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PRÉAMBULE
Qu’est-ce-que le DOCP ? 

Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques 

Principales (DOCP) est le document de 

référence du STIF, l’autorité organisatrice des 

transports en Ile-de-France, pour la présentation 

des projets d’infrastructure de transport au stade 

des études de faisabilité. Son objectif est de 

présenter l’ensemble des éléments permettant 

d’évaluer l’opportunité et la faisabilité d’un projet. 

Le DOCP présente les caractéristiques principales 

et les principaux impacts du projet. 

Une fois approuvé par le Conseil du STIF, le 

DOCP constitue le dossier support de la 

concertation. 

 

 

Un programme de pôle 

Les pôles forment des lieux intégrés en termes 

d’intermodalité. Ils sont cependant composés de 

plusieurs fonctionnalités variées : gare ferroviaire, 

station de tramway, gare routière…, elles même 

insérées dans le tissu urbain. 

Un projet de pôle d’échanges vise avant tout à 

donner une cohérence d’ensemble à un lieu 

d’échanges et à permettre son évolution dans le 

temps. 

 

 

Un pôle d’échange constitue un programme 

combinant plusieurs modes et plusieurs 

composantes à différentes échelles. Il vise à 

articuler et à donner de la cohérence à de 

multiples opérations interdépendantes. 

Celles-ci peuvent être réalisées par plusieurs 

maîtres d’ouvrages et peuvent disposer d’états 

d’avancement différents.  

 

Le projet d’ensemble du pôle de Val de 

Fontenay 

Le projet d’ensemble du pôle d’échanges de Val 

de Fontenay vise à définir un projet cohérent 

articulant l’ensemble des projets de transports et 

répondant aux défis de l’intermodalité et de 

l’urbanité, ainsi que de l’amélioration de la qualité 

de service rendu aux voyageurs (désaturation des 

espaces, information-voyageurs, confort d’attente, 

sécurité,…). 

Les opérations constituant à terme le pôle 

d’échanges ont des degrés d’avancement divers, 

des maîtrise d’ouvrages différentes, et seront mis 

en service de manière progressive.  

Leur cohérence d’ensemble est assurée par le 

présent document. 

Les partenaires du projet 

Le présent dossier, relatif à la réalisation du projet 

de réaménagement du pôle de Val de Fontenay, a 

été réalisé par le STIF qui a piloté les études 

techniques de faisabilité. 

Les partenaires du projet sont : 

 l’État ; 

 la Région Ile-de-France (RIF) ; 

 le Département du Val-de-Marne (94) ; 

 la Ville de Fontenay-sous-Bois ; 

 SNCF-Réseau ; 

 SNCF-Mobilités ; 

 la RATP ; 

 la Société du Grand Paris (SGP) ; 

 l’Etablissement Public Foncier Ile-de-

France (EPFIF).  

 

L’Etablissement Public Territorial (EPT) Paris-Est-

Marne et Bois, créé le 1
er

 janvier 2016, 

sera associé aux phases ultérieures des études 

du pôle. 
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RÉSUMÉ
Le projet de grand pôle multimodal de la gare de 

Val de Fontenay s’inscrit pleinement dans la 

politique régionale d’amélioration des 

déplacements quotidiens. Val de Fontenay est 

identifié comme « grand pôle multimodal de 

correspondances » par le plan de déplacements 

urbains d’Ile-de-France 2010-2020.  Le projet est 

également identifié comme un élément clé dans 

les documents de planification ou de 

contractualisation, à l’instar du SDRIF, et est 

également prévu au titre du Schéma Directeur 

d’Accessibilité du STIF. 

 

Avec 100 000 voyageurs quotidiens, la gare de 

Val de Fontenay est le premier pôle de 

transports collectifs de l’Est Francilien. Elle 

accueille les lignes A et E du RER ainsi qu’une 

dizaine de lignes de bus. Cette position sera 

renforcée dans les années à venir avec un 

important développement de l’offre de transport 

disponible dans les prochaines années (T1, M1, 

M15 notamment), accompagné d’une dynamique 

de développement urbain forte et continue. 

 

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, les accès coté Est restent 

confidentiels et sous dimensionnés malgré le 

développement important de ce quartier. 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 projet de pôle de Val de Fontenay devra 

s’attacher 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. 

Le calendrier de mise en œuvre du projet 

d’ensemble devra être cohérent avec les horizons 

de mise en service des projets de transport et le 

calendrier de livraison des projets urbains. 

Le projet a donc été conçu pour être phasé. 

Deux scénarios d’agrandissement et de 

réorganisation des espaces de la gare ferroviaire 

sont présentés. A ce stade d’études, il n’est pas 

proposé de scénario préférentiel. Sur le périmètre 

intermodal, le projet traitera des abords de 

l’ensemble des accès à la gare ferroviaire et 

s’attachera à tous les modes de rabattement des 

voyageurs (bus, vélo, marche à pied, voiture 

particulière). 

 

Le projet de pôle de Val de Fontenay est un 

projet complexe qui associe les collectivités 

territoriales et les opérateurs de transport sous le 

pilotage du STIF. Sa mise en œuvre aura des 

impacts importants 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 entre 210 et 240 millions d’euros selon 

le scénario retenu. 

 

La phase de Schéma de Principe qui suivra le 

présent DOCP et la concertation publique devra 

approfondir un scénario d’aménagement, 

sécuriser sa faisabilité technique en cherchant à 

minimiser les impacts de sa mise en œuvre. 
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Figure 1 : Configuration actuelle de la gare de Val de Fontenay et insertion dans son environnement urbain  

(Source : EGIS) 
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Situé au cœur du secteur du Val de Fontenay intégré dans les quartiers des 

Alouettes et Jean Zay sur la commune de Fontenay-sous-Bois, le pôle de  

Val de Fontenay est le premier pôle de l’Est Francilien avec près de 

96 000 voyageurs par jour.  

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 St-Lazare »), et est également desservi par sept 

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

Les deux infrastructures ferroviaires sont superposées 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. Cette configuration induit également 

des contraintes d’exploitation mutuelles entre les deux lignes, ce qui fragilise 

l’exploitation du réseau notamment en cas de situation perturbée sur l’une ou 

l’autre des lignes. 

Le fonctionnement de ce pôle compact est ainsi aujourd’hui complexe et 

insatisfaisant en termes de flux et de sécurité, et celui-ci est par ailleurs 

seulement partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), 

l’accès au RER E n’étant pas accessible.  

Les circulations au sein du pôle sont également difficiles avec des 

entrées/sorties parfois en cul-de-sac ou confidentielles, 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, 

important dénivelés entre les deux rives du pôle, …). La gare ne bénéficie par 

ailleurs d’aucune inscription dans le paysage urbain côté Est du pôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Offre de transport en commun autour de la gare de Val de Fontenay 

(Source : RATP, 2016) 
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Le pôle est amené à se développer et voir sa fréquentation augmenter de façon 

progressive jusqu’à l’horizon 2030, avec l’arrivée du tramway T1 et des projets 

urbains à proximité directe, notamment l’aménagement de la Pointe ou la 

boucle de l’autoroute A86, et à l’horizon 2030 avec l’arrivée de la ligne 15 du 

réseau du Grand Paris Express (GPE), le prolongement de la ligne 1 du métro 

et le développement d’un projet urbain sur le secteur du Péripôle. 

 

Le projet de pôle 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. 

 

 

 

GARE DE VAL DE FONTENAY  

La gare de Val de Fontenay est implantée à l’intersection du RER A et du 

réseau Paris Est en direction de Troyes. 

Le bâtiment voyageur (BV) de la gare de Val de Fontenay a été ouvert au 

public en 1977 lors du prolongement du RER A à « Noisy-le-Grand – Mont 

d’Est ».  

La gare est alors exclusivement tournée vers l'Ouest et accueille sur son 

parvis une gare routière. 

Aujourd’hui l’échelle du bâtiment voyageurs n’est plus en rapport avec le 

bâti environnant (cf. Figure 3 ci-après). 

 

 

Figure 3 : Gare de Val de Fontenay : Inauguration en 1977 (gauche), 

 40 ans plus tard le RER A oriente l’urbanisation à l’Ouest (droite) 
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Figure 4 : Vues d’ensemble du pôle de Val de Fontenay côté Ouest du pôle 

(Source : EGIS) 

 

 

Vue sur l’entrée du bâtiment voyageurs (BV) et l’accès « Centre commercial »                              Vue sur l’arrière du bâtiment voyageurs (BV) 

Vue sur les emplacements taxis, la station Autolib’ et l’entrée 

du parking le long de l’avenue de Val de Fontenay 

 

Vue sur le pôle de Val de Fontenay sur l’avenue  

du Val de Fontenay depuis le rond-point du Général de Gaulle 

 

Vue sur la gare routière    Vue sur l’entrée du bâtiment voyageurs (BV)       Vue depuis la gare routière avenue de Val de Fontenay    
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Figure 5 : Vues d’ensemble du pôle de Val de Fontenay à l’intérieur et côté Est du pôle  

(Source : EGIS) 

 

 

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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1.1 UNE DÉMARCHE PARTENARIALE 

 

Le projet de pôle de Val de Fontenay a pour partenaires : 

 l’Etat, financeur des opérations inscrites au CPER ; 

 la Région Ile-de-France (RIF), principal financeur des opérations de 

transport collectifs en Ile-de-France, qui assure un rôle clé dans la mise 

en œuvre du Grand Paris des mobilités, tous modes confondus ; 

 le STIF, qui porte la démarche du pôle d’échanges et est garant de la 

pertinence et de la cohérence d’ensemble du projet en tant qu’autorité 

organisatrice des transports (AOT), le STIF est maître d’ouvrage des 

aménagements liés aux tramways, aux bus, aux taxis et déposes-

minutes et aux vélos. Le STIF est également un des financeurs du 

Schéma Directeur d’Accessibilité d’Ile-de-France (SDA) ; 

 le Département du Val-de-Marne (94) ; 

 la Ville de Fontenay-sous-Bois ; 

 SNCF –  Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, propriétaire de 

certaines emprises ferroviaires, co-maître d’ouvrage du Schéma 

Directeur d’Accessibilité (SDA) pour le pôle de Val de Fontenay ; 

 la SNCF – Mobilités, exploitant du RER E et de la ligne P du réseau 

Transilien, et également propriétaire de certaines emprises ferroviaires, 

co-maître d’ouvrage du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) pour le 

pôle de Val de Fontenay ; 

 la Société du Grand Paris (SGP), en tant que maître d’ouvrage de la 

ligne 15 du réseau du Grand Paris Express ; 

 

 la RATP, exploitant du RER A, de la ligne 1 du métro, de la ligne de 

tramway T1, ainsi que de la plupart des lignes de bus du secteur 

d’étude, et maître d’ouvrage conjoint des études de niveau Schéma de 

Principe du prolongement de la ligne 1 du métro à Val de Fontenay 

avec le STIF. 

 

Par ailleurs, l’Etablissement Public Foncier Ile-de-France (EPFIF) en tant 

que propriétaire du secteur du Péripôle pour le compte de la ville de Fontenay-

sous-Bois, a également été associé à la démarche de projet. 
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1.2 HISTORIQUE DU PROJET ET DES ÉTUDES 

Des réflexions sur l’avenir du pôle de Val de Fontenay et du secteur urbain 

environnant ont été conduites par différents partenaires depuis une quinzaine 

d’années : 

 Contrat de pôle (PDUIF – validé en 2004) – cf. encart ci-contre ; 

 Projet Orbival et notamment le concours d’idées lancé par le 

Département du Val-de-Marne (94) autour de ce projet de métro 

automatique, concernant le réaménagement de la gare de Val de 

Fontenay en correspondance avec ce métro automatique (2010) ; 

 Etudes 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 seront proposées dans le 

cadre de l’étude de pôle de Val de Fontenay) ; 

 Schéma directeur de la ligne A du RER (SDLA), approuvé par le 

Conseil du STIF du 6 juin 2012 ; 

 Etude pour le prolongement de la ligne 1 du tramway (T1) à Val de 

Fontenay (DOCP en 2006, Schéma de principe en 2012, Enquête 

publique en 2013, DUP en 2014) ; 

 Etudes dans le cadre de l’arrivée de la ligne 15 du réseau du 

Grand Paris Express à Val de Fontenay (DOCP en 2012, Schéma de 

principe en 2014 - pilotage STIF, études préliminaires complémentaires 

et Enquête publique en 2016 - pilotage SGP, suite des études en cours 

niveau AVP, et étude de la restructuration du réseau de bus à l’horizon 

de mise en service de la ligne 15).  

