. 
Les mesures de signalisation d’itinéraires de déviation des itinéraires routiers 
ou de déviation et de rétablissement des cheminements piétons permettront 
de réduire la gêne occasionnée par les occupations temporaires. 
Différentes mesures concernant l’information des riverains seront mises en 
place. Les habitants riverains et les usagers des transports en commun, qui 
subiront directement les effets des travaux du projet d’aménagement, seront 
tenus informés de leur déroulement et de leur évolution. 

- 

Fonctionnement 

Le projet prévoit la création de nouvelles surfaces commerciales dans les 
différents bâtiments voyageurs. 
À terme, l’amélioration globale du fonctionnement du pôle et de l’offre 
multimodale, associée au développement de l’offre de transport augmente 
le potentiel d’attractivité du territoire et favorise la dynamique 
démographique (attraction de nouveaux ménages, croissance 
démographique, …). 
Le réaménagement du pôle permet d’améliorer l’accessibilité du quartier et 
donc aux emplois présents et futurs, dans l’aire d’influence d’un pôle de 
cette envergure. 

 - - 

Occupation des 
sols 

Travaux 

La période de chantier correspond à une période de modification de 
l’occupation des sols du secteur.  
Les besoins en emprise chantier les plus importants concernent 
principalement les grands ouvrages à réaliser tels que le PASO Nord et le 
PASO Nord-Sud ainsi que leurs débouchés, et les BV Sud-Est et Nord-Est.  
A ce stade des études, les besoins en emprises travaux estimée nécessaires 
sont : 
- PASO Nord-Sud : 8 300 m² (Péripôle et VAFO) 
- PASO Nord : 14 000 m² (Péripôle) 
- Réaménagement de la liaison « Quai 2 RER A2 (direction Paris) <> RER E » : 
1 900 m² (VAFO) 
- Débouché Ouest du PASO Nord : 1 700 m² (Avenue des Olympiades) 

 

Les emprises du projet ont été limitées dans la mesure du possible au strict 
nécessaire pour la réalisation du projet d’aménagement du pôle afin de 
réduire les dommages au bâti. 
Afin de limiter les impacts, les emprises chantiers côté Nord-Est seront 
localisées dans une zone en cours de mutation, appelé Péripôle.  
Les emprises chantiers côté Sud-Est, seront localisées sur des emprises RATP 
et évitent ainsi des acquisitions foncières. 
Un travail est en cours pour la signature d’un usufruit d’emprises foncières au 
sein du secteur côté Nord-Est, 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.  
 

- 

Fonctionnement 

De façon générale, en comparaison avec la situation actuelle, le projet 
augmentera la surface du pôle de Val de Fontenay d’environ 6 500 m², dont 
une surface de bâtiments voyageurs augmentée d’environ 4 400 m². La 
circulation et le confort des voyageurs seront donc améliorés. 

 - - 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Risques naturels 

Travaux 

Le creusement des passages souterrains (au plus profond 54 mNGF) sera 
réalisé au-dessus du niveau de la nappe du Bartonien (toit de nappe en 
moyenne à 45 mNGF). Le projet n’est donc pas de nature à modifier 
l’équilibre hydrique du sous-sol et n’aura donc pas d’effet sur le risque de 
retrait gonflement des argiles, ni sur le risque de dissolution du gypse. 
Seul le phénomène de remontée de nappe comporte un risque élevé dans la 
zone du Péripôle avec une nappe sub-affleurante, qui peut modifier les 
caractéristiques des terrains et par conséquent diminuer la portance et 
entrainer des tassements 

 

En amont des travaux puis pendant leur déroulement, un dispositif de 
surveillance des mouvements de sol sera mis en place afin de détecter et de 
suivre les éventuels tassements au niveau des sites sensibles identifiés. 
Le suivi et l’auscultation des sols et des bâtiments pendant toute la phase 
chantier et au-delà permettront de détecter précocement d’éventuels 
mouvements non anticipés. 
La mesure principale sur ce thème concerne la poursuite des études 
géotechniques (G2, G3 et G4) dans les phases ultérieures du projet. 

- 

Fonctionnement 
 
Sans objet 
 

 - - 

Risques industriels 

Travaux 

Lors du chantier, la présence de canalisations souterraines transportant des 
matières dangereuses présente un risque car si l’emplacement exact de la 
canalisation n’est pas connu, les engins de chantier pourraient en menacer 
l’intégrité. 
Concernant le transport de matière dangereuses par voie routière ou ferrée, 
le projet n’induit pas de risque supplémentaire par rapport à la situation 
actuelle. 

 

Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés devront 
être déclarés à leurs exploitants, avant leur exécution, au moyen de la 
déclaration de projet de travaux (DT) par les maîtres d'ouvrage, et la 
déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) par l'exécutant 
des travaux. 

- 

Fonctionnement 
 
Sans objet 
 

 - - 

Présence de sols 
pollués 

Travaux 

Le diagnostic du sol a mis en évidence une lithologie plutôt hétérogène au 
droit des sondages réalisés. Les constats organoleptiques, tels qu’une odeur 
d’hydrocarbures ou de matière organique, ont été constatés au droit des 4 
sondages. Etant donné le nombre de sondages effectués et le caractère 
hétérogène de la lithologie au droit des 4 sondages, il n’est pas possible de 
prédire avec précision la nature des terres au droit des zones non-
investiguées. 
Sur le secteur du Péripôle, un pré-diagnostic amiante a été réalisé et il a été 
repéré des matériaux et des produits contenant de l’amiante sur une des 
voiries de desserte interne au site du Péripôle. 
Concernant les autres secteurs, les enrobés sont susceptibles de contenir de 
l’amiante. De même les bâtiments qui feront l’objet de démolition sont 
susceptibles de contenir de l’amiante. 

 

Le stockage des déblais, avant évacuation ou réutilisation, sera encadré afin 
d’éviter la contamination par les déblais pollués des sols ou des eaux avec 
notamment la mise en place d’aires de stockage imperméabilisées et à l’abri 
du vent. 
Les déblais pollués feront l’objet d’une gestion spécifique et les exutoires 
retenus dépendront de la qualité des déchets.  
En cas de découverte fortuite de sols pollués durant les travaux, une 
procédure d’alerte et de traitement conforme à la réglementation sera mise 
en place. 
En cas de présence d’amiante, avant chaque chantier de retrait ou de 
confinement, les entreprises devront établir un Plan de Retrait ou de 
Confinement de matériaux contenant de l'amiante (PRC). 

- 

Fonctionnement 
 
Sans objet 
 

 - - 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Déchets 

Travaux 
Le chantier génèrera une production de déchets, de nature très diverse 
Les déchets peuvent créer des risques ou des nuisances.  

 

Des mesures devront être mises en place dès le début du chantier et 
comprendront : 
- La réalisation d’un « diagnostic déchets / amiante » 
- La réalisation d’un plan de gestion des déchets de chantier 
- La production de bordereaux d’enlèvement et de suivi des déchets et le bilan 
des déchets réutilisés, recyclés ou valorisés. 
Un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) et un Schéma 
Organisationnel du Plan d’Assurance Environnement (SOPAE) seront établis 
par chaque titulaire de marchés de travaux et dès la phase d’appel d’offres. 

- 

Fonctionnement 
En phase de fonctionnement, les déchets pouvant être générés par le projet 
sont liés à la fréquentation du site par les usagers, ainsi qu’aux activités 
économiques. 

 

Différentes mesures seront mises en œuvre en phase de fonctionnement afin 
de réduire au maximum la production de déchets à la source et d’assurer le 
recyclage des déchets produits : 
- Limitation des quantités de déchets à la source ; 
- Mise en place des systèmes de tri plus fins à des endroits stratégiques qui 
seront à définir 

- 

Qualité de l’air et 
nuisances 
olfactives 

Travaux 

Lors des travaux, des perturbations prévisibles et inévitables concernant la 
qualité de l’air sont attendus. La qualité de l'air sera effectivement affectée 
par les émissions suivantes : 
- Les gaz et les poussières fines produites par le passage des camions ; 
- Les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de 
terrassement ou l’évacuation par poids lourds des déblais ; 
- Les odeurs émises notamment par les véhicules. 
Sur la base d’un totale d’excavation d’environ 40 000 m3 de terre, les trafic 
total poids lourds généré serait de l’ordre d’environ 4000 PL pendant les 
phases de terrassement et d’excavation. La part de poids lourds de chantier 
injecté sur le réseau autoroutier sera négligeable par rapport au trafic 
habituel, ainsi les variations des émissions seront négligeables.  
Compte tenu de la pollution urbaine connue en Ile-de-France, le risque 
sanitaire de la pollution générée par le chantier est considéré comme non 
significatif pour les riverains et travailleurs. 

 

Certaines mesures seront mises en œuvre afin d’influer le moins possible sur 
la qualité de l’air : 
- L’arrosage des pistes de chantier, des voies de circulation ainsi que des zones 
de terrassement limitera l’envol des poussières lorsque le temps est sec et 
venteux.  
- La vitesse sera limitée à 30 km/h dans les zones sensibles à la poussière 
- Les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent 
fort seront limitées ; 
- Les camions transportant des terres respecteront les normes en vigueur 
relatives au bâchage ; 
- Les distances à parcourir entre le chantier et les sites d’approvisionnements 
ou de mise en décharge seront réduites le plus possible. 

- 

Fonctionnement Sans objet  - - 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Ambiance sonore 
et vibrations 

Travaux 

La réalisation des travaux est susceptible d’engendrer des nuisances sonores 
et vibratoires.  
Ces nuisances seront différentes en fonction de la position du chantier et de 
la nature des travaux. Elles proviennent principalement : 
- Du bruit des différents engins et celui des avertisseurs sonores 
- Du bruit de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, etc. 
- Du bruit des engins de défrichage et matériels divers (tronçonneuses, etc.) 
- Du bruit des installations de chantier 
- Du bruit lié au trafic induit sur le réseau routier aux alentours de la zone de 
travaux (poids-lourds pour le transport de matériaux et véhicules légers 
pour le déplacement des hommes intervenant sur le chantier). 

 

Conformément à la réglementation (et notamment art. R571-50 du Code de 
l’environnement), un dossier « Bruit de chantier » sera réalisé préalablement 
au démarrage du chantier.  
Des mesures simples d’organisation de chantier et de respect de la 
réglementation sur les engins et matériels de chantier permettront de réduire 
les nuisances acoustiques à un niveau acceptable.  
De plus, les activités les plus génératrices de nuisances acoustiques seront 
réalisées en période diurne.  
Les mesures préconisées seront intégrées dans le dossier de consultation des 
entreprises et dans le plan d’assurance environnement des entreprises 
retenues.  
Une procédure d’information des riverains sera mise en place préalablement 
au début du chantier et sur toute la durée du chantier.  

Les bâtiments situés à 
proximité des secteurs soumis 
à des nuisances acoustiques 
importantes feront l’objet 
d’une visite préalable aux 
travaux qui permettra de 
réaliser une visite 
contradictoire en cas de 
dommages aux bâtiments 
rapportés par les riverains. Ces 
visites contradictoires et les 
éventuelles procédures de 
compensation seront réalisées 
au cas par cas. 

Fonctionnement Sans objet  - - 

Émissions 
lumineuses 

Travaux 

Certaines opérations de travaux devront se dérouler de nuit de manière à 
impacter le moins possible la circulation ferroviaire. Pour la réalisation de 
ces travaux de nuit, des éclairages devront être mis en place.  
Ces éclairages ne créeront pas de nuisances particulières aux habitations ou 
activités voisines, trop éloignées pour être impactées. 

 - - 

Fonctionnement 

Pour des questions de sécurité publique, le pôle gare devra être éclairé en 
période nocturne. Néanmoins, ces éclairages ne créeront pas de nuisances 
particulières aux habitations ou activités voisines, trop éloignées pour être 
impactées. Le projet ne génère donc pas de nuisances lumineuses 
permanentes à un niveau susceptible d’affecter la santé des populations 
avoisinantes. 

 Des réflexions au sujet de l’éclairage urbain seront menées afin de réduire les 
nuisances lumineuses - 

Chaleur et 
radiations 

Travaux 

Certaines étapes de la phase travaux peuvent produire de la chaleur. C’est 
le cas notamment de la pose d’enrobé ou du chauffage des bases-chantier 
en période hivernale. Le rayonnement thermique sera cependant très 
localisé et n’aura pas d’effet sur les riverains. 

 - - 

Fonctionnement Sans objet  - - 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Sécurité publique 

Travaux 

Les impacts que présente le chantier pour la sécurité publique sont :  
- la circulation des engins dans les emprises travaux et pour accéder depuis 
la voirie aux emprises travaux ; 
- les risques de chute.  
La proximité d’itinéraires spécifiques (desserte piétonne d’établissements 
scolaires, cheminement piétonnier en correspondance) peut également 
induire un risque supplémentaire.  
Les voiries routières étant impactées, la circulation des engins de secours 
(pompiers, ambulances, etc.) pourrait être gênée. 

 

Il sera prescrit un cahier des contraintes fonctionnelles d’environnement des 
chantiers (document contractuel des marchés de travaux), fixant les règles 
générales et précisant les méthodes particulières d’interventions imposées 
aux entreprises.  
Les emprises des travaux seront réservées aux activités propres de 
l’entreprise. 
Les zones de travaux seront clôturées conformément aux règlements 
municipaux et leurs accès interdits au public. 
Les informations légales obligatoires et les informations à destination du 
public seront affichées. Une information préalable spécifique sera réalisée 
autour du site, auprès des riverains, et des informations périodiques seront 
diffusées durant la période de chantier.  
Des consignes de sécurité en cas d’incident ou d’accident seront dispensées 
aux personnes intervenant sur le chantier. 
Les accès aux activités et services environnants seront maintenus, ainsi que 
les accès des services de secours. 

- 

Fonctionnement 

La création du pôle gare aura un impact positif en permettant une meilleure 
desserte du quartier et des équipements publics situés à proximité. Le 
projet induit un nouveau partage de l’espace entre les modes de 
déplacements. 
À terme, le dispositif complet offrira aux voyageurs une mise en relation 
étroite de la gare ferroviaire (« RER » – A et E, et stations de métros), du 
tramway, du pôle bus, des taxis, des déposes minutes, des abris pour les 
modes actifs. 
La requalification de l’espace public intègre la mise en conformité des 
aménagements avec la réglementation PMR. 

 - - 
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4.2. Effets et mesures sur la biodiversité 
 

 

Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Territoires à enjeux 
environnementaux 

Travaux Sans objet  - Territoires à enjeux 
environnementaux 

Fonctionnement Sans objet  -  

Continuités 
écologiques 

Travaux Sans objet  - Continuités écologiques 

Fonctionnement Sans objet  -  

Habitats naturels, 
milieux et flore 

Travaux 

Habitats : 
Aucun habitat ne constitue un enjeu particulier pour le projet sauf l’habitat 
« friche et terrain vague », situé partiellement dans l’emprise travaux et 
correspondant au talus autoroutier de l’A86. A ce stade des études, la 
surface de talus autoroutier impactée par le projet est estimée à environ 
3000 m². Ceux-ci ne comportent pas d’enjeu de préservation important. 
 
Flore : 
A noter la présence du Torilis noueux, espèce déterminante de ZNIEFF non 
protégé nationalement ou régionalement. L’impact brut sur cet habitat 
naturel et sur le Torilis noueux peut ainsi être qualifié de faible du fait que 
cette espèce est relativement commune à l’échelle régionale, et que cet 
habitat n’est situé que partiellement dans l’emprise travaux du projet. 

 

Les emprises chantier ont été réduites au strict nécessaire afin de limiter 
l’impact sur les habitats naturels et semi-naturels.  
Pour le Torilis noueux, pour lequel l’impact brut est jugé faible, il n’est pas 
prévu de mesures réductrices, au vu de l’absence de protection de cette 
espèce. 

Habitats naturels, milieux et 
flore 

Fonctionnement Sans objet  -  

Espèces exotiques 
envahissantes 

Travaux 
Six espèces invasives ont été détectées sur le site. La réalisation de travaux 
publics peut provoquer l’installation et à la propagation des espèces 
exotiques envahissantes.  

 

Un plan d’action de gestion des espèces exotiques envahissantes sera imposé 
dans le cahier des charges des entreprises et mis en œuvre tout au long du 
chantier. La prise en compte des espèces exotiques envahissantes 
interviendra dès la phase préparatoire du chantier, se poursuivra tout au 
long de la phase de travaux mais également au-delà par la mise en place d’un 
plan de contrôle lors de la phase de fonctionnement. 
Le plan de gestion prévoira des : 
- mesures préventives 
- mesures curatives 

Espèces exotiques 
envahissantes 

Fonctionnement Sans objet  -  



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE II RESUME NON TECHNIQUE 41 

 
 

Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Faune 
Travaux 

Les travaux n’impacteront pas de gîte bâti ou arboricole potentiellement 
favorable à la reproduction et au repos des chauves-souris. Les emprises 
travaux impacteront cependant des habitats potentiellement favorables à 
l’alimentation des chiroptères. 
Les emprises chantiers impacteront les habitats des cortèges d’oiseaux : 
- des milieux boisés, parcs et jardins (abords de l’A86 et des voies du RER) 
pour lesquels un faible pourcentage de surface d’habitat favorable est 
impacté au regards de la surface disponible dans le secteur.  
- des milieux anthropiques pour lesquels un faible pourcentage de surface 
d’habitat favorable est impacté au regards de la surface disponible dans le 
secteur. 
L’impact du projet sur ces cortèges est globalement faible. 
Le projet s’intègre dans un contexte d’ores-et déjà marqué par les activités 
humaines et l’augmentation de fréquentation au droit des emprises 
chantier ne sera pas significative pour le dérangement des espèces. 
 

 

Les emprises chantiers sont réduites au strict nécessaire. 
Les niveaux sonores maximums admissibles aux limites du chantier, la nature 
et les horaires des travaux devront respecter la réglementation en vigueur.  
Un suivi environnemental de chantier sera mis en œuvre, via la participation 
d’un écologue, aux phases de préparation des travaux et de chantier afin de 
s’assurer que les aspects liés à l’écologie sont bien considérés. 

Faune 

Fonctionnement Sans objet  -  

Boisement et 
alignements d’arbre 

Travaux 

Aucun défrichement (au sens du code forestier) n’est prévu pour la 
réalisation du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay 
À noter toutefois, quelques arrachages d’arbre seront nécessaires pour la 
réalisation du bâtiment voyageurs Nord-Est et pour le bâtiment voyageur 
Sud-Est. 
Cinq arbres, au niveau de la Sente du Noyer Baril seront déposés dans le 
cadre du réaménagement de la sente. 

 

Chaque tronc d’arbre sera protégé sur toute sa hauteur. 
Toutes les mesures nécessaires seront mises en œuvre afin qu’aucun engin ou 
matériel ne détériore les branches ou la ramure de l’arbre. 
Aucun dépôt de matériel ou de matériaux n’est permis sur la zone d’aération 
de l’arbre. 

Boisement et alignements 
d’arbre 

Fonctionnement Sans objet  -  

Zones humides 
Travaux Sans objet  - Zones humides 

Fonctionnement Sans objet  -  
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4.3. Effets et mesures sur les terres, le sol, l’eau et le climat 
 

Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Climat 

Travaux 

Les travaux seront générateurs d’émissions polluantes provenant des 
engins de chantier.  
Les poussières soulevées par les engins durant les phases de 
terrassement/remblai et de manipulation des matériaux, produiront un 
nuage plus ou moins important selon les conditions météorologiques (vent, 
pluies…).  

 

Le chantier sera organisé de manière efficiente afin de limiter, autant que 
possible, les consommations énergétiques et le rejet de poussières :  
- La vitesse sur les zones de chantier sera limitée 
- Les véhicules et les engins présents sur le site répondront aux normes 
d’émission en vigueur  
- Les déplacements de matériaux et d’équipements sont généralement 
optimisés 
- Des mesures telles que l’arrosage des surfaces terrassées ou le bâchage des 
camions permettent de limiter l’envol des poussières dans l’air 

- 

Fonctionnement 

Le projet vise de manière globale à l’amélioration de l’offre multimodale en 
transports collectifs. En favorisant l’utilisation de modes de transports doux 
ou collectifs, le projet réduit les émissions polluantes générées par le parc 
automobile local. 

 - - 

Topographie – relief 
Travaux Sans objet  - - 

Fonctionnement Sans objet  - - 

Pédologie – Géologie 
– Géotechnique 

Travaux 

Au-delà de la suppression physique de matériaux du sous-sol par le 
creusement des passages souterrains, l’impact est globalement faible et 
concerne principalement la gestion des déblais. 
Le projet nécessite l’excavation de déblais notamment au niveau des 
PASOs et des connexions souterraines d’environ 40 000 m3 de terre.  
Par ailleurs, il a été mis en évidence que le niveau de fond de fouille des 
deux PASO se situent approximativement à l’interface entre les remblais et 
les formations de pente. Les matériaux de remblais constituent des terrains 
peu compacts et non porteurs, ce qui constitue un risque à prendre à 
compte 

 

La réutilisation des déblais sur site sera recherchée en priorité.  
Les déblais feront l’objet d’une gestion spécifique et les exutoires retenus 
dépendront de leur qualité en accord avec les seuils réglementaires des 
différents exutoires possibles.  
Dans le cadre de la réalisation d‘études préliminaires de la mission 
géotechnique, il a été émis des recommandations géotechniques afin 
d’adapter le projet aux spécificités géotechniques, ainsi, il pourra donc 
s’avérer nécessaire de réaliser une purge des remblais résiduels sous la base 
des PASO avec une substitution par des matériaux nobles. Les matériaux 
vasards alors identifiés devront être purgés. 
Le projet implique également l’exécution de soutènements ou de blindages 
qui seront solidaires ou non à la structure. Les dimensionnements complets 
des ouvrages géotechniques seront poursuivis tout au long du projet dans le 
cadre des futures missions géotechniques des phases AVP, PRO et EXE. 

- 

Fonctionnement Sans objet  - - 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Eaux souterraines 

Travaux 

Les rabattements de nappe ne sont pas nécessaires puisque le projet est 
situé au-dessus des aquifères du Bartonien et du Luténien. 
Le risque principal en phase travaux pour les eaux souterraines, relève de la 
problématique des pollutions.  

 

Les eaux de ruissellement des zones de chantier seront recueillies dans des 
bassins de dépollution/décantation avant rejet à débit acceptable par le 
réseau d’évacuation des eaux pluviales. Ces eaux respecteront les seuils 
d’acceptation des eaux fixés dans l’arrêté d’autorisation de rejet temporaire 
délivré par le gestionnaire du réseau pluvial concerné par le rejet. 
Les risques de pollution sont faibles et difficilement quantifiables, mais il est 
possible de s’en prémunir moyennant quelques précautions élémentaires. 
Tout incident susceptible d’avoir des effets sur le milieu sera immédiatement 
porté à la connaissance du service chargé de la police de l’eau qui pourra 
demander l’arrêt du chantier et solliciter une analyse des moyens et méthodes 
pour éviter que cela ne se reproduise. 
Les visites régulières de chantier permettront de vérifier la bonne application 
par les entreprises, des mesures de réduction de nuisances 
Un plan d’intervention en cas de pollution sera établi préalablement, 
prévoyant à minima : un accès pour intervenir rapidement, les personnes à 
prévenir en priorité et les modalités d’intervention. 

- 

Fonctionnement 

Les impacts potentiels du projet en phase de fonctionnement sur les eaux 
souterraines sont les suivants : 
- Impacts quantitatifs : variation des débits des milieux récepteurs ; 
- Impacts qualitatifs : variation de la qualité des milieux récepteurs. 
 
Les eaux en présence seront de plusieurs types : 
- Eaux pluviales ruisselant sur les émergences et les espaces associés  
  (parvis de gares, etc.) ; 
- Eaux d’infiltration dans les passages souterrains (à priori très limité). 
Ces eaux peuvent être potentiellement polluées et avoir un impact sur la 
qualité des eaux souterraines et des milieux aquatiques. 

 

La gestion des eaux pluviales sera définie plus précisément dans les phases 
ultérieures du projet en concertation avec les gestionnaires réseaux et en 
respectant les prescriptions du SDAGE Seine Normandie, du SAGE Marne 
Confluence et du gestionnaire de réseaux. 
Dans les phases ultérieures du projet, il sera étudié les possibilités 
d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, conformément au règlement 
d’assainissement du CD 94. 
A noter que le projet ne prévoit pas d’imperméabilisation supplémentaire 
des sols par rapport à l’état actuel, à l’exception d’espaces enherbés de type 
talus autoroutier dont la surface est négligeable à l’échelle du périmètre du 
projet. 
Les arrêtés d’autorisation de branchement et de déversement, ainsi que les 
conventions de déversement pourront imposer des critères quantitatifs et 
qualitatifs aux rejets. 

- 

Eaux superficielles Travaux 

Le projet ne prévoit pas d’imperméabilisation supplémentaire des sols par 
rapport à l’état actuel, à l’exception d’espaces enherbés de type talus 
autoroutier dont la surface est négligeable à l’échelle du périmètre du 
projet.  
Le risque principal en phase travaux pour les eaux superficielles, comme 
pour les eaux souterraines, relève de la problématique des pollutions. 

 

Les mesures décrites pour limiter le risque de pollution des eaux souterraines 
en phase travaux s’appliquent aussi pour la protection des eaux 
superficielles. 
Le projet est susceptible d’avoir un effet direct temporaire, principalement 
qualitatif, sur le milieu récepteur. La mise en œuvre de mesures de réduction 
(traitement et écrêtement avant rejet dans le réseau, mesures courantes de 
prévention des pollutions et mesures spécifiques pour le lavage du béton) 
permet de supprimer cet effet. 

- 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Fonctionnement 

Les impacts potentiels du projet en phase de fonctionnement sur les 
milieux récepteurs (cours d’eau, canaux et réseaux d’assainissement) sont 
les suivants : 
- Impacts quantitatifs : variation des débits des milieux récepteurs ; 
- Impacts qualitatifs : variation de la qualité des milieux récepteurs. 
Les eaux concernées sont principalement les eaux pluviales. 

 

La gestion des eaux pluviales sera définie plus précisément dans les phases 
ultérieures du projet en concertation avec les gestionnaires réseaux et en 
respectant les prescriptions du SDAGE Seine Normandie, du SAGE Marne 
Confluence et du gestionnaire de réseaux. 
Dans les phases ultérieures du projet, il sera étudié les possibilités 
d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, conformément au règlement 
d’assainissement du CD 94. 
A noter que le projet ne prévoit pas d’imperméabilisation supplémentaire 
des sols par rapport à l’état actuel, à l’exception d’espaces enherbés de type 
talus autoroutier dont la surface est négligeable à l’échelle du périmètre du 
projet. 
Les arrêtés d’autorisation de branchement et de déversement, ainsi que les 
conventions de déversement pourront imposer des critères quantitatifs et 
qualitatifs aux rejets. 

- 

Compatibilité avec 
les documents de 

planification relatifs 
à la ressource en eau 

Le projet devra respecter les objectifs de qualité à atteindre pour les masses d’eau définies sur l’aire d’étude. Du fait des mesures prises pour réduire le risque de pollutions des milieux aquatiques, lors de la phase 
travaux et lors de la phase de fonctionnement du pôle de la gare de Val de Fontenay, les objectifs de bon état ne sont pas remis en cause. 
A l’issue du processus de conception, le projet sera compatible avec le SDAGE du bassin de la Seine et cours d’eau côtiers normands et le SAGE Marne confluence. 
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4.4. Effets et mesures sur les modalités de déplacements 
 

Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Réseaux routiers Travaux 

Trafic routier local 
Le trafic routier local, aux abords des sites de travaux, sera impacté par la 
circulation des véhicules d’approvisionnement des chantiers et 
d’évacuation des déchets et des déblais, avec éventuellement la création 
ou l’aggravation de zones de congestion et de points durs, au niveau de 
carrefours ou de tronçons de circulation alternée. 

 

Des recherches d’optimisation et de mutualisation des impacts lors des 
prochaines études sera étudiée. 
La réalisation des travaux fera l’objet d’un phasage et d’une organisation 
permettant de minimiser l’impact sur le fonctionnement des déplacements 
locaux, et notamment sur la circulation routière, dans le cadre d’une 
organisation et planification des chantiers à l’échelle du secteur de Val de 
Fontenay, incluant le pôle mais aussi les projets connexes (T1, M15, M1, 
projets urbains). 
Un plan de circulation sera élaboré avec le ou les gestionnaires de voirie. 
Ce plan se devra d’être évolutif en fonction de l’avancement des différents 
chantiers sur ce secteur. 

- 

Perturbations de circulation 
Des restrictions de circulation pourront être mises en place pendant la 
période de travaux : réduction du nombre de files, circulation alternée, 
voire fermeture complète.  
Les principaux impacts envisagés à ce stade sont notamment :  
- Sur l’A86 : 

o la fermeture de la bretelle de sortie n° 19 de l’A86 Ouest lors de sa 
modification pour 6 semaines environ, et lors de la réalisation du 
débouché Ouest pour 5 mois ; 
o des fermetures potentielles de l’A86 (une direction ou les 2, en 
week-end) liées à des survols de grue, ou des accès aux puits 
intermédiaires lors des travaux du PASO Nord (réduction de voies) ; 
o une réduction de file de la bretelle de sortie n° 19 de l’A86 Ouest  
lors des travaux du débouché 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. 
- Sur l’avenue des Olympiades : la fermeture lors des travaux du débouché 
Ouest du PASO Nord (environ 18 mois), et lors du réaménagement de 
l’avenue et des espaces publics autour de la gare ; 
- Sur l’allée des Sablons : la fermeture potentielle ponctuelle lors des 
travaux du PASO Nord-Sud, et la fermeture lors des travaux de 
réaménagement de cette voirie ; 
- Sur l’avenue du Val de Fontenay : des réductions du nombre de files lors 
des travaux de réalisation du pôle bus ou des travaux préparatoires de la 
nouvelle liaison Quai 1 RER A <> Accès « Sentier du Bois de l’Aulnay », voire 
des fermetures ponctuelles ; 
- Sur le sentier du Noyer Baril : une fermeture de la sortie du parking 
durant une partie des travaux de réaménagement de cette voirie. 

 - 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Fonctionnement 

Le projet prévoir le réaménagement des voiries suivantes :  
- Réaménagement de l’avenue des Olympiades ; 
- Réaménagement de l’avenue du Val de Fontenay ; 
- Requalification de l’allée des Sablons ; 
- Requalification en zone de rencontre du sentier du Noyer Baril ; 
- Aménagement cyclable de l’avenue Louison Bobet (RD143) ; 
- Modification de la géométrie de la bretelle de sortie n°19 de l’A86 Ouest 
direction Nogent-sur-Marne / autoroute A ; 
- Aménagement cyclable de la rue Carnot (RD86A). 
Une étude de trafic a été réalisée afin de mesurer les impacts de 
réaménagement de voiries sur le périmètre de la gare de Val de Fontenay 
dans le cadre du projet d’aménagement en pôle. 
Les valeurs des débits, des vitesses et des retards sont comparables entre 
la situation de référence et la situation projet. La bretelle de sortie Sud de 
l’A86 fonctionne bien. Aucun blocage ou remontée de fil n’est constaté.  
Le projet n’aura pas d’incidence négative sur le trafic. 

 - - 

Stationnement 

Travaux 

À ce stade, les principaux impacts identifiés en phase travaux 
concernent les suppressions de stationnement, avec notamment un impact 
sur : 
- le stationnement côté Nord de l’avenue Louison Bobet ; 
- le stationnement existant le long du lycée Pablo Picasso sur la partie Nord 
de l’avenue des Olympiades a  
- le stationnement existant autour du BV Ouest et sur l’avenue des 
Olympiades le long de l’autoroute A86 ; 
- le stationnement actuel côté Ouest de l’allée des Sablons, le long du talus 
de l’autoroute A86. 

 Les places de stationnements UFR impactées pour la réalisation des travaux 
seront restituées à la fin des travaux.  - 

Fonctionnement 

Les impacts sur le stationnement sont les mêmes que ceux listés ci-dessus. 
Le projet d’aménagement intermodal privilégiera les fonctions taxis et 
dépose-minute, notamment côté Est afin d’éviter au maximum certains 
flux VP de transit côté Ouest.  
Les stationnements taxis seront positionnés au Nord-Est à terme en lien 
avec l’aménagement global de ce secteur.  
Concernant le stationnement deux-roues motorisées (2RM), quelques 
places sont proposées d’être intégrées dans le cadre du projet côté Nord-
Est, tout comme la fonctionnalité de voitures en libre-service. 

 

Les futurs aménagements du projet de pôle doivent être l’occasion de mettre 
en œuvre une zone de dépose-minute réglementée pour l’usage du pôle, et 
de définir des espaces permettant de dissocier au maximum les différents flux 
afin de limiter par exemple le stationnement illicite. 
Concernant le rabattement en voiture, en raison de la localisation du pôle en 
zone dense, ce mode de rabattement n’est pas encouragé. Il n’est donc pas 
prévu d’augmentation de la capacité de stationnement pour la gare. 
Néanmoins, les projets immobiliers et urbains du secteur devront satisfaire 
leurs propres besoins en stationnement afin d’éviter une congestion du site. 

- 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Transports collectifs 

Travaux 

Transports collectifs de surface 
Les travaux, lorsqu’ils se déroulent sur des espaces publics viaires pourront 
gêner l’accès des usagers aux transports collectifs. L’implantation des zones 
de chantier à proximité des axes empruntés par les bus pourra également 
avoir des impacts sur leurs itinéraires, et donc sur la qualité de la desserte 
locale, mais également sur les temps de parcours éventuellement 
augmentés du fait de l’allongement d’itinéraires contournant les zones de 
chantier.  
Les lignes de bus seront maintenues lors de la réalisation des travaux. 
Aucune ligne de bus ne devrait être interrompue complètement. 
Néanmoins, des modifications d’itinéraires sont à prévoir. 

 

Les lignes de bus impactées par les travaux feront l’objet de déviations conçues 
pour minimiser l’impact sur la desserte locale et le rabattement vers les 
réseaux de transport structurants. Ces déviations seront associées au 
déplacement ou à la création d’arrêts temporaires, le temps des travaux. 
Un jalonnement adapté, ainsi qu’une communication seront mis en place pour 
informer en amont des déviations, indiquer les nouveaux tracés et/ou horaires 
et arrêts, … 

- 

Transports collectifs lourds 
Une partie des travaux nécessitera des interruptions temporaires de 
circulation (ITC) sur les lignes RER A, RER E et l’ensemble des autres 
circulations utilisant le réseau ferré national (RFN) à cet endroit (ligne P, 
Grandes Lignes, fret, …), ainsi que des travaux sur les quais. 
À ce stade, les impacts principaux identifiés sont :  
- Pour les travaux du PASO Nord :  

o une dizaine de week-end d’ITC sur la branche Tournan du RER E ;  
- Pour les travaux du PASO Nord-Sud :  

o 4/5 jours d’ITC sur la branche « Chessy - Marne-la-Vallée » du RER A ; 
- Pour les travaux de la liaison « Quai 2 RER A <> RER E » :  

o une douzaine de week-end d’ITC uniquement de la gare Val de 
Fontenay RER E ;  
o de possibles ITC ponctuelles du RER A (non définie à ce jour) ;  
o une coupure des liaisons directes « Quai 2 RER A <> RER E » pendant 
2 ans (la liaison restant assurée durant cette période par le PASO Nord 
mis en œuvre). 

 

La poursuite des études cherchera à minimiser ses impacts et à les 
mutualiser avec d’autres travaux pour limiter les interruptions. 
Des itinéraires de substitutions seront notamment mises en œuvre lors des 
ITC ou de la fermeture de la gare, par l’usage d’autres modes de transports 
lourds, ou la mise en place de navettes de remplacement. 
Une communication adaptée sera mise en place pour prévenir, informer et 
orienter les usagers. 

- 

Fonctionnement 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay vise d’une part à améliorer 
le fonctionnement de la gare actuelle et d’autre part à accompagner 
l’augmentation de trafic induite par le développement de l’offre de 
transport et la dynamique urbaine du secteur. 
Les aménagements réalisés permettront de répondre aux défis de 
l’intermodalité et de l’amélioration de la qualité de service rendu aux 
voyageurs. 
L’ensemble des liaisons, en particulier celles en relation avec le RER E, sont 
rendues accessible avec le projet d’aménagement du pôle. 

 - - 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Modes de circulation 
douce 

Travaux 

L’accessibilité à la gare sera maintenue durant toutes les différentes phases 
de travaux. Néanmoins, certains cheminements devront se faire le long de 
zones de chantiers, et certains accès seront fermés ponctuellement, ou sur 
une plus longue durée selon les cas.  
Pour la réalisation du BV Sud-Est, l’accès actuel côté Sud-Est devra être 
fermé pendant plus d’un an. Toutefois, l’accès aux RER A et E sera toujours 
possible par les autres accès existants rallongeant légèrement les temps de 
parcours. De même les accès Nord-Est et « Sentier du Bois de l’Aulnay – 
Centre-commercial » pourront faire l’objet de fermetures très ponctuelles 
(quelques jours, et/ou en week-end), respectivement dans le cadre de la 
réalisation du PASO Nord-Sud, et de la nouvelle liaison vers le quai 1 du 
RER A (direction Banlieue), voire également lors des travaux de 
réorganisation des lignes de contrôle côté Est du quai. 
Les parcs de stationnement vélos abrités (Parking Vélos) seront déplacés 
pendant la durée des travaux, mais leur capacité sera maintenue. 

 

Le maintien de l’exploitation de la gare et de ses accès, pour les piétons, les 
vélos et les bus devra être un prérequis lors de la poursuite des études et des 
plannings, tant sur les espaces ferroviaires qu’intermodaux. Par ailleurs les 
travaux d’espaces publics devront être coordonnés entre eux pour garantir le 
maintien d’un accès efficace au pôle. 
Les itinéraires piétons et cyclables feront l’objet, autant que possible, de 
rétablissements provisoires signalisés et sécurisés. Lorsque les 
rétablissements ne sont pas possibles, les itinéraires cyclables et piétons 
feront l’objet de déviations les moins longues possibles. Ces déviations 
seront conçues en concertation avec les acteurs locaux. 
Un jalonnement adapté ainsi qu’une communication seront mis en place 
pour informer des travaux. 

- 

Fonctionnement 

L’impact à long terme sur les circulations douces du secteur sur le 
périmètre du pôle sera très positif. 
Les aménagements prévus visent à faciliter au maximum le rabattement 
par ces modes en pacifiant les espaces circulés, et en créant des espaces 
autour des bâtiments voyageurs. 
Piétons : Le programme du pôle vise à maintenir et renforcer la place 
dédiée aux modes actifs par la création de parvis, de voies pacifiés et 
d’espaces publics plus confortables pour les piétons.  
Vélos : Les différents éléments de programme du pôle consistent à 
aménager de zones de 30/20, créer des aménagements cyclables sécurisés 
sur les voies départementales, ou encore mettre en œuvre un jalonnement 
cyclable spécifique sur certains axes. 
 

 - - 
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4.5. Effets et mesures sur les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 
 

 

Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Contexte urbain et 
perspectives de 
développement 

Travaux 

La réalisation des travaux du projet de pôle pourrait perturber le 
déroulement des autres projets d’aménagement situés à proximité. 
L’aménagement de certains secteurs urbains, notamment le secteur du 
Péripôle Nord devront attendre la réalisation des travaux du pôle pour 
démarrer. 

 

Les travaux des projets réalisés en interface devront respecter un phasage 
adéquat pour ne pas perturber le bon déroulement de l’ensemble des 
travaux : 
- Les différents maîtres d’ouvrage seront concertés ; 
- Des réunions de planification sont réalisées régulièrement entre les 
différentes maîtrises d’ouvrage, ce qui permettra une coordination de 
l’ensemble des projets. 

- 

Fonctionnement 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay, premier pôle de l’Est Francilien sera 
renforcé dans les années à venir avec un important développement de 
l’offre de transport dans les prochaines années (prolongement du la ligne 1 
du métro, du tramway T1 et arrivée de la ligne 15 Est du métro, future 
liaison Bus Bords de Marne notamment), accompagné d’une dynamique de 
développement urbain forte et continue. 
Ainsi, l’amélioration globale de l’offre de transport associée à 
l’aménagement d’espaces publics aux abords de la gare augmentent le 
potentiel d’attractivité du territoire et son développement. 

 - - 

Équipements et 
espaces publics 

Travaux 

Les nuisances liées au chantier pourront réduire l’attractivité (bruits, 
poussières, etc.) des équipements publics et de loisirs. Seul le lycée Pablo 
Picasso est directement concerné par la réalisation de la zone de régulation 
avenue des Olympiades (phase 4 2030-2033). L’accessibilité piétonne entre 
le pôle gare et le lycée ainsi que le centre commercial Auchan pourront 
être perturbés pendant les travaux de réalisation des espaces publics côté 
ouest.  
En outre, la perturbation potentielle des transports collectifs (RER A et E, 
bus) pendant une partie des travaux, pourront avoir un impact sur 
l’accessibilité de ces sites. 

 

L’accès aux différents équipements sera maintenu pendant toute la durée 
des travaux. De même, l’accès des services publics et de secours sera 
toujours maintenu en tous lieux.  
Les entreprises réalisant les travaux devront s’engager notamment à travers 
un schéma organisationnel du plan d’assurance environnement (SOPAE) à 
mettre en place des dispositifs de réduction des nuisances. 

- 

Fonctionnement 

À terme, la dynamique de développement urbain accompagnée de 
l’amélioration globale de l’offre de transport associée à l’aménagement 
d’espaces publics augmentera l’attractivité et l’accessibilité des 
équipements publics et de loisirs. 

 - - 

Compatibilité avec 
les documents de 

planification et 
d’urbanisme 

 
 
Le projet est compatible avec les documents stratégiques pour le développement territorial. 
Par ailleurs, le projet s’inscrit dans les orientations du PLU de Fontenay-sous-Bois et est, dès lors, compatible avec ce dernier. Aucune mise en compatibilité du PLU n’est nécessaire. 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Réseaux 
Travaux 

La réalisation de travaux peut entrainer des dommages sur des réseaux non 
identifiés. Ces dommages peuvent être dangereux pour les entreprises de 
travaux (fuite de gaz par exemple) voire la population et/ou entrainer des 
coupures pour les habitants du secteur. 

 

Des démarches sont en cours avec chaque gestionnaire de réseau afin de 
localiser de façon plus précise les ouvrages existants. 
Cette étude permettra d’identifier les réseaux qui doivent être protégés et 
ceux qui devront être dévoyés pendant la durée des travaux. 
Une mission spécifique devra être confiée à une entreprise compétente pour 
gérer les repérages, dévoiements ou créations de réseaux. 

- 

Fonctionnement L’impact sur les réseaux est faible en phase de fonctionnement, voire 
négligeable.    - - 

Patrimoine 
historique et culturel 

Travaux Sans objet  - - 

Fonctionnement Sans objet  - - 

Paysage 

Travaux 

Les effets visuels en phase chantier sont liés : 
- Aux emprises nécessaires aux travaux 
- À la circulation des engins sur les zones de travaux et sur les voies 
d’acheminement. 
Environ 3000 m² du talus autoroutier seront déboisés mais ne sont pas très 
visibles pour les riverains. 
Les salariés des immeubles de bureaux et les usagers du pôle verront le 
paysage du pôle évoluer au fil des phases de réalisation.  
Par ailleurs, les habitations sont situées relativement loin des emprises 
travaux et l’impact paysager est donc limité pour les habitants riverains.  
Enfin, les travaux pourront engendrer une dégradation de l’ambiance du 
quartier liée aux nuisances des travaux. 

 

Afin de minimiser l’impact du chantier, plusieurs mesures de réduction 
peuvent être mises en place : 
- les positionnements des installations et zones de stockages seront définis 
afin d'en limiter l'impact visuel ; 
- des palissades ou panneaux montrant des perspectives des aménagements 
après travaux pourront être mis en place pour masquer le chantier ; 
- une organisation rationnelle des trafics (approvisionnement ou sortie) et du 
stationnement lié au chantier sera recherchée ; 
- une remise en état du site sera réalisée à la fin de chaque tranche de 
travaux. 

- 

Fonctionnement 

La réalisation du pôle engendre la création de deux nouveaux bâtiments 
voyageurs accompagnés de parvis et d’espaces publics en continuité qui 
viendront modifier le paysage. Ils offrent l’opportunité de créer de 
véritables « entrées de gare » avec un bâtiment aux dimensions adaptées 
aux flux attendus.  
La requalification du BV Ouest et le réaménagement des espaces publics 
aux abords s’inscrivent en continuité du paysage existant.  
Côté Nord-Est, un travail de cohérence urbaine et architecturale sera mené 
lors de la poursuite des études avec les projets d’aménagement du 
Péripôle Nord et des projets de transports, dans une vision globale 
d’aménagement. 

 - - 
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4.6. Modalités de suivi et estimation des dépenses correspondantes aux mesures d’évitement, 
de réduction et de compensation 

Suivi des mesures en phase chantier 

En phase chantier, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage se chargeront de vérifier les mesures adoptées 
par les entreprises de travaux, pour limiter les incidences sur le milieu environnant. À cet effet, des 
prescriptions particulières seront incluses dans le Cahier des Contraintes Environnementales de Chantier. 

Durant les travaux, les incidents ou accidents identifiés (pollution accidentelle, ...) seront notés dans un cahier 
(tableau de bord de qualité).  

Par ailleurs, les mesures de suivi en phase travaux qui seront réalisées concernent : 

� L’approvisionnement en matériaux et la gestion des déchets – déblais : suivi de la production de 
déchets en phase chantier : contrôle des quantités de matériaux d’apport par rapport aux quantités 
de matériaux réutilisés sur place ; 

� La prise en compte des risques naturels : dispositif de surveillance des mouvements de sol mis en 
place afin de détecter et de suivre les éventuels tassements au niveau des sites sensibles identifiés ; 

� La prise en compte des sites pollués : procédure d’alerte et mise en œuvre d’une gestion spécifique 
des déblais et déchets pollués ou amiantés ; 

� Le suivi de la qualité des eaux : contrôle de la qualité des eaux de ruissellement du chantier et des 
eaux d’exhaure avant rejet dans le réseau pour vérifier le respect des préconisations du gestionnaire 
de réseau ; 

� La limitation des travaux de terrassement en période pluvieuse : contrôle quotidien de la 
météorologie / conditions climatiques ; 

La gestion des espèces invasives : accompagnement écologique du chantier : phases préparatoires, suivi 
environnemental de chantier et bilan écologique post-chantier ;  

� Le suivi des déplacements : vérification de l’établissement d’un plan de circulation piétons, cycles ;  

� Le suivi en faveur du paysage : contrôle de l’état de propreté du chantier ;  

� Le suivi en faveur du patrimoine archéologique : déclaration et mise en place d’un cahier de suivi des 
découvertes archéologiques fortuites. 

 

 

 

Suivi des mesures en phase de fonctionnement 

Un bilan économique et social sera établi dans les cinq ans après la mise en œuvre du projet. 

Par ailleurs, les mesures de suivi en phase exploitation qui seront réalisées concernent : 

� La ressource en eau – aspect qualité : contrôle de qualité des eaux de ruissellement avant rejet dans 
le réseau et contrôle du respect des préconisations du gestionnaire de réseau ; 

� Les déplacements – suivi du report modal, de l’utilisation des modes actifs et du niveau de 
fréquentation : réalisation d’une enquête déplacements. 

 

Estimation du coût des mesures 

A ce stade des études, il n’est pas possible de chiffrer précisément les dépenses correspondantes aux 
différentes mesures environnementales, mais les principales mesures d’ores et déjà identifiées et intégrées à 
l’estimation globale du projet concernent (liste non exhaustive) : 

� La communication et l’information ; 

� La démarche intégrée de qualité environnementale durant toutes les phases du projet ; 

� Le rétablissement et le maintien des accès riverains, des activités commerciales et équipements ; 

� L’élaboration d’un plan de stationnement et de circulation et réduction des nuisances de chantier par 
balisage, signalisation et mise en place de panneaux pour masquer le chantier en site sensible, 
aménagement de traversées piétonnes ; 

� La protection des arbres ; 

� Les étude géotechnique et diagnostic de pollution des sols (amiantes et autres) ; 

� Les déviations des réseaux/travaux préparatoires et démolition ; 

� Les indemnisations des acquisitions foncières. 
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4.7. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 
 

L‘évaluation des effets cumulés porte sur les composantes environnementales correspondant aux 
préoccupations majeures identifiées dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet. 

Projets retenus pour l’analyse des effets cumulés 

Les projets connus pris en compte dans l’analyse des effets cumulés en phase travaux sont : 

� La ligne 15 Est « Saint-Denis Pleyel (exclue) – Champigny Centre (exclue) » (M15) ; 

� Le prolongement de la ligne de Tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay ; 

� Le prolongement du Métro ligne 1 à Val de Fontenay (M1). 

Les projets connus pris en compte dans l’analyse des effets cumulés en phase exploitation sont : 

� La ligne 15 Est « Saint-Denis Pleyel (exclue) – Champigny Centre (exclue) » (M15) ; 

� Le prolongement de la ligne de Tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay ; 

� Le prolongement du Métro ligne 1 à Val de Fontenay (M1) ; 

� Les projets urbains du secteur, avec notamment le projet de restructuration du secteur du Péripôle. 

Interfaces connus du projet 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, M15 puis M1, selon leurs plannings) et le projet urbain du secteur du Péripôle. 

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 L. 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, pour éviter des coûts frustratoires. 

Côté Ouest du pôle, le projet de pôle sera en forte interface avec les projets d’aménagement/renouvellement 
urbains qui seront engagés à cout/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 ». L’implantation du local bus 
sera à travailler en interface avec le projet M1 qui prévoit un poste de redressement à proximité immédiate. 

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, au stade des études actuelles, et 
devra être poursuivi dans les phases d’études ultérieures d’avant-projet (AVP). 

Effets cumulés en phase travaux 

Le travail partenarial engagé avec les différents maitres d’ouvrage devra permettre d’affiner le meilleur 
phasage des travaux du pôle, des projets de transport (tramway T1, métros 1 et 15).  

Les nuisances liées au chantier (nuisances sonores, circulation de PL, ...) seront cumulées à certaines phases 
du projet de pôle avec celles d’autres chantiers concomitants. La coordination des plannings de réalisation 
des travaux concomitants permettra notamment de limiter ces nuisances.  

Les interfaces travaux principales connues à ce jour concernent le chantier du métro 15 qui sera concomitant 
avec quasi tous les travaux du pôle, celui du chantier du T1 puis son exploitation après sa mise en service, puis 
les chantiers du projet urbain du Péripôle et du métro M1.  

Dans le cadre du travail partenarial cité précédemment, une convention d‘usufruit sur le secteur du péripôle 
doit être signée afin de délimiter les zones et les durées de chantier propre à chaque maitre d’ouvrage, cela 
dans le but d’organiser les différents travaux d’infrastructures du secteur et limiter au maximum les emprises 
travaux.  

Une zone tampon, gérée par la SPL Marne au Bois, sera mise en place au niveau de l’accès unique du Péripôle 
sur l’avenue De Lattre de Tassigny, permettant l’accès à tous les chantiers et la coexistence des différentes 
activités sur le site (maintien de l’usage du bâtiment B / urbanisme transitoire potentiel sur la partie Nord du 
Bâtiment A / chantier de transport). Cette zone permettra d’organiser les accès entrants et sortants au site 
du Péripôle dont les flux entrants et sortants des différents chantiers et une zone d’attente pour les flux 
d’approvisionnements.  

La concomitance du chantier du pôle avec celui concernant le projet du métro 15, implique une circulation de 
camions supplémentaires (camions d’évacuation des déblais du tunnel et des travaux de PASO du pôle) en 
même temps. Néanmoins, la part de poids lourds injectée sur le réseau routier a été estimés pour M15 
inférieures à 4%. Le nombre de poids lourds pour le pôle n’a pas été estimé finement à ce stade des études 
mais sera inférieurs à celui nécessaire pour le chantier du M15. Par conséquent, l’impact des poids lourds sur 
le réseau routier sera limité. 

Par ailleurs, l’Avenue du Maréchal Delattre de Tassigny sera toujours maintenue avec 2 sens de circulation en 
phase travaux ainsi qu’en phase de fonctionnement.  

Enfin, une sente piétonne sera maintenue pour accéder au T1 pendant toute la durée des travaux. 

Effets cumulés en phase exploitation 

Les effets cumulés en phase exploitation sont positifs. 

On notera en premier lieu une amélioration des conditions de déplacement et d’accès à l'emploi par les 3 
projets de transports (T1, M1 et M15) et donc un impact positif fort de la desserte sur les projets urbains de 
Val de Fontenay. L'interconnexion des trois projets au niveau du pôle de Val de Fontenay permet de cumuler 
ces impacts et de créer un effet positif de synergie entre tous les projets de transport et d’aménagement 
urbain. 

L’impact sera également positif sur l’attractivité du territoire qui sera favorisé par le projet du pôle de la gare 
de Val de Fontenay et les autres projets.  L’accès aux équipements, aux commerces et à l’emploi sera facilité 
par l’interconnexion de transport au pôle de la gare de Val de Fontenay. 

 
 



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE II RESUME NON TECHNIQUE 53 

 

 

4.8. Vulnérabilité au changement climatique et aux risques majeurs 

Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Les effets potentiels du changement climatique dans le secteur du projet entraineront une augmentation 
limitée de la sensibilité aux phénomènes climatiques extrêmes ainsi qu’aux inondations et mouvements de 
terrain (retrait/gonflement argiles). Ils pourront affecter à la fois la sécurité de l’infrastructure et de ses 
abords, sa capacité de fonctionnement et d’utilisation par les voyageurs. 

À ce stade de la définition du projet, les études conduites précédemment n’ont pas intégré de mesures de 
conception environnementales spécifiques liées à la prise en compte du changement climatique. La réflexion 
reste à conduire, elle sera intégrée aux études détaillées de conception et sera menée en cohérence avec les 
solutions d’écoconception. De même, les conséquences du changement climatique sur la fréquence et les 
coûts d’entretien et de maintenance de l’infrastructure seront envisagées. 

Incidences négatives sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques 
d’accidents ou de catastrophes majeures 

Les risques peuvent être de plusieurs ordres : 

� Les risques naturels : incendie, séisme, mouvement de terrain, tempête et vent violent, canicule. 

Ces risques ne sont pas susceptibles d’avoir des effets négatifs intenses dans le secteur du projet.  

� Les risques technologiques : risque lié aux transports de matières dangereuses, à la présence 
d’installations classées pour l’environnement, etc.  
Ces risques peuvent avoir des effets négatifs de moyenne intensité dans le secteur du projet.  

� Les risques d’origine humaine : malveillance, attentat, accident de la route, etc. 
Les risques liés à de la malveillance, voir à un attentat peut avoir des effets négatifs de forte 
intensité dans le secteur du projet.  

 

 
 

 

4.9. Infrastructures de transport  

Analyse des conséquences du projet sur le développement de l’urbanisation 

De nombreuses opérations d‘aménagement urbain sont programmées sur le secteur de Val de Fontenay.  
Ces projets ne dépendent globalement pas du projet de pôle de la gare. 

Bien que la commune soit déjà bien desservie en infrastructures lourdes de transport (RER A et RER E), 
les différents projets de transport (T1, M1, L15 Est et Bus Bords de Marne) et le réaménagement du pôle de 
la gare de Val de Fontenay constituent une opportunité pour l'accélération de certains projets et pour 
atténuer les coupures urbaines liées aux infrastructures existantes. 

Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et 
forestiers 

Le projet n’intersecte aucun espace agricole et forestier. Il n’y a donc aucun réaménagement foncier, agricole 
et forestier envisagé sur la zone de projet. 

Par ailleurs, il n’y a aucun enjeu écologique susceptible d’être affecté par un réaménagement foncier, agricole 
ou forestier étant donné qu’il n’y a pas de réaménagement foncier, agricole et forestier envisagé sur la zone 
de projet. 

Description des hypothèses de trafic 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay n’ayant aucun impact sur les trafics routiers, cette partie n’est 
pas développée. 

Évaluation des consommations énergétiques  

À ce stade des études, les consommations énergétiques du projet dans sa phase exploitation n’ont pas été 
quantifiées. Il est possible toutefois d’indiquer que ces consommations énergétiques seront limitées du fait 
de la nature du projet et ne concerneront en phase exploitation que le fonctionnement usuel de la gare 
(éclairage, chauffage et climatisation de certains espaces).  

En revanche, les consommations énergétiques du projet en phase travaux ont été estimés sur la base des 
éléments connus à ce stade des études. Les travaux vont générer, sur leur durée, une consommation 
énergétique de l’ordre de 2 083 206 kg éq. CO2. 

 
Dans son avis délibéré n°2020-90 du 24 février 2021, l’Ae du CGEDD note que « l’addition des différentes 
composantes indiquées dans le tableau de décomposition par poste dépasse 4 500 t éq CO2 ». 
 
Sur la base des éléments connus, les émissions de gaz à effet de serre de la phase travaux sont estimées à 
4 245 084 kg éq CO2.  
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Analyse des coûts collectifs et avantages induits pour la collectivité 

L’évaluation socio-économique d’un projet vise à mesurer son utilité pour la collectivité en comparant ses 
effets positifs attendus et ses coûts. 

La valorisation des avantages du projet pour la collectivité repose sur des méthodes conventionnelles visant 
à leur donner un équivalent monétaire, permettant ainsi de les rapporter aux coûts. 

Afin de rendre possible la comparaison de l’évaluation socio-économique du projet de pôle de la gare de 
Val de Fontenay avec celle des autres projets présentés au conseil d’Île-de-France Mobilités d’une part, et 
avec d’autres projets de transport en France d’autre part, les deux méthodes de calcul ont été mises en 
œuvre : 

� La méthode francilienne ; 

� La méthode de l’instruction ministérielle. 
 

Pour le projet de réaménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay, trois types de gains ont été pris en 
considération :  

� Gains de temps liés au réaménagement des itinéraires au sein du pôle ; 

� Gains de temps liés à la décongestion des quais du RER E ; 

� Gains de temps liés à la décongestion des lignes de contrôle. 
  

Le tableau ci-après synthétise les coûts et les gains monétarisés liés aux effets transports apportés par le 
projet d’aménagement du pôle de Val de Fontenay. 

 

VAN en M€2019 Méthode francilienne 
Méthode  

instruction 
ministérielle 

Coûts d’infrastructure (y compris renouvellement) - 206.6 M€ - 348.3 M€ 

Gains de temps liés aux cheminements au sein du pôle + 173.5 M€ + 283.7 M€ 

Gains de temps liés à la décongestion des quais du RER E + 20.8 M€ + 33.9 M€ 

Gains de temps liés à la décongestion des lignes de contrôle + 22.3 M€ + 34.7 M€ 

TOTAL + 10.0 M€ + 4,1 M€ 

 

Tableau 3 : Bilan des coûts et avantages monétarisés du projet pour les deux méthodes de calcul 

Source : Île-de-France Mobilités, 2020 

 

 

 

Le bénéfice actualisé du projet est de : 

� +10 M€2019 par application de la méthode francilienne, avec une VAN par euro investi neutre et un 
taux de rentabilité interne de 8,4% ; 

� +4,1 M€2019 par application de la méthode de l’instruction ministérielle, avec une VAN par euro investi 
neutre et un taux de rentabilité interne de 4,0%. 

 

Les résultats des deux méthodes d’évaluation se situent au-dessus du seuil de rentabilité socio-économique 
pour la collectivité. 
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4.10. Évaluation des incidences Natura 2000 
 

Aucun site Natura 2000 n’est concerné par la zone d’étude. Les trois ensembles Natura 2000 les plus proches 
de la zone d’étude appartiennent au même site. Il s’agit d’un site retenu au titre de la Directive Oiseaux, « Sites 
de Seine Saint Denis » (ZPS FR1112013) qui est divisé en plusieurs ensembles (14 au total) d’une superficie 
totale de 1 157 ha, notamment : 

� à environ 2 km à l’Ouest, le Parc des Beaumonts à Montreuil ;  

� à environ 2 km au Nord-est, le plateau d’Avron ; 

� à environ 4 km à l’Est, le Parc départemental de la Haute-Ile. 
 

Par ailleurs, les espèces ayant conduit au classement Natura 2000 du site « Sites de Seine-Saint-Denis » ne 
sont pas identifiées sur les secteurs potentiellement impactés par le projet. De plus, aucun habitat n’est 
favorable aux espèces ayant conduit au classement Natura 2000.  

Du fait de l’offre importante d’habitats de report pour les oiseaux ainsi que la communauté des espèces 
présentes, l’expertise faune-flore réalisée sur le secteur du projet a jugé l’impact potentiel du projet de niveau 
négligeable pour les cortèges d’oiseaux des milieux anthropisés et des bois, jardins et parcs.  

Compte tenu de cette analyse, le projet n’aura pas d’impacts sur les espèces identifiées sur le site Natura 
2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. Comparaison de l’évolution probable de l’environnement avec et sans projet 
 

L’objet de cette partie est de comparer brièvement l’évolution probable de l’environnement, à l’horizon de 
réalisation du pôle gare, en cas de mise en œuvre du projet (scénario de référence) et en l’absence de sa mise 
en œuvre.  

A horizon de réalisation du pôle, avec ou sans projet, il n’y aura pas d’évolution significative des aspects 
biodiversité, terres, eaux, sol, climat, patrimoine, réseaux, et paysage. 

 

Sans réaménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay, le quartier va tout de même évoluer, 
notamment avec la mise en œuvre des projets d’aménagement et de transport. Concernant les projets 
urbains, il s’agit notamment du projet Péripôle Nord dans un périmètre proche à la gare et dans une zone plus 
large, le secteur de la Pointe, et du quartier des Alouettes. Pour les projets de transports collectifs sont prévus 
le prolongement du tramway T1, la création de la ligne 15 du métro du Grand Paris Express, le prolongement 
du métro de la ligne 1 jusque Val de Fontenay, et la création du Bus Bords de Marne.  

A noter également qu’un accès supplémentaire à l’Ouest du quai 2 du RER A (direction Paris) sera créé. Cet 
accès, en entrée/sortie au pôle est déjà programmé et financé (hors du programme du pôle soumis à enquête 
publique). Sous maitrise d’ouvrage RATP, il sera mis en œuvre à horizon fin 2024. Cet élément améliorera les 
conditions de sortie du quai 2 du RER A.  

Sans la réalisation du projet de pôle, le développement de l’intermodalité est limité et reste peu incitatif 
aux changements des usages.  

 

Le projet du pôle de la gare de Val de Fontenay améliorera le fonctionnement de la gare actuelle et 
accompagnera l’augmentation de trafic induite par le développement de l’offre de transport et la dynamique 
urbaine du secteur. 

Le projet de pôle vient notamment compléter le projet d’aménagement d’ensemble du quartier du Péripôle 
Nord, en exploitant des emprises foncières disponibles. Il permet de créer une liaison entre l’Est et l’Ouest 
de la ville par la création de passages souterrains.  

La création de nouveaux bâtiments voyageurs en interface directe avec les nouvelles lignes de métro et de 
tramway et le remodelage du pôle bus permet de doter le nouveau quartier d’un équipement de transports 
efficace, qui permettra de développer l’usage des transports en commun comme alternative au « tout 
voiture » et de favoriser le report modal. Le projet concourt aux objectifs du projet de territoire en 
développant une offre de transport public performante. On peut donc s’attendre à une évolution positive des 
déplacements avec la mise en œuvre du projet de pôle 

Enfin, avec la réalisation du projet, l’évolution au niveau socioéconomique est positive. La création d’un 
réseau de transport performant avec une interconnexion des différents modes de déplacements permet de 
renforcer l’attractivité du quartier. 
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Chapitre III. Description du projet 
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 Contexte du projet 
 

1.1. Contexte général du Pôle de Val de Fontenay 
 

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. 

 

Figure 8 : Offre de transport en commun autour de la gare de Val de Fontenay  

Source : RATP, janvier 2019 

 

 

 

 

Figure 9 : Configuration schématique actuelle de la gare de Val de Fontenay et insertion dans son environnement 
urbain 

Source : Egis, 2018-2020 
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Figure 10 : 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 11 : 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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1.2. Les maîtres 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. 