 Etudes pour le prolongement de la ligne 1 du métro à Val de 

Fontenay - Horizon 2030 (DOCP en 2013, Concertation en 2015, suite 

des études en cours de niveau Schéma de Principe 2016-2017) ; 

 Contrat de développement territorial (CDT) « Paris Est entre Marne 

et Bois » (validation du CDT en 2014, enquête publique en 2015, 

signature du CDT le 21 décembre 2015) ; 

 Révision du plan Local d’urbanisme (PLU) de la ville de Fontenay-

sous-Bois (2014-2015), adoptée par délibération du Conseil municipal 

de la ville de Fontenay-sous-Bois le 17 décembre 2015. 

 

La liste détaillée de ces différentes études réalisées est présenté dans la partie 

« Annexe 1 : Chronologie des études antérieures » en annexe de ce document. 
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CONTRAT DE PÔLE PDUIF (2004) 

 

Suites aux orientations du PDUIF de 2000 – dans lequel le Pôle de Val de 

Fontenay était identifié comme l’un des 143 « pôles du réseau principal » –, 

le site de Val de Fontenay a fait l’objet d’un comité de Pôle installé par le 

Préfet du Val de Marne en mai 2002. Le Contrat de Pôle a été signé en 

janvier 2004 autour des orientations suivantes : 

 

Réorganisation de l’intérieur du pôle 

 Réaménagement du bâtiment voyageurs  - Action réalisée ; 

 Création d’un demi-accès  - Action réalisée ; 

 Réhabilitation technique du bâtiment  - Action réalisée ; 

 Amélioration des entrées/sorties Est  - Action non réalisée ; 

 Amélioration des conditions de circulation sur les quais du RER A. 

 

Réorganisation de la circulation autour du pôle 

 Aménagement de l’avenue du Val de Fontenay en voie réservée 

piétons-bus  - Action partiellement réalisée ; 

 Organisation de la gare routière avenue du Val de Fontenay   

- Action réalisée ; 

 Amélioration des conditions d’accès des espaces publics aux abords 

du pôle  - Action réalisée ;  
 

Réorganisation de la circulation autour du pôle 

 Organisation de l’offre de stationnement de surface   

- Action réalisée ; 

Mise en accessibilité PMR du pôle 

 Organisation de l’accessibilité complète du pôle et de ses abords  - 

Action en partie réalisée (mise en accessibilité du domaine RATP / 

RER A uniquement). 

 

La plupart de ces actions ont été réalisées. Néanmoins, l’accessibilité des 

quais du RER E n’a pas encore été résolue, notamment en raison de la 

configuration très contrainte du pôle. 

 

 

 Figure 6 : Actions du Contrat de pôle de Val de Fontenay de 2004 

(Source : Contrat de pôle de Val de Fontenay - janvier 2004) 
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1.3 UN PÔLE DE NIVEAU REGIONAL IDENTIFIÉ DANS LES DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION 

 

 

1.3.1 LE SDRIF 

Le Schéma directeur de la région Ile-de-France 2030 (SDRIF) a été adopté le 

18 octobre 2013 par le Conseil Régional puis approuvé par décret le 

27 décembre 2013. Document d’aménagement et d’urbanisme, il encadre et 

organise le développement de l’espace francilien à l’horizon 2030.  

Le projet de pôle de Val de Fontenay concourt de manière significative à la 

réalisation du projet spatial régional, notamment au travers de deux piliers :  

 « Relier et Structurer » : le projet contribue à fluidifier et à fiabiliser le 

fonctionnement du réseau de transports en commun et améliore son 

attractivité ; 

 « Polariser et Equilibrer » : le projet, partagé par tous les acteurs, 

contribue significativement au développement du quartier de Val de 

Fontenay. Il permet ainsi la densification autour des gares voulue par le 

SDRIF dans un secteur identifié comme « à fort potentiel de 

densification ». 

Le pôle de Val de Fontenay est identifié dans le SDRIF comme pôle 

d’importance régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Extrait de la carte de projet spatial régional du SDRIF  

(Source : SDRIF, 2013) 
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Plus largement, le SDRIF identifie le potentiel métropolitain de certains 
territoires, en particulier à l’Est le territoire de la vallée de la Marne (dont fait 
partie le secteur de Val de Fontenay) qui sera consolidé, dans un but de 
rééquilibrage régional et pour servir de levier de redynamisation de territoires 
en difficulté. Pour le territoire de la vallée de la Marne l’objectif est d’ancrer un 
nouveau développement dans l’Est parisien. 
 
De grands secteurs urbains ou périurbains y sont identifiés comme offrant des 

réserves foncières à densifier. Plusieurs secteurs autour du pôle de Val de 

Fontenay sont ainsi identifiés dans le SDRIF en tant que secteurs à fort 

potentiel de densification, espaces urbanisés comprenant des emprises 

mutables importantes ou des secteurs disposant d’un fort potentiel de 

valorisation, en particulier le secteur du Péripôle à Fontenay-sous-Bois. 

 

Pour ce territoire de la vallée de la Marne, cinq pôles, dont celui de Val de 

Fontenay, devront connaître un développement urbain et économique 

important, notamment grâce à l’amélioration des transports collectifs. Le Val de 

Fontenay devrait ainsi conforter son pôle multimodal des RER A et E, renforcé 

avec l’arrivée du métro automatique du Grand Paris Express (GPE), et les 

prolongements de la ligne 1 du métro et du tramway T1. 

Des secteurs spécifiques sont ainsi identifiés dans le SDRIF comme lieux 

privilégiés de mise en œuvre des enjeux du territoire, dont celui du Val de 

Fontenay, pour lequel il est précisé dans le SDRIF que ce territoire joue un rôle 

d’interface dans le redéploiement du cœur de métropole vers l’Est.  

Val de Fontenay pourra profiter de sa desserte pour être conforté en tant que 

pôle métropolitain via le renouvellement de son parc tertiaire, et proposer une 

nouvelle offre de logements via la reconquête de ses espaces mutables. 

 

Le projet de pôle de Val de Fontenay s’inscrit dans ce document de 

planification. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Extrait de la carte de destination générale des parties du territoire IDF 2030 

(Source : SDRIF, 2013) 

Figure 8 : La géographie stratégique (Source : SDRIF, 2013) 
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1.3.2  LE PDUIF - 2014 

Le pôle de Val de Fontenay est identifié dans le Plan de Déplacements Urbains 

d’Ile-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 Val de Fontenay est compatible avec le PDUIF 

de 2014. 

 

 

 

1.3.3 LE SRCAE ET LE PPA 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) a été 

approuvé le 23 novembre 2012 et arrêté par le préfet de région Ile-de-France le 

14 décembre 2012.  

 

L’objectif majeur qui peut concerner le projet de pôle de Val de Fontenay est 

d’encourager les alternatives à l’utilisation des modes individuels : 

 développer l’usage des transports en commun et des modes actifs ; 

 aménager la voirie et l’espace public en faveur des transports en 

commun et des modes actifs. 

 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) révisé a été approuvé le 25 mars 

2013. Les actions incitatives pouvant être liées au pôle de Val de Fontenay 

sont : 

 promouvoir une politique de transports respectueuse de la qualité de 

l’air et atteindre les objectifs fixés par le plan de déplacements urbains 

d’Ile-de-France 2010-2020 ; 

 promouvoir une gestion optimisée des flux de circulation routière et le 

partage multimodal de la voirie ; 

 mettre en œuvre des mesures supplémentaires permettant d’accroitre 

de 10% la réduction des émissions liées au trafic routier dans le cœur 

dense de l’agglomération. 

 

Figure 10 : Les actions à mettre en œuvre  

dans les grands pôles de correspondance (PDUIF, 2014) 
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1.3.4 LE NOUVEAU GRAND PARIS 

Ambitieux projet de modernisation et de développement des transports d’Ile-de-

France engagé par le Premier Ministre le 6 mars 2013, le Nouveau Grand Paris 

améliorera les déplacements de tous les Franciliens et renforcera l’attractivité 

des zones en fort développement. Il articule de manière cohérente les besoins 

de modernisation et d’extension du réseau existant ainsi que la création de 

nouvelles lignes de métro automatique. Ces réalisations sont portées par un 

engagement historique de l’État, de la Région Ile-de-France et des 

Départements. Trois axes constituent ce projet : l’amélioration à court terme du 

service offert aux voyageurs, la modernisation et extension du réseau existant 

et le Grand Paris Express. 

 

Parmi les chantiers prévus, on trouve notamment les prolongements jusqu’à 

Val de Fontenay du tramway T1 et de la ligne 1 du métro, ainsi que le 

réaménagement et la rénovation de 11 grands pôles de correspondance 

identifiés afin de favoriser l’intermodalité, parmi lesquels figure celui de Val 

de Fontenay. 

 

Concernant le Grand Paris Express, conformément à la loi n° 2010-597 du 

3 juin 2010 relative au Grand Paris, la Société du Grand Paris a adopté par 

acte motivé, le 26 mai 2011, le schéma d’ensemble du réseau de transport 

public du Grand Paris. Le décret n°2011-1011 du 24 août 2011 porte 

approbation de ce schéma. Le Nouveau Grand Paris en précise l’articulation 

opérationnelle et le calendrier de réalisation. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Figure 11 : Réseau de transport du Nouveau Grand Paris  

– Zoom autour du pôle de Val de Fontenay (Source : STIF, 2015) 
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Le Grand Paris Express sera constitué de trois projets interconnectés aux 

lignes existantes : 

 une rocade de 75km, ligne 15, métro ferré et enterré de capacité 

équivalente à celle du métro parisien, subdivisée en une ligne 15 Sud 

reliant Noisy-Champs à Pont de Sèvres (env. 33km), une ligne 

15 Ouest de Pont de Sèvres à Saint-Denis Pleyel (env. 20km), et une 

ligne 15 Est de Saint-Denis Pleyel à Champigny Centre (env. 24km) 

via Val de Fontenay ; 

 des transports automatiques à capacité adaptée pour la desserte des 

territoires en développement : ligne 16 de Noisy-Champs à Pleyel, 

ligne 17 de Pleyel au Mesnil-Amelot en passant par Le Bourget (tronc 

commun avec la ligne 16), et ligne 18 d’Orly au plateau de Saclay via 

Massy-Palaiseau, prolongée à Versailles ; 

 des prolongements de lignes de métro existantes : ligne 14 au Nord, de 

Saint-Lazare jusqu’à Saint-Denis-Pleyel, et, au Sud, d’Olympiades à 

Orly ; ligne 11 vers l’Est de Mairie des Lilas à Noisy-Champs via 

Rosny-Bois-Perrier. 

 

Le pôle 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, complétés 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 Val de Fontenay intégrant ces nouvelles dessertes 

prévues est compatible avec le Nouveau Grand Paris. 

 

1.3.5 DOCUMENTS DE CONTRACTUALISATION 
ET DE PROGRAMMATION 

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

Le pôle 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.  

Ce 6
ème

 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. 

 

 

Figure 12 : Extrait du CPER2015-2020 en carte  

(IAU IDF, 2015) 
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 Le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) 

La gare de Val de Fontenay bénéficie de financements dans le cadre du 

Schéma Directeur de la ligne A du RER (SDLA) et du Schéma Directeur 

d’Accessibilité (SDA). 

Le Conseil d’administration du STIF a approuvé en février 2008 (juillet 2009 

pour son volet financier et de programmation) le Schéma Directeur 

d’Accessibilité (SDA) avec, pour le volet « gare », l’objectif d’avoir à terme 266 

gares du réseau ferré francilien accessibles PMR
1
  (réseau de référence), dont 

240 à horizon 2015, représentant 90% du trafic. 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, avec une 

programmation à échéance 2021.  

Le pôle de Val de Fontenay fait donc partie du réseau de référence inscrit au 

SDA. Les études financées par le STIF, SNCF-Réseau et SNCF-Mobilités / 

Transilien sont basées sur un référentiel de préconisations techniques qui 

garantit un traitement homogène de la conception et de la réalisation de 

chaque projet, ainsi qu’un respect de la réglementation en vigueur. 

En 2014, les études réalisées sur ce pôle par SNCF-Réseau et SNCF-Mobilités 

/ Transilien ont été suspendues au stade des études préliminaires (EP), dans 

l’attente des choix structurants qui seront faits dans le cadre notamment du 

projet de pôle.  

L’enjeu, dans le cadre du SDA, est en effet 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. 

 

                                                      

1
 PMR : Personne à Mobilité Réduite 

1.3.6 LE PLAN DE DÉPLACEMENTS DU VAL DE 
MARNE (94) 2009-2020 

Le Plan de déplacements départemental du Val de Marne 2009-2020 a été 

adopté en 2009 et constitue le document d'orientation de la politique de 

déplacements du département.  

Tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable, le Conseil 

départemental a engagé une politique volontariste des déplacements visant à : 

 développer l'offre et l'usage des transports collectifs et des circulations 

douces ; 

 maîtriser le trafic routier des poids lourds ; 

 favoriser les alternatives à la voiture ; 

 mettre en place des dispositifs d'aide et d'accompagnement des 

usagers adaptés aux nouvelles exigences de mobilité. 

Des approches plus techniques et ciblées sont d’ores et déjà définies pour 

aider à la mise en œuvre de ce programme : 

 le Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC) ; 

 le Réseau bus d’Intérêt Départemental (RID) ; 

 le Schéma de partage de la voirie départementale (SPVD). 

Le Plan de déplacements du Val de Marne affiche également un 

programme d’action comportant environ 70 actions au total.  

 

Parmi celles-ci se retrouvent un certain nombre d’action regroupées sous les 

intitulés suivants « A - Réaliser dans le Val-de-Marne les grandes 

infrastructures de transport nécessaires à son développement et au 

rayonnement métropolitain de l’Ile-de-France », « B - Donner la priorité au 

développement de l’offre et de l’usage des transports collectifs » ou encore  
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« C - Offrir les conditions nécessaires au renouveau de la marche à pied et du 

vélo », dans lesquelles le projet de pôle de Val de Fontenay s’inscrit 

pleinement : 

 Action A1 « Se mobiliser pour la réalisation rapide d’un métro en 

rocade », notamment la future ligne 15 devant desservir le pôle de Val 

de Fontenay ; 

 Action B1 « Demander la modernisation du RER et l’amélioration de la 

fréquence de desserte dans le Val-de-Marne », dont notamment les 

RER A et E ; 

 Action B2 « Demander le développement du réseau métro dans le 

département du Val-De-Marne », dont notamment le soutien au 

prolongement de la ligne 1 à Val de Fontenay ; 

 Action B3 « Achever la réalisation des TCSP et des tramways prévus 

dans le Val-De-Marne », dont notamment la participation à la 

réalisation du prolongement du Tramway T1 à Val de Fontenay ; 

 Action B8 « Rendre accessible le réseau de transports collectifs aux 

personnes à besoins spécifiques », avec en particulier la volonté de 

mettre progressivement en accessibilité les gares du réseau ferré de 

référence ; 

 Action B9 « Développer l’intermodalité entre les différents modes de 

transports (vélo, marche, bus, voiture, métro, RER, tramway) » ; 

 Action C3 « Promouvoir la pratique du vélo et l’intermodalité » ; 

 Action C6 « Sécuriser les accès piétons et cycles aux abords des 

gares, des arrêts de bus, des stations de métro et RER ». 

 

Le projet de pôle de Val de Fontenay est compatible avec le Plan de 

déplacements départemental du Val de Marne. 

1.3.7 LES CONTRATS DE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL (CDT) 

Les Contrats de Développement Territorial (CDT) sont définis conjointement 

entre le préfet de région d'une part, et les communes et établissements publics 

de coopération intercommunale d'autre part. La commune de Fontenay-sous-

Bois, sur laquelle est implantée le pôle de Val de Fontenay, est directement 

concernée par le CDT « Paris Est entre Marne et Bois », validé le 12 décembre 

2014, dont le projet de contrat a été soumis à enquête publique du 4 mai au 

19 juin 2015, assorti d’un avis favorable de la commission d’enquête (août 

2015). Le CDT a été signé le 21 décembre 2015 par l’ensemble des 

partenaires  

Ce 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 ».  Ce SDT vise 

l’émergence d’un pôle d’excellence international dans le domaine de la 

construction, de la maintenance et des services de la ville durable au sein de la 

Cité Descartes.  

Le périmètre du CDT « Paris Est entre Marne et Bois » est à cheval sur les 

départements de la Seine-Saint Denis (communes de Rosny-sous-Bois, 

Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Seine) et du Val-de-Marne (communes de 

Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne, ainsi que la 

communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne formée par ces deux 

dernières communes). Les six communes concernées font partie de l’ACTEP et 

sont déjà mobilisées depuis une dizaine d’années autour d’un projet de 

territoire commun visant le renforcement de l’attractivité de l’Est Parisien et le 

rééquilibrage Est-Ouest à l’échelle régionale.  

Le territoire se structure aujourd’hui essentiellement autour des polarités de Val 

de Fontenay et de Rosny-Bois-Perrier. 
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Avec l’amélioration de la desserte, les objectifs de ce CDT sont notamment : 

 la création d’emplois par le développement des activités tertiaires et 

touristiques (offre hôtelière à renforcer dans le cadre d’un 

développement du tourisme fluvial et d’affaires) ; 

 la qualité du cadre de vie par la mise en place d’une trame paysagère ; 

 le traitement des coupures urbaines. 

 

Le CDT évoque notamment l’émergence de deux pôles d’échanges majeurs 

dont celui de Val de Fontenay avec les nombreux projets de transports le 

concernant (ligne 15 du Grand Paris Express, prolongement du tramway T1, 

prolongement de la ligne 1 du métro, modernisation de la ligne A du RER). Le 

pôle tertiaire de Val de Fontenay y est également défini comme l’un des 

secteurs à enjeux du territoire  

Au moment de la rédaction du CDT ce secteur représentait près de 300 000 m² 

de bureaux et aujourd’hui presque 400 000 m². Il est en partie spécialisé dans 

les services supports des activités financières. Il dispose d’une visibilité à 

l’échelle métropolitaine, qui pourra être renforcée par les projets de 

réaménagement et de développement urbain à l’étude. 

 

Le projet de pôle de Val de Fontenay s’inscrit dans cette démarche visant 

à faire émerger ce pôle et son secteur environnant, et s’inscrit donc 

pleinement dans ce document de planification. 

 

  

Figure 13 : Cartes des communes et anciennes EPCI (avant la mise en œuvre de la Métropole du Grand 

Paris mise en œuvre à partir du 1er janvier 2016) concernées par le CDT Paris Est entre Marne et Bois,  

et des projets d’aménagement (Source : IAU Ile-de-France, 2012) 
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1.3.8 LE PLU DE FONTENAY-SOUS-BOIS 

Le document d’urbanisme en vigueur sur le secteur du pôle de Val de Fontenay 

est le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Fontenay-sous-Bois, dans sa version 

révisée, adoptée par délibération du Conseil municipal le 17 décembre 2015. 

Dans le zonage de 2015, le secteur du pôle de Val de Fontenay est classé 

en zone UFc
2
, de même que la zone du Péripôle Nord, secteur de projet 

urbain (cf. Figure 14 ci-contre). 

En outre ces deux secteurs sont dans des Périmètres d’attente d’un projet 

d’aménagement global (PAPAG), qui gèlent jusqu’en décembre 2020 les 

autorisations de construire de plus de 8 m² de surface de plancher. Cependant, 

la commune et le territoire peuvent supprimer tout ou partie de ces PAPAG 

avant 2020, dès lors que les membres de leur conseil votent une délibération 

modifiant en ce sens le PLU de la ville, et approuvant un projet global 

d’aménagement. Ainsi dès que le projet du pôle gare sera en phase AVP, il 

sera possible de lever les parties concernées du PAPAG. 

 

Une fois le PAPAG levé, le règlement de la zone UFc (dans laquelle se trouve 

la majeure partie des aménagements envisagés) autorisera la réalisation du 

projet de pôle, de même que la zone UE
3
, dont certaines sont situées à 

proximité immédiate côté Ouest.  

 

                                                      

2 La zone UF correspond à une zone urbaine à vocation principale économique, 

caractérisée par une certaine mixité fonctionnelle (habitat, commerce, bureaux,...). Le 

secteur UFc, correspond aux secteurs d’activités les plus importants de Fontenay-sous-

Bois, en développement. 

3
 La zone UE correspond à une zone urbaine correspondant aux équipements publics et 

les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif y sont autorisées. 

 

 

Les hauteurs maximales de constructions sont fixées à 35m au faîtage ou à 

l’acrotère en zone UFc (limitées à 22m pour celles spécifiquement à destination 

d’habitat), et ne sont pas réglementées dans la zone UE (à l’exception des 

zones UEa – hors périmètre considéré). 

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. De toutes les façons 

le règlement prévoit qu’en application de l’article R123-9 [aujourd’hui R151-13] 

du Code de l’urbanisme, sont autorisés, qu’ils soient ou non conformes aux 

dispositions des articles 1 à 14 du présent règlement, les travaux 

d’affouillement et de construction, ainsi que les installations nécessaires au 

réseau Grand Paris Express (GPE), ou à l’aménagement des transports en 

commun. Ainsi, il sera possible de moduler des taux qui ne pourraient être 

respectés (il est probable que ce soit le cas pour le taux d’espaces 

végétalisés). 

 

Le PLU fixe par ailleurs des périmètres de 500 mètres autour des deux gares 

de la commune, Fontenay-sous-Bois RER et Val de Fontenay RER/SNCF.  

A l’intérieur de ces rayons, pour les zones urbaines, des exigences 

particulières, en termes d’obligations imposées en matière de stationnement, 

sont définies pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, les 

Etablissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les 

Résidences universitaires. 
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Val de  

Fontenay 

Figure 14 : Plan de zonage et périmètre de 500m autour de la gare de Val de Fontenay  

(Source du fond de plan : PLU révisé de Fontenay-sous-Bois 2015 – 4.1 Plan de zonage) 
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Le secteur du pôle de Val de Fontenay est également classé dans le Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) de Fontenay-sous-Bois au sein de différentes 

échelles d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU 

qui viennent décliner les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD). A la différence du PADD, document 

traduisant le projet politique et urbain de la Ville, les OAP viennent encadrer, 

dans un principe de compatibilité, les futurs projets urbains de la commune. 

Le secteur du pôle de Val de Fontenay est à la fois compris dans l’OAP 

communale, dans deux OAP de secteur (secteurs d’enjeux identifiés porteurs 

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

de site « Péripôle » (l’un des deux sites clés pour le devenir de la ville - échelle 

plus opérationnelle), cf. Figure 15 ci-dessous. 

 

 

 

Ces différents OAP identifient bien l’enjeu d’aménagement du pôle de Val de 

Fontenay, et cela se traduit notamment par la volonté pour ce secteur :  

 de structurer le développement de la ville autour du pôle, en favorisant 

le développement démographique et économique du secteur Est, tout 

en y implantant des équipements et commerces de proximité ; 

 de créer un véritable pôle multimodal : accompagner l’arrivée des 

futures gares de transports en commun en projet (M15, M1, T1), créer 

une esplanade piétonne côté Est de la gare, reliant les différents arrêts 

de transport en commun et les quartiers Ouest et Est de la ville, 

renforcer et en multiplier les liaisons douces (en particulier franchissant 

les infrastructures de transports et permettant d’accéder aux différents 

accès du pôle), pacifier certains axes routiers - notamment l’avenue 

Louison Bobet (RD143), … ; 

 de créer un boulevard urbain le long de la future ligne de tramway 

(le long de la RD86 - Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny) ; 

 de restructurer le secteur à proximité du centre commercial Val de 

Fontenay (notamment en renforçant la polarité commerciale et de 

services en l’adaptant au futur pôle urbain et de transport de Val de 

Fontenay) ; 

 de faciliter les liaisons internes au quartier du Péripôle (nouveau 

maillage viaire et liaisons visuelles à travers le secteur 

d’aménagement), de renforcer la trame verte de ce quartier et de 

développer sa mixité.  

 

Le projet de pôle de Val de Fontenay est compatible avec ces orientations 

et prescriptions/réglementations des documents d’urbanisme en vigueur 

sur le secteur. 

 

Val de  
Fontenay 

Figure 15 : Echelles des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)  

(Source : PLU révisé de Fontenay-sous-Bois 2015 - Dossier 3.0) 
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1.4 UN PÔLE EN INTERFACE AVEC DE NOMBREUX PROJETS 

Le pôle de Val de Fontenay s’inscrit dans un secteur de projets multiples, de 

transports et urbains.  

 

 

1.4.1 LES PROJETS DE TRANSPORTS 

Le secteur du pôle de Val de Fontenay accueille une concentration 

géographique de projets lourds de transports en commun, dont les différentes 

mises en service seront séquencées dans le temps (cf. Tableau 1 en page 

suivante).  