1.3. 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 (dans le cadre du Plan de déplacements urbains d’Île-de-France approuvé en 2000 
- contrat validé en 2004, travaux du pôle bus réalisés en 2009) ;  

� Projet Orbival et notamment le concours d’idées concernant le réaménagement de la gare de Val de 
Fontenay lancé par le Département du Val-de-Marne (CD94) dans le cadre du projet de métro 
automatique dont une station était envisagée à Val de Fontenay (2010) ; 

� Études de mise en accessibilité du RER E dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité – SDA 
(2007-2014, suspendues en 2014 dans l’attente des orientations structurantes qui allaient être 
proposées dans le cadre de l’étude de pôle de la gare de Val de Fontenay) ; 

� Schéma directeur de la ligne A du RER, 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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1.4. 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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1.5. 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 2 du RER A 
- direction Paris (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 12 : Les projets de transports en commun structurants (ayant déjà fait l’objet d’une concertation ou d’une 
enquête publique) autour du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2020   
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Figure 13 : 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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 Les objectifs, contraintes et exigences du projet 
 

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 pour le compte de la ville de Fontenay-sous-
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 14 : 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 globale du projet et définition des 
périmètres d’aménagement 

 

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 2 du RER A (direction Paris), 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 Bus 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 15 : 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 projet de pôle objet de ce 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 16 : 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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 PÉRIMÈTRE FERROVIAIRE – Aménagement des 
espaces ferroviaires du pôle 

 

4.1. Configuration de l’aménagement des espaces ferroviaires proposée pour le pôle  
 

4.1.1. 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 17 ci-après.  

 

 

 

 

  



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE III DESCRIPTION DU PROJET 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Niveau « Surface Est – Quais RER A / PASO Nord 
 
 
 
 

Figure 17 : 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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4.1.2. 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 18 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 18 : 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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4.2. 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 15 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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4.2.1. 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 19 et Figure 21 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 19 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 19 : 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 21 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 20 : 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 21 : Vues en coupe du PASO Nord – Principe / Coupe longitudinale – Elément de programme n°1 

Source : SNCF/AREP, 2019 

Est 
Quai 1 RER E 
Dir. Banlieue 

Ouest 
Quai 2 RER E 

Dir. Paris Verrière Verrière 
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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.  
A 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 22 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 22 : 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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4.2.2. 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 23 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 d’opportunité seront réalisés et 
transmis à l’autorité décisionnaire compétente. 

 

 
 

Figure 23 : 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 
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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 24 : 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 25  : 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 26 ci-dessous. 
 

 

 

Figure 26 : 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) : 

� 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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4.2.3. 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 27 et Figure 28  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 27 : Requalification du BV Historique Ouest proposée : situation existante (gauche) et projetée (droite) 

Source : Egis sur base plans RATP, 2020 

 

Figure 28 : 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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4.2.4. 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 30 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 
- 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 29 : 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 30 : Focus sur les différents sous-ensembles composant l’élément de programme n°4 - Vue en plan 

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 
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 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 30 ci-avant 
et  
Figure 31 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 31 : 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 30 ci-avant et  
Figure 31 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 30 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 30 ci-avant et Figure 32 et Figure 33 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 32 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 32 : 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 33 : 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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4.2.5. 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 34 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 34 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 34 : 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 sr 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 18 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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4.2.6. 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 35 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 35 : 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 35 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 

 

A 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. 

A 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 35 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 36 : 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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4.3. Synthèse 
 

4.3.1. Accès au pôle 

A terme, le pôle de la gare de Val de Fontenay disposera de huit accès (contre 5 actuellement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Organisation actuelle des accès au pôle de la gare de Val de Fontenay et localisation des principales offres 
de transport selon les modes 

Figure 189 : Organisation des accès au pôle de la gare de Val de Fontenay et localisation des principales offres de transport selon les 
modes 

Source : Egis, 2020Source : 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 38 : 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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4.3.2. 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 4 : Synthèse de la répartition des fonctions envisagée au niveau des principaux accès (BV) 

Source : RATP/SNCF, 2020 
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4.4. Organisation des flux 
 

4.4.1. 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 38 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 38, 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 38), 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 38) ; 

� Par le nouvel accès Ouest du quai 2 du RER A - direction Paris (accès �, cf. Figure 38). 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 39 : 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 38), en accédant directement au nouveau PASO 
Nord (élément de programme n°1) ; 

� côté Sud, par le BV Sud-Est (accès 	, cf. Figure 38), 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 40 ci-dessous). 

 

 

 

Figure 40 : 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 38) ; 

� l’accès « Sentier du Bois de l’Aulnay – Centre Commercial » (accès �, cf. Figure 38), 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 38), 
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 38) ; 

� le nouvel accès Ouest du quai 2 du RER A - direction Paris (accès �, cf. Figure 38) ; 

� 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 38). 

Depuis l’Est, le RER A est accessible via les BV Nord-Est et Sud-Est (respectivement accès � et 	,  
cf. Figure 38), 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 41 : 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 38, 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 38), 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 38), 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 42 ci-après). 

 

 

 

Figure 42 : 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 38), 
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 38). 

 

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 43 : 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 44 : 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 45 : 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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4.4.2. Qualité des correspondances au sein du pôle projeté dans son ensemble. 

Le Tableau 5 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 46  
ci-dessous). 

 

 

Figure 46 : 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 5 : 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. 

 

Ainsi, 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 47 : Temps de correspondance entre modes de transport au sein du futur pôle de Val de Fontenay 

Source : EGIS, 2020 
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Caractérisation des liaisons PMR en lien avec le pôle « RER » (RER A et RER E) 

Le Tableau 6 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 6 : 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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4.5. Incidences sur l’existant 
 

4.5.1. 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 48 : 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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4.5.2. 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. 
 

4.5.3. 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 49 : Evolution de l'encombrement des quais du RER E avec la mise en œuvre du projet de pôle 

Source : EGIS, 2020 

                                                           
1 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 1). 

 

 

 

Figure 50 : 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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4.5.4. 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 38), 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 51 : 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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4.5.5. 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 la partie 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. 

 

4.6. 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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 PERIMETRE INTERMODAL – Aménagements 
multimodaux favorisant l’intermodalité 

 

5.1. 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 52 ci-après. 

 

Figure 52 : 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 53 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 53 : 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). 
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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 54 : 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 7 : 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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5.2. 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 55 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 55 : 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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5.2.1. 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 56 : 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 57 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 57 : 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 58 : 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 59 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 59 : 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 60 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 60 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 7.3 

Source : EGIS, 2020  
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 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 62 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 61 : 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 62 : 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 63 : 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 64 : 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 « Ecrans 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. 

 

A 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 65 et Figure 66 ci-après.  

 

 

 

 

 

  
Figure 65 : Coupes de principe, transversale et longitudinale, de l’aménagement de l’item 7.5 

Source : EGIS, 2020 

 

 

Figure 66 : 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.  

 

A 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. 

A 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 67 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 7.6 

Source : EGIS, 2020 

 

 



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE III DESCRIPTION DU PROJET 126 

 

000000000000000000000 

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 68 et Figure 69 ci-après. 

 

 

 

Figure 68 : Configuration envisageable pour l’aménagement de l’item 7.6 

 

 

 

 

 

 

Figure 69 : 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 
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 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 70 ci-après. 

 

Figure 70 : 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. 
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5.2.2. 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 71 suivante 
en comparaison avec la situation initiale sans projet (état de référence).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 71 : 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 72 et Figure 73 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 72 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 8.1 

Source : EGIS, 2020 

 

Figure 73 : 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). 
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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 74 : 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 75 et Figure 76 ci-après. 
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Figure 75 : Configuration envisageable pour l’aménagement de l’item 8.2 

Source : EGIS, 2020 

 

 

Coupe A 

 

Coupe B 
 

Figure 76 : 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 77 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 77 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 8.3 

Source : EGIS, 2020 
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5.2.3. 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 78 et  
Figure 80 ci-après.  

 

 

Figure 78 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 9.1 

Source : EGIS, 2020 
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Figure 79 : 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 Parking 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 80 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 80 : Plan du périmètre d’aménagement de l’item 9.2 – Position de principe 

Source : EGIS, 2020 
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5.3.  Synthèse des cheminements modes actifs et circulations motorisées avec la mise en 
œuvre du projet de pôle 

 

5.3.1. 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 8 : 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 81 ci-après.   

 

Figure 81 : 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 82 : Cheminements Piétons d’accès à la gare de Val de Fontenay à l’échelle du secteur 

Source : Egis, 2020 
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5.3.2. 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 83 : Plan de circulation à l’échelle du secteur autour de la gare de Val de Fontenay – Flux Bus 

Source : Egis, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 84 : Plan de circulation à l’échelle du secteur autour de la gare de Val de Fontenay – Flux VP 

Source : Egis, 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE III DESCRIPTION DU PROJET 139 

 

 

 

 

Figure 85 : Plan de circulation à l’échelle du secteur autour de la gare de Val de Fontenay – Flux Taxis 

Source : Egis, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 86 : Plan de circulation à l’échelle du secteur autour de la gare de Val de Fontenay – Flux Livraisons 

Source : Egis, 2020 
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 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). 

 

6.1. 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 87 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 87 : Secteurs concernés par ces différents besoins fonciers (acquisitions et/ou régularisations foncières) 

Source : Egis, 2020 

 

6.2. 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 258 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 258 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 258 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 22).  

 

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 259 ci-après. 

Les emprises travaux nécessaires côté Est du pôle sont illustrées sur la Figure 258 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 88 suivante. 
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Figure 88 : 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 89 : 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 259 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 90 : 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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 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 91 : 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 une mission d’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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 Estimation des types et quantités de résidus et 
d’émission attendus durant les phases de 
construction et de fonctionnement 

 

8.1. Conduite environnementale du chantier 
 

Les dossiers de consultation des entreprises comporteront des exigences particulières en matière de 
protection de l’environnement durant la phase chantier. 

 

Les maîtres d’ouvrage mettront en place une gestion durable des chantiers se traduisant par une organisation 
particulière vis-à-vis de la protection de l’environnement, avec en particulier : 

� Le respect de leur charte chantier vert durable, le cas échéant ; 

� La mise en place de prescriptions particulières inscrites dans les Cahiers des Contraintes 
Environnementales de Chantier (CCEC) ; 

� L’établissement par les entreprises adjudicataires des travaux de Plans de Respect de l’Environnement 
(PRE) dans lesquels elles s’engagent sur les moyens à mettre en œuvre ; 

� Le contrôle et le suivi par les maîtres d’ouvrage et leurs maîtres d’œuvre du respect des prescriptions 
et moyens prévus au PRE. 

 

Les entrepreneurs devront : 

� Fournir dans leur offre, un Schéma Organisationnel du Plan de Respect Environnement (SOPRE), qui 
présente les moyens et méthodes qu’ils se proposent de mettre en œuvre pour le respect des 
exigences environnementales ; 

� Élaborer pendant la phase de préparation du chantier, un Plan de Respect de l’Environnement (PRE), 
conforme au SOPRE, qui précise les mesures sur lesquelles ils s’engagent pour le respect des exigences 
environnementales ; 

� Se soumettre au contrôle externe dont la fréquence et le contenu seront précisés aux entreprises 
lorsque les maîtres d’œuvre auront établi leur propre plan de contrôle. Ces derniers sont issus des 
réflexions contenues dans les PRE et les schémas de référence qui en découlent. 

 

8.1.1. Notice de respect de l’environnement (NRE) ou Plan d’Assurance Environnement 
(PAE) 

La Notice de Respect de l’Environnement (NRE) ou Plan d’Assurance Environnement (PAE) est devenue une 
obligation pour les acteurs des grands chantiers d’infrastructures depuis la loi de 1995, renforçant la 
protection de l’environnement. Elle présente les engagements du maître d’ouvrage en termes d’objectifs et 
de moyens, et constitue la base d’un Plan de Respect de l’Environnement contractuel pour les maîtres 
d’œuvres et les entreprises chargées des travaux. 

La notice a pour but de préciser d’une part, les actions que doivent mener les entreprises pour respecter d’une 
manière générale les différentes contraintes d’environnement et d’autre part, les sites où les mesures doivent 
s’appliquer. Elle est établie à partir des études environnementales réalisées (étude d’impact, dossiers loi sur 
l’eau, etc.) et permet de préparer le Plan de Respect de l’Environnement. Elle est réalisée pendant les études 
de conception (phase ACT – élaboration des DCE). 

 

8.1.2. Schéma Organisationnel d’un Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE) 

Le SOPRE rappelle les contraintes imposées par le projet ainsi que les moyens et méthodes que l’entreprise 
se propose de mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs de préservation fixés dans la notice 
environnementale. Il entre parmi les critères de sélection de l’entreprise. 

Ce schéma sera constitué : 

� De l’engagement de l’entreprise à réaliser un PRE, dont le contenu devra être concerté avec la 
maîtrise d’œuvre ; 

� De l’engagement de l’entreprise à se soumettre au contrôle externe de la maîtrise d’œuvre ; 

� De l’organisation de l’entreprise pour la protection de l’environnement, précisant les moyens 
humains et d’informations pour l’application du PRE ; 

� Des fiches thématiques précisant les méthodes employées pour la protection de l’environnement ; 

� Des références de mise en application de PRE, pour d’autres chantiers équivalents. 
 

8.1.3. Plan de Respect de l’Environnement 

Conception et validation 

À partir du SOPRE, l’entrepreneur titulaire du marché rédigera pendant la période de préparation des travaux 
le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) dont la mise au point se fait en concertation avec le maître 
d’œuvre. Ce dernier doit être évolutif tout au long du chantier et sera soumis à modifications en fonction des 
besoins et évènements. L’ordre de service donnant lieu au démarrage du chantier ne pourra être délivré 
qu’après validation de ce PRE par la maîtrise d’œuvre. 
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Contenu 

Le PRE reprendra les préconisations qui auront été, tout au long de la démarche précédente lors du SOPRE, 
relevées et identifiées au titre d’une insertion environnement et du développement durable. Il devra en ces 
termes : 

� Indiquer un coordonnateur environnement au sein de l’entreprise qui aura été accepté par la maîtrise 
d’œuvre, 

� Décliner toutes les thématiques sur lesquelles des enjeux ont été mis à jour et mentionner les mesures 
définies à ce titre. 

Il se conclura par la mise au point d’un Schéma Directeur Environnement, planning général relevant les points-
clés devant être approuvés par les deux parties et sur lequel le plan de contrôle de la maîtrise d’œuvre 
s’appuiera. 

Le Plan de Respect de l’Environnement mentionnera : 

� Le coordonnateur environnement, ce dernier aura eu en charge la réalisation du PRE, assurera la 
sensibilisation du personnel de l’entreprise à la prise en compte de l’environnement, et veillera à 
l’application et au suivi du PRE ; 

� Une définition exhaustive des phases et tâches de l’ensemble des travaux, au regard de la protection 
de l’environnement ; 

� Une analyse des nuisances et des risques potentiels au regard de l’environnement, liés à l’ensemble 
des phases et tâches analysées précédemment ; 

� Une détermination des mesures de protection de l’environnement (sur tous les thèmes), ainsi que les 
modalités de suivi et d’adaptation de ces mesures à l’évolution du chantier ; 

� Un schéma directeur Environnement qui reprendra de façon chronologique toutes les phases et 
tâches du chantier ayant des répercussions sur l’environnement et pour lesquelles des mesures 
devront être mises en œuvre. 

Pour les points 2, 3 et 4, décrits ci-avant, la formalisation se fera sous la forme de fiches de procédures, 
qui renverra à des fiches de suivi. 

Les fiches de suivi 

L’entreprise s’engage à suivre les directives de ce Schéma Directeur Environnement. Il sera le document de 
référence qui interviendra tout au long du chantier et qui permettra à la maîtrise d’œuvre d’appuyer son 
contrôle. Le plan et le schéma pourront être évolutifs tout au long de la durée du chantier. 

Une fiche de procédure devra être impérativement établie pour les points suivants (liste minimale non 
exhaustive, à compléter par l’entreprise après son analyse du chantier et des travaux) : 

� Installation de chantier ; 

� Préparation du chantier (débroussaillement, démolitions, palplanches, ouvrages provisoires…) ; 

� Aire de stockage des matériaux ; 

� Mouvement de terre et remblais ; 

� Provenance et qualité des matériaux ; 

� Gestion des déchets ; 

� Intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle ; 

� Circulation des véhicules, … 
 

Les fiches de suivi visent à rendre compte des visites de terrain, elles seront toutes consignées dans un classeur 
ou une main courante de façon chronologique. Deux sortes de fiches devront être disponibles : 

� Les fiches de visite environnement ; 

� Les fiches d’anomalies. Ces dernières relateront tout incident intervenu sur le chantier, ainsi que les 
mesures prises d’urgence pour y pallier et les mesures correctrices si nécessaires. Ces fiches pourront 
être mises en œuvre lors d’un constat du contrôle interne à l’entreprise ou bien à la demande de la 
maîtrise d’œuvre suite au contrôle externe quelle effectuera. Dans tous les cas, cette fiche sera faite 
par l’entreprise par le biais de son coordonnateur, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la 
maîtrise d’œuvre. 

 

 

8.2. Utilisation des ressources naturelles  
 

8.2.1. Phase travaux 

La phase travaux entraine la consommation de : 

� Eau (nettoyage, arrosage du chantier, eau de boisson, fonctionnement des locaux sanitaires…) ; 

� Matériaux pour la création de remblais ; 

� Matériaux de construction des voiries et espaces publics ; 

� Matériaux de construction des bâtiments ; 

� Énergies et carburants pour l’alimentation des engins et véhicules de transports. Cette énergie pourra 
être électrique (réseau électrique ou groupe électrogène) ou thermique (engins de chantier). 

 

Pour la phase travaux, le niveau d’étude actuel ne permet de disposer de toutes les données nécessaires à 
l’estimation du besoin du projet en matière d’utilisation des ressources naturelles. 

Les consommations énergétiques du projet en phase travaux ont été estimés sur la base des éléments connus 
à ce stade des études. Les travaux vont générer, sur leur durée, une consommation énergétique de l’ordre de 
2 083 206 kg éq. CO2 (cf. Chapitre VI.10.4). 

La création des éléments constitutifs du pôle d'échanges (bâtiment voyageurs, passages souterrains, 
aménagements extérieurs, ...) nécessite l'apport de matériaux de construction. 
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Le projet nécessite l’excavation de déblais notamment au niveau des PASOs et des connexions souterraines.  

À ce stade des études, il est prévu les excavations suivantes : 

� 600 m3 de terre pour la création de la connexion RER E / RER A ; 

� 20 000 m3 de terre pour la création du Paso Nord ; 

� 3000 m3 de terre pour la création du débouché Ouest ; 

� 16 000 m3 de terre pour la création du PASO Nord/Sud ; 

� 600 m3 de terre pour les terrassements des voiries diverses. 
 

Les zones de stockage de matériaux seront localisées en dehors des zones sensibles pour les milieux 
aquatiques ou la biodiversité. 

Si la qualité des sols le permet (après analyse des caractéristiques physico-chimiques des déblais), une partie 
des terres excavées sera réutilisée sur le site comme remblais, afin de limiter le recours à des matériaux 
d’apport extérieurs. 

Les entreprises chargées des opérations de terrassement devront avoir recours à toutes les possibilités de 
réemploi en remblai des matériaux des ouvrages en souterrain (dès lors qu’ils sont inertes) soit dans le cadre 
du projet, soit pour un projet indépendant mais concomitant, sous réserve de compatibilité avec les qualités 
géotechniques attendues. L’équilibre des matériaux entre les volumes de terrains déblayés et ceux remblayés 
est recherché au maximum.  

Des obligations contractuelles entre les maîtres d’ouvrages et les entreprises imposeront un agrément 
préalable des solutions de réemploi et de mise en dépôt des déblais ainsi que la mise en place d’un système 
de traçabilité (dates, lieux, volumes et itinéraires des camions).  

Les déblais non réutilisables seront évacués vers des centres spécialisés. Selon la qualité des sols identifiés, 
les terres seront envoyées soit en dépôt, soit dans un centre de traitement. Une mise en dépôt sera 
nécessaire, dans ce cas les bases travaux pourront être utilisées.  

Les matériaux supplémentaires nécessaires aux remblais proviendront de carrières autorisées de la Région. 

 

Ainsi, dans l’optique de limiter la consommation d’énergie, les possibilités de mutualisation avec les chantiers 
environnants seront étudiées, notamment dans le cadre du partenariat entre les différentes maîtrises 
d’ouvrage intervenant sur le site. Il conviendra par exemple, si possible, de mutualiser les flux de camions 
avec les chantiers environnants et mutualiser les engins spécifiques également (travail de coordination avec 
les autres chantiers et travail sur la planification des travaux…). 

 

Dans son avis délibéré n°2020-90 du 24 février 2021, l’Ae du CGEDD note que « l’addition des différentes 
composantes indiquées dans le tableau de décomposition par poste dépasse 4 500 t éq CO2 ». 
 
Sur la base des éléments connus, les émissions de gaz à effet de serre de la phase travaux sont estimées à 
4 245 084 kg éq CO2. 
 

8.2.2. Phase de fonctionnement 

En phase opérationnelle, au niveau des espaces publics, la principale ressource utilisée sera de l’eau brute et 
le nettoyage des revêtements de sol. 

Au niveau des bâtiments projetés, divers matériaux et ressources naturelles sont susceptibles d’être utilisés 
(eau potable, papier, bois, plastiques, verre, …).  

Au niveau des bâtiments voyageurs, on peut également noter qu’une utilisation ponctuelle du papier sera 
faite (prospectus informatifs, dépliants, …). 

Pour les apports en eau potable, les bâtiments voyageurs et les locaux de service du pôle bus seront raccordés 
au réseau d’alimentation en eau potable de la commune. 

Les quantités de matériaux et d’eaux nécessaires pour le fonctionnement du pôle gare ne sont pas définis à 
ce stade des études. 

A noter également l’utilisation d’électricité nécessaire au fonctionnement du pôle gare pour l’éclairage, les 
systèmes d’informations, la ventilation, le chauffage et la climatisation et le fonctionnement des escaliers 
mécaniques et des ascenseurs. 

 

 

8.3. Technologie et substances utilisées 
 

8.3.1. Phase travaux 

 Technologie utilisées 

Les travaux comprennent essentiellement : 

� Le décapage de la terre végétale sur l’emprise des futures voiries, cheminements piétons, espaces 
publics ; 

� Les terrassements pour réalisation des fonds de forme en déblais ou en remblais ; 

� Les terrassements des plates-formes des bâtiments ; 

� L’évacuation en décharge publique de l’ensemble des résidus résultant de ces travaux préparatoires, 
sauf si une partie des terres excavées peut être réutilisée sur le site ; 

� La pose des réseaux secs et humides ; 

� La création des voiries ; 

� La création des passages souterrains Nord et Nord-Sud pour l’accès aux quais et/ou la traversée des 
voies ferroviaires (lien « Ville-Ville ») ; 

� La pose du mobilier urbain et réalisation des plantations ; 

� La construction des bâtiments. 
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Travaux de démolition 

Comme précisé dans les parties descriptives présentées ci-avant, le projet nécessite des démolitions dont les 
plus importantes sont : 

� La démolition du bâtiment attachement caténaire RATP de Val de Fontenay (VAFO) qui se trouve à 
l’endroit où sera réalisé le bâtiment voyageur Sud-Est ; 

� Les bâtiment C’ pour la création du Paso Nord-Sud et d’une partie du bâtiment C du Péripôle Nord 
pour les besoins en emprise travaux ; 

� La démolition du pôle bus actuel (dont le quai central et son abri filant), et de l’ilot « taxis » ; 

� La démolition/reconstruction de la clôture du lycée Pablo Picasso ;  

� La démolition des écrans acoustiques existants, 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). Ces 
écrans seront reconstruits. 

Opérations de terrassement 

Les opérations de terrassement vont générer l’extraction de plusieurs types de matériaux : 

� La terre végétale : elle sera mise en dépôt provisoire en vue d’une réutilisation ultérieure ; 

� Les matériaux valorisables : ils sont utilisés pour réaliser les remblais, éventuellement après 
traitement appropriés (aération et liant hydraulique) ; 

� Les autres matériaux : il s’agit des matériaux impropres à la réutilisation. Ils sont évacués pour 
valorisation ou mise en dépôt définitif vers une filière adaptée. 

 

Les opérations de terrassement sont parfois accompagnées d’opérations de traitement de sol. Les produits 
utilisés peuvent être : 

� La chaux vive : elle permet d’abaisser la teneur en eau des sols (effet immédiat) et de neutraliser les 
argiles pour améliorer la résistance mécanique des sols (effets à moyen et long termes) ; 

� Les liants hydrauliques : ce sont des mélanges de différentes substances (ciments, laitiers de hauts 
fourneaux, cendre volantes, chaux…) sui sont utilisés pour améliorer la résistance mécanique des sols 
(effets à moyen terme) ; 

� La bentonite : c’est une argile majoritairement constituée d’illite, de montmorillonite et de kaolinite. 
C’est un produit qui gonfle en présence d’eau. Elle est utilisée principalement pour imperméabiliser 
les sols. 

 

Le matériel nécessaire pour réaliser ces opérations de traitement de sol est : 

� La citerne de livraison. L’amenée des produits de traitement est assurée par des camions semi-
remorques citernes spécifiques au transport des pulvérulents. Les produits sont transvasés 
directement dans l’épandeur ou stockés en silo ; 

� L’épandeur : il transporte les produits de traitement de la zone de livraison (ou de stockage) jusqu’à 
la zone de mise en œuvre. Il permet d’épandre ces produits en respectant les quantités prescrites par 
le laboratoire ; 

� Le silo : il permet de disposer d’un stockage tampon qui apporte de la souplesse dans l’organisation 
des traitements. Il est installé sur une zone stabilisée permettant la circulation et le stationnement 
des citernes de livraison et des épandeurs. Il existe deux familles de silo ; 

o Les silos horizontaux ; 

o Les silos verticaux qui nécessitent des études et des aménagements complémentaires. 

� Les engins de traitement : bouteur équipé d’une charrue, pulvimixeur, etc. ; 

� Ces engins servent à mélanger le sol avec le liant. Ils sont choisis en fonction des caractéristiques 
attendues du matériau traité ; 

� L’arroseuse : elle permet d’ajuster l’état hydrique des matériaux afin de compenser la consommation 
en eau du liant et obtenir les conditions optimales de compactage. 

 

En fonction des terrassements envisagés, plusieurs de ces technologies seront utilisées lors des travaux. 

Création des voiries, des parvis, des trottoirs et reprises des quais 

Un enrobé (ou enrobé bitumineux) est un mélange de graviers, sable et de liant hydrocarboné (appelé 
couramment goudron ou bitume) appliqué en une ou plusieurs couches pour constituer la chaussée des 
routes. 

Les enrobés sont fabriqués par une centrale d'enrobage (ou poste d'enrobage), à froid ou à chaud. Il existe 
des centrales fixes, situés généralement à proximité d'une carrière, ou mobiles, principalement utilisées lors 
des grands travaux tels que la construction d'une autoroute. 

 

Le processus le plus courant de fabrication d'enrobé suit les étapes suivantes : 

� Alimentation : remplissage de trémies (« prédoseurs ») avec les différentes coupures de granulats, à 
l'aide d'un chargeur ; 

� Adjonction éventuelle de fillers contenu dans un silo ; 

� Convoyage : les prédoseurs déversent leur contenu à des vitesses différentes correspondant à la 
proportion désirée par coupure de matériau (en fonction de la formule d'enrobé à produire), sur un 
tapis convoyeur. 

� Séchage : les matériaux sont enfournés dans le tambour malaxeur de la centrale, qui est un cylindre 
pouvant mesurer plus de 10 mètres de long et 2 m de diamètre, animé par des galets provoquant sa 
rotation, et disposant à l'autre extrémité d'un brûleur (généralement alimenté au fioul lourd ou au 
gaz naturel, dont la flamme peut mesurer plusieurs mètres. À l'entrée du tambour, et tout au long de 
leur progression à l'intérieur de celui-ci, les matériaux sont séchés par la température de la flamme ; 

� Malaxage : tout au long de leur progression, les matériaux sont mélangés grâce à la rotation du 
tambour et des lames placées à l'intérieur ; 
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� Adjonction des fines de recyclage : les fumées issues du séchage sont filtrées et les fines contenues 
dans ces fumées sont réinjectées dans le tambour afin de respecter la granulométrie initiale ; 

� Adjonction du bitume : les matériaux parvenant à l'autre extrémité du malaxeur sont « enrobés » 
avec le bitume injecté à l'aide d'une pompe selon la teneur désirée, et un dernier malaxage est 
effectué ; 

� Stockage : l'enrobé produit est ensuite stocké en trémies, soit à l'aide d'un chariot (ou skip) dans 
lequel on déverse l'enrobé en sortie du malaxeur par gâchées, soit en continu à l'aide de tapis 
adaptés ; 

� Chargement : l'enrobé stocké est ensuite chargé dans les camions qui se placent sous les trémies de 
stockage, où se trouve une bascule. 

 

Les enrobés chauds sont transportés dans des camions disposant d'une benne munie de trappes à l'arrière. 
La législation dans un grand nombre de pays occidentaux impose que le bennes soient bâchées lors du 
transport d'enrobés chauds. Un enrobé stocké dans la benne d'un camion bâché peut rester plusieurs heures 
à température, mais il est indispensable de l'appliquer rapidement avant qu'il refroidisse (au-dessous de 130 
°C, un enrobé est très difficile à travailler, et la qualité de l'application peut être remise en cause). 

Les enrobés froids ou grave émulsions peuvent être stockés plusieurs semaines à l'abri des intempéries.
   

L'application de l'enrobé est effectuée, en fonction de la surface à couvrir : 

� Manuellement, à l'aide de râteaux, par la technique dite du « tirage au râteau » pour les petites 
surfaces ; 

� Avec un accessoire monté sur mini-pelle lorsque la surface est intermédiaire ; 

� À l'aide d'un finisseur (ou « finisher ») pour les rues, routes et autoroutes. 
 

Construction des bâtiments 

La construction des bâtiments va principalement nécessiter l’utilisation de béton. Plusieurs engins sont 
nécessaires à la réalisation de ces travaux : 

� Centrale à béton : Une centrale à béton est une installation conçue pour produire du béton en grande 
quantité. Elle peut être installée soit sur un chantier spécifique, soit près d’une carrière, ou encore de 
façon permanente en périphérie des zones urbaines. 

� Bétonnières : Le rôle des bétonnières portées est d’apporter le béton préparé depuis une centrale à 
béton, si celle-ci n’est pas présente sur place. 

� Malaxeur : Un malaxeur est un appareil assurant l’homogénéité du mélange des constituants du 
béton. 

� Le coffrage : Le principe du coffrage est simple : on fabrique un moule de ce que l’on veut construire 
à partir de « banches » (parois du moule), puis on y coule le béton. Il ne reste plus alors qu’à laisser 
sécher pour démouler l’élément voulu. 

� Les coffrages permettent de multiples réalisations : cloisons, parois, poteaux, piles de ponts, escaliers, 
corniches (au bord des autoroutes par exemple). 

� Pompes à béton : Les pompes à béton se composent d’une trémie (sorte de cuve de forme carrée ou 
rectangulaire), d’un système de pompage et de tuyaux. 

� Vibreurs : Les vibreurs sont utilisés pour le coulage du béton dans un coffrage, pour chasser les bulles 
d’air piégées dans le mélange et qui le fragilisent. La vibration permet de les faire remonter en surface 
et de rendre ainsi le béton plus compact et plus durable. 
 

 Matériaux et substances utilisées 

L’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay fera appel à plusieurs types de matériaux. 

Les matériaux utilisés dans les différentes couches de chaussées répondront aux exigences fixées par les 
normes. 

Dans la mesure du possible, les matériaux de chaussée utilisés seront des matériaux "régionaux" produits à 
proximité du site de projet afin de limiter les importations. 

Les aménagements projetés (voiries, espaces publics, …) peuvent également faire appel à l’utilisation de 
bétons (bétons désactivés, bordures et caniveaux, mobilier urbain, …). 

Le type de béton utilisé varie en fonction de la nature des granulats (ensemble de grains minéraux : sables, 
graves, ballast, ...), des adjuvants, des colorants, des traitements de surface, afin de s’adapter à chaque usage. 

Les trottoirs et les quais seront réalisés en béton désactivé alors que les bordures et les caniveaux seront 
réalisés en béton qualitatif type pierre reconstituée. 

Ciment, eau, granulats, adjuvants sont les constituants les plus fréquents des bétons mais d'autres 
constituants peuvent être introduits à la place ou en complément des constituants des bases. 

 

Selon leur composition, deux types de liants peuvent être utilisés dans la construction des structures de 
chaussée et des espaces publics : 

� des liants minéraux, obtenus par traitement à haute température de matière minérale. 
Selon leur mode de durcissement, ils peuvent être classés en deux familles : les liants aériens avec 
durcissement à l’air dû à une réaction de carbonatation (chaux aériennes, plâtres, argiles …) et des 
liants hydrauliques (usuellement appelés ciments) avec durcissement en milieux humides ou dans 
l’eau dû à une réaction d’hydratation de silicates ou d’aluminates (chaux hydrauliques, ciment 
prompt, ciments, laitiers …). 

� des liants organiques, qui sont synthétisés par des organismes vivants ou par la science de l'homme, 
au départ de matière minérale ou de matière organique préexistante. On distingue les liants 
hydrocarbonés (bitumes, goudrons, …) et les résines et polymères. 
L’utilisation d’adjuvants permet notamment de modifier la prise et le durcissement des bétons 
(accélérateurs de prise, accélérateurs de durcissement et retardateurs de prise). 

Différents minéraux utilisés comme constituant du béton peuvent être utilisés pour conférer des 
propriétés particulières aux bétons : laitiers de hauts fourneaux, fumées de silice, cendres volantes, 
additions calcaires ou siliceuses …). 
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8.3.2. Phase de fonctionnement 

En phase de fonctionnement, l’entretien des espaces publics et des bâtiments voyageurs ne fera appel à 
aucune technique ou substance toxique particulière (polluant organique persistant, métaux lourds, produits 
chimiques, …).  

Des opérations de réfection de voirie ou des quais pourraient être ponctuellement nécessaires et faire appel 
à des techniques classiques utilisées lors des chantiers pour la création de voirie. 

 

8.4. Pollution de l’eau, du sol et du sous-sol 
 

8.4.1. Phase travaux 

Les travaux du pôle gare interviennent sur un secteur fortement urbanisé.  

En terme quantitatif, le projet n’est pas de nature à induire une augmentation des débits d’eaux pluviales. En 
terme qualitatif, les eaux pluviales pourront être chargées en particules fines ou être contaminées par une 
pollution de nature chimique.  

En phase travaux, les eaux pluviales seront orientées vers des structures de rétention et de traitement 
provisoires avant rejet vers le réseau métropolitain.  

Les rejets d’eaux pluviales dans le réseau communal respecteront les prescriptions du gestionnaire de réseau 
en terme quantitatif et qualitatif (bassin provisoire de décantation, rejets à débit réduit, …). La quantité d’eau 
pluviale attendue en phase travaux est difficile à estimer. Elle dépend des conditions météorologiques durant 
le chantier.  

L’exutoire final des eaux pluviales sera le réseau d’eau pluviale communal ou départemental (des conventions 
de rejet seront établis avec les concessionnaires). 
 

À ce jour, des pré-diagnostics de la qualité environnementale des sols ont permis de mettre en évidence des 
sources potentielles de pollution présentes au droit du site. Ces études vont se poursuivre dans les phases 
ultérieures du projet et permettront de prescrire, le cas échéant, les mesures de précaution à mettre en 
œuvre lors des travaux pour éviter les risques sanitaires inhérents à ces terres polluées : éviter l’envol de 
poussières par l’arrosage/le bâchage des terres impactées et port d’EPI adaptés pour le personnel de chantier 
(gants nitriles, vêtements couvrants, masque FFP3 si nécessaire).  

Un tri des terres impactées pourra être réalisé sur place sous la supervision d’un bureau d’études spécialisé 
pour optimiser le volume de terres évacué et la réutilisation sur site. 

 

8.4.2. Phase de fonctionnement 

L’étude de solution alternative de gestion des eaux pluviales sera menée dans les phase de conception 
ultérieures en accord avec les gestionnaires de réseau. 

En phase de fonctionnement, le projet n'est pas de nature à engendrer des prélèvements en eau directement 
dans le milieu aquatique superficiel, ni dans les eaux souterraines. 

8.5. Pollution de l’air 
  

8.5.1. Phase travaux 

Les niveaux d’émissions de polluants atmosphériques (poussières, gaz d’échappement, …) sont difficilement 
quantifiables. Les engins de chantier seront cependant conformes aux normes et respecteront donc les seuils 
réglementaires d’émissions.  Les émissions de polluants atmosphériques engendrées par les travaux sont à 
relativiser au regard des émissions générées par la circulation routière actuelle au sein de la zone d’étude. 

 

8.5.2. Phase de fonctionnement 

Le report modal attendu lors de la mise en service du pôle d'échanges permettra de limiter l’impact du projet 
sur les émissions atmosphériques. 

 

8.6. Émissions de bruit, de vibration et de lumière 
 

8.6.1. Phase de travaux 

Les engins et les opérations à réaliser sur le chantier seront de nature bruyante. Ils pourront également être 
source de vibration difficilement quantifiables. Les engins de chantier seront cependant conformes aux 
normes et respecteront donc les seuils réglementaires d’émissions. 

Les nuisances sonores engendrées par les travaux sont à relativiser au regard des nuisances sonores existantes 
à l’échelle de la zone d’étude située dans l’emprise des routes et voies ferrées, et au regard du contexte très 
urbain du site (peu de bâtiments d’habitations sont recensés aux abords directs de la zone de chantier du Pôle 
d’échanges). 

En cas de travaux en période nocturne ou en période hivernale des éclairages pourraient être utilisés. Ces 
éclairages seront limités aux périodes d’activité du chantier. 

 

8.6.2. Phase de fonctionnement 

En phase de fonctionnement, le pôle d’échanges sera source d’émissions lumineuses. L’ensemble de la zone 
d’étude, très urbanisée, bénéficie d’un éclairage public. Des mesures visant à réduire les émissions lumineuses 
et les consommations énergétiques liées seront mises en place : système d’extinction de l’éclairage en dehors 
des heures d’ouverture de la gare et une gradation de l’allumage en fonction de la luminosité. 

Les émissions sonores et les potentielles vibrations seront liées aux trafics routiers sur la voirie et à la 
circulation des trains au niveau de la plateforme ferroviaire, qui restent cependant dans le même ordre de 
grandeur que la situation actuelle.   
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8.7. Émissions de chaleur et de radiation 
 

8.7.1. Phase travaux 

Certaines étapes de la phase travaux peuvent produire de la chaleur. C’est le cas notamment de la pose 
d’enrobé. Le rayonnement thermique sera cependant très localisé et de courte durée et n’aura pas d’effet sur 
les riverains. 

La phase travaux ne produira pas de radiation. 

 

8.7.2. Phase de fonctionnement 

Le projet, dans sa phase de construction ou de fonctionnement, n’est pas de nature à émettre des niveaux 
notables de chaleur ou de radiation. 

 

8.8. Types et quantités de déchets produits  
 

8.8.1. Phase travaux 

Lors de la phase travaux, le projet produira des déchets de chantier de nature diverse (déchets issus des 
travaux de terrassement, …). Ces déchets seront collectés et traités en fonction de leur nature par des filières 
adaptées. 

Des dispositions spécifiques seront mises en place vis-à-vis de la collecte, du tri, du stockage, du transport et 
de l’élimination ou la valorisation des déchets de chantier. 

Le recours à la valorisation sera systématiquement recherché sur le chantier : des installations pour le tri des 
déchets, adaptées au type de déchets, seront mises en place sur le chantier. 

La quantité de déchets qui sera produite pendant la phase chantier ne peut être quantifiée à ce jour. 

 

8.8.2. Phase de fonctionnement 

En phase de fonctionnement, le projet produira des déchets de type ordures ménagères (principalement pour 
l'exploitation des bâtiments voyageurs). 
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 Calendrier et phasage du projet 
 

9.1. 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 92 : 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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9.2. 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 - directions Paris et 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’implantation des services Parking Vélos 
(item 9.2). 
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Le Tableau 9 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 9 : 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 93 : Phase 0 du projet de pôle - Eléments du projet d’aménagement du périmètre « Ferroviaire » 

Source : Egis, 2020 

 

Phase 1 - 2022-2024 

 

Figure 94 : Phase 1 du projet de pôle - Eléments du projet d’aménagement du périmètre « Ferroviaire » 

Source : Egis, 2020 

 

Figure 95 : 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 96 : Phase 2 du projet de pôle - Eléments du projet d’aménagement du périmètre « Ferroviaire » 
Source : Egis, 2020 

 

Figure 97 : Phase 2 du projet de pôle - Eléments du projet d’aménagement du périmètre « Intermodal » 
Source : Egis, 2020 

 

Phase 3 (2026-2030)  

 
 Figure 98 : Phase 3 du projet de pôle- Eléments du projet d’aménagement du périmètre « Ferroviaire » 
Source : Egis, 2020 

 
Figure 99 : 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 100 : Phase 4 du projet de pôle - Eléments du projet d’aménagement du périmètre « Ferroviaire » 
Source : Egis, 2020 

 
Figure 101 : Phase 4 du projet de pôle - Eléments du projet d’aménagement du périmètre « Intermodal » 
Source : Egis, 2020 
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 Coût du projet 
 

Les modalités suivantes ont été retenues dans le cadre du chiffrage de projet de pôle de la gare de Val de Fontenay : 

� Valeur en Euros Hors Taxes (€ HT) ; 
� Conditions économique janvier 2019 (CE janvier 2019). 

À ce stade des études, le chiffrage est donné avec une précision de l’ordre de + ou – 10%. Il sera précisé en fin de 
la phase des études d’AVP. 

Le chiffrage a été établi par grands ensembles et sous-ensembles (éléments de programme). 

D'une manière générale, les prix intègrent l'ensemble des prestations (travaux, équipements et second œuvre), et 
intègrent sous forme de provisions, la complexité, les phasages, les contraintes d'exécution et les impacts sur 
l’exploitation ferroviaire.  

Tous les coûts prennent en compte a minima des provisions pour risques, un coût de maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’œuvre qui peuvent varier selon les différents périmètres de chiffrage considérés et le maître d’ouvrage 
pressenti. 

La réalisation du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay est estimée avec une précision à [+/-] 10 % à environ 
275 M€ CE 01/2019 au total (détail récapitulé dans les pages ci-après), dont : 

ELEMENT DE PROGRAMME 
COÛT D’INVESTISSEMENT (M€ 

H.T) CE 2019 
PERIMETRE FERROVIAIRE 235,80 
1 / PASSAGE SOUTERRAIN (PASO) NORD 113,00 
2 / DEBOUCHE OUEST DU PASO NORD -Côté avenue des Olympiades 14,00 

3 / REQUALIFICATION DU BATIMENT VOYAGEUR (BV) HISTORIQUE  
      A L’OUEST 

5,00 

4 /AMENAGEMENTS DES QUAIS RER A + LIAISONS VERS RER E 34,20 
4.1/ Réorganisation des lignes de contrôle quai 1 RER A /   
         liaison PASO Nord 

2,50 

4.2/ Nouvelle liaison Quai 1 RER A <> Accès « Sentier du Bois de  
         l’Aulnay » 

5,70 

4.3/ Réaménagement quais RER A  10,00 
4.4/ Liaison Quai 2 RER A <> Quais RER E 16,00 

5 / DEBOUCHE NORD-EST DES PASOS NORD ET NORD-SUD  
    - Côté Péripôle / BATIMENT VOYAGEUR (BV) NORD-EST 

15,50 

6 /DEBOUCHE SUD-EST DU RER A ET PASO NORD-SUD 
     Côté Allée des Sablons 

54,10 

6.1/ BV Sud-Est 15,00 
6.2/ PASO Nord-Sud 14,50 
6.3/ Libération de l’emprise VAFO (attachement caténaire RATP) 24,60 

 
 

ELEMENT DE PROGRAMME 
COÛT D’INVESTISSEMENT 

(M€ H.T) CE 2019 

PERIMETRE INTERMODAL 24,17 

7 / AMENAGEMENTS OUEST 16,06 

7.1 / Périmètre Pôle Bus + Régulation 3,90 

7.2 / Local conducteur opérateur bus 0,12 

7.3 / Aménagement des espaces publics autour de la gare 2,20 

7.4 / Modification de la géométrie de la bretelle de sortie A86 6,70 

7.5 / Sentier du Noyer Baril & Réaménagement carrefour  1,80 

7.6 / Aménagement cyclable Av. L. Bobet 1,10 

7.7 / Services Parking Vélos Ouest 0,24 

8/ AMENAGEMENTS SUD-EST 3,93 

8.1 / Réaménagement Allée des Sablons 2,10 

8.2 / Aménagement cyclable rue Carnot 1,80 

8.3/ Services Parking Vélos Sud-Est 0,03 

9/ AMENAGEMENT NORD-EST 4,18 

9.1/ Parvis et liaison BV M1 et M15, abords 4,00 

9.2 / Services Parking Vélos Nord-Est 0,18 

PERIMETRE TRANSVERSE 15,00 

10 / FONCIER 15,00 

TOTAL 274,97 
 

Tableau 10 : Coût d’investissement des différents éléments de programme du projet d’aménagement du pôle de la gare de 
Val de Fontenay 

Source : chiffrages SNCF, RATP, Egis et Île-de-France Mobilités, 2019/2020 
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Le tableau suivant présente la répartition de l’investissement du projet par macro-phases identifiées. 
 

 COÛT D’INVESTISSEMENT (M€ H.T) – CE 2019 

ELEMENT DE PROGRAMME 
Phase 1 

2022-2024 
Phase 2 

2024-2027 
Phase 3 

2026-2030 
Phase 4 

2030-2033 
TOTAL 

PERIMETRE FERROVIAIRE 24,60 40,70 129,5 41,00 235,80 

1 / PASSAGE SOUTERRAIN (PASO) NORD   X   

2 / DEBOUCHE OUEST DU PASO NORD  
     - Côté avenue des Olympiades   X  

3 / REQUALIFICATION DU BATIMENT   
      VOYAGEUR (BV) HISTORIQUE A L’OUEST    X 

4 /AMENAGEMENTS DES QUAIS RER A  
    + LIAISONS VERS RER E  X 

(Partiellement) 
X 

(Partiellement) 
X 

( Complété ) 
5 / DEBOUCHE NORD-EST DES PASOS NORD  
      ET NORD-SUD - Côté Péripôle 
      BATIMENT VOYAGEUR (BV) NORD-EST 

 X 
(Partiellement)  X 

( Complété ) 

6 /DEBOUCHE SUD-EST DU RER A ET PASO    
     NORD-SUD - Côté Allée des Sablons 

X 
(Partiellement) 

X 
( Complété )   

PERIMETRE INTERMODAL 2,90 5,71 5,30 10,26 24,17 

7 / AMENAGEMENTS OUEST X 
(Partiellement 

X 
(Partiellement) 

X 
(Partiellement) 

X 
(Complété) 

 

8/ AMENAGEMENTS SUD-EST X 
(Partiellement) 

X 
( Complété )   

9/ AMENAGEMENT NORD-EST  X 
(Partiellement)  X 

( Complété ) 

PERIMETRE TRANSVERSE  15,00 - - - 15,00 

10/ FONCIER  X     

TOTAL 
42,50 
15,5% 

46,41 
16,9% 

134,8 
49,0% 

51,26 
18,6% 

274,97 

 

Tableau 11 : Répartition par macro-phase envisagée du coût d’investissement des différents éléments de programme 
du projet d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : chiffrages SNCF, RATP, EGIS et Île-de-France Mobilités, 2019/2020 

 

 

 

 

 

Figure 102 : Graphique de répartition du coût d’investissement des différents éléments de programme du pôle de la gare de 
Val de Fontenay présentés par périmètre (gauche) et par macro-phases envisagées (droite)  

Source : chiffrages SNCF, RATP, EGIS et Île-de-France Mobilités, 2019/2020 

 

 

ESTIMATION RETENUE 

Au stade actuel des études, il est retenu un chiffrage d’un montant total d’environ 275 M€ HT aux condiftions 
économiques de janvier 2019 (CE 2019), dont : 

� 235,80 M€ HT pour les aménagements du périmètre « Ferroviaire » ; 
� 24,17 M€ HT pour les aménagements du périmètre « Intermodal » ; 
� 15,00 M€ HT pour le foncier, périmètre « Transverse ». 

A ce stade des études, le chiffrage est donné avec une précision de l’ordre de + ou – 10%. Il sera précisé en fin de 
la phase des études d’AVP. 
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Chapitre IV. Description des solutions de substitution examinées et raisons du choix effectué 
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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.  

 

 Résumé des variantes étudiées  

Au stade des études de DOCP  

L’aménagement des espaces ferroviaires du pôle   

Deux variantes de franchissement du faisceaux « 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. 

� Suite à 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, soit situées 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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 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 103 : Illustration des principes d’aménagement des espaces ferroviaires proposés - Scénario A Nord (vue 3D schématique) - DOCP 

Source : Egis
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Configuration proposée et organisation des flux 

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 12 : Temps de parcours au sein du pôle de Val de Fontenay – Scénario A Nord - DOCP 

Source : EGIS 

 

 

Figure 104 : 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 

 Très favorable à la problématique analysée 
 Moyennement favorable à la problématique 

analysée 
 Très peu favorable à la problématique 

analysée 
 Réponse rédhibitoire – Scénario à écarter 

 

Tableau 13 : 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 
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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. 

 
 

 

Figure 105 : 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 



 

 
 
PIECE E ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE IV DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 

169 
 

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 106 : 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 14 : Temps de parcours au sein du pôle de Val de Fontenay – Scénario B – DOCP 

Source : EGIS 

 

 
Figure 107 : 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. 

 

 

 Très favorable à la problématique analysée 
 Moyennement favorable à la problématique 

analysée 
 Très peu favorable à la problématique 

analysée 
 Réponse rédhibitoire – Scénario à écarter 

 

Tableau 15 : Qualité des correspondances futures à l’horizon 2030 au sein du pôle de Val de Fontenay permises avec le 
scénario B - DOCP 

Source : EGIS 
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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. 

 

 

Figure 108 : 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. 

 

 

 

Figure 109 : 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.  
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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) 

 

 Très favorable à la problématique analysée 
 Moyennement favorable à la problématique 

analysée 
 Très peu favorable à la problématique 

analysée 
 Réponse rédhibitoire – Scénario à écarter 

 

Tableau 16 : Tableau comparatif multicritère des variantes A et B - DOCP 

Source : EGIS 

 

 

Les deux scénarios 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 110 : 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 111 : 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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2.2.1. 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 112 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 112 :  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 113 : 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 114 : 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 terme 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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 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 115 : 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 

Sc. 2 - Tous les points 
d'arrêt sont à l'Est 

Sc. 3 - Points d'arrêt 
répartis à l'Ouest et à l'Est 

du pôle 
Lisibilité pour les 
voyageurs   Signalétique spécifique à 

prévoir 

Correspondances  
<> RER A et E 

   

Correspondances  
<> Métros 1 et 15 

Impose un franchissement 
du bloc « A86 + voies 

ferrée » 
 

Impose un franchissement du 
bloc « A86 + voies ferrée » 
pour les correspondances 

avec les lignes de bus 
localisées à l’Ouest 

Correspondances 
<> Tramway T1 

Impose un franchissement 
du bloc « A86 + voies 

ferrée » 
 

Impose un franchissement du 
bloc « A86 + voies ferrée » 
pour les correspondances 

avec les lignes de bus 
localisées à l’Ouest 

Correspondances 
Bus <> Bus   

Impose un franchissement du 
bloc « A86 + voies ferrée » 
pour les correspondances 

entre lignes de part et d’autre 
de ce bloc 

Facilité d'exploitation   Certains locaux sont 
dédoublés 

Cohérence par rapport  
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 projet d'aménagement  

 

 Très favorable à la problématique analysée 
 Moyennement favorable à la problématique 

analysée 
 Très peu favorable à la problématique 

analysée 
 Réponse rédhibitoire – Scénario à écarter 

 

Figure 116 : 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 
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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).  

 

 

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. 

 

3.2.1. 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 117 : 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 118 : 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 119 : 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 120 : Scénario « Côté BV Ouest » 

Source : Egis, 2019 

 

Variante retenue au stade des études de Schéma de principe 

Le Tableau 16 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 

 Très favorable à la problématique analysée 
 Moyennement favorable à la problématique 

analysée 
 Très peu favorable à la problématique 

analysée 
 Réponse rédhibitoire – Scénario à écarter 

 

Tableau 17 : 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 actif (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 121 et Figure 122) présentent notamment pour chacun des scénarios les 
circulations des flux bus, VP et livraisons permises pour chacune des configurations proposées. 

 
  

Figure 121 : Requalification du Sentier du Noyer Baril – Scénario A « SANS nouvelle voie d’accès vers av. L. Bobet »  

Source : Egis, 2019 

     

Figure 122 : 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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Chapitre V. Analyse des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet 
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 Préambule 
 

L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet présente les études 
détaillées de l’état actuel des milieux physique, naturel, urbain, socioéconomique, du système de 
déplacement et des risques et pollutions qui leur sont liés. 

Cette partie a pour objectif de dresser un état des lieux et des vulnérabilités de l’environnement à l’intérieur 
de la zone d’étude vis-à-vis des travaux de l’opération et de cerner les enjeux et les contraintes inhérentes au 
site. 

L’analyse des différents milieux tient bien compte de leurs interrelations, la zone d’étude étant considérée 
dans son ensemble. En fin de chapitre, un tableau résume les principales contraintes et enjeux déterminés. 

Zones d’étude 

L’identification d’une zone d’étude (ou aire d’étude ou encore secteur d’étude) dans le cadre du projet répond 
à un certain nombre de principes permettant de garantir une prise en compte de l’environnement précise et 
complète. Les différents critères de l’environnement ne peuvent pas être abordés avec précision à une seule 
et même échelle de lecture. 

Par définition, la zone d’étude est la zone géographique (proche ou éloignée) susceptible d’être influencée 
par le projet. 

La zone d’étude, en fonction des thématiques environnementales abordées, peut prendre une dimension 
variable afin de rendre compte de l’ensemble des dynamiques physiques, naturelles et humaines pouvant 
interagir avec le projet. Pour certaines expertises, la zone d’étude retenue pour l’analyse pourra être adaptée 
(par exemple pour l’étude des milieux naturels) et certaines thématiques peuvent être traitées sur plusieurs 
zones d’étude. 

Trois zones d’étude distinctes ont ainsi été définies :  

� La zone d’étude étendue correspond à une préoccupation stratégique de la structuration du territoire 
avoisinant et des diverses aires résidentielles, d’emploi et de mobilité. Elle comprend suivant les 
thématiques : la région Ile-de-France ; le département du Val-de-Marne ; les communes avoisinantes 
Le Perreux-sur Marne, Neuilly Plaisance, Montreuil et Rosny-sous-Bois ; à minima le territoire de la 
ville de Fontenay-sous-Bois. Cette zone d’étude est pertinente pour étudier le contexte socio-
économique, le cadre de vie et la climatologie. 

 

� La zone d’étude rapprochée correspond à la zone présentée sur la figure ci-après. Elle s’étend sur 
environ 500m à 750m autour du Pôle de Val de Fontenay. Elle sert à l’analyse de la plupart des aspects 
qui ne nécessitent pas une extension très large de part et d’autre du périmètre de l’opération. Elle 
correspond au secteur stratégique, au sein duquel s’insère le quartier du pôle de la gare de Val de 
Fontenay, qui connaît à ce jour une profonde mutation de sa destination et de ses usages. Il s’agit du 
secteur susceptible d’être impacté directement ou indirectement par les aménagements ou travaux. 

 

 
 

Cette zone d’étude est pertinente pour étudier le contexte socio-économique, l’occupation des sols, 
les risques naturels et technologiques, le cadre de vie, la biodiversité, le relief, la géologie, les eaux 
souterraines et superficielles, l’urbanisme, les déplacements, les réseaux, le patrimoine et le paysage. 
 

� La zone d’étude directe correspond à l’emprise même de l’opération et ses abords immédiats. Elle 
permet de détailler les dispositions du projet et de préciser les mesures d’insertion dans le tissu urbain 
à l’échelle locale. Elle correspond au périmètre d’intervention de l’opération (cf. Chapitre III : 
Description du projet). Cette zone d’étude englobe notamment le « périmètre ferroviaire » 
(aménagements des espaces ferroviaires, y compris bâtiments voyageurs) et le « périmètre 
intermodal » (aménagements intermodaux autour de la gare). Cette zone d’étude est pertinente pour 
étudier les risques technologiques, l’acoustique, la biodiversité, la géotechnique, les eaux 
souterraines, l’urbanisme, les déplacements et les réseaux. 
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Figure 123 : Présentation des zones d’études rapprochée et directe 

Source : Egis, 2020 
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 La population et la santé humaine 
 

2.1. Contexte socio-économique 
 

2.1.1. Découpage administratif 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay concerne la commune de Fontenay-sous-Bois. 

Cette commune se situe dans la région d’Île-de-France et fait partie de la Métropole du Grand Paris (MGP). 
Cet Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), créé le 1er janvier 2016, se compose de 11 
Établissements Publics Territoriaux (EPT) et regroupe 131 communes. 

Un département, le Val-de-Marne (94), et un EPT, l’EPT10 Paris-Est Marne-et-Bois, sont concernés par le 
projet. 

  

Figure 124 : Fontenay-sous-Bois dans la Métropole du Grand Paris 

Source : site internet http://www.metropolegrandparis.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Évolution et structure de la population 

Nombre d’habitants et évolution 

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 sur la commune de Fontenay-sous-Bois et évolution 

 Population communale Évolution annuelle Évolution totale 

Commune 1999 2006 2011 2016 
Période 

1999/2006 
Période 

2006/2011 
Période 

2011/2016 
Période 

1999/2006 
Période 

2006/2011 
Période 

2011/2016 

Fontenay-
sous-Bois 

50 921 51 727 52 723 53 424 +0,22 % +0,38% +0,26% +1,58% +1,92% +1,32% 

 

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. 

 

Zone d’étude 
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Densités de population  

La zone d’étude se situe en petite couronne francilienne, à proximité de Paris. La petite couronne est un 
territoire densément occupé et urbanisé dans sa quasi-totalité. La petite couronne accueille 8 600 habitants 
par km² quand le reste de l’Ile-de-France n’en accueille que 4 500 par km². La densité de population n’y est 
pas homogène. La partie centrale est la plus dense avec une densité de population de plus de 50 000 habitants 
au km² dans les arrondissements parisiens et certains quartiers limitrophes et des densités plus faibles, allant 
jusqu’à moins de 50 habitants par km² notamment dans les Territoires Grand Paris Sud Est Avenir et Gand-
Orly Seine Bièvre. 

A titre de comparaison les densités de population de Paris, de la petite couronne, du département du Val-de-
Marne et de la région Ile-de-France, sont respectivement de 21 100, 8 600, 5 200 et 4 500 habitants par km². 

 

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. 

 

L’aire étudiée est marquée par des densités importantes caractéristiques de la petite couronne francillienne.  

L’IRIS (Îlots Regroupés pour l’Information Statistique - découpage infra communal du territoire sur lequel sont 
recensés, entre autres, la population et l’emploi) de la zone d’étude rapprochée dépasse les 5 000 habitants 
par km² à l’Ouest de l’A86, tandis qu’à l’Est de l’A86 l’IRIS est inférieure à 5 000 habitants par km².  

La carte en page suivante représente les densités de population à l’IRIS en 2013 à partir des estimations de 
l’Institut Paris Région sur la base des données de l’INSEE. 
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Figure 6 : Densités de population actuelle dans les zones d’étude rapprochée et directe 

Source : Iris, 2013
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Prévisions de croissance de la population 

Les évolutions de la population attendues à l’horizon 2035 ont été estimées par l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de la région Ile-de-France (IAU) en prenant en compte les projets de construction de logements 
prévus (études menées dans le cadre du projet du Réseau de Transport du Grand Paris Express, sur les 
communes accueillant une gare).  

Les chiffres correspondants sont synthétisés dans le tableau ci-dessous pour la commune de Fontenay-sous-
Bois 

Évolutions de population à l’horizon 2035 

 Évolution 2016 - 2035 

Commune 2016 
Estimation 

2030 
Évolution 

globale 
Évolution 
annuelle 

Fontenay-sous-Bois 53 000 59 500 +11% +0,6 % 

Source : IAU-IDF pour les estimations 2035 

 

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).  

 

2.1.3. Logement et habitat 

Le tissu d’habitat sur la zone d’étude rapprochée est diversifié, on observe : 

� un tissu à dominante pavillonnaire dans la partie Ouest de Fontenay-sous-Bois ; 

� de l’habitat collectif discontinu à Fontenay-sous-Bois à mesure que l’on se rapproche de Val de 
Fontenay (notamment quartiers des Larris, Jean Zay, La Redoute) ; 

� du tissu à dominante pavillonnaire à l’Est de Val de Fontenay. 

Les communes au sein de l’aire d’étude présentent une part prédominante d’appartements par rapport aux 
maisons individuelles. En 2016, la commune de Fontenay-sous-Bois présente une part prédominante de 
logements collectifs (74,9%) par rapport aux logements individuels (23,9%).  

Par ailleurs, 53,3% des ménages ont emménagé dans leurs résidences principales depuis 10 ans ou plus et 
10,3% des ménages depuis moins de 2 ans. 

 

 

Catégories et types de logements à Fontenay-sous-Bois 

 2016 % 2011 % 

Ensemble 23 600 100 23 355 100 

Résidences principales 22 225 94,2 22 255 95,3 

Résidences secondaires et logements 
occasionnels 

336 1,4 174 95,3 

Logements vacants 1 040 4,4 926 4,0 

Maisons 5 635 23,9 5 614 24,0 

Appartements 17 675 74,9 17 359 74,3 

Source : INSEE – RP 2011 et 2016 

 

Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2016 

 Nombre de ménages Part des ménages en % 

Ensemble 22 225 100,0 

Depuis moins de 2 ans 2 282 10,3 

De 2 à 4 ans 4 199 18,9 

De 5 à 9 ans 3 908 17,6 

10 ans ou plus 11 836 53,3 

Source : INSEE – RP 2016 

 

Des quartiers prioritaires se situent à proximité de la zone d’étude rapprochée : 

� la Redoute (Le Fort-Michelet) et Les Larris à Fontenay-sous-Bois, tous deux à environ 500 m à l’Ouest 
de la zone d’étude rapprochée  ; 

� le Pré-Gentil à Rosny-sous-Bois à environ 1 km au Nord-Est de la zone d’étude rapprochée. 

La carte en page suivante illustre la répartition des typologies d’habitat selon le mode d’occupation du sol 
2008 (inventaire numérique de l'occupation du sol de l'Île-de-France). L’« habitat autre » fait référence à de 
l’habitat particulier de type logement de fonction. 
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Figure 6 : Tissu d’habitat dans les zones d’étude rapprochée et directe 

Source : Institut Paris Régions, 2008 
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2.1.4. Population active et emploi 

Nombre d’emplois et évolutions 

La zone d’étude rapprochée se caractérise avant tout par la présence de Val de Fontenay, pôle d’emploi 
majeur de l’Est francilien. 

Sur 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). 

 

Évolution des emplois entre 2011 et 2016 sur la commune de Fontenay-sous-Bois 

 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% 

Sources : INSEE 2011, INSEE 2016 

 

Densités d’emplois  

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

 

Prévisions de développement de l’emploi 

Les évolutions de l’emploi attendues à l’horizon 2035 ont été estimées par l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de la région Ile-de-France (IAU).  

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 %. 

Évolution des emplois à l’horizon 2035  

 Emplois Évolution 2014 - 2035 

Commune 2016 Estimation 2035 Évolution globale 
Évolution 
annuelle 

Fontenay-sous-Bois 27 616 36 500 +32% +1,7% 

Source = INSEE 2014 et 2016, IAU-IDF pour les estimations 2035 
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Figure 10 : Densités d’emploi dans les zones d’étude rapprochée et directe 

Source : Institut Paris Région, 2013
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Tissus et pôles d’activités 

La carte en page suivante montre la localisation des activités sur la zone d’étude rapprochée Elle montre une 
faible mixité entre activités et tissus résidentiels (à noter : les équipements et les activités non individualisées 
par rapport à l'habitat comme les commerces en rez-de-chaussée n’y sont pas représentés). 