Le pôle est ainsi amené à se développer et voir sa fréquentation augmenter de 

façon progressive jusqu’à l’horizon 2030. 

Le projet de pôle de Val de Fontenay vise ainsi à définir une « vision 

d’ensemble », c’est à dire un projet cohérent articulant l’ensemble de ces 

projets de transports. 

Le projet devra par ailleurs pouvoir être phasé dans le temps afin de 

pouvoir répondre aux différents enjeux successivement induits par les arrivées 

sur le secteur de ces projets de transports dans des temporalités différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Les projets de transports en commun autour du pôle de Val de Fontenay 

(Source : EGIS) 
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Projet transport 
MOA ou  

Co-MOA 
 

Horizon de mise 

en service 

Niveau 

d’avancement 

RER A  

Schéma Directeur de Ligne du RER A (SDLA) 
RATP 

 

Modernisation de l’infrastructure avec la 

mise en place d’un retournement des trains 

à Val de Fontenay en situation dégradée 
 

Modification des espaces en gare  

afin d’accueillir les flux  

lors des situations perturbée 

 

2023 

 

Échéance  

à préciser  

dans le cadre du 

projet de pôle,  

selon le scénario 

Avant-projet 

(AVP) en cours 

Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) 

STIF  

/ SNCF-Réseau  

/ SNCF-Mobilités  

Mise en accessibilité PMR des quais du 

RER E 

En cohérence avec 

le phasage du 

projet de pôle 

Etudes suspendues 

en 2014  

dans l’attente  

du projet de pôle 

Schéma Directeur du Réseau Est et du RER E  

(Ligne P et RER E) 

STIF  

/ SNCF-Réseau  

Amélioration des performances de la ligne, 

adaptation de l’offre de transport  

aux besoins des voyageurs,  

et amélioration de la qualité de service 

Différentes 

échéances 

Approuvé en Conseil 

du STIF  

en juin 2016 

Tramway T1 CD93 / RATP Prolongement jusqu’à Val de Fontenay 
2019  

(en cours de recalage) 
Etudes 

RER E SNCF  Prolongement du RER E à l’Ouest 2022-2024 Travaux 

Métro ligne 15  

du réseau Grand Paris Express (GPE) 
SGP 

Arrivée à Val de Fontenay  

(station intermédiaire) 
Horizon 2030 

Avant-projet 

(AVP) en cours 

Métro ligne 1  STIF / RATP Prolongement Est jusqu’à Val de Fontenay Horizon 2030 

Etude de niveau 

Schéma de Principe 

(SDP) en cours 

Liaison bus « RN34 » STIF 

Mise en œuvre  

d’une nouvelle liaison bus structurante, 

possibilité de terminus à Val de Fontenay 

Échéance 

à préciser 

Etude d’opportunité 

en cours 

Tableau 1 : Synthèse des projets de transports en commun autour du pôle de Val de Fontenay 
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1.4.2 LES PROJETS URBAINS 

Le secteur autour du pôle de Val de Fontenay est en pleine mutation, en 

particulier côté rive Est.  

Le secteur Ouest pourrait être également amené à évoluer, mais à plus long 

terme.  

Pour rappel (cf. paragraphe précédent 1.3.8), le secteur du pôle de Val de 

Fontenay est également classé dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 

Fontenay-sous-Bois au sein de différentes échelles d’OAP du PLU : à la fois 

compris dans l’OAP communale, dans deux OAP de secteur (secteurs d’enjeux 

identifiés porteurs de projets particuliers : « Grands Ensembles » et 

« Alouettes »), et dans l’OAP de site « Péripôle » (l’un des deux sites clés pour 

le devenir de la ville - échelle plus opérationnelle). 

 

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

géographique de projets d’aménagements, explicités en page suivante. 

 

 

 

Figure 17 : Les projets urbains autour du pôle de Val de Fontenay  

(Source : Ville de Fontenay-sous-Bois, 2016) 

 

 

Centre-

Commercial 
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 Création du campus Société Générale  

Campus de 90 000m² (déménagement de 5 000 salariés de la Défense à 

Val de Fontenay) : projet de 76 000 m² de bureaux, 13 000 m² de services 

associés comprenant 5 bâtiments, des espaces boisés, une salle de fitness, un 

business center, des restaurants. Projet livré à l’automne 2016.  

Secteur n°42 sur la carte ci-avant 

 

 Restructuration du Péripôle  

Développement mixte envisagé d’activités/commerces, de bureaux et de 

logements (en cours d’étude). Une étude capacitaire réalisée en 2014 a montré 

la faisabilité de création de 350 logements, 175 000 m² de bureaux et 2 000 m² 

de commerces et 12 000 m² pour un équipement type hôtel.  

La ville de Fontenay-sous-Bois souhaite par ailleurs pour ce secteur éviter une 

trop forte densification, pacifier les circulations piétonnes, limiter les flux de 

transit et créer un espace public « parvis » avec une offre commerciale de 

proximité.  

Secteur n°1 sur la carte ci-avant 

 

 Projet d’aménagement de la Pointe et autour de l’école P. Demont 

Développement sur la zone principalement d’activités/commerces et de 

bureaux (environ 85 000m² au total), et de logements.  

Secteur n° 59 et n°6, 58 et 60 carte ci-avant 

  

 

 

 Projet d’aménagement de la boucle de l’autoroute A86  

Opération de bureaux neufs « ELYPS » d’environ 29 200 m² (permis de 

construire délivré, travaux démarrés en juillet 2016). 

Secteur n° 37 carte ci-avant 

 

 Renouvellement urbain du quartier des « Alouettes »  

En lien avec la transformation du secteur du Péripôle.  

 

 Restructuration du centre commercial Auchan « Val de F » 

A long terme, pour l’ouvrir sur son environnement (mutation possible d’environ 

5 ha). 
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Figure 19 : Opération de bureaux « ELYPS » sur la boucle de l’autoroute  

(en haut – source : BNP PARIBAS Real Estate)  

et secteurs de projets d’aménagement de la zone de la Pointe et autour de l’école Pierre Demont  

(en bas - source : Ville de Fontenay-sous-Bois) 
Figure 18 : Campus Société Générale, livré à l’automne 2016 
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Une pression immobilière forte mais un foncier désormais maitrisé autour 

du pôle de Val de Fontenay 

Le secteur autour du pôle de Val de Fontenay est un secteur déjà attractif pour 

les opérateurs et les utilisateurs tertiaires du fait d’une offre foncière disponible 

et directement accessible, combinée à la préexistence d’un quartier d’affaires 

et de zones d’activités pas uniquement tertiaires, disposant d’une bonne 

visibilité (500 000 m²). 

Le secteur offre une localisation attractive pour les opérations de type 

CAMPUS qui constituent l’essentiel des développements récents en Ile-de-

France. 

Le secteur au Sud du RER A (secteur dit du Péripôle Sud) est déjà occupé par 

une opération immobilière majeure avec la création récente du campus Société 

Générale (livré à l’automne 2016). 

Près de trois millions de m² sont envisagés à horizon 2020 aux abords des 

gares de la ligne 15 Sud du réseau du Grand Paris Express renforçant la 

concurrence en termes de disponibilités foncières.  

Les enjeux de développement urbain du secteur du pôle de Val de Fontenay 

sont ainsi principalement concentrés aux abords directs du pôle dans le secteur 

dit du Péripôle Nord, désormais propriété de l’Etablissement Public Foncier Ile-

de-France (EPFIF) pour le compte de la ville de Fontenay-sous-Bois depuis la 

fin de l’année 2015. 

La maîtrise publique du foncier à l’Est de la gare est aujourd’hui assurée.  

 

Néanmoins, un important travail partenarial sera à mener entre les 

porteurs du projet de pôle, les projets de ligne de métro arrivant sur ce 

secteur d’ici 2030 et le projet urbain. 
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2.1 PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

Le territoire des pôles d’échanges multimodaux étant complexe et de nature 

hétérogène, trois catégories de périmètre d’études sont considérées : 

 le « périmètre opérationnel ferroviaire » (POF), comprenant le 

bâtiment voyageurs de la gare, le franchissement des voies et 

l’ensemble des espaces jusqu’aux quais ;  

 le « périmètre opérationnel intermodal » (POI) du pôle, comprenant 

le « parvis » et les espaces publics alentours, notamment les 

plateformes intermodales (gare routière, taxi, arrêt de bus, …) ; 

 le « périmètre d’étude » du pôle (PE) dans son contexte urbain, dans 

un rayon d’environ 500 m environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 20 : Périmètre opérationnel ferroviaire (POF)  

(Source : EGIS) 
 

 

 

 

Figure 21 : Périmètre d’étude du pôle (PE)  
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2.2 SITUATION DU PÔLE DANS LE TERRITOIRE 

Le pôle de Val de Fontenay se situe à Fontenay-Sous-Bois, commune de l’Est 

Parisien située en frange Nord du département du Val de Marne (94), en région 

Ile-de-France. Il est situé à proximité des communes du Perreux-sur-Marne, de 

Neuilly-Plaisance et de Rosny-sous-Bois. 

La commune fait partie de la Métropole du Grand Paris et est intégrée à 

l’Etablissement Public Territorial (EPT) « Paris-Est-Marne et Bois » regroupant 

13 communes
4
 . 

Le pôle est notamment desservi par le RER A qui relie Paris, la cité Descartes, 

la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et le parc Disneyland, et également le 

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

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

Le pôle de Val de Fontenay est donc relié par des infrastructures performantes 

aux différentes locomotives de l’économie Francilienne.  

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

routières de par son implantation le long de l'A86 et de la RD86 (ex-RN186). 

Cette rocade routière dessert tout l'Est du territoire francilien en reliant les 

grands pôles régionaux tels que Bobigny, Saint-Denis, Créteil, mais aussi les 

pôles de Roissy et d’Orly/Rungis. 

                                                      

4
 Champigny-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, 

Joinville-le-Pont, Le Perreux-sur-Marne, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Saint-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Situation du pôle de Val de Fontenay et de la commune de Fontenay-sous-Bois 

au sein du territoire francilien (Source : EGIS)  
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2.3 IDENTITÉ URBAINE DU PÔLE À L’ÉCHELLE LOCALE 

 

2.3.1 DES RIVES DE PART ET D’AUTRES DU PÔLE TRÈS CONTRASTÉES 

Le pôle 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 et de quelques zones d’habitat 

(Péripôle, 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 la gare routière du pôle 

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 

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. 

 

A 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 Val de Fontenay sont ainsi très 

contrastées, marquées à l’Ouest par un bâti constitué et à l’Est par un 

secteur en mutation. 

 

 

 Figure 23 : Alentours de la gare de Val de Fontenay 
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Fontenay 

Péripôle 
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Figure 24 : Occupation des sols simplifiée 2012 autour de la gare de Val de Fontenay  

(Source : IAU Ile-de-France, 2012) 
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2.3.2 DES COUPURES URBAINES MARQUÉES (PHYSIQUES ET VISUELLES)

 

Le secteur environnant le pôle de Val de Fontenay est fortement marqué par 

les infrastructures qui le traversent. Les voies ferrées du réseau Paris-Est 

(« voies RER E »), encadrées par les deux chaussées de l’autoroute A86, le 

coupent selon un axe Nord-Sud, alors que les voies ferrées du RER A, qui y 

font surface à l’Est du talus de l’A86, découpent la partie est du quartier des 

Alouettes selon un axe Est-Ouest.  

L’autoroute A86 ainsi que les voies ferrées du RER E sont des coupures 

visuelles et physiques de ce secteur entre rives Est et Ouest. Les voies du 

RER A à ciel ouvert côté Est du pôle marquent également une coupure tant 

visuelle que physique entre le Nord et le Sud, limitant le franchissement dans 

ce secteur. 

La connexion inter-quartiers au niveau du secteur du pôle est aujourd’hui 

uniquement offerte via l’avenue Louison Bobet (RD143) au Sud du pôle. Une 

liaison est également possible en souterrain via les quais du RER A pour les 

abonnés et les habitants disposant d’un ticket de passage.  

Ces obstacles nuisent à la lisibilité du site, à la bonne accessibilité des 

voyageurs, et au lien entre l’Est et l’Ouest de la ville. 

La limite créée par la RD86 entre le secteur du Péripôle et le quartier des 

Alouettes constitue également une coupure urbaine dans ce secteur 

(avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Coupures urbaines dans le secteur de Val de Fontenay  

(Source : EGIS) 
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Les forts décaissés de voirie marquent également des seuils difficiles à franchir 

(exemple de l’avenue Louison Bobet). 

Par ailleurs, situé dans un secteur assez vallonné, le pôle de Val de Fontenay 

présente aujourd’hui une différence de niveau notable entre l’Ouest et 

l’Est.  

Il existe ainsi une différence d’altimétrie d’environ 6,1m entre l’Est (point bas) et 

l’Ouest (point haut) du pôle, et un dénivelé global encore plus important (11,5m 

au total) entre le bâtiment voyageurs (BV) Ouest et le futur tramway T1 au 

niveau de la RD86.  

Seuls les accès en extrémité Est des quais du RER A sont accessibles de 

plain-pied. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 26 : Fort dénivelé autour du pôle de Val de Fontenay  

(Source : EGIS) 
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2.3.3 UN ENVIRONNEMENT URBAIN MARQUÉ PAR LES ENCLAVES URBAINES ET LES MÉGA-ILOTS 

L’environnement du pôle de Val de Fontenay est constitué de zones 

monofonctionnelles juxtaposées, avec la présence de typologies d’habitat 

contrastées de part et d’autre de l’axe « A86 / RER E », et un environnement 

direct à dominante bureaux et activités. 

L’urbanisme autour de Val de Fontenay possède quatre visages distincts, celui 

du grand ensemble, celui du pavillonnaire, celui du pôle d'activités et celui du 

pôle commercial. Le tissu urbain est ainsi structuré en trois grandes parties par 

les coupures urbaines que forment l’infrastructure ferroviaire du « RER E » et 

l’autoroute A86 :  

 à l’Ouest, les grands ensembles et un centre commercial ; 

 au centre, de part et d’autre des infrastructures ferroviaires, une zone 

d’activités ; 

 à l’Est au-delà de la RD86, une zone d’habitations pavillonnaires et la 

ZAC Pierre-Demont construite dans les années 2000, comportant des 

petits collectifs. 

Les zones d'activités autour de Val de Fontenay correspondent à la fois aux 

activités à vocation tertiaire, industrielle et commerciale, comme d'autres sites 

similaires en Ile-de-France qui se sont développés autour des infrastructures 

routières et ferroviaires.  

Val de Fontenay est également un pôle tertiaire d'importance qui voit 

l'émergence d’un quartier d’affaires spécialisé dans la banque et l’assurance. 

L’urbanisme des quartiers localisés autour du pôle de Val de Fontenay forme 

des poches imperméables, avec leur organisation propre (enclaves urbaines). 

Ce phénomène s’amplifie avec la présence de très grands îlots industriels à 

proximité, à l’instar du Péripôle. 

La présence de ces méga-îlots a notamment pour conséquence d’induire des 

itinéraires inutilement longs et des détours pour traverser le secteur, ainsi que 

de rendre complexes la lecture et l’appréhension de cet espace urbain. 

 

 

 

  
Figure 27 : Méga-îlots autour du pôle de Val de Fontenay  

(Source : EGIS) 
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2.3.4 UNE TRAME PAYSAGÈRE DE FAIBLE QUALITÉ 

Intégré dans un paysage global, le pôle de Val de Fontenay ne crée pas 

aujourd’hui de continuité verte.  

Le côté Ouest du pôle fait l’objet d’un traitement minéral et de fait dénote par 

rapport à son environnement résidentiel qui donne la part belle au végétal en 

cœur d’îlots.  

La rive Est du pôle, de par son caractère plus industriel, offre quant à elle peu 

de qualité paysagère.  

Peu d’espaces verts sont recensés dans le secteur environnant du pôle de Val 

de Fontenay en dehors des espaces verts des grands ensembles. 

 

Le pôle de Val de Fontenay s’inscrit en dehors de tout périmètre de sites 

Natura 2000, Zones de protection Spéciales (ZPS), zonage ZNIEFF
5
 (types 

I et II
6
), les sites les plus proches se situant à plus de 2 kilomètres à vol 

d’oiseau
7
.  

Par ailleurs, sur le territoire de la commune de Fontenay-sous-Bois, il n’y a pas 

de zone définie APB (arrêté de protection du biotope), ni de corridor « grande 

faune », ni de zones humides identifiées. 

                                                      

5
 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

6
 Zonage de type I : d’une superficie généralement limitée, sont définies par la présence 

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional / Zonage de type II : grands 

ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques 

importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I 

7
 Sites les plus proches : Parc des Beaumonts, Plateau d’Avron et Bois de Vincennes 

Le secteur environnant le pôle se situe également en dehors de toute zone de 

protection (aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine de Fontenay-

sous-Bois - AVAP
8
, rayon de protection de monument historique, …). 

A noter que le secteur du pôle de Val de Fontenay ne comporte par ailleurs 

aucun monument historique classé ou inscrit, mais le quartier compte à 

proximité plusieurs réalisations des architectes Niemeyer, Andrault et Parat, 

(bâtiments remarquables protégés au titre du PLU), ainsi que des œuvres des 

artistes Francesco Marino di Teana ou Albert Ferraud. 

  

 

 

                                                      

8
 Approuvée par délibération du Conseil municipal de Fontenay-sous-Bois du     

     17 décembre 2015 

Figure 28 : Exemple d’œuvres artistiques présentes dans le secteur  

de Val de Fontenay, « Signal » d’Albert Ferraud (gauche)  

« Liberté » de Francesco Marino di Teana (droite) 
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2.3.5 DÉMOGRAPHIE ET ÉQUIPEMENTS GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS 

 

Le quartier du Val de Fontenay est un pôle d’emploi important de l’Est 

Parisien. 

Autour du pôle de Val de Fontenay les principaux équipements sont le centre 

commercial près de la gare RER, ainsi que les immeubles de bureaux et zones 

d’activités pas uniquement tertiaires (environ 500 000 m²).  

Plusieurs équipements scolaires (un lycée, un collège, et une école) ainsi que 

des équipements sportifs sont également présents à proximité. 

Une importante zone d’activités est également présente côté rive Est du pôle. 

 

Communes Population 2011 Emplois 2011 

Fontenay-sous-Bois 52 700 25 500 

Neuilly-Plaisance 20 700 5 200 

Le Perreux-sur-Marne 33 200 5 700 

Rosny-sous-Bois 41 300 15 100 

 

 

 

 

 
Tableau 2 : Nombre d’habitants et d’emplois des communes environnant  

le pôle de Val de Fontenay (Source : données INSEE RGP 2011) 

 
Figure 29 : Répartition de la population (bleu) et des emplois salariés (rose) 

 au lieu de travail à l’IRIS autour du pôle de Val de Fontenay  

(Source des données : INSEE) 
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2.3.6 TRAME VIAIRE ET TRAFICS 

Le pôle de Val de Fontenay est desservi par des axes routiers importants. 

Il est localisé à proximité de deux échangeurs de l’A86, et est 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. 

 

 

 

 

 

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

orthogonaux entre quartiers et l’absence de trame viaire interne. Le 

vallonnement du site participe également à une organisation de voiries faite de 

courbes et contre-courbes. 

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

organisation soit radiale soit orthogonale, la RD86 imprime une dynamique 

Nord-Sud très forte. Cet axe est au cœur de l’articulation entre les futurs 

quartiers. 

 

 Figure 30 : Les principaux axes de desserte autour du pôle de Val de Fontenay  

(Source des données : DOCP de la ligne Orange du Grand Paris Express, Dossier des études, Diagnostic Station Val de Fontenay, 2012) 
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2.4 PERSPECTIVES DE POPULATION ET D’EMPLOIS À L’HORIZON 2030 

Sous l’effet des évolutions urbaines majeures liées notamment aux différents 

projets urbains envisagés sur le secteur du pôle de Val de Fontenay, la 

population et les emplois de ce secteur sont amenés à considérablement 

évoluer.  

Le secteur à l’Est du pôle se densifie fortement, notamment en termes 

d’emplois.  

 

Une forte intensification à l’Est s’effectue sur les quinze prochaines 

années en termes d’emplois et de population, induisant une augmentation 

des flux vers l’Est, et nécessitant également de réorganiser les fonctions du 

pôle entre les deux rives. 

 

 

Figure 31 : Répartition et évolution des densités de population et d’emplois autour du pôle de Val de Fontenay entre 2010 et 2030  

(Source : IAU Ile-de-France) 
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2.5 L’OFFRE DE TRANSPORT 

Le pôle de Val de Fontenay est accessible par tous les modes de 

transports.  

 

 Modes Transports collectifs : 

o Accès en surface et souterrains à la gare (hors bus)  

- gare RER ; 

o Arrêts de bus et gare routière ; 

 

 Modes routiers : 

o Voitures particulières (VP) : parkings, place de stationnements 

UFR
9
, voie de retournement, mais absence de dépose-minute ; 

o Taxis : station taxis ; 

o Stationnements deux-roues motorisés (2RM) spécifiques ; 

o Véhicules libre-service (Autolib’) ; 

 

 Modes actifs : 

o Vélos : aménagements cyclables, stationnement vélos. 

 

  

                                                      

9
 UFR : Usagers en fauteuil roulant 
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1 2 

5 3 

4 4 

Les différents accès à la gare de Val de Fontenay 

Places de stationnement UFR 

Espaces Taxis, station Autolib’ et voie 

de retournement pour les VP et Taxis 
Gare routière Parcs vélos côtés Ouest et Sud-Est du pôle Stationnement 2RM 

Figure 32 : Organisation des accès au pôle de Val de Fontenay et localisation des principales offres de transport selon les modes (Source : Egis) 
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2.5.1 ACCÈS À LA GARE 

Cinq accès permettent actuellement d’accéder à la gare et à ses quais,  

un principal et quatre secondaires : 

 Accès principal via le bâtiment voyageurs (BV) et sa salle d’accueil, 

via l’avenue du Val de Fontenay  ;  

 Deux accès secondaires directs permettant de rejoindre le niveau -1 

du pôle depuis la voirie :  

o depuis le centre commercial (accès comportant un ascenseur 

PMR) via le sentier du Bois d’Aulnay – centre commercial  ; 

o ascenseur PMR, sentier du Noyer Baril  ; 

 Deux accès secondaires directs aux quais du RER A coté Est 

du pôle : 

o Nord-Est (Péripôle Nord), via la rue du Bois Galon  ; 

o Sud-Est (Périgare, ZAC), via la rue/quartier des Alouettes. 

 

A l’heure actuelle le pôle ne dispose pas d’un parvis et les nombreux accès 

sont dispersés, peu lisibles et peu visibles en particulier à l’Est du pôle. La gare 

est éclatée et manque de cohérence en termes d’accessibilité et n’est pas 

intégrée dans son environnement urbain.  

Les flux entrants et sortant se concentrent essentiellement à l’Ouest, du côté 

du bâtiment voyageur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 33 : Schéma des accès à la gare de Val de Fontenay  

(Source : DOCP de la ligne Orange du Grand Paris Express,  

Dossier des études, Diagnostic Station Val de Fontenay, 2012) 
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2.5.2 OFFRE DE TRANSPORT EN COMMUN 

 

 

 

 Une offre de transport importante et diversifiée qui est amenée à se développer 

 

Le pôle de Val de Fontenay s’inscrit comme un pôle majeur de l’Est 

francilien avec près de 96 000 voyageurs par jour répartis équitablement 

entre environ 32 000 entrants
10

, 32 000 sortants, et 32 000 correspondants 

entre les lignes A et E du RER. 

L’offre de transport en commun présente au niveau du pôle de Val de Fontenay 

se compose en 2016 d’une : 

 

 Offre ferroviaire :  

o RER A, branche de Marne-La-Vallée - Chessy, exploitée par 

la RATP ; 

o RER E, branche de Tournan, exploitée par SNCF-Mobilités.  

A noter que la ligne P du réseau Transilien (exploitée également par la 

SNCF) reliant Paris Est à Provins et à Coulommiers emprunte les mêmes 

voies ferrées que le RER E, de même que des trains Grandes lignes, sans 

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

La gare de Val de Fontenay est située à environ 8 minutes de Nation, et 

25 minutes de la Défense par le RER A. Le RER E permet d’accéder à 

Paris via la gare Magenta en 15 minutes environ. 