 

Autour du pôle de la gare de Val de Fontenay, les principaux types d’activités correspondent :  

� au centre commercial à l’ouest de la gare RER ; 

� aux immeubles de bureaux de part et d’autre de la gare ; 

� aux zones d’activités à l’est de la gare constituées par la zone du Péripôle et du secteur de la pointe. 

 

À Val de Fontenay, le tissu est composé d’un important parc tertiaire spécialisé dans le secteur de la banque 
et de l'assurance, mais aussi d’un tissu d'activités et d'entrepôts logistiques dont le développement a 
bénéficié de la desserte par l’autoroute A 86. De plus, un bâtiment de la RATP regroupe les activités de 
maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie de l’entreprise.  

 

D’après les données transmises par la chambre de commerce et d'industrie départementale du Val-de-Marne, 
les fonctions industrielles et support et les fonctions tertiaires supérieures se partagent les deux tiers des 
emplois au sein du secteur de Val de Fontenay. Les services d’appui au tertiaire sont également bien 
représentés. Les activités bancaires (BNP Paribas, Axa Banque et Société générale) regroupent un quart des 
emplois, et les transports terrestres (RATP) environ 10 %. 

 

On estime en 2014, à 19 000, le nombre d'emplois de ce secteur, en considérant les 3 unités stratégiques 
territoriales (IRIS) les plus proches de la gare. Dans un secteur de 800 m pôle du Val de Fontenay, le nombre 
d’emplois est estimé à 16 800, soit 70% des emplois de la ville qui se situent sur ce secteur (source : APUR).  



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE V ANALYSE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 198 

 

 
Figure 11 : 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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2.2. Occupation des sols 
 

2.2.1. Occupation du sol 

Le pôle de Val de Fontenay est aujourd’hui situé entre un quartier d’habitations et de bureaux à l’Ouest et un 
quartier de zone d’activités à l’Est (Péripôle) et de quelques zones d’habitat (ZAC Pierre-Demont) séparés par 
le faisceau de voies ferroviaires de Paris Est (RER E, ligne P du réseau Transilien, trains Grandes lignes, …) et 
l’autoroute A86.  

Le bâtiment voyageurs (commun aux RER A et E) et le pôle bus sont positionnés côté Ouest. Des bâtiments 
tertiaires ainsi qu’un centre commercial sont implantés aux abords de la gare. Cette rive Ouest du pôle de la 
gare de Val de Fontenay comporte à la fois : 

� des zones d’habitations collectives caractéristiques des années 1970 ; 

� un îlot complet dédié au centre sportif Salvador Allende et à un centre commercial d’échelle régionale 
(enseigne Auchan, environ 70 commerces) ; 

� le quartier tertiaire dense Val de Fontenay datant des années 1980. 

 

À l’Est, la zone d’activités du Péripôle est vouée à terme à muter (projet urbain en cours de définition). La rive 
Est se démarque par : 

� de grandes zones à vocation industrielle et logistique ; 

� un nouveau quartier tertiaire en développement ; 

� la ZAC Pierre-Demont construite dans les années 2000, comportant des petits collectifs ; 

� des zones pavillonnaires qui s’étendent vers Neuilly-Plaisance et Le Perreux-sur-Marne. 

 

Les rives de part et d’autre du pôle de la gare de Val de Fontenay sont ainsi très contrastées, marquées à 
l’Ouest par un bâti constitué et à l’Est par un secteur en mutation. 

Synthèse du contexte socio-économique 

La population de Fontenay-sous-Bois est estimée à 53 424 habitants en 2016. Depuis une dizaine d’année, 
l’augmentation démographique connait un léger ralentissement (+2% sur la période 2011-2016). La 
population à Fontenay-sous-Bois atteindrait près de 59 500 habitants en 2035, soit une accélération du 
rythme de croissance par rapport aux années récentes. 

Le tissu d’habitat dans la zone d’étude est diversifié, à dominante d’habitat collectif dans la zone d’étude 
rapprochée du pôle gare avec quelques franges d’habitat individuel. La zone d’étude directe ne comprend 
pas d’habitat. Des quartiers dit « prioritaires » se situent à proximité de la zone d’étude. 

Val de Fontenay est un centre attractif pour l’emploi dans l’Est francilien. Les activités du pôle économique 
de Val de Fontenay sont de nature financières, commerciales et de services administratifs. La croissance 
des emplois dans le pôle Val de Fontenay à l’horizon 2035, attendrait +32%, soit une densification des 
emplois très importantes sur la zone d’étude rapprochée. 

Une forte intensification notamment à l’Est du pôle est attendue sur les prochaines années en termes 
d’emplois et de population, induisant une augmentation des flux depuis et vers la gare et notamment à 
l’Est du pôle. 
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Figure 125 : Occupation du sol 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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2.2.2. Caractéristiques des unités territoriales 

Le quartier de Val de Fontenay est marqué à la fois par une large surface d’infrastructures et de zones 
d’activités. Ces dernières laissent toutefois peu à peu la place à des nouveaux quartiers de bureaux surtout. 

 

 

Figure 126 : Surface par type d’occupation du sol dans un rayon de 500 m autour de la gare de Val de Fontenay 

 

Le secteur est coupé en deux selon un double axe Nord-Sud composé d’une part par les voies de la ligne E 
du RER cernées par les deux chaussées de l’A86, et d’autre part, à 300 m à l’est, par l’avenue du Général de 
Gaulle/avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD86, ex-RN186). L’avenue Louison Bobet (RD143) (axe 
Est/Ouest), au Sud, constitue l’unique franchissement de l’A86 sur le secteur. 

Le quartier du Val de Fontenay est isolé du bourg ancien de Fontenay-sous-Bois par une ligne de crête 
relativement abrupte, appartenant au plateau de Belleville. Les deux quartiers ont des types urbains très 
différents et communiquent peu. Autour du pôle transport se trouve un quartier d’immeubles tertiaires sur 
dalle des années 1970-80, puis des immeubles plus récents en s’éloignant de la gare.  

À l’Ouest se trouve le centre commercial du Val de Fontenay, dont le rayonnement est faible. Le bâtiment est 
en bon état, mais ses façades sont aveugles et les espaces publics y sont rares. Une piscine et une patinoire 
sont situées dans le même ensemble que le centre commercial. 

Plus loin se trouvent des quartiers résidentiels peu denses, composés d’immeubles et d’espaces verts 
abondants. Le réseau de voies principales y découpe de larges îlots desservis par des impasses.  

À l’Est de la RD86, le tissu mélange, autour d’une trame viaire de faible gabarit, habitat pavillonnaire, petits 
immeubles collectifs et petits locaux d’activités souvent en déclin, notamment dans le quartier des Alouettes 
au Sud de la ligne A du RER. Ce quartier est pourvu de peu de commerces et d’équipements, une école y est 
présente. 

 

Entre la RD86 et l’A86 se trouve le secteur du Péripôle. Cette zone, qui s’étend du diffuseur de l’A86 au Nord 
aux voies de la ligne A du RER, est une zone d’activités (logistique). Le Péripôle Sud, qui s’étendait au Sud des 
voies de la ligne A du RER jusqu’à la rue Carnot, a été vendu et accueille désormais des bureaux et le quartier 
tertiaire Périgare. 

Plus au Nord et de l’autre côté de la voie ferrée par rapport au site du Péripôle, entre l’A86 et la voie ferrée, 
se trouve le site de la Garenne, sur la commune de Rosny-sous-Bois, occupé par un site logistique (bureaux et 
entrepôts) et entouré de pavillons d’habitation individuels. 

Plus au Sud, l’avenue Louison Bobet, du franchissement de l’A86 à la Place du Général Leclerc, traverse un 
tissu mixte et peu dense de petits immeubles collectifs, activités et pavillons. 

 

2.2.3. Développement du secteur 

Le développement du secteur Val de Fontenay concernent à la fois les projets à l’Est du RER E, comme les 
zones d’activités du Péripôle, mais aussi de la RD86 (zones des Marais et de la Pointe), et le renouveau du 
pôle tertiaire et commercial existant côté Ouest. Il s’agit principalement de densifier, de diversifier la 
programmation du quartier, réaménager l’espace public et améliorer l’intégration des infrastructures de 
transport présentes pour limiter les coupures urbaines existantes, et ainsi reconnecter le quartier des 
Alouettes au reste de la ville de Fontenay-sous-Bois.  

L’enjeu est de réaménager le quartier existant autour du pôle gare, en le densifiant et en améliorant les 
continuités urbaines et les liaisons avec la ville existante et le centre ancien côté Ouest. 

 

Synthèse de l’occupation des sols 

Les rives de part et d’autre du pôle de Val de Fontenay sont très contrastées, marquées à l’Ouest par un 
bâti constitué (zone d’activité, habitations et bureaux) et à l’Est par un secteur en mutation. 

À Val de Fontenay, le secteur est dominé par les infrastructures ferroviaires et routières créant une 
véritable coupure et par des zones d’activités peu à peu remplacées par des bureaux. 

Le projet s’insère dans un quartier francilien stratégique dont le réaménagement est amorcé, les projets 
se situant essentiellement à l’Est du RER E. 
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2.3. Risques naturels et technologiques 
 

2.3.1. Risque climatique 

Le changement climatique est une variation de l’état du climat qui peut être identifiée par une analyse 
statistique des changements du climat sur une longue période.  

Le changement climatique (ou dérèglement climatique) est entendu comme les modifications du climat 
attribuables aux activités humaines et en particulier aux émissions de gaz à effet de serre. 

Les principaux effets du changement climatique cités sont :  

� Une hausse globale des températures favorisant des épisodes de sécheresse et canicule, 

� La montée du niveau des mers et océans, 

� L’intensification des catastrophes naturelles et évènements extrêmes, 

� La perturbation de la faune et de la flore sauvage, 

� La perturbation des activités humaines et en particulier les productions agricoles, 

� L’augmentation des risques sanitaires. 

Toutefois, au vu de la localisation du projet et des risques naturels connus sur le site du projet le risque 
climatique n’est pas significatif sur le secteur d’étude. 

 

2.3.2. Risque sismique 

La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité en fonction 
de la probabilité d’occurrence des séismes : 

� une zone de sismicité où il n’y a pas de de prescriptions parasismiques particulières pour les 
bâtiments ; 

� quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 

Comme le montre la carte ci-contre, la zone d’étude étendue se situe en zone de sismicité de niveau 1 (très 
faible). Aucune disposition particulière à ce titre n’est à prendre pour la construction et la réalisation 
d’infrastructures. Au sein de cette zone, les articles R.563-2 et suivants du code de l’environnement 
n’impliquent l’application d’aucune mesure préventive.  

Le risque au droit de la totalité de la zone d’étude est faible. 

 

Figure 127 : Zonage sismique de la France  

Source : BRGM 
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2.3.3. Risque de mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol et du 
sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Ils sont fonction de la nature et de la disposition des couches 
géologiques. Les déplacements peuvent être lents (tassements, retrait-et gonflement des argiles) ou très 
rapides (effondrement de cavités souterraines ou artificielles). Les risques de mouvements de terrain dans 
l’aire d’étude peuvent être de plusieurs origines :  

� les variations de la quantité d’eau dans un sol argileux, entraînant des phénomènes de retrait et 
gonflement des argiles ; 

� la présence de cavités souterraines abandonnées et/ou en surpoids en surface (urbanisation intense) 
entraînant des tassements, des affaissements voire des effondrements de terrain ; 

� la présence de cavités souterraines soumises au phénomène de dissolution du gypse. 

Retrait et gonflement des argiles 

L’état d’hydratation des sols affecte directement la structure des argiles (en particulier celles constituées de 
minéraux sensibles). En période sèche se produit une rétractation des argiles avec pour conséquence un 
tassement vertical des sols. En période humide, les sols se gorgent d’eau et les argiles subissent des 
phénomènes de gonflement.  

Ces variations sont donc essentiellement gouvernées par les conditions météorologiques. De plus, une 
modification de l’équilibre hydrique établi (imperméabilisation, drainage, concentration de rejet d’eau 
pluviale, …) ou une conception des fondations de bâtiment inadaptée à ces terrains sensibles peut tout à fait 
jouer un rôle pathogène.  

Les ouvrages qui reposent sur des sols argileux peuvent subir des dommages importants : fissuration, rupture, 
effondrement. 

Le risque est très élevé lorsque ces argiles affleurent et constituent les premiers mètres de roche en place. Il 
existe aussi en profondeur mais dans une moindre mesure.

 

 

Figure 128 : Illustration schématique des phénomènes de retrait-gonflement des argiles  

Source Graphies / MEDDE / DPPR  

 

Risque de de retrait et gonflement des argiles la zone d’étude rapprochée 

Il existe un PPR Mouvements de terrain qui place la zone d'étude rapprochée dans un aléa de retrait et 
gonflement des argiles moyen (PPR gonflement des argiles prescrit le 09/07/2011). Il a été approuvé le 
21/11/2018. 
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Figure 129 : Risque de retrait-gonflement des argiles dans les zones d’étude rapprochée et directe 

Source Géorisques, 2020  
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Présence de cavités souterraines 

Il existe en Ile-de-France des cavités souterraines naturelles (phénomène de dissolution ou de suffosion) et 
anthropiques (exploitation souterraine) dont l’évolution peut entraîner des mouvements de terrain en 
surface.  

L’exploitation ancienne et intense des sous-sols de l’Ile-de-France est à l’origine de nombreuses cavités 
souterraines anthropiques. Les anciennes carrières représentent au total une superficie de plus de 5 000 ha 
répartis sur plus de 300 communes. Certaines de ces carrières, particulièrement dégradées, sont à l'origine 
de mouvements de terrain susceptibles d'affecter la sécurité des biens et des personnes. En effet, la 
détérioration du toit de la carrière due à la pression des terrains de recouvrement provoque l'effondrement 
des terrains de surface sous la forme d'affaissement ou d'effondrements localisés (fontis) ou généralisés. 

La présence de formations gypseuses dans la géologie du Bassin parisien explique l’existence de cavités 
naturelles. Le gypse, ou pierre à plâtre, est composé de sulfate de chaux, instable au contact de l’eau. Il s’agit 
donc d’un matériau très soluble et caractérisé par une faible résistance. Après son dépôt, la couche rocheuse, 
fracturée, a fait l’objet d’une érosion interne (dissolution) responsable de cavités. 

L’instabilité des terrains au droit des cavités souterraines peut prendre trois aspects principaux : 

� l’effondrement de terrain (fontis) peut être lent ou rapide et résulte de la rupture des appuis ou du 
toit d'une cavité souterraine, rupture qui se propage jusqu'en surface de manière plus ou moins 
brutale, et qui détermine l'ouverture d'une excavation grossièrement cylindrique, de 1 à 3 mètres de 
diamètre et parfois plus d’un mètre de profondeur, lorsque les cavités naturelles sont importantes et 
de faible profondeur ; 

� l’affaissement de terrain, dépression topographique en forme de cuvette due au fléchissement lent 
et progressif des terrains de couverture, se traduit par une déformation de la surface qui peut 
atteindre plusieurs décimètres, lorsque les cavités sont de petits volumes, ou situées sous un 
recouvrement important (le foisonnement des terrains superficiels amortit alors la remontée du 
vide) ; 

� la perte des caractéristiques mécaniques (taux de travail admissible) représente la manifestation 
ultime de petits vides situés à grande profondeur qui décompriment les terrains jusqu’en surface. 

 

Risque de présence de cavités souterraines sur la zone d’étude rapprochée 

Un PPR effondrement de cavités souterraines, carrière et gypse a été prescrit le 01/08/2001 sur la commune 
de Fontenay-sous-Bois. La zone d’étude rapprochée n’est pas concernée par le périmètre de ce PPR. 

Ainsi, dans l’état actuel des connaissances, il n’y a pas de risque de mouvement de terrain par affaissement 
et effondrement de terrain recensé au droit de la zone d’étude. 

 

 

 

Le phénomène de la dissolution du gypse 

La dissolution du gypse se produit lorsqu’il est soumis à un apport d’eau « non chargée en sulfate » par 
infiltration de la pluie ou mise en communication avec une nappe d’eau souterraine non chargée. Selon le 
type de cristallisation du gypse et sa densité dans le massif encaissant, ce phénomène peut entraîner soit une 
dégradation diffuse des caractéristiques mécaniques d’un horizon géologique, soit la création de cavités 
souterraines appelées vides de dissolution, de dimensions variables. 

La dissolution du gypse s’accompagne alors de décompressions des terrains sus-jacents et/ou, dans le cas 
extrême, d’apparition de fontis (cf. figure suivante). 

 
Figure 130 : Phénomène de dissolution du gypse 

Source Graphies / MEDDE / DPPR  

 

Un projet comportant des passages souterrains est susceptible d’activer ou de réactiver le phénomène de 
dissolution du gypse en modifiant le régime d’écoulement des nappes d’eau souterraines dans des zones 
marquées par la présence de gypse. 

L’existence de zones décomprimées ou de vides dans le sous-sol peut entraîner des tassements lors d’un 
creusement. Des vides existants peuvent être ébranlés par les vibrations d’un tunnelier, et activer le départ 
d'un fontis. Ces mouvements de terrain sont susceptibles de causer des désordres sur le bâti et plus 
généralement sur les ouvrages situés à l’aplomb et au voisinage des infrastructures du projet. Ce phénomène 
de dissolution est donc pris en compte dans le choix des méthodes constructives et la conception des 
ouvrages. 
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Risque de phénomène de dissolution du gypse sur la zone d’étude rapprochée 

Un PPR effondrement de cavités souterraines, carrière et gypse a été prescrit le 01/08/2001 sur la commune 
de Fontenay-sous-Bois. La zone d’étude rapprochée n’est pas concernée par le périmètre de ce PPR. 

Si la bibliographie actuelle ne mentionne pas de carrière de gypse au droit du site d’étude, la présence de 
gypse au sein des couches géologiques reste possible dans les formations suivantes :  

� Masses et Marnes du Gypse / Marnes Infragypseuses / 4ème masse du Gypse ;  

� Sables de Monceau ;  

� Calcaires de Saint-Ouen ;  

� Sables de Beauchamp ;  

� Marnes et Caillasses.  

Lors de la campagne géotechnique G1 ES/PGC réalisée par Egis en juin 2018, aucun niveau gypseux n’a été 
rencontré au droit des sondages carottés. De plus, aucune anomalie significative qui pourrait être causée par 
de la dissolution de gypse n’a été observée au droit des sondages pressiométriques au vu de l’interprétation 
des enregistrements des paramètres de forage. 

À noter cependant que d’autres études géotechniques ont été réalisées au droit du secteur de Val de Fontenay 
(notamment pour la Ligne 15 Est du Réseau de Transport du Grand Paris Express). D’après ces études, des 
effondrements globaux liés au phénomène de dissolution du gypse ne sont pas à craindre, mais elles 
n’écartent cependant pas la présence de dissolutions et d’effondrements localisés, car certains sondages 
ont mis en évidence la présence de banc massif de gypse et de passages déstructurés sur une épaisseur 
importante, ainsi que des circulations d’eau susceptibles d’accélérer le processus de dissolution du gypse. 
Des études complémentaires seront réalisées lors des phases ultérieures du projet.  

Autres risques d’effondrement 

Ces autres risques de mouvement de terrain concernent des risques liés à la géologie en place et mis en 
évidence par les études géotechniques préliminaires. 

A ce stade des études, ce risque est notable de part et d’autre de la gare de Val de Fontenay. Un 
approfondissement local du contact Alluvions / Masses et Marnes du Gypse a été mis en évidence par les 
reconnaissances du futur PASO Nord-Sud, au droit du RER A au niveau de la gare de Val de Fontenay.  
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Figure 131 : Aléa risque carrières et dissolution du gypse dans les zones d’étude rapprochée et directe 

Source : Géorisques, 2020  
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2.3.4. Risque d’inondation 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables. Elle 
se caractérise par une augmentation du débit d’un cours d’eau et par une élévation de la hauteur d’eau. Il est 
distingué différentes origines d’inondations : 

� les inondations par débordement direct (eaux superficielles) ; 

� les inondations par ruissellement pluvial (eaux superficielles) qui interviennent lors de la saturation 
et du refoulement des réseaux d’assainissement suite au ruissèlement sur les surfaces 
imperméabilisées ; 

� les inondations par débordement indirect ou inondation par remontée des nappes phréatiques.  

 

Risques d’inondation liés aux eaux superficielles sur la zone d’étude rapprochée 

La Marne fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) approuvé le 15 novembre 
2010. Le secteur du projet n’est pas concerné par les zones de risques définies dans ce PPRi. 

La zone d’étude rapprochée étant éloignée de la Marne, elle n’est pas concernée par le risque d’inondation 
par débordement de cours d’eau. 

Le DDRM du Val-de-Marne précise que le Préfet du Val-de-Marne a prescrit, par arrêté préfectoral n° 2001-
2440 du 9 juillet 2001, l’élaboration d’un plan de prévention du risque inondation et coulée de boue par 
ruissellement en secteur urbain. La zone d’étude rapprochée n’est pas concernée. 
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Figure 132 : Aléa inondation par débordement de cours d’eau dans les zones d’étude rapprochée et directe 

Source : Géorisques (2018), zonage du PPRI (2010)  
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Risque de remontée de nappes 

Dans certains aquifères, lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau de la nappe peut devenir 
de plus en plus haut. La recharge naturelle annuelle de la nappe devient alors supérieure à la vidange annuelle 
vers les exutoires de la nappe, qu’ils soient naturels ou anthropiques (prélèvements). C’est dans ce contexte, 
des évènements pluvieux exceptionnels et des niveaux d’eau inhabituellement élevés, que la nappe peut alors 
atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l’eau : c’est le phénomène 
d’inondation par remontée de nappe. 

L’inondation par remontée de nappe est susceptible de modifier les caractéristiques mécaniques des terrains 
supportant les fondations des constructions provoquant : 

�  la diminution significative de la portance des terrains ; 

�  le tassement des terrains entrainant des fissures voire la ruine des bâtiments. 

 

Risque de remontée de nappe sur la zone d’étude rapprochée 

La zone d’étude rapprochée présente différents degrés de risque d’inondation par remontée des nappes 
d’eau souterraines. 

La carte de sensibilité présentée ci-après montre que le risque est : 

� faible à l’Ouest ; 

� moyen à l’Est ; 

� élevé avec nappe sub-affleurante au niveau du Péripôle. 
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Figure 133 : Aléa de remontée de nappes dans les zones d’étude rapprochée et directe 

Source : Géorisques (2018) 
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2.3.5. Risque industriel 

Définitions 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou 
l'environnement. Le risque industriel est lié à la mise en œuvre de l'activité humaine à des fins technologiques 
(industrielle, radioactive, etc.). 

Les conséquences d’un accident sur un site industriel peuvent être de plusieurs types : 

� les effets thermiques, liés à une combustion d'un produit inflammable ou à une explosion ; 

� les effets mécaniques, liés à une surpression résultant d'une onde de choc (déflagration ou 
détonation), provoquée par une explosion ; 

� les effets toxiques, résultant de l'inhalation d'une substance chimique toxique, à la suite d’une fuite 
dans une installation. 

Le recensement des sites à risque industriel est réalisé sur la base du recensement des installations classées 
pour la protection de l'environnement (ICPE) (loi du 19 juillet 1976) et des sites SEVESO (directive SEVESO 3 
transposée en droit français par le décret n°2014-284 du 3 mars 2014). Les sites émetteurs de déchets 
radioactifs et sites de pollution radioactive historique sont recensés sur la base de recensement de l’ANDRA. 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou 
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 

La nomenclature des installations classées soumet ces exploitations à un régime d’autorisation (pour les 
installations présentant les risques ou pollution les plus importants), d’enregistrement ou de déclaration (pour 
les activités les moins polluantes et les moins dangereuses).  

Pour les établissements à risques d’accidents majeurs (classés SEVESO), se distinguent les installations dites « 
seuil bas » des installations AS dites « seuil haut ». Ces dernières entraînent la mise en œuvre de servitudes 
d’utilité publique destinées à maîtriser l’urbanisation aux abords des sites dangereux. 

Risque industriel sur la zone d’étude rapprochée 

Aucun document réglementaire n’encadre le risque industriel sur la zone d’étude rapprochée. Par ailleurs, 
il n’y aucun site SEVESO dans ou à proximité de la zone d’étude rapprochée. 

Huit ICPE sont situées à proximité de la zone d’étude, dont deux au sein de la zone d’étude rapprochée. 
Aucune de ces ICPE ne génère un périmètre de risque technologique s’étendant au-delà de son emprise. À 
noter qu’aucune ICPE n’est présente dans la zone d’étude directe. 

Les enjeux liés à la présence d’ICPE soumises à autorisation ou enregistrement au sein de la zone d’étude 
rapprochée sont globalement faibles, il n’y a pas de concentration d’ICPE qui pourraient constituer d’enjeux 
particuliers pour le projet. 

 

ICPE recensées à proximité de la zone d’étude (en gras dans la zone d’étude rapprochée), Géorisques, 2018 

Commune Adresse Nom établissement Régime Activité 

Fontenay-
sous-Bois 

Av du Marechal 
Joffre 

AUCHAN SA Autorisation Centre commercial 

Fontenay-
sous-Bois 

33 Av Marechal de 
Lattre de Tassigny 

(EIP France 1) 

Établissement public 
foncier d’Ile de 

France 

(en cours de rachat 
par la SPL Marne-au-

Bois) 

Enregistrement Entrepôts 

Fontenay-
sous-Bois 

4 -12 Rue des terres 
Saint Victor 

Électrolyse 
fontenaysienne 

Autorisation Fabrication 

Fontenay-
sous-Bois 

68 Rue du Bois 
Galon 

Établissements 
ROCHE 

Enregistrement Déchets 

Fontenay-
sous-Bois 

16 Rue Jean-
Jacques Rousseau 

RATP Autorisation RATP 

Fontenay-
sous-Bois 

4 Av Jean Moulin RCU Autorisation chaufferie 

Rosny-
sous-Bois 

ZAC de la Garenne ADVENIS Autorisation entrepôts 

Neuilly-
Plaisance 

55 Rue Boureau 
Guerinière 

MELJAC - 
BETTENCOURT 

Autorisation 
Traitement métaux et 

plastiques 
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Figure 134 : Risque industriel dans les zones d’étude rapprochée et directe 

Source : Géorisques 2019 
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2.3.6. Risque de transport de matières dangereuses 

Définitions 

Une matière est classée dangereuse lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences graves pour la 
population, les biens et/ou l'environnement, en fonction de ses propriétés physiques et/ou chimiques, ou 
bien par la nature des réactions qu'elle peut engendrer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, 
radioactive ou corrosive. 

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport de matières dangereuses. Huit catégories de risques sont distinguées : 

� le risque d'explosivité : propriété de se décomposer violemment sous l'action de la chaleur ou d'un 
choc, en provoquant une énorme masse de gaz chauds et une onde de chocs ; 

� le risque gazeux : risque de fuite ou d'éclatement du récipient ; diffusion du gaz dans l'atmosphère ; 
risque propre à la nature du gaz : inflammabilité, toxicité, corrosivité, etc. ; 

� l'inflammabilité : propriété de prendre feu facilement ; 

� la toxicité : propriété d'empoisonner, c'est-à-dire de nuire à la santé ou de causer la mort par 
inhalation, absorption cutanée ou ingestion ; 

� la radioactivité : propriété d'émettre différents types de rayonnements ionisants ; 

� la corrosivité : propriété de ronger, d'oxyder ou de corroder les matériaux ou les tissus vivants (peau, 
muqueuses, etc.) ; 

� le risque infectieux : propriété de provoquer des maladies graves ; 

� le risque de brûlures : propriété de provoquer des brûlures par le chaud ou le froid. 

 

Le risque lié au transport de matières dangereuses sur la zone d’étude rapprochée 

Transport par voie routière 

Sur l’ensemble de la zone d’étude rapprochée, les routes départementales, nationales et les autoroutes sont 
concernées par le risque de transport de matières dangereuses notamment l’autoroute A86. 

La desserte des stations-service représente également un enjeu sur l’ensemble de la zone d’étude 
rapprochée. 

Cependant, l’enjeu global reste très diffus au sein de la zone d’étude rapprochée et difficile à évaluer avec 
précision étant donné le caractère sporadique de la circulation de véhicules contenant des matières 
dangereuses. 

 

 

Transport par voie ferrée 

La zone d’étude rapprochée traverse de nombreuses voies ferrées empruntées pour le transport de 
marchandises et notamment le transport de matières dangereuses, qui présente un risque relativement 
réduit. 

 

Transport par voie fluviale 

La Marne est utilisée pour le transport de matières dangereuses, et présente un risque réduit.  

 

Transport par canalisation 

Des études de sécurité, dont la réalisation est obligatoire pour certaines canalisations transportant des 
matières dangereuses, définissent trois types de zones de danger (dangers significatifs pour la vie humaine / 
dangers graves pour la vie humaine / dangers très graves pour la vie humaine).  

La délimitation de ces zones de danger est portée à connaissance des Maires et des présidents 
d’établissements publics de coopération intercommunale. Ceux-ci peuvent, en conséquence, définir des 
zones de restriction d’installation et de construction, qui sont alors retranscrites dans les documents 
d’urbanisme réglementaires. Les dispositions tiennent généralement, en zone de dangers significatifs, à 
l’obligation de prévenir le transporteur en amont du projet pour qu’il prenne les mesures nécessaires. En 
zones de dangers graves et très graves, sont généralement proscrites la construction d’immeubles de grande 
hauteur et la création ou l’extension d’établissements recevant du public (ERP) recevant plus de 300 
personnes (zones de dangers graves) ou plus de 100 personnes (zones de dangers très graves). 

La zone d’étude rapprochée est traversée par des canalisations de gaz.  
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Figure 135 : Risque de transport de matière dangereuse dans les zones d’étude rapprochée et directe 

Source : DDT94, 2019 
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2.3.7. Sites et sols pollués 

La région Ile-de-France est une région où l’industrie a joué, et joue encore, un rôle important. À ce titre, la 
pollution des sols est une problématique fondamentale de tout projet d’aménagement ou d’infrastructure. 

Précisons qu’un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les 
personnes ou l'environnement.  

Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à 
des fuites, à des épandages de produits chimiques, ou à des retombées de rejets atmosphériques accumulés 
au cours des années, accidentels ou pas. La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs 
souvent élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie en 
cela des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la 
pollution automobile près des grands axes routiers. 

De par l'origine industrielle de la pollution, la législation relative aux installations classées est la 
réglementation la plus souvent utilisée pour traiter les situations correspondantes. 

Données BASIAS et BASOL 

Les sites et sols pollués avérés et potentiels sont identifiés à partir des bases de données nationales BASOL et 
BASIAS. 

L’analyse des dossiers des ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) permet également 
dans certains cas d’identifier des sols pollués ou potentiellement pollués. 

La carte « Risque industriel », présentée en partie 2.3.5, permet de visualiser la localisation de ces différents 
sites par rapport à la zone d’étude rapprochée. 

 

Sites BASOL sur la zone d’étude rapprochée 

La base de données nationale BASOL recense les sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant de 
ce fait une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

La base de données BASOL recense à Fontenay-sous-Bois, mais en dehors de la zone d’étude rapprochée, le 
site suivant : 

� Site Le Relais des nations : Station-service située en milieu urbain. La pollution du site a été 
découverte suite à des travaux sur l'égout qui passe dans la rue et dans lequel la nappe chargée 
d'hydrocarbures a pénétré. 

Sites BASIAS sur la zone d’étude rapprochée  

La base de données BASIAS dresse l’inventaire historique des sites industriels abandonnés ou en activité et 
susceptibles de générer une pollution de l’environnement. 

Les sites de la base BASIAS présents à proximité de la zone d’étude sont nombreux (notamment implantés à 
Rosny-sous-Bois et à Fontenay-sous-Bois). La majorité des sites n’est plus en activité, mais la plupart présente 
un risque notable de pollution des sols. 

Cinq sites BASIAS se situent dans la zone d’étude rapprochée du futur pôle de la gare de Val de Fontenay, 
dont deux sont encore en activité, mais aucun dans la zone d’étude directe. 