 

 

                                                      

10 
 
Entrants directs RER A et RER E

  
    

Source des données RATP : TJRF 2009-2013
 

     
 
Source des données SNCF : 2012-2013 

 

 

 

 
 

 Offre bus au niveau de la gare routière (côté Ouest du pôle) : 

 

En journée : 

o 4 lignes en terminus : lignes 122, 124, 301 exploitées par la 

RATP, et la ligne 702 Express exploitée par TRANSDEV  

Ile-de-France ; 

o 2 lignes en passage : lignes 116 et 524 exploitées par la 

RATP (cette dernière ligne étant également dénommée « La 

Navette - Le Bus Fontenaysien ») ; 

o 1 ligne en passage, effectuant également un terminus 

partiel pour certains de ces services au niveau de Val de 

Fontenay : ligne 118 exploitée par la RATP. 

 

La nuit (réseau Noctilien) : 

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

N142 (exploitée par la SNCF). 
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 Offre ferroviaire (RER) à la période de pointe du matin (HPM) 

 
En 2016, à l’heure de pointe du matin (7h-9h), la gare de Val de Fontenay est 

desservie par le RER A et le RER E selon l’offre suivante : 

 

 

 

 

 RER A 

o Direction Paris : 18 trains par heure ; 

o Direction Marne-La-Vallée - Chessy / Torcy : 12 trains par heure. 

 

 RER E 

o Direction : Villiers sur Marne - Le Plessis Trévise / Tournan :  

6 trains par heure, dont 2 trains directs et 4 trains omnibus ; 

o Direction : Haussmann Saint-Lazare : 8 trains par heure,  

dont 4 trains directs et 4 trains omnibus. 

 

 

 Tableau 3 : Offres RER A et RER E pour la gare de Val de Fontenay  

(Source des données : RATP-SNCF Transilien, 2016)  
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 Offre bus 

A l’Ouest, une gare routière concentre l’ensemble de l’activité bus du pôle 

avec sept lignes de bus en journée et deux lignes de nuit.  L’ensemble de 

ces lignes desservant la gare routière de la gare de Val de Fontenay assurent 

également la desserte du secteur autour du pôle, y compris la desserte côté 

Est le long de la RD86 pour certaines d’entre elles (524 et 702 Express). 

Les lignes 118, 122, 124 et 301 assurent uniquement une desserte du côté 

Ouest du pôle, les lignes 524 et 702 Express sont quant à elles traversantes 

assurant une liaison Est-Ouest au niveau du pôle. La ligne 116 assure la 

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

 

 

 Tableau 4 : Offre de bus en gare routière de Val de Fontenay  

(Source des données : RATP, TRANSDEV Ile-de-France) 
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  Figure 34 : Répartition des lignes de bus et des arrêts de bus en journée autour du pôle de Val de Fontenay  

(Source : EGIS) 
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 Gare routière 

La gare routière de la gare de Val de Fontenay, localisée le long de 

l’avenue de Val de Fontenay, a été mise en service en décembre 2009.  

Son réaménagement a permis d’intégrer l’ensemble des lignes de bus dans la 

gare routière. 

La gare routière dispose aujourd’hui de 15 postes à quais, 13 postes de 

départ/arrivée et 2 postes de régulation. 

Cette gare routière, située côté Ouest du pôle, au niveau 0, est en relation 

directe avec l’accès principal de la gare via le bâtiment voyageurs (accès ).  

Deux autres accès sont situés à proximité mais nécessitent de traverser la 

voirie avant d’accéder à la gare routière (accès  et ). 

Figure 35 : Gare routière du pôle de Val de Fontenay (Source : EGIS) 
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 Accès en bus au pôle de Val de Fontenay 

 

La proximité de la station de RER et la concentration des lignes dans la gare 

routière permettent une intermodalité satisfaisante, ainsi que des 

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

 

L’accès des bus à la gare routière présente parfois de fortes perturbations de 

circulation liées à l’ampleur du pôle d’emploi, à l’accès à l’A86 et au 

franchissement limité des infrastructures de transport. 

A noter que les quartiers Est du secteur peuvent également se rabattre sur: 

 la gare RER A de Neuilly-Plaisance sur la même branche (A4) ; 

 la gare RER E de Rosny-Bois-Perrier sur la même branche ; 

Et les quartiers Sud sur : 

 les gares RER A de Fontenay-sous-Bois et de Nogent-sur-Marne de la 

branche de « Boissy-Saint-Léger » (A2) ; 

 la gare RER E de Nogent-Le-Perreux sur la même branche. 

 

Le projet de pôle de Val de Fontenay ne doit pas altérer la qualité de la gare 

routière, mais au contraire permettre une meilleure gestion des flux voyageurs 

correspondant entre le bus et les modes ferrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 36 : Isochrone d’accessibilité en bus du pôle de Val de Fontenay  

(Source : Diagnostic Val de Fontenay - DOCP ligne orange Grand Paris Express, 2012) 
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2.5.3 ACCESSIBILITÉ PMR DES TRANSPORTS EN COMMUN

 

Le pôle est partiellement accessible aux PMR à l’heure actuelle, les quais 

du RER A et la gare routière bus étant 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. 

La mise aux normes PMR de l’accès aux quais du RER E devra être 

satisfaite dans le cadre du projet de pôle (prévue au Schéma Directeur 

d’Accessibilité - SDA). 

 

Quatre places de stationnement réservées aux usagers en fauteuil roulant 

(UFR) sont aménagées avenue du Val de Fontenay (côté Ouest du pôle), trois 

derrière le bâtiment voyageurs (BV) à proximité d’un ascenseur permettant 

d’accéder directement au quai du RER A direction Paris (accès ), et une à 

proximité du BV et de la gare routière. 

 

Les cheminements PMR sont relativement complexes notamment du fait du 

manque de visibilité des accès dédiés aux PMR, qui sont des accès 

secondaires. Les deux quais du RER A sont accessibles aux PMR depuis la 

voirie au moyen d’ascenseurs localisés côté Ouest du pôle autour du BV 

(accès  et ). 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 37 : Places de stationnement UFR et accès aux PMR  

sur le côté Ouest du pôle de Val de Fontenay  

(Source : EGIS) 



 

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE CONCERNÉ ET OPPORTUNITÉS DU PROJET 
 

 

Page 57 sur 253 

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017 

 

 

  
Figure 38 : Aménagements existants pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 

et cheminements au niveau de la gare de Val de Fontenay, en partie haute (haut) et partie basse (bas) du pôle  

(Source : Etudes préliminaires SDA/AREP, 2012) 
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2.5.4 CHEMINEMENTS PIETONS 

 

 

 Côté Ouest du pôle 

L’accès principal au pôle se situe sur l’avenue du Val de Fontenay face à la 

gare routière. Quatre accès secondaires sont implantés de part et d’autre de 

l’A86 (deux côté Ouest, et deux côté Est). 

Le pôle et ses accès sont néanmoins éclatés et la continuité des 

cheminements au sein du pôle n’est pas assurée. La gare manque de visibilité 

et de lisibilité. Les accès secondaires débouchent en effet sur des espaces 

publics confinés et peu visibles. 

La circulation automobile autour du bâtiment voyageurs pénalise également 

l’accessibilité piétonne en rendant les traversées piétonnes périlleuses.  

 

 Côté Est du pôle 

L’accès à la gare est difficile pour les piétons depuis l’Est en raison notamment 

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

urbaines.  

Depuis le quartier des Alouettes à l’Est, l’accès passe notamment par une 

sente étroite et grillagée pour rejoindre l’entrée Nord-Est du pôle (cf. Figure 39 

ci-contre). Sur ce cheminement piéton de 250m environ se développe par 

ailleurs un stationnement informel de vélos (vélos attachés au grillage) jusqu’à 

l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD86), contraignant l’accessibilité 

piétons et PMR. Ce cheminement devrait néanmoins être élargi à moyen terme 

en lien avec l’arrivée du tramway T1. L’entrée Sud-Est débouche quant à elle 

sur un réseau viaire secondaire, en arrière d’îlot. 

 
 

 

 Franchissement Est-Ouest 

Le franchissement de l’autoroute A86 et des voies ferrées du réseau Paris Est 

(RER E, ligne P, …) par la gare du RER A (utilisée comme liaison Est-Ouest en 

souterrain pour les habitants ou voyageurs disposant de tickets de passage ou 

de Pass Navigo), associé aux entrées à chaque extrémité de quais, permettent 

un accès piéton à l’ensemble du secteur, et notamment à la gare routière et au 

centre commercial depuis l’Est.  

Ce franchissement Est-Ouest peut également être réalisé par la liaison viaire 

via l’avenue Louison Bobet au Sud du pôle. 

 

 

 

Il est donc à noter à l’heure actuelle une offre peu qualitative en termes 

d’attractivité (sécurité et confort) et de lisibilité (articulation et intégration dans le 

pôle) des cheminements notamment piétons au niveau du pôle de Val de 

Fontenay.  

 

Les futurs aménagements doivent être l’occasion d’améliorer la lisibilité 

des accès, le confort des cheminements, et la liaison entre l’Est et l’Ouest 

de la ville. 
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Hypothèse : piétons vitesse moyenne de 4km/h 

 

 

 

  

Figure 39 : Exemple d’un cheminement piéton peu visible  

et contraint : cheminement piétons permettant de rejoindre l’accès Nord-Est du pôle 

de Val de Fontenay (Source : EGIS) 

 

Figure 40 : Isochrone d’accessibilité piétonne du pôle  

de Val de Fontenay (Source : Etudes préliminaires SDA, AREP, 2012) 
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2.5.5 OFFRE DE STATIONNEMENT ET ACCESSIBILITÉ VP, DEUX-ROUES MOTORISÉS (2RM) ET TAXIS

 

 Offre de stationnement 

Un parc relais gratuit (non labellisé) est situé avenue du Val de Fontenay 

(environ 280 places). Le centre commercial à proximité propose quant à lui 

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.  

Quatre places de stationnement réservées aux usagers en fauteuil roulant 

(UFR) sont aménagées avenue du Val de Fontenay (côté Ouest du pôle), trois 

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

et de la gare routière (cf. paragraphe 2.5.3 précédent). 

Un stationnement illicite (non autorisé) se développe notamment aux abords du 

pôle sur les emplacements réservés aux bus ou d’autres emplacements 

interdits (cf. Figure 43 ci-après), ainsi que sur voirie (notamment sur la RD143 à 

proximité de la gare).  

Il existe une importante demande en stationnement et l’offre actuelle 

semble insuffisante (stationnement illicite aux abords de la station et sur les 

voiries adjacentes). Il n’existe par ailleurs pas d’emplacements réservés à 

de la dépose-minute au niveau du pôle à l’heure actuelle. 

Les deux-roues motorisés disposent d’emplacements de stationnement 

spécifiques côté Ouest du pôle (12 arceaux) derrière le bâtiment voyageurs le 

long de l’A86. Certains deux-roues stationnent néanmoins également au niveau 

d’emplacements réservés aux vélos côté Ouest et Est du pôle (cf. Figure 43  

en page ci-contre). 

Une station de taxis (5 places) est aménagée côté Ouest après la gare 

routière avec une borne d’appel.  

 

 

 

Une station de véhicule libre-service Autolib’ (comportant une zone de 

stationnement de 6 véhicules ainsi qu’une borne de recharge pour un véhicule 

tiers) est également implantée depuis juin 2016 à proximité immédiate de la 

station taxis. 

 

 

 Accès au pôle de Val de Fontenay 

La proximité de deux diffuseurs de l’autoroute A86 et la desserte du site par la 

RD86 et la RD143 assurent une bonne accessibilité routière au pôle de Val de 

Fontenay. Néanmoins, l’accès par l’Est est aujourd’hui compliqué en raison de 

nombreuses voies en sens unique.  

Les conditions de stationnement dans le quartier de la gare sont 

globalement difficiles en ce qui concerne le stationnement de longue durée, 

mais également le stationnement de courte durée associé à la présence de 

services avenue du Val de Fontenay (la Poste par exemple). Le parc relais 

gratuit (non labellisé) situé avenue du Val de Fontenay est fortement utilisé et 

ne permet pas d’absorber la demande. Le centre commercial à proximité 

propose une offre importante de stationnement gratuite pendant trois heures, 

mais qui reste pourtant peu utilisée. De nombreux parkings de bureaux sont 

également sous-utilisés à proximité du pôle.  