 

Sites BASIAS recensés dans la zone d’étude 

Identifiant Nom établissement Adresse Activités Etat 

IC9436029 PARIBAT / 
SODIMAT 

29 Rue du Bois Galon 
Atelier d'application 
de peinture et vernis 

En activité 

IDF9402284 BRISTOL MYERS 
(SA) 

33 Avenue du 
Maréchal de Lattre de 

Tassigny 

Laboratoire 
pharmaceutique 

En activité 

IDF9400160 BTB, INITIAL (SA) 118 Avenue du 
Maréchal de Lattre de 

Tassigny 
Blanchisserie En activité 

IDF9402886 Electro Plastique 
Industriel (EPI), SA 

30 Rue Roger 
Salengro 

Atelier de matières 
plastiques 

Activité terminée 

IDF9403868 Express Pelliculage 
Vernissage Service 

SA (ex Sté Lavoir, ex 
Sté Sanam) 

85 Avenue de Neuilly 
Entreprise de 

traitement papier et 
carton 

Activité terminée 
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Figure 136 : Sites et sols pollués connus dans  les zones d’étude rapprochée et directe 

Source : BASIAS ; BASOL, 2019



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE V ANALYSE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 218 

 

Étude historique sur la zone d’étude rapprochée 

Dans le cadre du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay, une étude historique a été réalisée portant sur 
la pollution des sols au droit de la zone d’étude. Au terme de l’étude documentaire, les conclusions suivantes 
peuvent être formulées : 

� Avant 1931, l’emprise du site était constituée de parcelles agricoles et de pavillons d’habitation. 

� Entre 1931 et 2011, le site a subi des changements majeurs : construction de voies ferrées, du RER A, 
de routes départementales, de l’autoroute A86, d’immeubles de bureaux et de commerce, de la gare 
Val de Fontenay et aménagement des environs de la gare. 

� Entre 2011 et 2018, le site a conservé sa configuration actuelle. 

Sources de pollution hors site 

Dix sites BASIAS sont situés en amont hydraulique proche du site (<1 km) et peuvent potentiellement être à 
l’origine d’une contamination des eaux souterraines au droit de la zone d’étude. 

Aucun site BASOL n’est situé en amont hydraulique de la zone d’étude dans un rayon de 5 km. 

Sources de pollution sur site 

Plusieurs activités/installations sont considérées comme potentiellement polluantes : 

� Station-service EFR FRANCE (A) : 

o une station-service comprenant des postes de distribution de carburants, 4 cuves enterrées, dont trois 
cuves de 30 m3 (respectivement, pour l’essence (SP95), le supercarburant et le gasoil) et une cuve 
d’essence (SP98) de 60 m3 ; 

o aire de lavage au Nord du site ; 

o une citerne enterrée au Nord du site ; 

o une cuve enterrée de contenance inconnue à l’Ouest du site ; 

o un compresseur d’air à l’Ouest du site ; 

o une cuve enterrée de FOD de 7,5 m3 au Sud du site ; 

o un ancien réservoir neutralisé au béton au Sud du site ; 

o une fosse de décantation à l’angle Sud-Est du site ; 

o zones extérieures de parking des véhicules. 

� Locaux GILBERT EXPRESS (B) : 

o local à gaz. 

 

 

Figure 137 : Activités potentiellement polluantes au sein de la zone d’étude 

Source : Études historiques, documentaires t mémorielles, Egis, 2018 

Données des sondages in situ 

Suite à l’étude historique réalisée, un diagnostic pollution de sous-sol a été produit au droit de la zone d’étude 
directe. Le diagnostic concerne uniquement le secteur de l’aménagement souterrain de la gare de Val de 
Fontenay (localisation de futurs passages souterrains).  

Les investigations ont consisté en 4 sondages de sol en carottage sous gaine jusqu’à 20 m de profondeur et 
en 21 prélèvements et analyses du sol entre 0 et 10 m.  

Le diagnostic a mis en évidence la lithologie plutôt hétérogène au droit des sondages réalisés. Les constats 
organoleptiques, tels qu’une odeur d’hydrocarbures ou de matière organique, ont été constatés au droit 
des 4 sondages.  

Au regard des analyses réalisées sur 21 échantillons, les éléments suivants peuvent être notés :  

� des dépassements des valeurs seuils ASPITET en métaux lourds sont constatés pour la quasi-totalité 
des prélèvements (16 échantillons sur 21) ;  

� 12 échantillons sur les 21 analysés peuvent être considérés comme inertes au regard de l’arrêté du 
12/12/2014.  
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Il n’est pas mis en évidence de contamination significative des sols de subsurface par les activités 
anthropiques. Les remblais présentent localement des concentrations significatives en métaux lourds. 

Pour les sols en profondeur, il n’est pas mis en évidence de contamination anthropique mais les paramètres 
relatifs à la fraction soluble / sulfates sont pénalisants et des dépassements des « normes » ISDI sur les métaux 
sur éluât sont parfois dépassés notamment dans les calcaires de Saint Ouen. 

Ces résultats impliquent des terres polluées qui doivent être gérées différemment en cas d’excavation : 
évacuation en ISDND (Installation de stockage de déchets non dangereux), ISDI (Installation de stockage de 
déchets inertes), ISDI amélioré. 

 

Par ailleurs, Qualitat Expertises a réalisé un repérage des matériaux et de produits contenant de l’amiante sur 
l’ensemble des enrobés identifiés sur les voiries et susceptibles d’être affectés directement ou indirectement 
par les travaux. Il a été repéré des matériaux et des produits contenant de l’amiante par analyse laboratoire 
sur la zone 1 située sur le site du Péripôle, au nord-est du pôle, représentée sur la figure ci-après. 

 

 

Figure 138 : Surfaces d’enrobés diagnostiquées 

Source : Qualitat Expertises, rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant la réalisation de voirie, avril 
2019 

 

Les enrobés présents sur la zone du Péripôle sont susceptibles de contenir de l’amiante.  

  

 

 

  

RER E 

Synthèse des risques naturels et technologiques 

Les risques naturels sont principalement liés à un aléa moyen de retrait-gonflement des argiles (PPR 
gonflement des argiles approuvé le 21/11/2018), un risque d’effondrement lié au phénomène de 
dissolution de gypse (présence d’un banc massif de gypse) et un risque faible à moyen de remontée de 
nappe au niveau du Péripôle. 

Les risques industriels présents au sein de la zone d’étude sont liés aux transports de matières 
dangereuses (canalisation, routier et ferroviaire). 

Aucun site BASOL n’est identifié dans la zone d’étude. Cinq sites BASIAS sont présents dans la zone d’étude 
rapprochée (dont trois en activité), mais aucun dans la zone d’étude directe. Les enrobés présents sur la 
zone sont susceptibles de contenir de l’amiante.  

A priori, aucune contamination significative des sols de subsurface par les activités anthropiques n’a été 
constatée. Les remblais présentent localement des concentrations significatives en métaux lourds. Pour 
les sols en profondeur, les paramètres relatifs à la fraction soluble / sulfates sont pénalisants et des 
dépassements des « normes » ISDI sur les métaux sur éluât sont parfois dépassés. 
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2.4. Cadre de vie et santé humaine 
 

2.4.1. Indicateurs généraux de la santé des Franciliens 

L’état de santé en Île-de-France (IDF) apparaît globalement bon au regard de grands indicateurs comme la 
mortalité ou l’espérance de vie, et pour certains indicateurs thématiques comme la mortalité par cancers ou 
par maladies cardio-vasculaires (les deux premières causes de décès en France). 

Mais des inégalités de santé marquées sont liées aux inégalités sociales et aux particularités franciliennes : 

� surmortalité des femmes par cancer du poumon par rapport au reste de la France ; 

� région de métropole la plus touchée par les épidémies de VIH et de tuberculose ; 

� exposition chronique des franciliens à la pollution de l’air extérieur ; 

� pathologie liées à l’insalubrité et à la pollution de l’air intérieur ; 

� impacts de la pollution des sols et de la contamination des eaux potables par les pesticides et les 
nitrates ; 

� indicateurs de santé périnatale inégaux sur le territoire (mortalité infantile élevée par rapport au 
niveau national sur certains départements, notamment la Seine-Saint-Denis). 

 

La région Ile-de-France doit faire face à des enjeux de santé telles que : 

� vieillissement de la population ; 

� maladies chroniques (obésité, diabète, cancer, …) liées au mode de vie ; 

� qualité de vie, … 

 

À noter que la zone d’étude rapprochée du projet est située en limite Sud du département de Seine-Saint-
Denis. Les résultats d’observation de la santé sur ce département montrent une situation socio-sanitaire 
relativement défavorable par rapport à l’Ile-de-France et à la France métropolitaine. 

 

2.4.2. Qualité de l’air 

La pollution atmosphérique est définie selon la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (loi 96-1236 
du 30 décembre 1996 intégrée au Code de l'Environnement – LAURE aux articles L.220-1 et suivants du code 
de l’environnement) de la façon suivante : 

« Constitue une pollution atmosphérique [...] l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans 
l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en 
danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les échanges 
climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 

 

Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont les conséquences d’interactions complexes entre 
une multitude de composés. Deux types d’effets sont recensés : 

� les effets aigus qui résultent de l’exposition d’individu sur une durée courte. Ils s’observent 
immédiatement ou dans les jours qui suivent l’exposition ; 

� les effets chroniques qui découlent d’une exposition sur le long terme (une vie entière). Ils sont plus 
difficiles à évaluer car l’association entre les niveaux de pollution et l’exposition n’est pas immédiate. 

Les polluants atmosphériques peuvent être classés selon plusieurs groupes ou familles en fonction de leur 
origine, de leur nature ou de leur action (effets sanitaires ou réchauffement climatique). Les polluants 
atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont choisis car ils 
sont représentatifs de certains types de pollution (industrielle ou automobile) et/ou parce que leurs effets 
nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont avérés. Pour ces derniers, différentes directives de l’Union 
Européenne, retranscrites pour la plupart en droit national, s’appliquent et définissent des valeurs seuils de 
concentration à respecter. 

 

Les principaux indicateurs de pollution atmosphérique sont présentés dans les paragraphes suivants :  

� Dioxyde de soufre (SO2) : c’est un polluant indicateur de pollution d’origine industrielle, émis par les 
secteurs de la production d’énergie et de l’industrie manufacturière ; 

� Particules fines PM10 et PM2,5 : les particules fines peuvent être distinguées, selon leur diamètre, 
en PM10 (diamètre inférieur à 10 μm) et PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5 μm). Les combustions 
industrielles, le transport, le chauffage domestique et l’incinération des déchets sont des émetteurs 
de particules en suspension.  

Les particules peuvent être transportées sur de longues distances et faire l’objet de phénomènes de 
réémission une fois déposées.  

Les particules, composées de polluants organiques et chimiques, se fixent à l’intérieur des poumons, 
en particulier les plus fines (PM2,5) et sont ainsi la cause de nombreux décès prématurés et de 
l’aggravation de maladies cardio-vasculaires et respiratoires (asthme).
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� Oxydes d’azote (NOx) : en contexte urbain, la principale est le trafic routier. 

� Monoxyde de carbone (CO) : des taux importants de CO peuvent provenir d’un moteur qui tourne 
dans un espace clos, d’une concentration de véhicules qui roulent au ralenti dans des espaces 
couverts ou de mauvais fonctionnement d’un appareil de chauffage.  

En cas d’exposition très élevée et prolongée, il peut être mortel ou laisser des séquelles 
neuropsychologiques.  

� Composés Organiques Volatils (COV) : les composés organiques volatils sont libérés lors de 
l’évaporation des carburants, ou les gaz d’échappement. Ils sont majoritairement émis par le trafic 
automobile, le reste provenant des processus industriels de combustion. Cette famille comprend de 
nombreux composés regroupés dans les sous-familles des alcanes, des alcènes et alcynes, des 
aldéhydes et cétones, des hydrocarbures aromatiques monocycliques et des hydrocarbures 
halogénés ; 

� Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : les HAP sont formés lors de combustion 
incomplètes (bois, charbon, fioul, essence, goudrons de houille, cigarettes…) puis rejetés dans 
l’atmosphère ; 

� Benzène (C6H6) : le benzène est un polluant émis majoritairement par le trafic routier, plus 
particulièrement les véhicules à motorisation essence dont les deux roues motorisées. Il est 
également présent à proximité des zones de stockage et de distribution de carburants, comme les 
stations-services. Il peut également être émis lors de la combustion de biomasse de type chauffage 
au bois domestique.  

� Ozone (O3) : il n’est pas directement émis dans l’atmosphère, il s’agit d’un polluant secondaire. Il est 
principalement formé par réaction chimique entre des gaz précurseurs, le dioxyde d’azote et les 
Composés Organiques Volatils, sous l’effet d’un rayonnement solaire.  

 

Les critères nationaux de qualité de l’air 

En matière de qualité de l’air, trois niveaux de réglementations imbriqués peuvent être distingués (européen, 
national et local). L’ensemble de ces règlementations a pour principales finalités : 

� l’évaluation de l’exposition de la population et de la végétation à la pollution atmosphérique ; 

� l’évaluation des actions entreprises par les différentes autorités dans le but de limiter cette pollution ; 

� l’information sur la qualité de l’air. 

Les critères nationaux de qualité de l’air sont définis dans le Code de l’environnement aux articles R221-1 à 
R221-3.  

Les principales valeurs mentionnées dans la réglementation française sont synthétisées dans les tableaux-ci-
dessous. L’ozone ne possède pas de valeur limite mais une valeur cible. 
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Polluants Valeurs limites Objectifs de qualité 
Seuil de recommandation et 

d’information 
Seuil d’alerte Niveau critique 

Dioxyde de soufre 

En moyenne journalière :  

125 μg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 
jours par an 

En moyenne horaire : 

350 μg/m3 à ne pas dépasser plus de 24 
heures par an 

En moyenne annuelle : 

50 μg/m3 

En moyenne horaire 

300 μg/m3 

En moyenne horaire sur 3 heures 
consécutives :  

500 μg/m3 

En moyenne annuelle et 
hivernale (pour la protection 
de la végétation) :  

20 μg/m3 

Particules fines 

En moyenne annuelle :  

40 μg/m3 

En moyenne journalière :  

50 μg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 
jours par an 

En moyenne annuelle : 

30 μg/m3 

En moyenne journalière :  

50 μg/m3 

En moyenne journalière :  

80 μg/m3 
 

Oxydes d’azote  

 

  

En moyenne annuelle :  

30 μg/m3 (protection de la 
végétation) 

Monoxyde de carbone 

Maximum journalier de la moyenne sur 8 
heures :  

10 000 μg/m3 

 

   

Benzène 
En moyenne annuelle :  

5 μg/m3 

En moyenne annuelle :  

2 μg/m3 
   

 

Polluant Objectifs de qualité Seuil de recommandation et d’information Seuil d’alerte Valeurs cibles 

Ozone 

Seuil de protection de la santé, 
pour le maximum journalier de la 
moyenne sur 8 heures : 

120 μg/m3 pendant une année 
civile 

En moyenne horaire 

180 μg/m3 

Seuil d’alerte pour une protection sanitaire pour toute la 
population, en moyenne horaire : 

240 μg/m3 sur 1 heure 

Seuil de protection de la santé 

120 μg/m3 pour le maximum journalier 
sur 8h à ne pas dépasser plus de 25 
jours par année civile en moyenne 
calculée sur 3 ans 
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La valeur limite est le niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des 
connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou 
sur l’environnement dans son ensemble.  

La valeur cible est le niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, 
de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son ensemble.  

L’objectif de qualité est le niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf que lorsque cela n’est pas 
réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de 
l’environnement dans son ensemble. 

Le seuil de recommandation et d’information est le niveau au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent 
se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à 
l’exclusion des êtres humains.  

Le seuil d’alerte est le niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé 
de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention de mesures 
d’urgence.  

Données sur la qualité de l’air 

Les données sur la qualité de l’air sont issues du réseau de surveillance de la qualité de l’air de l’Ile-de-France. 

La surveillance de la qualité de l'air ambiant est assurée en France par des associations indépendantes (type 
loi de 1901), chargées pour le compte de l'État et des pouvoirs publics, de la mise en œuvre des moyens de 
surveillance. 

Créée en 1979, AirParif est agréée par le ministère de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de 
l'air sur l'ensemble de l'Île-de-France.  

Les données sur la qualité de l’air présentées ci-après sont issues des publications et rapports d’AirParif 
(source : www.airparif.asso.fr) de l’année 2018 

Les mesures de qualité de l’air en Île-de-France sont assurées par un réseau de stations (stations 
automatiques, stations semi-permanentes) complétées par des analyses ponctuelles.  

Aucune station de mesure n’est présente sur la zone d’étude rapprochée. Les stations les plus proches sont : 

� la station du Boulevard Périphérique Est (station trafic) ; 

� la station de Nogent-sur-Marne (station urbaine). 

Ces stations sont trop éloignées de la zone d’étude rapprochée pour en être représentatives. 

 

Qualité de l’air en Ile-de-France 

En 2018, les concentrations de particules fines et de dioxyde d'azote (NO2) en Île-de-France restent 
problématiques, avec des dépassements importants des valeurs limites règlementaires. L'année 2018 
confirme toutefois la tendance à la baisse des niveaux de pollution chronique pour le NO2. Les niveaux 
moyens annuels en particules (PM10, PM2.5) tendent à stagner. 

L'année 2018 a été une année chaude et ensoleillée. Elle a été marquée par plusieurs épisodes de pollution 
en ozone (03), liés aux conditions caniculaires survenues durant la période estivale. Onze journées de 
dépassement du seuil d'information en ozone ont été enregistrées entre juillet et août 2018. À cette occasion, 
un jour de dépassement du seuil d'information a également été observé pour le NO2. A contrario, un faible 
nombre d'épisodes de pollution en particules PMio a été relevé, en raison de conditions météorologiques 
hivernales globalement clémentes (températures supérieures aux normales de saison) et dispersives. Trois 
jours de dépassement du seuil d'information ont été relevés (soit deux fois moins qu'en 2017). 

Les niveaux moyens de pollution sont stables entre 2017 et 2018, excepté pour le NO2 ; polluant pour lequel 
les concentrations moyennes annuelles poursuivent leur baisse, tant en situation de fond qu'à proximité du 
trafic routier. 

Malgré une tendance à l'amélioration ces dernières années, les valeurs limites journalières et annuelles pour 
les particules PM10 sont toujours dépassées à proximité du trafic routier. En 2018, environ 100 000 
habitants situés dans l'agglomération et résidant au voisinage des grands axes de circulation sont 
potentiellement concernés par un dépassement de la valeur limite journalière pour les particules Pen (35 
jours supérieurs à 50 pg/m3 autorisés). À l'image de l'année 2017, les conditions météorologiques plutôt 
douces et clémentes survenues en période hivernale ont été globalement favorables à une bonne qualité de 
l'air et ont entraîné peu d'épisodes de pollution particulaire. 

Pour les particules fines PM2.5, les niveaux moyens annuels sont toujours largement supérieurs aux 
recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En 2018, 85 % des Franciliens (— 10 
millions de personnes) sont concernés par le dépassement de l'objectif de qualité français (correspondant 
également à la valeur recommandée de l'OMS, fixée à 10 pg/m3). 

2018 confirme la baisse des niveaux de dioxyde d'azote (NO2) dans l'agglomération parisienne. Ceci est 
cohérent avec la baisse des émissions franciliennes d'oxydes d'azote (trafic routier, industries, chauffage). 

À proximité du trafic routier, sur les axes les plus chargés (Boulevard Périphérique, Autoroute A1, ...), les 
niveaux en NO2 sont toujours en moyenne deux fois supérieurs à la valeur limite annuelle (fixée à 40 
pg/m3). En 2018, près d'un million de Franciliens sont potentiellement exposés au dépassement de la valeur 
limite annuelle en NO2, dont 1 parisien sur 3. 

Après une longue période de forte baisse amorcée à la fin des années 1990, les niveaux de benzène continuent 
de diminuer lentement et tendent à se stabiliser sur l'ensemble de la région (tant en situation de fond qu'à 
proximité du trafic routier). Moins de 1 % des Franciliens, situés dans l'agglomération et habitant au 
voisinage du trafic routier, sont potentiellement concernés par le dépassement de l'objectif annuel de 
qualité pour le benzène (2 pg/m3). 

La figure ci-après résume les tendances et la situation de l'année 2018 vis-à-vis des normes réglementaires et 
des recommandations de l'OMS. 
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Figure 139 : Tendances et situation de la qualité de l’air en Ile-de-France en 2018 

Source : AirParif, 2019 

 

 

 

Qualité de l’air dans le Val-de-Marne 

Malgré une tendance à la baisse des niveaux de pollution chronique depuis quelques années, les 
concentrations de particules PM10 et de dioxyde d'azote (NO2) restent problématiques dans le Val-de-
Marne, avec des dépassements importants des valeurs limites. 

Pour les particules PM2.5, les concentrations mesurées respectent les valeurs limites, mais excèdent toujours 
les objectifs de qualité ainsi que les recommandations de l'OMS. 

Pour le benzène, les concentrations mesurées respectent les valeurs limites. L'objectif de qualité n'est dépassé 
que très ponctuellement dans le département en 2017 aux abords des axes routiers. 

Les niveaux d'ozone (03) respectent la valeur cible mais dépassent les objectifs de qualité. Ces dépassements 
sont généralisés à l'ensemble de la région. 

Les mêmes conclusions sont observées à l’échelle du territoire de Paris Est Marne et Bois 

 

 

Le rectangle vertical gris représente la gamme de concentrations dans le département 

*La ligne rouge représente le seuil de la valeur limite (VL) (ou de la valeur cible (VC) pour les polluants ne disposant pas de VL (03, BaP, 
ML). 

Figure 140 : Tendances et situation de la qualité de l’air dans le Val-de-Marne en 2018 

Source : AirParif, 201 
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Documents d’organisation 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 

Le SRCAE d’Île-de-France, élaboré conjointement par les services de l’État (DRIEE), de la Région et de l’ADEME 
en associant de multiples acteurs du territoire dans un riche processus de concertation, fixe 17 objectifs et 58 
orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de réduction des consommations d’énergie et 
des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies 
renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique. Il a été approuvé par le préfet de la 
région Île-de-France le 14 décembre 2012. 

Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie : 

� le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du rythme 
des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel ; 

� le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, 
avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements raccordés d’ici 2020 ; 

� la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte 
baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) pour l’Ile-de-France 

Le premier Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) portait sur la période 2005-2010. Le PPA actuellement 
en vigueur en Ile-de-France correspond à sa version révisée, qui a été approuvée le 25 mars 2013. Une 
nouvelle révision de ce PPA est en cours d’élaboration. Le PPA actuellement en vigueur définit 11 mesures 
réglementaires qui ont vocation à se traduire par des arrêtés préfectoraux :  

� obliger les principaux pôles générateurs de trafic à réaliser un plan de déplacements d’établissement 
(PDE) ; 

� imposer des valeurs limites d’émissions pour toutes les installations fixes de chaufferies collectives ; 

� limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion du bois ; 

� gestion des dérogations relatives à l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts ; 

� réduire les émissions de particules dues aux groupes électrogènes ; 

� améliorer la connaissance et la mesure des émissions industrielles ; 

� interdire les épandages par pulvérisation quand l’intensité du vent est strictement supérieure à 3 
Beaufort ; 

� définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les documents d’urbanisme ; 

� définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les études d’impact ; 

� mettre en œuvre la réglementation limitant l’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance (APU) 
lors du stationnement des aéronefs sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris Orly et Paris-le 
Bourget ; 

� diminuer les émissions en cas de pointe de pollution. 

2.4.3. Énergie et émissions de gaz à effet de serre 

Consommation énergétique en Ile-de-France 

La consommation énergétique finale de la Métropole du Grand Paris, tous secteurs confondus (hors transport) 
était de 89,7 TWh en 2015. 

 

 

 

Figure 141 : Consommation énergétique finale par secteur d’activité dans la Métropole du Grand Paris et dans le 
territoire Paris Est Marne et bois en 2015 

Source : Apur, 2015 

 

Rapportée au nombre d’habitants, la consommation francilienne est inférieure à la moyenne nationale (25 
MWh/hab en Ile-de-France contre 32 MWh/hab en moyenne en France). 

Rapportée au PIB régional (intensité énergétique), l’Ile-de-France présente la plus faible consommation finale 
d’énergie (54 tep/M€, soit 628 MWh/M€) de l’ensemble des régions françaises. 

Ces différences sont liées aux caractéristiques économiques du territoire (entreprises du secteur tertiaire) et 
aux caractéristiques urbaines (compacité des logements et du tissu urbain). 
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Émissions de gaz à effet de serre dans la Métropole du Grand Paris 

Le graphique ci-dessous montre que, sur l'ensemble de la Métropole du Grand Paris (MGP), les secteurs 
d'activités les plus émetteurs de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre sont le transport 
routier et le secteur résidentiel. Ils contribuent respectivement pour 54 % et 16 % aux émissions de NOx, 
pour 29 % et 38 % aux émissions de PM1o, pour 30 % et 49 % aux émissions de PM2.5, et pour 23 % et 41 % 
aux émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (Scope 1+2). Le secteur résidentiel contribue 
également pour 45 % aux émissions de COVNM. À l'échelle régionale, les émissions de NH3 sont 
essentiellement issues des activités liées à l'agriculture, mais celle-ci est peu présente dans la MGP. Aussi sur 
ce territoire, elles sont à 91 % émises par le transport routier. 

Pour certains polluants, la contribution principale est due à d'autres secteurs : la branche énergie contribue 
pour 69 % aux émissions de SO2 et l'industrie pour 25 % aux émissions de COVNM. 

Il existe également des contributions non négligeables du secteur des chantiers aux émissions de PM10 (19 
%), PM2.5 (11 %), et COVNM (11 %), et du secteur tertiaire aux émissions directes et indirectes de GES (18 %). 
Les contributions des autres secteurs sont moindres. 

 

Figure 142 : Répartition par secteur des principaux polluants en 2015 dans la Métropole du Grand Paris 

Source : AirParif, 2018 

 

2.4.4. Ambiance acoustique 

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité du bruit varie en effet selon un grand 
nombre de facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée) mais aussi aux conditions 
d’exposition (distance, hauteur, forme de l’espace, autres bruits ambiants…) et à la personne qui les entend 
(sensibilité personnelle, état de fatigue…). 

L’exposition à un bruit intense, si elle est prolongée ou répétée, provoque une baisse de l’acuité auditive. 

La perte d’audition, sous l’effet du bruit, est le plus souvent temporaire. Après un certain temps de 
récupération dans le calme, on retrouve une capacité auditive normale. Néanmoins, cette perte d’audition 
peut parfois être définitive, soit à la suite d’une exposition à un bruit unique particulièrement fort (140 dB(A) 
et plus), soit à la suite d’une exposition à des bruits élevés (85 dB(A) et plus) sur des périodes longues 
(plusieurs années).  

Le bruit met en jeu l’ensemble de l’organisme sous forme d’une réaction générale de stress traduisant la 
mobilisation de toutes nos fonctions de défense. 

La pression sonore s’exprime en Pascal (Pa). Cette unité n’est pas pratique puisqu’il existe un facteur de 1 000 
000 entre les sons les plus faibles et les sons les plus élevés qui peuvent être perçus par l’oreille humaine. 

Ainsi, pour plus de facilité, on utilise le décibel (dB) qui a une échelle logarithmique et qui permet de 
comprimer cette gamme entre 0 et 140. 

 

Figure 143 : L’échelle des décibels 

Source : Bruitparif 
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Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) des infrastructures routières de l’État et des 
infrastructures ferroviaires de la RATP dans le département du Val-de-Marne 

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles 
génèrent, de la catégorie 1, la plus bruyante, à la catégorie 5, la moins bruyante. 

Des bandes sonores affectées par le bruit sont délimitées de part et d’autre de ces infrastructures classées.  

La largeur de ces bandes dépend de la catégorie : 

� catégorie 1 : 300 mètres ; 

� catégorie 2 : 250 mètres 

� catégorie 3 : 100 mètres 

� catégorie 4 : 30 mètres 

� catégorie 5 : 10 mètres 

À l’intérieur de ces bandes sonores, toute nouvelle construction (habitation, enseignement, hôpitaux, hôtels) 
doit présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.  

Les infrastructures concernées sont :  

� les routes et rues dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour ; 

� les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour et les voies de chemin de fer 
urbaines de plus de 100 trains par jour ; 

� les voies de transports en commune en site propre de plus de 100 autobus ou rames par jour. 

L’arrêté N°2002/08 du 3 janvier 2002 est relatif au classement sonore du réseau ferroviaire et de transports 
en commun en site propre dans certaines communes du Val-de-Marne.  

 

À Fontenay-sous-Bois, les infrastructures ferroviaires suivantes sont concernées : 

Désignation de 
l’infrastructure 

Limite des tronçons 
Catégorie de 

l’infrastructure 
Largeurs des secteurs 
affectés par le bruit 

Ligne SNCF Paris-Bâle En totalité 1 300 m 

RER A En totalité 2 250 m 

RER A2 (hors tunnel) En totalité 3 100 m 

RER A4 (hors tunnel) En totalié 3 100 m 

 

Dans la zone d’étude rapprochée, l’A86 est classée sur l’intégralité du tronçon en catégorie 1.  

 

 

 

Figure 144 : Classement sonores des infrastructures de transport terrestres, département Val-de-Marne 

Source : DRIEE, Arrêtés n°2002-06, 2002-07,2002-08 
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En Ile-de-France, l’observation et l’évaluation du bruit sont réalisées par le centre d’expertise en gestion de 
l’environnement sonore BruitParif. 

BruitParif élabore la cartographie du bruit des transports en Ile-de-France dont des extraits sont présentés ci-
après. 

 

Figure 145 : Extrait de la carte du bruit routier – journée complète (2017)  

Source : BruitParif 

 

 

 

 

Figure 146 : Extrait de la carte du bruit ferroviaire – journée complète (2017)  

Source : BruitParif 

 

 

Les cartes de BruitParif montrent que la zone d’étude rapprochée est fortement exposée aux bruits, 
qu’ils soient routiers ou ferroviaires.  
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Contexte réglementaire 

Le Maire peut, selon l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, « par arrêté motivé, 
soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et 
aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui 
relèvent d'une mission de service public ». Des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent ainsi apporter 
des prescriptions complémentaires au code de la santé publique, en particulier sur les horaires possibles et 
les périodes autorisées d’activité des chantiers.  

L’arrêté préfectoral applicable aux chantiers à Fontenay-sous-Bois est l’arrêté préfectoral n°2003-2657 du 
11 juillet 2003 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le Val-de-Marne (94).  

Cet arrêté impose que les nuisances générées par les chantiers de travaux publics doivent être interrompues 
entre 20h et 7h pour les jours ouvrés et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas 
d’intervention urgente. 

Caractérisation de l’ambiance sonore de la zone d’étude 

Au vu de la sensibilité acoustique du secteur d’étude (zone fortement exposée aux bruits routiers et 
ferroviaires) et de la nature du projet (qui ne génère pas d’augmentation de trafic), aucune étude 
acoustique spécifique n’a été réalisée dans le cadre de la présente étude d’impact. Toutefois, le projet de 
pôle de la gare de Val de Fontenay s’implante sur un secteur qui a fait l’objet d’une étude acoustique pour un 
projet connexe se développant à proximité, la Ligne 15 Est du Réseau de Transport du Grand Paris Express. 
Les résultats de cette étude sont présentés succinctement ci-après. 

L’étude acoustique de la Ligne 15 Est a été réalisée dans le cadre de la mise à jour de l’étude d’impact de la 
ligne intégrée au dossier de demande d’autorisation environnementale. Ce dossier a fait l’objet d’une enquête 
publique qui s’est déroulée du 15 mars 2019 au 15 avril 2019 inclus. L’arrêté interpréfectoral d’autorisation 
environnementale de la Ligne 15 Est a été approuvé le 30/07/2019. 

L’étude acoustique de la ligne 15 Est a été réalisée en 2017, par ACOUSTB.  Les mesures ont été réalisées 
conformément à la norme NF S31-010 intitulée « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement 
- Méthodes particulières de mesurage » de décembre 1996. 