L’éloignement de la station de taxis aménagée côté Ouest après la gare 

routière par rapport au bâtiment voyageurs de la gare (BV) constitue son point 

faible et ne contribue pas aisément à son identification visuelle. Il en est de 

même pour la station voisine de véhicule libre-service Autolib’. 
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Figure 43 : Stationnement non autorisé VP et deux-roues motorisés côté Ouest  

du pôle, et des deux-roues côté Est (Source : EGIS) 

Figure 41 : Station Autolib’ et station taxis (Source : EGIS) 

Figure 42 : Vue sur les emplacements taxis, la station Autolib’ et l’entrée du parking  

le long de l’avenue de Val de Fontenay  

(Source : EGIS) 
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2.5.6 OFFRE VÉLOS 

La carte ci-après présente les principaux aménagements cyclables de l’Est 

parisien. Si Paris possède un équipement non négligeable en pistes cyclables, 

les aménagements cyclables de la banlieue Est sont quant à eux 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). 

Figure 44 : Plan des aménagements cyclables existants dans Paris Est et sa banlieue  

(Source : IAU Ile-de-France, 2014) 

Val de Fontenay 
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 Offre de stationnement Vélos 

Trois parcs de stationnement vélos abrités, mais sans surveillance, 

existent aujourd’hui pour la desserte du pôle de Val de Fontenay (abris 

Véligo mis en œuvre en 2015).  

Un premier parc de stationnement vélos comportant 52 points d’attache est 

situé à l’entrée de la gare (BV côté Ouest, accès ).  

Un deuxième, plus petit, comportant une dizaine de points d’attache, se trouve 

également du côté Ouest du pôle à proximité de l’entrée « Centre-commercial » 

(accès ).  

Le dernier se trouve du côté Est du pôle (à proximité de l’entrée Sud-Est, 

accès ), et comporte une vingtaine de points d’attache (16 arceaux).  

 

 
 

 

 

Pour ces trois parcs de stationnement vélos existant aujourd’hui pour la 

desserte du pôle de Val de Fontenay, certains emplacements sont occupés par 

des deux-roues motorisés. Côté Nord-Est, le stationnement informel de vélos 

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

Tassigny (RD86), contraint l’accessibilité piétons et PMR. 

 

 

 

Il existe aujourd’hui une sous-capacité des stationnements vélos autour 

du pôle par rapport aux préconisations du Schéma Directeur du stationnement 

vélo (Véligo).  

 

 

 Accès en vélos au pôle de Val de Fontenay 

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. 

  

Figure 46 : Exemple de stationnement illicite de deux-roues motorisées  

au niveau d’un parc de stationnement vélos (Source : EGIS) 

 

Figure 45 : Parcs de stationnement vélos abrités présents  

au niveau du pôle de Val de Fontenay (Source : EGIS) 
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 Itinéraires cyclables projetés 

Le secteur du pôle de Val de Fontenay ne faisait initialement pas directement 

partie d’un itinéraire prioritaire du Schéma Départemental des Itinéraires 

Cyclables (SDIC) du Val-de-Marne de 2008, mais est désormais directement 

concerné par un itinéraire structurant reliant Saint-Mandé à Val de Fontenay 

(itinéraire 24) ainsi que par un itinéraire à proximité sur la rive Est du pôle 

reliant Queue en Brie à Fontenay (itinéraire 21), cf. Figure 47 ci-après. 

Le secteur comporte un certain nombre de voiries devant être aménagées dans 

ce cadre (RD86, RD143, avenue Charles Garcia, avenue des Olympiades, rue 

Carnot, avenue Louison Bobet,…), avec également des connexions prévues 

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

 

 

 

 Autres équipements projetés en lien avec les vélos 

A l’heure actuelle, aucun projet concernant la mise en œuvre d’équipements 

spécifiques à destination des cyclistes n’est prévu à court terme concernant le 

pôle de Val de Fontenay.  

A l’échelle du pôle (pôle gare, station métro, terminus tramway…), il est 

envisagé pour le futur (horizon moyen terme), la mise en œuvre d’un minimum 

de 80 places complémentaires de stationnement vélos sous abris et d’espaces 

collectifs fermés (consignes) accessibles par abonnement Navigo (160 places). 

 

AMÉNAGEMENTS VÉLOS À LONG TERME PRÉCONISÉS PAR LE 

DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE (94) 

 

Le Département du Val de Marne (94) mène une politique très 

volontariste en termes d’aménagements et équipements à destination 

des cyclistes.  

A long terme, il est ainsi estimé un important besoin en termes de 

stationnement vélos pour le pôle de Val de Fontenay, avec 950 places 

envisagées au total, se basant sur le nombre de voyageurs entrants 

attendu pour le pôle, et en considérant une part modale à atteindre pour 

les vélos de 3%. 

 

 

  Figure 47 : Itinéraires cyclables structurants du Val-de-Marne à réaliser avant 2020 et voiries 

complémentaires à aménager (vert) - Zoom autour de Val de Fontenay  

(Source : CD94, 2013) 
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2.5.7 CONFLIT D’USAGE RECENSÉS ET LISIBILITÉ DES ESPACES DU PÔLE DE VAL DE FONTENAY 

 Côté Ouest du pôle 

 

Côté Ouest du pôle de Val de Fontenay, les fonctions sont bien 

aménagées et lisibles au niveau de l’entrée du bâtiment voyageurs (BV).  

Néanmoins, les fonctions à l’arrière du BV sont peu qualitatives et gagneraient 

à être visibles depuis la gare routière et dès la sortie du BV. L’exiguïté du site 

et la proximité directe de bâtiments tertiaires assez hauts rendent certains 

espaces délaissés.  

L’absence de parvis permettant de disperser les flux piétons conduit à une 

superposition des flux de tous les modes présents à l’entrée du pôle, pouvant 

occasionner de la congestion lors des grandes affluences.  

La circulation difficile aux alentours du pôle (la voirie contournant le BV tel un 

giratoire), et la faible lisibilité des fonctions entraînent des conflits d’usage qui 

peuvent s'avérer dangereux pour un accès via des modes actifs (piétons, 

vélos). 

 

 

 

 

La gare routière est ouverte, et, de fait, laisse la possibilité au stationnement 

sauvage/illicite de s’installer, et aux livreurs de stationner sur la voie bus.  

La présence de cars stationnés de façon « anarchique », en lien avec la 

présence d’hôtels à proximité, peut également gêner le bon fonctionnement de 

la gare routière.  

La mise en place d’une dépose-minute pourrait également s’avérer utile, à 

moins qu’un espace côté Est soit disponible pour cette fonction dans le futur. 

Les barrières le longs des trottoirs sécurisent quant à elles les flux piétons et 

facilitent la circulation des bus et autres véhicules autorisés. 

En termes de visibilité, les éléments positionnés entre le BV et l’autoroute sont 

invisibles pour les usagers, en particulier l’ascenseur PMR (accès ), un 

parking vélo couvert, et les arrêts de la ligne de bus 122. 

L’implantation future des stations de métro 15 et 1, et du tramway T1 à l’Est 

devra être visible et compréhensible par les usagers depuis le BV existant à 

l’Ouest. 

  Figure 48 : Lien physique et lien visuel au sein du pôle de Val de Fontenay - Coupe longitudinale sur les quais RER A  

(Source : EGIS) 
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Figure 51 : Arrière du bâtiment voyageurs (BV), un espace peu visible (Source : EGIS) 

 

Figure 50 : Pôle de Val de Fontenay côté Ouest,  

présence de murs anti-bruit opaques (Source : EGIS) 

 

 

Figure 49 : Pôle de Val de Fontenay vu depuis le rond-point du Général de Gaulle 

 & Gare Routière couverte et lisible (Source : EGIS) 
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 Côté Est du pôle 

 

Le pôle de Val de Fontenay côté Est ne répond pas à une vision 

qualitative et efficace de l’insertion urbaine de la gare dans un tissu 

urbain en pleine mutation.  

Par ailleurs, il est à noter qu’un stationnement informel de vélos (vélos attachés 

au grillage) le long du cheminement permettant de rejoindre l’accès Nord-Est 

du pôle jusqu’à l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD86), contraint 

l’accessibilité piétons et PMR. 

Des stationnements non autorisés de deux-roues sont également à signaler sur 

les emplacements réservés aux vélos à proximité de l’accès Sud. 

En terme de visibilité, les accès Est ne sont pas visibles depuis les voiries 

principales (RD86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 52 : Une lisibilité et un confort des espaces très réduits côté Est  

(Source : EGIS) 
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2.5.8 L’OFFRE DE TRANSPORT PROJETÉE 

 Projets ferroviaires et de TCSP 

A des échéances plus ou moins lointaines, l’offre en transports en commun 

est amenée à se développer fortement au niveau du pôle de Val de 

Fontenay, renforçant l’attractivité du pôle avec notamment les projets 

structurants suivants présentés selon deux temporalités de réalisation :  

2015-2025 et 2025-2030. 

 

 

  Figure 53 : Présentation schématique des projets de transports en commun (TC) aux alentours de la gare de Val de Fontenay jusqu’à horizon 2030 (Source : Egis) 
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 HORIZON 2015-2025 

 Schéma directeur de ligne du RER A 

Le schéma Directeur de Ligne RER A (SDLA) approuvé par le Conseil du STIF 

du 6 juin 2012, cible les thèmes à améliorer à court, moyen, et long termes sur 

la ligne (performances de la ligne, gestion des situations perturbées, adaptation 

de l’offre de transport aux besoins des voyageurs, qualité de service).  

Il prévoit la modernisation de la ligne avec notamment l’aménagement de la 

gare de Val de Fontenay pour permettre le retournement des trains en cas 

d'incident (horizon moyen terme - 2023). Il est ainsi prévu la création de deux 

nouvelles communications de voies pour le RER A en amont et en aval de la 

gare pour permettre la transformation de Val de Fontenay en terminus partiel 

avec possibilité de retournement. 

D’autres aménagements en gare sont également à l’étude dans le cadre du 

SDLA pour le pôle de Val de Fontenay en vue de la décongestion globale du 

pôle, de l’amélioration de la desserte locale sur ce territoire en très fort 

développement, ainsi que pour améliorer la fluidité en situation perturbée : 

création d’un accès supplémentaire côté Ouest, réaménagement de l’accès 

Sud-Est existant, et réaménagement de la ligne de contrôle du quai direction 

« banlieue » (horizon moyen terme - dans le cadre du projet de pôle, selon 

scénario). 

 

 Mise en accessibilité PMR des quais du RER E  

Le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA), approuvé par le conseil du STIF en 

février 2008, prévoit la mise en accessibilité de la gare de Val de Fontenay 

RER E pour 2021.  

Pour le pôle de Val de Fontenay, le SDA implique notamment la mise en 

accessibilité du RER E et de la correspondance entre RER A et RER E.  

Les études préliminaires ont été menées par la SNCF en 2012, et les études 

AVP sont désormais en attente des orientations du présent projet de pôle.  

 

 Prolongement du RER E à l’Ouest (projet EOLE)  

Le prolongement du RER E vers l’Ouest consiste à prolonger cette ligne RER 

de la gare d'Haussmann-Saint-Lazare à la gare de Mantes-la-Jolie en passant 

par le quartier d’affaires de La Défense et Nanterre. Déclaré d’utilité publique 

début 2013, le chantier a été lancé en 2016. La nouvelle grille horaire du 

RER E sera mise en œuvre à partir de 2024. 

Ce projet aura des conséquences sur le pôle de Val de Fontenay en 

termes de flux de correspondance, le RER E reliant alors directement le pôle 

de la Défense notamment, sans correspondance avec le RER A. 

 

 Schéma Directeur du réseau Est et du RER E  

Le schéma directeur du réseau Est et du RER E (RER E et ligne P du réseau 

Transilien) approuvé en Conseil du STIF de juin 2016, a pour grandes 

orientations d’améliorer les performances de la ligne, d’adapter l’offre de 

transport aux besoins des voyageurs et d’améliorer la qualité de service. 

Aucune action spécifique ne concerne directement la gare de Val de Fontenay. 

 

 Prolongement de la ligne T1 à l’Est jusqu’à Val de Fontenay  

Le prolongement du tramway T1 est prévu sur 8km depuis Noisy-le-Sec jusqu’à 

Val de Fontenay, pour une mise en service à un horizon encore à définir, 

dépendant de l’obtention des financements pour la réalisation du projet.  

L’implantation du terminus du T1 à Val de Fontenay (y compris l’arrière-gare) 

est prévue à l’Est des voies ferrées et de l’A86 sur l’avenue du Maréchal de 

Lattre de Tassigny (RD86). La station de tramway sera néanmoins localisée à 

environ 300m des accès existants au pôle. Elle se positionne à proximité 

immédiate des parcelles mutables du secteur du Péripôle Nord.  