Ces mesures du niveau de pression acoustique permettent de connaître les niveaux sonores sur les périodes 
réglementaires diurne (7 h - 22 h) et nocturne (22 h - 7 h). Elles sont basées sur la méthode du « LAeq  
court », qui stocke un échantillon LAeq par seconde pendant l’intervalle de mesure. Cette méthode permet 
de réaliser une analyse statistique2 (L5, L10, L50, L90 et L95) et de reconstituer l’évolution temporelle d’un 
environnement sonore et d’en déduire la valeur du niveau de pression acoustique équivalent pondéré A, noté 
LAeq.  

 

 

                                                           
2 L’indice L50 représente le niveau sonore équivalent dépassé sur la moitié de l’intervalle de mesurage. L’indice L90 est couramment assimilé au niveau de 
bruit de fond. 

L’analyse des niveaux sonores mesurés à proximité de Val de Fontenay dans le cadre des études 
environnementales de la Ligne 15 est du RTGPE a permis de mettre en évidence que l’ambiance sonore 
actuellement ressentie dans le secteur du pôle de la gare est bruyante, voire très bruyante le long des 
infrastructures de transport. 
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Figure 147 : Isophone de l’état initial acoustique calculées à 1,50 m du sol pour la période jour : gare Val de Fontenay  

Source : DDAE L15 Est, 2017f 
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2.4.5. Environnement vibratoire  

Une vibration est une onde qui se propage par le mouvement local des particules qui constituent le milieu de 
propagation. 

La particule oscille autour de sa position d’équilibre. Elle se déplace verticalement et/ou latéralement et 
retourne à sa position d’équilibre après le passage de l’onde. Par exemple pour une onde verticale, son 
déplacement met en mouvement sa plus proche voisine, qui oscille alors de haut en bas et retourne 
également à sa position d’équilibre et ainsi de suite. 

Lorsqu’une onde se déplace, il n’y a pas de déplacement de matière dans le sens de la propagation de l’onde. 
Les particules se déplacent simplement autour de leur position d’équilibre pour y revenir à la fin. 

Une onde peut être caractérisée selon plusieurs grandeurs physiques : le déplacement, la vitesse et 
l’accélération. 

� Le déplacement correspond à la distance d’un point par rapport à sa position d’équilibre pour une 
vibration donnée (déplacement correspondant à la distance d’un point A vers un point B). Il peut être 
mesuré directement à partir d’un capteur de déplacement. 

� La vitesse caractérise l’accroissement du déplacement par unité de temps. Elle est mesurée à partir 
d’un capteur de vitesse : un géophone ou vélocimètre. 

� L’accélération caractérise l’accroissement de vitesse par unité de temps (accélération ressentie au 
démarrage brusque d’une voiture, d’un avion…). Elle est mesurée grâce à un accéléromètre. 

 

Trois niveaux de perception vibratoire sont généralement considérés : 

� le niveau de vibration le plus fort qui correspond à un risque de dommage aux structures. Le bâti 
bouge et des fissures sont constatées. Les niveaux vibratoires sont supérieurs à 2 mm/s. Ces niveaux 
ne sont pas rencontrés dans la cadre de l’exploitation d’un train ou d’une voie de chemin de fer ; 

� le niveau de perception tactile : la main posée sur la table sent les vibrations. Le niveau vibratoire 
correspondant se situe aux alentours de 0,1 mm/s. 

� la perception auditive des vibrations : les parois se mettent légèrement à bouger sous l’influence des 
vibrations et génèrent du bruit. Ces phénomènes peuvent se produire pour des niveaux vibratoires 
inférieurs à 0,1 mm/s.  

 

La figure suivante propose une échelle vibratoire indiquant les niveaux vibratoires et correspondant aux 
impacts potentiels sur les structures et sur les activités humaines.   

Figure 148 : Échelle de niveaux vibratoires  

Source : Egis  
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Une évaluation de la sensibilité vis-à-vis des vibrations causées par un projet de type métro souterraine a été 
menée dans le cadre des études de la Ligne 15. La sensibilité du secteur du Val de Fontenay a été évaluée à 
moyenne.  

Des vibrations sont attendues en phase travaux de la L15, mais pas spécifiquement dans le cadre du projet 
de pôle de la gare de Val de Fontenay. 

 

Figure 149 : Sensibilité de la ligne 15 aux vibrations, au droit de Val de Fontenay 

Source : Dossier d’Autorisation de la Ligne 15 Est, pièce B1, état initial 

2.4.6. Émissions lumineuses 

La pollution lumineuse est issue de sources fixes telles que les luminaires des villes, des ports, des aéroports, 
des parkings, routes, et autres voies de transport, des installations industrielles et commerciales, publicitaires, 
des locaux et bureaux éclairés la nuit et dont les parois vitrées et fenêtres ne sont pas occultées, par les phares 
des littoraux… ; de sources mobiles telles que les phares de voiture et très localement des canons à lumière 
et éclairage lasers. 

L’expression pollution lumineuse désigne à la fois la présence nocturne anormale ou gênante de lumière et 
les conséquences de l'éclairage artificiel nocturne sur les écosystèmes ainsi que les effets suspectés ou avérés 
sur la santé humaine. 

Comme celle de pollution du ciel nocturne qui la remplace parfois et qui désigne particulièrement la 
disparition des étoiles du ciel nocturne en milieu urbain, la notion de pollution lumineuse est récente. Apparue 
dans les années 1980, elle a évolué depuis. 

Elle se caractérise par plusieurs aspects :  

� la sur-illumination (puissance lumineuse excessive) ; 

� l’éblouissement (trop forte intensité, contraste excessif) ; 

� luminescence du ciel nocturne (halos causés par la lumière perdue vers le ciel) ; 

� l’éclairage non désiré ou intrusif qui pénètre dans les habitations. 

 

La zone d’étude étendue s’inscrit en zone blanche, selon la classification réalisée par AVEX en 2011. Dans 
cette zone, il est possible de distinguer entre 0 et 50 étoiles selon les conditions. La pollution lumineuse est 
très puissante et omniprésente.  

La zone d’étude rapprochée est fortement urbanisée et présente de multiples sources lumineuses. 
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Figure 150 : Carte des pollutions lumineuses en région parisienne 

Source : AVEX, 2011 

 

Blanc : 0–50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et 
omniprésente. Typique des très grands centres urbains et grandes métropoles régionales et nationales. 

Magenta : 50–100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables. 

Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au 
télescope, certains Messier se laissent apercevoir. 

Orange : 200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques 
coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 

Jaune : 250–500 étoiles : pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très 
bonnes conditions. Certains Messier parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu. 

Vert : 500–1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourgs des métropoles, Voie Lactée souvent 
perceptible, mais très sensible encore aux conditions atmosphériques, typiquement les halos de pollution 
lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel et montent à 40 -50° de hauteur. 

Cyan : 1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions 
climatiques) mais sans éclat, elle se distingue sans plus. 

Bleu : 1800–3000 : bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensation 
d’un bon ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en 
seconde réflexion, le ciel à la verticale de l’observateur est généralement bon à très bon. 

Bleu nuit : 3000–5000 : bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très 
lointains et dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel. 

Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité 
du ciel. La pollution lumineuse ne se propage pas à plus de 8° au-dessus de l’horizon. 

 

2.4.7. Émission de chaleur 

Ilot de chaleur urbain (ICU) 

Le phénomène d’ « Ilot de chaleur urbain » se caractérise par la différence des températures nocturnes 
observée entre un centre urbain et sa campagne. En région parisienne, cette différence peut dépasser les 10° 
à l’échelle journalière entre le Paris intramuros et la banlieue éloignée. 

Cette différence de température est liée aux grands facteurs d’influence du climat, que sont : la présence de 
l’eau, de la végétation, le choix des revêtements du sol, des murs et des toits, la forme urbaine et les activités 
humaines. 

Les conséquences des îlots de chaleur urbains touchent à la fois l’environnement et la santé humaine. 

� Sur le plan environnemental : 

o les îlots de chaleur urbains contribuent à la formation du smog, qui se forme lors de la réaction 
entre les rayons du soleil, la chaleur, les composés organiques volatils et les oxydes d’azote 
(des polluants produits inévitablement lors d’une combustion) ; 

o la chaleur accrue a également un effet sur la qualité de l’air intérieur, en facilitant la 
multiplication des acariens, des moisissures et des bactéries, tout en favorisant la libération 
de substances toxiques (comme les formaldéhydes contenues dans les colles utilisées dans 
les matériaux de construction et la fabrication de meubles) ; 

o lors de fortes chaleurs, les besoins de réfrigération et de rafraîchissement de l’air intérieur 
peuvent générer une hausse de la demande en énergie et, conséquemment, des émissions 
de gaz à effet de serre selon la source d’énergie employée ; 

o une hausse de la demande en eau potable est aussi probable, soit pour se rafraîchir (piscines 
et jeux d’eau), soit pour hydrater les aménagements végétalisés. 

� Sur le plan de la santé humaine :  

o les îlots de chaleur urbains sont responsables d’une hausse de la mortalité lors de périodes 
de vagues de chaleur ; 

o la chaleur accablante engendrée par les îlots de chaleur urbains peut créer un stress 
thermique chez les personnes qui y résident ou qui y travaillent ; 

o la chaleur peut provoquer des inconforts, des faiblesses, des troubles de la conscience, des 
crampes, des syncopes, des coups de chaleur, voire exacerber les maladies chroniques 
préexistantes comme le diabète, l’insuffisance respiratoire, les maladies cardiovasculaires, 
cérébrovasculaires, neurologiques ou rénales, au point de causer la mort. 
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Ilot de chaleur urbain de la zone d’étude rapprochée 

Comme décrit précédemment, la présence de végétation et d’eau, la chaleur produite par l’activité humaine, 
l’intensité de l’ombrage, le nombre de surfaces bâties influencent l’effet d’ICU. 

Grâce à son application Cartoviz, l’Institut Paris Région d’Ile-de-France propose, sur son site Internet, des 
cartes interactives permettant d’apprécier le confort climatique environnemental de chaque îlot d’Île-de-
France en fonction de la morphologie urbaine. Grâce à un code couleur, l’application recense les pelouses et 
les prairies, les plans d’eau, les cimetières arborés, … 

Cette caractérisation fine des îlots urbains et ruraux franciliens permet de déterminer à quelle « zone 
climatique locale » du référentiel international LCZ (Local Climate Zone) les ilots appartiennent. 

La zone d’étude rapprochée est située en première couronne parisienne, elle est donc fortement influencée 
par les activités humaines, les revêtements de sol, murs et toits et l’absence de végétation et d’eau. Le 
phénomène est toutefois moins problématique que dans Paris intramuros. 

La zone d’étude directe est caractérisée par des îlots constitués de grandes emprises tertiaires avec un bâti 
bas (îlot mauve), un ensemble de tours espacés (îlot marron) et un ensemble de maisons espacées (îlot 
orange). Ces ilots sont caractéristiques de la petite couronne francilienne et donc fortement sujet aux effets 
d’îlots de chaleur urbain. 

 

 

Figure 151 : Les îlots morphologiques urbains en zone climatique locale sur la zone d’étude rapprochée, 2020 

Source : Chaleur en ville, Institut Paris Région, cartoviz  

2.4.8. Rayonnements 

Définition des rayonnements 

Les émissions de lumière et de chaleur présentées dans les paragraphes précédents font partie du spectre 
électromagnétique. 

 

Figure 152 : Spectre électromagnétique 

 

De nombreuses sources naturelles ou artificielles émettent de l’énergie sous la forme d’ondes 
électromagnétiques. Ces ondes proviennent de champs électriques et magnétiques oscillants. 

Les champs électriques sont produits par des variations du voltage : plus le voltage est élevé, plus le champ 
qui en résulte est intense. Ils surviennent même si le courant ne passe pas. Au contraire, les champs 
magnétiques apparaissent lorsque le courant circule : ils sont d'autant plus intenses que le courant est élevé. 

Les champs électromagnétiques rencontrés peuvent avoir des origines diverses : 

� Origine naturelle 

o Champ magnétique terrestre, rayonnement émis par l’activité électrique des êtres vivants, 
émission par la foudre, … 

� Origine artificielle 

o domestique : téléphone portable, télévision, micro-ondes, … 

o environnementale : lignes haute-tension, relais de téléphonie mobile, relais de radio-
télédiffusion, … 

o médicale : IRM, … 

o industrielle. 
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Figure 153 : Spectre électromagnétique et quelques exemples d’origine de rayonnement 

Source : INRS 

Rayonnements dans la zone d’étude étendue 

Rayonnements ionisants 

Le rayonnement cosmique augmente rapidement avec l’altitude. La zone d’étude rapprochée étant située 
en zone de plaine, cette source d’exposition est relativement faible. 

Le rayonnement tellurique correspond au rayonnement des radionucléides présents dans le sol et les 
matériaux de construction. 

Le gaz Radon est une source de rayonnement ionisant et un cancérigène par inhalation. En France 31 
départements sont identifiés à risque Radon. Aucun département de l’Ile-de-France n’est concerné. 

Rayonnements non ionisants 

Outre les appareils domestiques, la zone d’étude rapprochée, du fait de son caractère urbain, présente des 
sources de rayonnements non ionisants : 

�  relais de téléphonie mobile : présence de plusieurs relais de téléphonie mobile sur la zone d’étude 
rapprochée ; 

�  lignes électriques haute tension : aucune ligne présente sur la zone d’étude rapprochée. 
Pour les transports en communs franciliens, le courant utilisé pour son fonctionnement est de 50 Hz. De plus, 
les champs électromagnétiques s'atténuant très rapidement en fonction de la distance, les riverains des lignes 
de métros ne sont soumis qu'à des flux très faibles, voire nuls. Les passagers, quant à eux ne sont en contact 
avec les champs magnétiques que pendant un temps limité. 

Les champs électromagnétiques des transports en commun actuellement en service sont conformes à la 
règlementation en vigueur. 

 

2.4.9. Les déchets 

Documents relatifs aux déchets 

Le Plan National de prévention des déchets (2014-2020) 

Le plan national de prévention des déchets 2014-2020 est entré en vigueur le 14 août 2014. Il suit un 
précédent plan sur la période 2009-2012 et cible toutes les catégories de déchets, de tous les acteurs 
économiques.  

Il comporte trois grandes parties :  

� bilan des actions de prévention menées précédemment (notamment dans le cadre du précédent plan 
national de prévention de 2004) ; 

� orientations et objectifs pour la période 2014-2020 ; 

� mise en œuvre, suivi et évaluation des mesures retenues. 

Ces parties se déclinent en 13 axes stratégiques, regroupant 55 actions, qui reprennent l’ensemble des 
thématiques associées la prévention des déchets, tels que : la prévention des déchets dans le BTP, le réemploi, 
la réparation et la réutilisation, la sensibilisation. 

Depuis 2015 et la parution de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la politique française 
de prévention des déchets s’intègre aussi dans le cadre plus large de la transition vers l’économie circulaire 
et l’utilisation efficace des ressources, pour permettre la mutation de notre économie vers un mode plus 
économe en ressources mais restant porteur de croissance économique. 

 

Le Plan Régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics 
(PREDEC) 

L’article 202 de la loi Grenelle 2, « en portant engagement national pour l’environnement », a rendu 
obligatoire la mise en application de plans de gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics et a attribué cette compétence au Conseil régional d’Île-de-France.  

La Région a donc élaboré le Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du 
bâtiment et des travaux publics (PREDEC), qui constitue non seulement un instrument évolutif de 
programmation et d’organisation, mais aussi un outil d’information et de sensibilisation d’un large public.  

Ce document a été approuvé par le Conseil régional en juin 2015. 

Le PREDEC concerne ainsi la prévention et la gestion des déchets inertes, des déchets non inertes non 
dangereux et des déchets dangereux, aux horizons 2020 et 2026.  
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Les principaux enjeux du PREDEC sont les suivants :  

� réduire les déchets ; 

� favoriser l’émergence de filières et d’une économie circulaire locale et régionale ; 

� assurer un rééquilibrage et une solidarité territoriale ; 

� répondre à l’enjeu croisé du recyclage et de l’approvisionnement en matériaux ; 

� optimiser le transport ; 

� impliquer la maîtrise d’ouvrage et encourager les bonnes pratiques notamment pour réduire et trier 
les déchets de chantiers ; 

� favoriser la traçabilité et le contrôle ; 

� permettre une meilleure connaissance des flux de déchets du BTP. 

 

Cinq axes prioritaires d’intervention en matière de prévention, réemploi et réutilisation des déchets sont 
fixés : 

� Axe 1 : développer la réduction, le réemploi et la réutilisation des déblais inertes notamment via la mise en 
réseau des acteurs pour faciliter le transfert de matériaux en vue de leur réemploi ou réutilisation et 
fonctionnement ainsi en économie circulaire (Travaux Publics) ; 

� Axe 2 : réduire et mieux gérer les déchets dangereux issus des chantiers de bâtiment et notamment ceux des 
artisans (bâtiment) ; 

� Axe 3 : favoriser la prise en compte de la prévention à l’échelle des projets de territoire (locaux, 
départementaux, régional) et développer l’écoconception des projets notamment dans le secteur du bâtiment 
en particulier pour prolonger la durée d’utilisation des matériaux de construction. 

� Axe 4 : promouvoir une animation territoriale, favoriser la R&D et valoriser et accompagner le développement 
des bonnes pratiques de prévention des déchets de chantier (bâtiment et Travaux Publics) 

� Axe 5 : mettre en place un suivi des actions de prévention des déchets de chantier (bâtiment et Travaux Publics. 
 

Et enfin, des objectifs sont déclinés par catégorie de déchets et concernant le transport des déchets et des 
modalités de suivi de la mise en œuvre du document sont explicités. 

L’objectif premier est européen et prévoit la valorisation matière de 70% minimum en poids des déchets issus 
de l’activité de la construction et de la démolition d’ici à 2020. Les matériaux naturels excavés ne sont pas 
concernés. 

Gestion des déchets au sein de la zone d’étude rapprochée 

L’Établissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois est en charge de la collecte des déchets à Fontenay-
sous-Bois. 

Le territoire est officiellement compétent dans ce domaine depuis le 1er janvier 2017. La gestion des déchets 
ménagers et assimilés recouvre aussi bien la collecte des déchets ménagers et assimilés que le traitement 
(incinération et tri sélectif). 

 

  

Synthèse du cadre de vie et santé humaine 

Les émissions directes de GES dans la Métropole du Grand Paris pour l’année 2015 représentent 19Mt 
équivalent CO2. Le CO2 représente 95% des émissions régionales en équivalent CO2. Les niveaux 
d’émissions dans le Val-de-Marne sont globalement légèrement inférieurs aux niveaux parisiens, et 
proches de la moyenne de l’agglomération parisienne. Pour les PM10 et le benzène, les seuils 
réglementaires ne sont dépassés qu’en situation de proximité au trafic. Pour le dioxyde d’azote, la valeur 
limite annuelle est dépassée en proximité au trafic routier sur les trois sites de mesure du département. 
Les niveaux d’ozone dépassent les objectifs de qualité, mais pas les valeurs cibles. Ces dépassements sont 
généralisés à l’ensemble de la région. Les autres polluants (BaP, SO2) ont des niveaux très inférieurs aux 
seuils réglementaires, dans le Val-de-Marne comme dans toute l’Ile-de-France. 

Les cartes de BruitParif, ainsi que les mesures acoustiques réalisées lors des études environnementales 
de la Ligne 15 Est du GPE, montrent que la zone d’étude rapprochée est fortement exposée aux bruits, 
qu’ils soient routiers ou ferroviaires. 

La zone d’étude étendue s’inscrit en zone blanche, selon la classification réalisée par AVEX en 2011. Dans 
cette zone, il est possible de distinguer entre 0 et 50 étoiles selon les conditions. La pollution lumineuse 
est très puissante et omniprésente. La zone d’étude rapprochée est fortement urbanisée et présente de 
multiples sources lumineuses. 

La zone d’étude rapprochée est située en première couronne parisienne, elle est donc fortement exposée 
à l’effet d’Ilot de Chaleur Urbain qui est influencé par les activités humaines, les revêtements de sol, murs 
et toits et l’absence de végétation et d’eau.  

Le projet devra s’inscrire dans les dispositions du Plan national de prévention des déchets et dans le Plan 
régional de prévention et de gestion des déchets issus des secteurs du bâtiment et des Travaux Publics 
d’Île-de-France. 
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 La biodiversité 
 

3.1. Territoires à enjeux environnementaux 
 

3.1.1. Espaces protégés 

Sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union européenne 
et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. 

Ce réseau, mis en place en application de la Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive "Habitats" 
datant de 1992, vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à 
forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels 
qu’ils abritent.  

La structuration de ce réseau comprend :  

� des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages 
figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, 
d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

� des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

 

Un seul site Natura 2000 est répertorié sur la zone :  

� Un site retenu au titre de la Directive Oiseaux, « Sites de Seine Saint Denis » (ZPS FR1112013) qui est 
divisé en plusieurs ensembles (14 au total), notamment : 

o à environ 2 km à l’Ouest, le Parc des Beaumonts à Montreuil ;  

o à environ 2 km au Nord-est, le plateau d’Avron ; 

o À environ 4 km à l’Est, le Parc départemental de la Haute-Ile. 

 

Le projet est éloigné et non connecté à ces sites Natura 2000.  

Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) 

Le terme biotope désigne un « milieu indispensable à l’existence des espèces de la faune et de la flore ». 

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) sont des outils réglementaires permettant de 
mettre en place des mesures de protection sur une aire géographique délimitée, dont les conditions 
particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores…) sont nécessaires à l’alimentation, la 
reproduction, le repos, la survie de certaines espèces. 

 

L’APPB le plus proche de la zone d’étude rapprochée est celui des « mares du plateau d’Avron » et les « alisiers 
du plateau d’Avron », à environ deux kilomètres à l’Est de la zone d’étude rapprochée ; toutefois, il ne 
concerne pas directement la zone d’étude. 

Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope n’est directement concerné par la zone d’étude 
rapprochée. 

Espaces naturels sensibles (ENS) 

Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des sites remarquables par leur diversité biologique et paysagère 
valorisés et/ou gérés par les Conseils départementaux. L’engagement des Conseils Départementaux pour les 
Espaces Naturels Sensibles consiste en leur acquisition, leur gestion leur valorisation et leur ouverture au 
public. 

L’espace naturel sensible le plus proche se situe à 2 km à l’Est de la zone d’étude rapprochée. Il s’agit de l’ENS 
du Plateau d’Avron. 

Aucun Espace Naturel Sensible n’intercepte la zone d’étude rapprochée. 

Parcs naturels régionaux, réserves naturelles et forêts protégées 

Les parcs naturels régionaux (PNR) sont des territoires ayant choisi un mode de développement basé sur la 
mise en valeur et la protection de patrimoines naturels et culturels considérés comme riches et fragiles. Ils 
n’ont aucun pouvoir réglementaire. 

Les réserves naturelles sont des territoires classés, présentant une importance ou une rareté particulière ou 
qu’il convient de soustraire à toute intervention susceptible de les dégrader. 

Le classement en forêt de protection, outil juridique le plus contraignant pour la protection des forêts, est 
réservé aux massifs présentant de forts enjeux environnementaux et sociaux, notamment en zone 
périurbaine. 

Du fait du contexte très urbanisé dans lequel s’inscrit le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay, la zone 
d’étude rapprochée est située à l’écart de tout massif forestier. La forêt de protection la plus proche de la 
zone d’étude rapprochée est la forêt régionale de Bondy, située à environ 10 km au Nord-est sur les 
communes de Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Coubron. 

Ainsi, aucun parc naturel régional, aucune réserve naturelle, aucune forêt de protection n’est à proximité 
immédiate, ou n’intercepte la zone d’étude rapprochée. 
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3.1.2. Espaces inventoriés  

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Lancé en 1982, l’inventaire ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes 
capacités biologiques et un bon état de conservation. Deux types de ZNIEFF se distinguent : 

� les ZNIEFF de type I : secteurs de grands intérêts biologiques ou écologiques ; 

� les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. 

Ces zonages n’ont pas de valeur réglementaire mais sont des espaces d’intérêt pour le milieu naturel et 
doivent être pris en compte dans les réflexions pour l’aménagement des territoires.  

 

Les ZNIEFF se trouvant à proximité du projet sont les suivantes : 

 

Liste des ZNIEFF présente à proximité de la zone d'étude 

Nom de la ZNIEFF N° de la ZNIEFF 
Distance /  
Gare de Val de Fontenay 

Parc des Beaumonts 

Type I 

110020465  

(n° régional : 93048001) 
Environ 2km à l’Ouest 

Bois de Vincennes 

Type II 

110001701  

(n° régional : 75112021)  
Environ 2km au Sud-Ouest 

Coteaux et plateau d’Avron 

Type I 

110001754  

(n° régional : 93049001)  
Environ 2km au Nord-Est 

Boisements et pelouses de la maison blanche 

Type I 

110020457  

(n° régional : 93050002)  
Environ 3.5km à l’Est 

Plaine inondable de la « haute-île » 

Type I 

110020467  

(n° régional : 93050001) 
Environ 4km à l’Est 

Prairies humides au fort de Noisy 

Type I 

110020470  

(n° régional : 93063001) 
Environ 4km au Nord-Ouest 

 

Aucune ZNIEFF n’est directement concernée par la zone d’étude rapprochée. Le projet est éloigné et non 
connecté à ces secteurs. 

 

Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les ZICO sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance 
communautaire ou européenne. Leur inventaire a été établi par le Ministère de l’Environnement suite à 
l’adoption de la directive européenne dite « Directive Oiseaux » (DO). 

Les ZICO les plus appropriées à la conservation des oiseaux les plus menacés doivent être classées totalement 
ou partiellement en Zones de Protection Spéciales (ZPS). 

Aucune ZICO n’est concernée par la zone d’étude rapprochée. 

 

 

Synthèse des territoires à enjeux environnementaux 

Le projet est éloigné et non connecté aux sites Natura 2000 de Seine-Saint-Denis les plus proches. 

Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope n’est directement concerné par la zone d’étude 
rapprochée. 

Aucun Espace Naturel Sensible, parc naturel régional, réserve naturelle, forêt de protection n’est à 
proximité immédiate, ou n’intercepte la zone d’étude rapprochée. 

Aucune ZNIEFF ou ZICO n’est directement concernée par la zone d’étude rapprochée. Le projet est éloigné 
et non connecté à ces secteurs. 
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Figure 154 : Espaces naturels protégés ou inventoriés à proximité des zones d’étude rapprochée et directe 

Source : INPN, Conseil Départemental 93 et 94, 2020 
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3.2. Continuités écologiques, trame verte et bleue 
 

L’approche de l’écologie du paysage et des corridors de déplacement des espèces sur un territoire, permet 
d’identifier des zones à enjeu écologique. Deux types de zones composent le réseau des continuités 
écologiques, illustrées sur le schéma ci-contre : 

� les zones « sources » sont des milieux homogènes de grande superficie présentant une forte densité 
et diversité d’espèces. Elles correspondant aux « cœurs » du réseau ; 

� les « corridors » écologiques sont des milieux de plus petite taille, linéaires ou ponctuels, permettant 
de relier les zones sources entre elles, en l’absence d’obstacle. Les corridors forment trois types de 
trame : la trame aquatique, la trame forestière et la trame des milieux ouverts. 

 

L’existence de couloirs de déplacement est primordiale car ils permettent aux espèces de s’adapter aux 
disponibilités alimentaires, aux conditions météorologiques et d’accomplir ainsi pleinement leurs cycles 
biologiques. Ils sont indispensables au maintien des populations animales, végétales et fongiques en 
permettant la dispersion des gènes.  

Il s’agit donc de structures paysagères primordiales pour la conservation et l’expansion de l’ensemble des 
espèces. 

 

Figure 155 : Illustration de la notion de continuité écologique 

Source : CAUE54 / La nature en ville / Watrin Noémie/Husson Matthieu 

 

À une échelle plus large, l’ensemble des corridors biologiques pourra former un seul corridor écologique, 
lequel sera lui-même intégré dans un réseau écologique. 

3.2.1. Trame verte et bleue dans la zone d’étude rapprochée 

Les trames verte et bleue (TVB) ont pour objectif la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques afin d’enrayer la perte de biodiversité. Elles visent notamment à conserver et à améliorer la 
qualité écologique des milieux et sa fonctionnalité et à garantir la libre circulation des espèces (faune et flore 
sauvages).  

La loi n° 2009-967 du 03 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement fixe dans son article 23, l’objectif de constituer d’ici à 2012, une trame verte et bleue, outil 
d’aménagement du territoire qui permettra de créer ou maintenir des continuités écologiques. 

La loi Grenelle 2, portant engagement national pour l’environnement, adoptée le 12 juillet 2010, précise les 
modalités de mise en œuvre des trames verte et bleue.  

La loi prévoit la réalisation d’un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) qui devra être pris en 
compte dans les documents d’urbanisme. 

La mise en place des trames verte et bleue s’accompagne de méthodologies, dont l’objectif premier est 
l’identification des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité sur l’ensemble du territoire 
national.  

 

� La trame verte comprend : 

«1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre [livre III : Espaces naturels] et du titre Ier du 
livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations 
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; 

3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14. » 

La trame verte est constituée par les principaux réservoirs de biodiversité (Sites Natura 2000, APPB, ZNIEFF…), 
les grands ensembles naturels et semi-naturels (forêts, bois, landes, réseau de haies, prairies permanentes, 
pelouses sèches, zones humides…). 

 

� La trame bleue comprend : 

« 1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article 
L. 214-17 ; 

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation 
des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-
3 ; 

3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la 
biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. » 

La trame bleue est constituée par les cours d’eau, aussi bien les ruisseaux de tête de bassin que les grands 
fleuves. Les fossés constituent également des trames bleues locales, parfois qualifiées d’intermédiaire pour 
les ruisseaux à écoulements intermittents. 
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La trame bleue peut constituer des axes de déplacements pour de nombreuses espèces, tant aquatiques ou 
semi-aquatiques (poissons, mollusques, crustacés, mammifères semi-aquatiques) que terrestres (odonates, 
lépidoptères) ou volants comme les chiroptères. 

Globalement, la zone d’étude rapprochée est au cœur d’un secteur considéré comme très anthropisé et 
urbanisé en restructuration. L’habitat humain constitue un élément cloisonnant majeur. En dehors de 
l’autoroute, les axes routiers fragmentent le site mais n’empêchent a priori pas la circulation de la faune 
(avifaune), de passage au-dessus du site principalement. Par contre, ces éléments sont considérés comme un 
obstacle dans le sens où ils peuvent accentuer les risques de collisions avec les véhicules. 

 

3.2.2. Schémas de préservation des trames vertes et bleues 

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

Le schéma régional de cohérence écologique d’Île-de-France est le volet régional de la trame verte et bleue.  

Co-élaboré par l’État et le Conseil régional entre 2010 et 2013, il a pour objet principal la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques.  

À ce titre : 

� il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors 
écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ; 

� il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et 
définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ; 

� il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action. 

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la région d’Île-de-
France, préfet de Paris, le 21 octobre 2013. 

Aucun élément de la trame verte ou trame bleue n’est identifié sur la zone d’étude rapprochée. Le projet 
se localise dans un espace artificialisé fortement urbanisé. 

 

 

Figure 156 : Éléments de continuité écologique identifiés aux abords de la zone d’étude rapprochée 

Source : SRCE d’Île-de-France, 2013 



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE V ANALYSE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 242 

 

Schéma directeur régional d’Ile-de-France (SDRIF) 

Il s’agit d’un document de planification à l’échelle régionale. Le SDRIF en vigueur a été approuvé par décret 
du 27 décembre 2013.  

Ce schéma de l’Ile-de-France à l’horizon 2030 inclut un modèle de développement durable, reposant sur trois 
piliers :  

� relier et structurer ; 

� polariser et équilibrer ; 

� préserver et valoriser. 

Le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) est présenté et analysé en partie 6.1.3. 

En s’articulant avec le SRCE, le volet « Préserver et valoriser » a pour objectifs de préserver les espaces 
agricoles et boisés, de développer les espaces verts et de limiter l’expansion urbaine. La protection et la 
restauration des continuités écologiques constituent un élément essentiel du SDRIF. Les orientations de celui-
ci portent sur la nécessité de maintenir ou créer les continuités écologiques dans les secteurs de 
développement urbain et de garantir ou améliorer leur caractère multifonctionnel en particulier en milieu 
urbain. 

La cartographie du SDRIF associée à ce volet « Préserver et valoriser » figure les continuités liées aux espaces 
de respiration, aux liaisons agricoles et forestières, aux continuités écologiques proprement dites et aux 
liaisons vertes. Ces continuités permettent, avec les espaces verts existants ou qui seront créés, d’assurer la 
viabilité des activités agricoles et forestières ainsi que la pérennité des écosystèmes. 

 

La figure ci-contre, localise la zone d’étude rapprochée au sein des continuités écologiques issues du SDRIF. 
Elle se situe à proximité d’espaces verts et de loisirs d’intérêt régional à créer et également à proximité d’un 
élément composant la trame bleue, la Marne, située à Sud-Est. Mais la zone d’étude n’intercepte pas de 
continuités écologiques.  

 

 

 

 

 

 

Figure 157 : Continuités écologiques dans le Schéma directeur régional d’Ile-de-France (SDRIF)  

Source : SDRIF 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des continuités écologies et trame verte et bleue 

Le secteur d’étude ne présente pas de fonctionnalité écologique spécifique du fait de sa forte 
urbanisation. Pour la trame bleue, la Marne est présente bien plus au Sud et à l’Est de la commune de 
Fontenay-sous-Bois. En ce qui concerne la trame verte, le projet n’intercepte pas de continuités 
écologiques. 
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Figure 158 : Continuités écologiques à proximité des zones d’étude rapprochée et directe  

Source : SRCE, 2018 
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3.3. Habitats naturels, faune et flore 
 

La présente partie repose sur les données écologiques issues des études environnementales de la ligne 15 du 
Grand Paris Express, sur l’expertise écologique réalisée dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact du 
prolongement du Métro 1 jusqu’à Val de Fontenay, ainsi que sur le diagnostic écologique réalisé par Urban 
Eco Scop dans le cadre de l’aménagement Val de Fontenay/Alouettes.  

Données bibliographiques 

Des recherches et analyses documentaires ont été réalisées. Pour cela, ont été consultés : 

� les bases de données de l'environnement disponibles sur internet ; 

� la base de données CETTIA de Naturparif ; 

� la base de donnée FLORA du CBNBP ; 

� les atlas de la flore disponibles sur le secteur étudié ; 

� l’INPN. 

Ces recherches ont permis de déterminer dans un premier temps que la zone d’étude ne représentait à priori 
pas d’enjeux en termes d’habitats naturels, faunistique ou floristiques. Par ailleurs, elles n’ont pas apporté 
d’éléments déterminants pour l’élaboration des inventaires terrain ni mis en évidence d’espèces nécessitant 
un effort de prospections de terrain supplémentaires. 

Inventaires réalisés 

Les inventaires de terrain réalisés pour la ligne 15 du Grand Paris Express se sont déroulés sur l’année 
2012/2013 (CERE), printemps 2014 (Rainette), l’année 2015/2016 (Ecosphère) et 2017 (Egis). 

Les expertises de terrain réalisées pour le prolongement du métro 1 se sont déroulées sur un cycle biologique 
complet entre février et septembre 2017 (BIOTOPE).  

Un diagnostic écologique a été réalisée par Urban Eco Scop sur l’année 2019 et rendu en mars 2020 dans le 
cadre de l’aménagement Val de Fontenay/Alouettes.  

 

3.3.1. Habitats naturels 

Protocole d’inventaire 

La première phase d’analyse par photo-interprétation via des orthophotoplans (orthophotographies 
numériques) permet de récolter et de traiter un maximum d’information sur les habitats naturels. Ceci permet 
de monter un plan de prospections appliqué à la zone d’étude restreinte mettant en évidence les secteurs 
connus et potentiels de fort intérêt. La cartographie des habitats est ensuite affinée par les campagnes de 
terrain en portant une attention particulière aux secteurs à enjeux. 

L’ensemble des secteurs d’inventaires est parcouru à pied, afin de relever les types d’habitats naturels 
présents, leurs caractéristiques (cortège floristique notamment), ainsi que la présence d’espèces végétales 
d’intérêt patrimonial.  

Description des types de milieux rencontrés dans la zone d’étude directe 

Les habitats et milieux présents au sein de la zone d’inventaire, ont été répertoriés dans le tableau suivant. 

 

Habitats et milieux rencontrés sur les secteurs d’inventaires 

Habitats 
observés 

Libellé EUNIS Code EUNIS 
Code 
CORINE 

Autres 
urbanisation 
(bâti, cimetière 
et équipement) 

Bâtiment résidentiel de villes et de centres villes J1.1 86.1 et 83.1 

Espace en 
mutation  

Bâtiment résidentiel de villes et de centres villes J1.1 
85.1, 85.2, 

86.1 

Gare de 
transport 
collectif  

Bâtiment résidentiel de villes et de centres villes J1.1 86.1 

Voirie Bâtiment résidentiel de villes et de centres villes J1.1 86.1 

Alignements 
d’arbre 

Alignement d’arbres  G5.1 84.1 

Bosquets Petits bois anthropiques mixtes de feuillus et conifères G5.5 84.3 

Pelouse urbaine 
avec arbres 

Pelouse des parcs et petits jardins non domestiques de 
centres villes 

E2.64 et X22 
84.12, 

85.12 et 
85.4 

Friche et terrain 
vague 

Friches, jachères ou terre arables récemment 
abandonnées 

I1.5 87.1 

Site industriel 
Sites industriels et commerciaux en activité des zones 
urbaines et périphériques 

J1.4 86.3 

Voie de chemin 
de fer 

Réseaux ferroviaires J4.3 86.43 
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Autres urbanisation (bâti, cimetière et équipement), espace en mutation, gare de transport collectif et 
voirie : ces secteurs urbanisés sont des zones urbanisées ayant ou non des surfaces végétales d’ornement. On 
y retrouve l’ensemble des bâtiments de logements (collectifs et individuels) des bâtiments de bureaux, les 
cimetières, équipements sportifs, et toutes les infrastructures construites et d’accompagnements (parkings, 
gare, place urbaine, pôle bus, voies privées).  

Intérêt écologique : Dans le contexte urbain actuel, les jardins privatifs présentent un intérêt écologique assez 
faible bien que de nombreux oiseaux, petits mammifères, insectes et reptiles se soient adaptés à ces 
structures végétales parfois complexes. 

 

Les alignements d’arbres sont répartis principalement en bordure de route. Les essences sont souvent des 
platanes, des tilleuls, des marronniers, des merisiers ou encore des érables. Ces alignements sont entretenus 
de manière à ne pas présenter de risques sur les piétons et les automobilistes. 

Intérêt écologique : outre le fait que l’arbre participe à la composition urbaine par sa forme, son volume, sa 
couleur et sa silhouette, ce type de plantation répond de manière favorable, mais pas optimale, à la création 
de la trame verte en ville, les alignements d’arbres pouvant servir de corridors pour des espèces relativement 
mobiles. Les pieds d’arbres, lorsqu’ils sont végétalisés sont également le support de propagation de la flore 
sauvage. 

 

Les bosquets sont souvent issus de la colonisation de zone de friche ou de zone rudérale. 

Intérêt écologique : souvent morcelés, ces espaces peuvent offrir un lieu refuge pour de nombreuses espèces 
et permettent de diversifier les habitats présents en stratifiant l’espace et en offrant des sujets arborés. 

 

Les pelouses urbaines concernent tous les milieux ouverts de gazon et de pelouse plus ou moins bien gérés 
et arborés. Il s’agit d’espaces de pelouses publiques ou encore d’espaces verts présents en accompagnements 
d’immeubles collectifs ou d’entreprises. La majorité des espèces que l’on y retrouve correspond à des espèces 
rudérales habituées au piétinement. 

Intérêt écologique : Avec une grande superficie et leur présence récurrente dans le paysage urbain, elles 
apparaissent comme des lieux refuges pour une faune et une flore communes en ville. En fonction de leur 
caractéristique, de leur intensité de gestion et de leur proximité à d’autres espaces de nature, elles peuvent 
être le support de vie de nombreuses espèces allant des plus communes à des espèces considérées comme 
plutôt rares en Ile-de-France. 

 

Les friches et terrains vagues : il s’agit d’espaces laissés à l’abandon en zone urbaine qui ne sont plus 
entretenus.  

Intérêt écologique : Ces friches peuvent constituer de véritables réservoirs alimentaires pour l’avifaune de 
plaine et/ou urbaine. Ces friches peuvent également être attractives pour de nombreux insectes 
pollinisateurs. 

 

Les sites industriels : Il s’agit d’un habitat consacré aux activités économiques humaines. Il intègre aussi bien 
les éléments de commerce de grande surface que les entreprises du tertiaire.  

Intérêt écologique : Ce type de milieu est défavorable à la biodiversité à cause des perturbations régulières 
occasionnées par l’activité normale du site. Il peut en cas de gestion insuffisante être le relais de propagation 
d’espèces exotiques invasives. 

 

Les voies de chemin de fer : Il s’agit d’un habitat se composant d’éléments d’infrastructure ferroviaire.  

Intérêt écologique : Le caractère linéaire de cette infrastructure peut éventuellement jouer un rôle dans le 
continuum écologique pour quelques espèces. Ce qui peut également être un problème majeur dans le cas 
des espèces floristiques invasives, fréquemment dispersées le long des voies ferrées. 

 

La zone d’étude se compose d’habitats et milieux dont l’intérêt écologique est assez faible. 
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Figure 159 : Habitats naturels et milieux présents dans la zone d’inventaire 

Source : Egis, 2018 
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3.3.2. Flore 

Inventaires floristiques – flore patrimoniale 

Dans la zone d’étude rapprochée, de nombreuses espèces végétales ont été observées (cf. partie suivante sur 
les espèces exotiques à caractère envahissant et partie sur les boisements). Bien que peu élevée, cette 
diversité est intéressante au vu du contexte très urbanisé dans lequel s’insère le projet. 

Parmi les espèces végétales observées, une seule espèce bénéficiant d’un statut de patrimonialité a été 
identifiée lors des prospections : le Torilis noueux, espèce déterminante de ZNIEFF. 

 

 

Figure 160 : Torilis noueux (Torilis nodosa) 

Source : Tela Botanica 

 

La présence de cette espèce dans le secteur d’inventaire est liée aux zones de délaissés ou secteurs de friche. 
Cette espèce végétale représente un enjeu modéré. 

Les relevés ont également identifié au Nord de la zone d’étude rapprochée, deux espèces présentant des 
enjeux écologiques (aucune n’est toutefois protégée) : la Roquette jaune et le Salsifis douteux. 

 

Aucune espèce floristique n’est protégée nationalement ou régionalement. La flore ne représente donc pas 
une contrainte réglementaire pour le projet. 

Flore patrimoniale observée dans la zone d’étude directe 

Espèce floristique 
patrimoniale observée 

Protection 
Liste rouge 
régionale 

Rareté 
régionale 

Espèces 
déterminante 
ZNIEFF 

Enjeu 
flore Nom 

scientifique 
Nom 
vernaculaire 

Torilis 
nodosa 

Torilis 
noueux 

- 
Préoccupation 
mineure 

Assez 
rare 

Oui (DZ3) Modéré 
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Figure 161 : Flore patrimoniale dans la zone d’étude directe 

Source : Egis, 2018 
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Inventaires des plantes exotiques à caractère envahissant 

De nombreuses plantes exotiques à caractère envahissant, ou espèces invasives, ont été répertoriées dans la 
zone d’étude rapprochée. Parmi celles-ci, de nombreux acteurs pointent les plantes particulièrement capables 
de coloniser certains milieux comme les friches, les bords de route et les talus ferroviaires. Cette flore 
envahissante est capable de porter atteinte à la biodiversité locale dite indigène.  

À ce titre, une liste de référence fortement inspirée des travaux de Serge Muller (2004) et de Lavergne a été 
déclinée au niveau régional et présentée dans le « catalogue de la flore vasculaire d’Ile-de-France », afin 
d’évaluer le caractère « invasif » des plantes contactées. Il en ressort six catégories allant du taxon exotique 
non évaluable au taxon invasif ayant un impact important sur l’abondance des communautés végétales 
envahies. 

Plusieurs espèces de la liste des « invasives » ont été inventoriées sur la zone d’étude restreinte. Sont 
présentées ci-après uniquement les espèces disposant d’un niveau d’invasion très important. 

Huit espèces exotiques envahissantes ont été identifiées dans la zone d’étude rapprochée (dont six dans la 
zone d’étude directe). 

� Ailante glanduleux ; 

� Buddleia du père David / Arbre aux papillons ; 

� Renouée du Japon ; 

� Robinier faux-acacia ; 

� Erable negundo ; 

� Séneçon du Cap ; 

� Vergerette du Canada ; 

� Raisin d’Amérique. 

 

Toutes ont colonisé un territoire à grande échelle et se sont mêlées à la flore indigène. 

 

Ailante glanduleux 
(Ailanthus altissima) 

 
Source : CERE 

 

Buddleia du père David / Arbre aux 
papillons (Buddleja davidii) 

 
Source : Ecosphère 

Renouée du Japon 
(Reynoutria japonica) 

 
Source : Tela Botanica 

Robinier faux-acacia 
(Robinia pseudoacacia) 

 
Source: CERE 

 

Erable negundo  
(Acer negundo) 

 
Source : Tela Botanica 

 

Séneçon du Cap 
(Senecio inaequidens) 

 
Source : Tela Botanica 

 

Vergerette du Canada  
(Conyza canadensis) 

 
Source : Tela Botanica 

Raisin d’Amérique  
(Phytolacca americana) 

 
Source : Tela Botanica 

 

 



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE V ANALYSE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 250 

 

 
Figure 162 : Plantes exotiques à caractère envahissant au sein des zones d’étude rapprochée et directe 

Source : Egis, 2018 
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3.3.3. Faune 

Mammifères terrestres et semi-aquatique 

Données bibliographiques 

L’analyse bibliographique a permis de mettre en évidence la présence de deux espèces de mammifères 
protégées sur la zone d’étude étendue. Une évaluation de la compatibilité des habitats de la zone d’étude 
rapprochée avec les habitats de reproduction et repos des espèces a ensuite été réalisée. 

Analyse bibliographique de la présence des mammifères terrestres protégés 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

ODBU CETTIA INPN 
Faune Ile-
de-France 

Habitat de reproduction / 
repos favorable au sein des 

secteurs d’inventaires 

Écureuil 
roux 

Sciurus 
vulgaris 

 x x x Oui 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus 
europaeus 

x x x x Oui 

 

Protocole d’inventaires 

Pour l’inventaire de la petite faune, les observations et recherches systématiques d’indices de présence 
(traces, crottes, empreintes, grattées) sont préférées aux observations directes. Ces dernières sont 
consommatrices en temps du fait de la relative discrétion des espèces. Ainsi, une recherche systématique 
d'indices de présence est réalisée lors des campagnes de terrain : fèces, reliefs de repas, empreintes, terriers, 
frottis, coulées. Des observations directes des espèces les moins discrètes sont réalisées. 

Pour les micromammifères, plus difficiles à appréhender sans techniques de piégeage (destructrices et 
coûteuses), la recherche d’individus et basée sur le repérage d’indices de présence : noisettes ouvertes de 
façon spécifiques à l’espèce ou à un genre d’espèces, taupinières, empreintes, crottiers. L’analyse 
macroécologique (à une échelle plus large) permet de mettre en évidence des axes de déplacements des 
mammifères au sens large. 

 

Résultats des inventaires de terrain 

Les inventaires de terrain n’ont pas permis de confirmer la présence de mammifères terrestres protégés.  

Une espèce ne présentant aucun enjeu a cependant été inventoriée : le Rat noir sur le site du Péripôle. 

Le groupe des mammifères présente donc une faible diversité spécifique. Ceci s’explique par les habitats en 
présence au sein de la zone d’étude restreinte et du contexte majoritairement urbain dans lequel s’inscrit le 
projet. 

Mammifères terrestres contactés dans la zone d’étude 
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u 
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s 

Ha
bi

ta
ts

 

Rat noir 
Rattus 

norvegicus 
Non Non Non LC - - Non 

Reproduction 
/ repos / 

alimentation 

Boise
ment 

Absence 
d’enjeu 

Chiroptères 

Données bibliographiques 

Les recherches bibliographiques ont permis de mettre en évidence la présence de sept espèces de chiroptères 
protégées sur la zone d’étude étendue. Une évaluation de la compatibilité des habitats des secteurs 
d’inventaires avec les habitats de reproduction et repos des espèces a ensuite été réalisée.  

Analyse bibliographique de la présence des chiroptères protégés 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique CETTIA ODBU INPN 

Faune 

Ile-de-
France 

Habitat de reproduction / 
repos favorable au sein 
des secteurs d’inventaires 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

x - x x Oui 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus kuhlii x - x x Oui 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

x    Non 

Murin de 
Natterer 

Myotis natterreri x - x x Non 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

x - x x Non 

Noctule 
commune 

Nyctales noctula  - x x Non 

Noctule de 
Leisler 

Nyctales leisleri x - x x Non 
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Protocole d’inventaires 

Après une analyse de l’écologie à l’échelle du paysage (via photographie aérienne et indications du SIG de 
Corine Biotope), les sites potentiellement les plus intéressants sont localisés en tenant compte de la 
fonctionnalité des habitats pour les chiroptères. Deux méthodes sont utilisées pour étudier les éléments 
pertinents pour la connaissance des chiroptères : 

� la recherche et la prospection de gîtes estivaux et hivernaux au sein des arbres du site; 

� le diagnostic qualitatif (diversité spécifique) et quantitatif (fréquence des passages et mesures de 
l’activité) des territoires de chasse et des routes de vol au moyen de détecteurs à ultrasons de type 
Pettersson D240X. 

Au vu du contexte urbain et du risque de vol de matériel, aucun enregistreur automatique type Batcorder n’a 
été posé sur les secteurs d’inventaires. 

 

Résultats des inventaires terrain 

Au titre de l’Arrêté du 23 Avril 2007, qui fixe la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection, toutes les espèces de chauve-souris sont protégées au niveau 
national ainsi qu’au niveau européen (Annexe II et/ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore). 

L’expertise de terrain a permis de relever la présence d’une espèce de chauve-souris : la Pipistrelle 
commune de part et d’autre de l’A86, localisée sur la cartographie de synthèse en fin de partie. Cette espèce 
n’a pas été contactée au sein de la zone d’étude directe. 

 

Figure 163 : Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Source : INPN 

 

Bien que l’espèce contactée soit commune au niveau local, il n’en reste pas moins que les individus et leurs 
habitats de reproduction et de repos sont protégés. Les enjeux spécifiques sont néanmoins à relativiser 
(l’espèce est commune). 

À noter que pour le groupe des pipistrelloïdes (Pipistrelles commune), leur inscription à l’annexe IV de la 
Directive Habitats-Faune-Flore ainsi que l’utilisation des milieux pour la chasse, classent leur enjeu théorique 
en « modéré ». Néanmoins, ces individus sont communs régionalement et ont seulement été observés en 
chasse sur les secteurs d’inventaire et s’y reproduisent potentiellement. Ainsi, l’espèce, ses zones de chasse 
et ses zones de reproduction potentielles présentent un enjeu faible sur la zone d’étude restreinte. L’enjeu 
écologique de la Pipistrelle commune a ici été « déclassé » en faible. 

 

Chiroptères contactés dans la zone d’étude 
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Pipistrelle 
commune 

Pipistrellu
s 
pipistrellu
s 

Oui Oui 
Annex
e IV 

LC NT C Oui 
Aliment
ation 

Industrie
, Bâti, 
Parc 
urbain, 
Cimetièr
e 

Faible 

Légende : 

- Protection nationale : arrêté du 23 avril 2007, consolidé au 7 octobre 2012. Article 2 = individus et habitat protégés. 

- Directive « Habitats » : Annexe IV : liste des espèces devant être strictement protégées. 

- Liste rouge : LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi menacé. 

- Statut de rareté : C = Commun 
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Résultats des inventaires réalisés par Urban Eco Scop en 2019 

Un enregistrement sur une nuit entière a été réalisé le 10 septembre 2019. Le matériel a été disposé sur le 
toit abritant les locaux de Marne-au-Bois Aménagement. Les espèces de chauves-souris contactées sont la 
Noctule commun, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune.  

La Pipistrelle commune gîte très certainement sur le site d’étude et il est probable que la Noctule commun et 
la Pipistrelle de Kuhl également. Ces espèces sont protégées à l’échelle nationale.  

En revanche, l’activité des différentes espèces apparait faible à modérée ce qui laisse présager la présence 
d’un nombre d’individus assez limité.  

A noter que ces espèces n’ont pas été localisées au sein de la zone d’étude directe. 

 

Figure 164 : Les chiroptères patrimoniaux 

Source : Étude faune, flore habitats pour l’opération Val de Fontenay/Alouettes, Urban Eco Scop, mars 2020 

Reptiles 

Données bibliographiques 

Les recherches bibliographiques ont permis de mettre en évidence la présence de deux espèces de reptiles 
protégés sur la zone d’étude étendue. Une évaluation de la compatibilité des habitats des secteurs 
d’inventaires avec les habitats de reproduction et repos des espèces a été réalisée. 

 

Analyse bibliographique de la présence de reptiles et amphibiens protégés 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

CETTIA ODBU INPN 
Faune 

Ile-de-France 

Habitat de reproduction 
/ repos favorable au 
sein des secteurs 
d’inventaires 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

x x x x Oui 

Orvet fragile 
Anguis 
fragilis 

x x x x Non 

 

Protocole d’inventaires 

Les reptiles sont des animaux thermophiles, aussi tous les milieux favorables (lisières, chemins, zones de 
friches et parcs urbains) ont fait l’objet de visites aux périodes propices d’observation. La recherche des 
espèces est réalisée par observation directe, menée par parcours sur les espaces favorables à l’insolation des 
animaux. 

 

Un parcours optimal d’observation est défini dans la zone d’étude en prenant en compte la topographie des 
lieux, la proximité des zones favorables à la thermorégulation et la végétation relativement dense limitant les 
zones d’observations (parcs urbains notamment). Le repérage est alors effectué lors des heures 
recommandées pour l’observation des reptiles, c’est-à-dire le matin ou en fin d’après-midi : 

� à vue, dans un premier temps, avec jumelles pour les gîtes naturels repérés (pierres, tas de bois, 
vieilles tôles, bordure des murs et murets) ; 

� à l’écoute (détection des bruits de fuite) pour les individus cachés ; 

� enfin par la recherche de gîtes (retournement des pierres et souches). 

Tous les contacts sont géolocalisés au GPS. 
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Résultats des inventaires de terrain 

Seule une espèce de reptile a été observée dans la zone d’étude directe : le Lézard des murailles., localisé 
sur la cartographie de synthèse en fin de partie. 

Les reptiles bénéficient dans ce contexte urbain à périurbain de niches écologiques variées, artificielles ou 
naturelles, pour accomplir tout ou partie de leur cycle biologique (thermorégulation, chasse, repos, 
reproduction…) : dépôts divers, tas de bois, anciens murs de pierre, talus d’épierrement, dépôts divers de 
pierre et gravats, buissons, lisières, haies, etc. Les terriers de mammifères sont également fréquentés par les 
lézards.  

 

Figure 165 : Lézard des murailles (Podarcis muralis)  

Source : Egis 

 

Pour les reptiles, seul le Lézard des murailles, espèce commune en France et parmi les plus urbaines, a été 
contacté à de nombreuses reprises dans le secteur d’inventaire. Cette espèce figure malgré tout à l’annexe IV 
de la Directive Habitats et sur l’arrêté du 19 novembre 2007 qui protège l’espèce et son habitat. Il ne figure 
pas sur la liste rouge UICN régionale ou nationale, et est inscrit dans la catégorie « Préoccupation mineure » 
(espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible). Néanmoins, cette espèce, particulièrement 
ubiquiste et anthropophile, dispose de nombreux habitats de report sur les secteurs d’inventaires. Enfin, son 
statut de rareté « très commun » permet d’abaisser son enjeu local de conservation à « faible ». 

Reptile protégé contactés dans la zone d’étude 
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Lézard 
des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

Oui Oui 
Annex
e IV 

LC - TC Non 
Reproductio
n / repos / 
alimentation 

Friche, 
parc 
urbain, 
pelous
e 
urbain
e 

Faible 

Légende  

- Protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007 - Article 2 : individus et habitats protégés. 

- Directive « Habitats » : Annexe IV : liste les espèces devant être strictement protégées. 

- Liste rouge : LC = Préoccupation mineure. 

- Statut de rareté : TC = Très Commun. 

 

Insectes 

Les insectes sont des bio-indicateurs de la qualité des milieux naturels. Leur diversité et leur abondance 
constitue ainsi un signe de bonne santé des habitats.  

 

Données bibliographiques 

Les recherches bibliographiques ont conduit à mettre en évidence la présence de 20 espèces d’insectes 
patrimoniaux dont 7 protégés sur zone d’étude étendue. Une évaluation de la compatibilité des habitats des 
secteurs d’inventaires avec les habitats de reproduction et repos des espèces a été également réalisée : sept 
espèces patrimoniales semblent ainsi compatibles.  
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Analyse bibliographique de la présence d’insectes protégés 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique CETTIA ODBU INPN 
Faune 
Ile-de-
France 

Habitat de reproduction 
/repos favorable au 

sein des secteurs 
d’inventaires 

Lépidoptères 

Azuré des 
Cytises 

Glaucopsyche 
alexis 

x    Non 

Demi-deuil 
Melanargia 

galathea 
 x x x Oui 

Flambé 
Iphiclides 
podalirius 

x    Non 

Hespérie de 
l’alcée 

Carcharodus 
alceae 

x  x  Oui 

Hespérie du 
Brome 

Carterocephalus 
palaemon 

x    Non 

Petit Mars 
changeant 

Apatura ilia x    Non 

Thécla du 
Bouleau 

Thecla betulae x    Non 

Thécla de 
l'Orme 

Satyrium 
walbum 

x    Non 

Odonates 

Agrion de 
Vander Linden 

Erythromma 
lindenii 

x    Non 

Caloptéryx 
vierge 

Calopteryx virgo x    Non 

Leste brun Sympecma fusca x    Non 

Leste sauvage Lestes barbarus x    Non 

Libellule fauve Libellula fulva x  x  Non 

Orthoptères 

Decticelle 
bariolée 

Roeseliana 
roeselii 

x   x Oui 

Conocéphale 
gracieux 

Ruspolia nitidula x    Non 

Criquet verte-
échine 

Chorthippus 
dorsatus 

x    Oui 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique CETTIA ODBU INPN 
Faune 
Ile-de-
France 

Habitat de reproduction 
/repos favorable au 

sein des secteurs 
d’inventaires 

Grillon d'Italie 
Oecanthus 
pellucens 

x    Oui 

OEdipode 
turquoise 

Oedipoda 
caerulescens 

x    Non 

Phanéroptère 
méridional 

Phaneroptera 
nana 

x    Oui 

Mantidés 

Mante 
religieuse 

Mantis religiosa x x x x Oui 

Protocole d’inventaires 

Lépidoptères : La recherche des papillons de jour est réalisée par l’identification des individus à vue, ou par la 
capture/relâche sur site au filet à papillon. Cette dernière méthode est nécessaire pour certaines espèces 
dont la différenciation se fait finement. L’ensemble des milieux ouverts et herbacés a été prospecté (hors 
jardins particuliers). La recherche a été accentuée aux abords des lisières et des friches.  

Odonates : La recherche des libellules est réalisée par l’identification des individus à vue ou par la 
capture/relâche au filet dans les milieux d’accueil de ces animaux, principalement le long des cours d’eau et 
canaux.  

Coléoptères : La première étape vise à rechercher les habitats favorables aux espèces, puis à prospecter ces 
zones à la recherche de traces biologiques, cadavres, restes chitineux identifiables, crottes, trous d’émergence 
ou encore galeries dans les vieux arbres. L’inventaire a porté sur les arbres des parcs urbains ainsi que les 
alignements arborés et les lisières boisées, avec recherche de traces de présence de ces insectes. 

Orthoptères : Les techniques d’inventaire suivantes sont mises en œuvre pour les orthoptères : 

� identification à vue directe ou après fauchage des hautes herbes afin de récolter temporairement, les 
individus ;  

� analyse acoustique des chants d’orthoptères pour les espèces discrètes ou les milieux difficilement 
accessible. 
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Résultats des inventaires de terrain 

Les inventaires de terrain ont permis de confirmer la présence trois espèces d’insectes au sein de la zone 
d’étude rapprochée, localisées sur la cartographie de synthèse en fin de partie. À noter que ces espèces 
n’ont pas été localisées au sein de la zone d’étude directe : 

� le phanéroptère méridional à l’extrême Nord de la zone d’étude rapprochée ; 

� le Hespérie de l’alcée à l’extrême Sud de la zone d’étude rapprochée ; 

� le Demi-deuil à l’extrême Sud de la zone d’étude rapprochée. 

 

Figure 166 : Demi-deuil (Melanargia Galathea) 

Source : INPN 

 

Le pharnéroptère méridional et le Hespérie de l’alcée présentent peu d’enjeu et s’accommodent 
parfaitement au contexte urbain de la zone d’étude. Par ailleurs, ils n’ont pas de statut de protection nationale 
et sont commun en région parisienne. L’enjeu écologique de ces deux espèces d’insectes est faible. 

Le Demi-Deuil n’a pas non plus de protection réglementaire et représente un enjeu patrimonial à faible 
préoccupation. Il figure toutefois dans la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF. Son statut de rareté « 
assez commun » permet d’évaluer son enjeu local de conservation comme « modéré ». 

Insectes protégés contactés dans la zone d’étude 

N
om

 v
er

na
cu

la
ire

 

N
om

 sc
ie

nt
ifi

qu
e 

Pr
ot

ec
tio

n 
na

tio
na

le
 

Di
re

ct
iv

e 
H

ab
ita

ts
 

Li
st

e 
ro

ug
e 

Fr
an

ce
 

Li
st

e 
ro

ug
e 

Ile
-d

e-
Fr

an
ce

 

St
at

ut
 d

e 
ra

re
té

 

Es
pè

ce
 d

ét
er

m
in

an
te

 d
e 

ZN
IE

FF
 e

n 
Ile

-d
e-

Fr
an

ce
 

Fo
nc

tio
nn

al
ité

 d
es

 
ha

bi
ta

ts
 

Ha
bi

ta
t 

En
je

u 

In
di

vi
du

s 

Ha
bi

ta
ts

 

Demi-deuil 
Melanargi
a galathea 

No
n 

No
n 

LC - - AC Non 
Reproductio
n / repos / 
alimentation 

Friche 
le long 
d’un 
accès 
de 
service 
à l’A 86 

Modéré 

Phanéroptèr
e méridional 

Phanerop
tera nana 

No
n 

No
n 

- - - C Non 
Reproductio
n / repos / 
alimentation 

Friche Faible 

Hespérie de 
l'alcée 

Carcharodu
s alceae 

Non Non LC LC LC AR Oui 
Reproduction 

/ repos / 
alimentation 

Friche 
le long 
d’un 
accès 
de 
service 
à l’A 86 

Milieux 
boisés  
à semi-
ouverts 

Faible 

Légende : 

- Statut de conservation : 

NT = Quasi-menacé 

LC = Préoccupation mineure 

NM = Non Menacé, en l’état actuel 

- Dét. ZNIEFF :  

Oui = espèce déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France 

- Statut de rareté : TC = Très Commun, AC = Assez Commun C= Commun, AR = Assez Rare, R = Rare 
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Résultats des inventaires réalisés par Urban Eco Scop en 2019 

Deux espèces patrimoniales ont été recensées sur le site d’étude. Il s’agit de : 

� la Sésie ichneumon, qui est un hétérocère qui vole de jour. C’est une espèce assez rare en Île-de-
France.  

� la Cocinelle argus, qui est une espèce infédodée à la Bryone dioque. Elle semble bien présente en 
petite couronne parisienne mais bien plus rare en grande couronne. Elle a été retrouvée sur plusieurs 
pieds de Bryoine dioque dans une haie située le long de la RD86.  

À noter que ces espèces n’ont pas été localisées au sein de la zone d’étude directe. 

 

Figure 167 : Les insectes patrimoniaux 

Source : Étude faune, flore habitats pour l’opération Val de Fontenay/Alouettes, Urban Eco Scop, mars 2020 

  