Les liaisons avec la gare de Val de Fontenay seront à aménager. 
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 HORIZON 2025-2030 

 

 Ligne 15 du réseau du Grand Paris Express (GPE) 

La gare de Val de Fontenay s’inscrit sur la ligne 15 du Grand Paris Express 

sous maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand Paris (SGP). La ligne 15 forme 

une spirale interopérable Noisy-Champs, Champigny Centre, La Défense, 

Saint-Denis-Pleyel, Rosny-Bois-Perrier, Champigny Centre.  

Le tronçon Est de la ligne 15 correspond à la partie reliant Saint-Denis-Pleyel à 

Champigny-Centre et desservira le pôle de Val de Fontenay. 

La mise en service de ce tronçon est prévue à l’horizon 2025 pour la partie 

entre Saint-Denis Pleyel et Rosny-Bois-Perrier, et 2030 pour la partie située 

entre Rosny-Bois-Perrier et Champigny Centre (dont la desserte du pôle de Val 

de Fontenay). 

La station envisagée au niveau du pôle de Val de Fontenay sera localisée côté 

Est du pôle, dans le même secteur que la localisation envisagée pour la station 

terminus pour la ligne 1 du métro dans le secteur du Péripôle.  

La ligne 15 a fait l’objet d’études préliminaires complémentaires en 2015-2016 

et d’une enquête publique qui s’est déroulée du 23 mai au 27 juin 2016. 

Aucune recommandation de la commission d’enquête ne concerne directement 

la gare de Val de Fontenay. 

Les futures stations des lignes de métros 1 et 15 de Val de Fontenay seront 

implantées l’une à côté de l’autre, et reliées par un tunnel d’interconnexion 

(choix retenus à l’issue des Etudes Préliminaires complémentaires de la ligne 

15). 

 

Les études de niveaux Avant-projet (AVP) ont démarré à la fin de l’année 2016.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 54 : Tracé du tronçon Est de la ligne 15 du réseau du Grand Paris Express  

(Source : www.metroligne15est.fr) 
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 Prolongement ligne 1 du métro parisien vers l’Est jusqu’à Val de 

Fontenay 

La ligne 1 du métro reliant les stations « La Défense » et « Château de 

Vincennes » devrait être prolongée à Val de Fontenay (horizon 2030). 

Trois variantes de tracé du prolongement de cette ligne ont été proposées à la 

concertation publique qui s’est déroulée entre le 10 novembre 2014 et le 

10 janvier 2015. Ces variantes induisaient notamment deux positionnements 

possibles pour la station terminus de Val de Fontenay : une à proximité de la 

gare ferroviaire à l’Est des voies ferrées ; l’autre au Sud de la gare routière, très 

éloigné du pôle.  

A l’issue de cette première concertation
11

, l’option retenue pour la station 

terminus est celle arrivant au Nord-Est du pôle de Val de Fontenay afin de 

favoriser notamment l’intermodalité (cf. Figure 55 ci-contre).  

Les futures stations des lignes de métros 1 et 15 de Val de Fontenay seront 

implantées l’une à côté de l’autre, et reliées par un tunnel d’interconnexion 

(choix retenus à l’issue des Etudes Préliminaires complémentaires de la ligne 

15). 

Les études de niveau Schéma de principe (SDP) sont en cours jusqu’à fin 

2017. 

 

                                                      

11
 Bilan de la concertation approuvé en juillet 2015  

 Future liaison bus « RN34 » 

L’actuelle ligne de bus 113 qui relie Chelles à Vincennes le long de l’ex-RN34 

pourrait être améliorée, voire renforcée pour une nouvelle liaison bus. 

Cette nouvelle liaison bus pourrait permettre de relier l’Est parisien à Chelles 

en connectant différents projets de développement et de gares du Métro Grand 

Paris Express (notamment lignes 15, 16 et 11 prolongée).  

Ce projet est en phase d’étude d’opportunité pilotée par le STIF. 

Cette liaison pourrait reprendre en grande partie l’itinéraire de la ligne de bus 

actuelle 113 le long de l’ex-RN34, et il pourrait être envisagé un terminus au 

niveau du pôle de Val de Fontenay avant horizon de mise en service des 

métros 1 et 15 (2030). 

 

 

Figure 55 : Variante de tracé retenue du prolongement de la ligne 1 du métro  

vers Val de Fontenay (Source : STIF) 
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 Évolution du réseau bus 

Les arrivées successives du tramway T1 ainsi que des lignes 1 du métro et 15 

du réseau Grand Paris Express (GPE) entraineront une restructuration du 

réseau de bus dans le secteur du pôle de Val de Fontenay. 

Ces restructurations ne sont pas encore précisément définies à ce jour. 

Néanmoins, de premières tendances émergent, visant un renforcement de 

l’offre bus en rabattement au niveau du pôle de Val de Fontenay (cf. encart  

ci-contre). 

 
 

 Projets routiers 

A l’heure actuelle, les projets routiers envisagés concernant spécifiquement le 

secteur environnant le pôle de Val de Fontenay, sont principalement des 

projets de requalification de voiries départementales par le département du 

Val de Marne (94), en particulier le traitement en boulevard urbain de la RD86 

(avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny) en lien avec l’arrivée du tramway 

T1 au niveau du pôle de Val de Fontenay (projet de transport détaillé dans le 

paragraphe précédent). 

D’autres voiries autour du pôle de Val de Fontenay pourraient être également 

requalifiée à terme, en particulier l’avenue Louison Bobet et la rue Carnot pour 

lequel le PLU de la ville de Fontenay-sous-Bois prévoit des réservations en vue 

de l’élargissement de ces voiries (aménagement de pistes cyclables 

notamment), ou encore la rue des Olympiades en lien avec le projet de pôle. 

A noter également que le projet d’échangeur autoroutier complémentaire 

A4/A86 au niveau du pont de Nogent (localisé à environ 2,5 km au Sud du 

pôle de Val de Fontenay), permettant à terme une liaison directe vers l’A4 en 

direction de la province depuis l’A86 Nord, devrait permettre de fluidifier le trafic 

de l’A86 au niveau du pôle de Val de Fontenay à moyen terme (mise en service 

prévue pour 2019). 

ÉVOLUTION DU RÉSEAU BUS ENVISAGÉ À MOYEN ET LONG 

TERMES 

Au stade des réflexions actuelles, il est envisagé par le STIF la desserte à 

terme du pôle de Val de Fontenay par 9 lignes de bus en journée à moyen 

terme, et 10 à long terme (contre 7 actuellement), dont 7 serait en liaison 

avec la partie Ouest du pôle, 2 avec l’Est du pôle, et 1 desservirait les deux 

rives du pôle (ligne 524 « La Navette »).  

En complément des lignes actuelles, le pôle pourrait ainsi accueillir : 

 une nouvelle liaison bus « RN34 », qui pourrait être terminus à Val de 

Fontenay avec une mise en œuvre avant horizon 2030 de mise en 

service des métros 1 et 15 ; 

 la ligne 145 du réseau RATP « Eglise de Pantin – Cimetière de 

Villemomble », ne desservant pas aujourd’hui directement le secteur de 

Val de Fontenay,  qui pourrait être prolongée à Val de Fontenay avant 

horizon 2030 ; 

 une nouvelle ligne « D23 » en terminus, venant de l’Est, à plus long 

terme. 

La ligne 118 pourrait devenir terminus et évoluer vers un matériel roulant 

articulé, et la ligne 124 pourrait ne plus être uniquement terminus à Val de 

Fontenay (devenant une ligne passante avec possibilité de terminus partiel 

à Val de Fontenay). 

Entre l’horizon avant horizon 2030 de mise en service des métros 1 et 15, 

et l’horizon long terme (après cette mise en service), le besoin pour le pôle 

devrait peu évoluer (une ligne complémentaire en terminus uniquement 

envisagée à l’heure actuelle des réfléxions). 
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3.1 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DE LA GARE DE VAL DE FONTENAY 

 

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

 

Le bâtiment voyageurs (BV) de la gare de Val de Fontenay, situé à l'Ouest du 

faisceau ferroviaire et de l’A86, est l’accès principal commun aux deux lignes 

de RER qui desservent le pôle.  

 

Les deux infrastructures ferroviaires sont superposées et se croisent 

perpendiculairement :  

 les quatre voies ferroviaires et les deux quais centraux du RER E 

cernés par l’autoroute A86, située sensiblement au même niveau, sont 

aériens et axés Nord-Sud ; 

 les quais latéraux du RER A sont quant à eux souterrains et ont une 

orientation Est-Ouest et sont globalement perpendiculaires aux voies 

du « RER E ».  

 

Les correspondances entre les deux lignes s'effectuent au moyen d'escaliers 

fixes (EF) et mécaniques (EM) situés en surlargeur des quais du RER A. 

 

Les deux infrastructures des RER sont ainsi aujourd’hui fortement imbriquées 

et leurs fonctionnements sont liés. 
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Figure 56 : Coupe longitudinale sur les quais RER A (Source : EGIS) 
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3.1.1 RER A 

Exploitant : RATP 

Le RER A dispose de deux quais latéraux souterrains de 225 mètres de 

long et d’une largeur variant de 3,25 à 11,50 mètres. 

Le quai direction « banlieue » du RER A (quai 1 - direction « Marne-la-Vallée 

/ Chessy ») est équipé d'un escalier fixe (EF) et de deux escaliers mécaniques 

(EM) reliant le BV principal, ainsi que d’un escalier fixe (EF) et un escalier 

mécanique (EM) dans la surlargeur du quai reliant les deux quais du RER E.  

La sortie vers le centre commercial est équipée d'un escalier mécanique (EM) 

et d'un escalier fixe (EF).  

Le quai direction « Paris » du RER A (quai 2 direction « Poissy » / « Cergy ») 

est également équipé à l’heure actuelle d'un escalier fixe (EF) et de deux 

escaliers mécaniques (EM) reliant le bâtiment voyageurs (BV) principal, ainsi 

que d’un escalier fixe (EF) et d’un escalier mécanique (EM) dans la surlargeur 

du quai reliant les deux quais du RER E. 

Ces deux quais sont équipés de lignes de contrôle (CAB) côté Ouest. Chacun 

des deux quais du RER A comporte un accès secondaire également équipé de 

valideurs situé à leur extrémité Est.  

La liaison entre les deux quais du RER A est possible par un passage sous 

voies localisé à l’extrémité Est des quais (liaison équipée d’un escalier fixe – 

EF, et d’un ascenseur sur chaque quai). 

Les quais du RER A sont accessibles aux PMR depuis la voirie au moyen 

d’ascenseurs situés à l'extérieur du BV, côté Nord du BV pour le quai direction 

« Marne-la-Vallée / Chessy », et côté Est du BV adossé à l’autoroute pour le 

quai direction « Paris / Cergy / Poissy ». 

 

A noter que chacun des deux quais du RER A comporte un commerce. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Figure 57 : Configuration des quais souterrains et latéraux du RER A à Val de Fontenay 

(Source : EGIS) 
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3.1.2 RER E 

Exploitant : SNCF-Mobilités 

Le RER E dispose de deux quais centraux aériens de 270 mètres de long et 

d’environ 6,80 mètres de large chacun. 

Actuellement, les voyageurs accédant aux quais du RER E empruntent le 

bâtiment voyageurs (BV) principal ou les accès secondaires côté Ouest, ou les 

accès Est au niveau des quai du RER A, et valident leur titre de transport sur 

les quais du RER A pour ensuite emprunter les espaces en surlargeur de part 

et d'autre des quais du RER A.  

Chacun des quais du RER E est équipé de deux escaliers fixes (EF) et deux 

escaliers mécaniques (EM) permettant de rejoindre chacun des deux quais du 

RER A. En revanche il n’y a pas d’ascenseurs pour l’accès au RER E.  

Les quais du RER E ne sont aujourd’hui pas accessibles aux personnes à 

mobilité réduite (PMR). 

 

 

 

  
 

 
Figure 59 : Configuration des quais aériens et centraux du RER E  

(Source : EGIS) 

 

 

 

 

Figure 58 : Quais du RER E à Val de Fontenay (Source : EGIS) 
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3.1.3 BÂTIMENT VOYAGEURS (BV) 

Le bâtiment voyageurs (BV) propose un accès direct aux quais du RER A, et 

permet l’accès au RER E via les quais du RER A.  

Le bâtiment voyageurs, sous forme de décagone, comporte une salle d’accueil 

de 315 m² comportant de part et d’autre de l’entrée principale des guichets 

d’information/vente de la RATP et de la SNCF indépendants.  

La salle d’accueil est également équipée d’appareils de vente ainsi que 

d’informations statiques et dynamiques sur les horaires des trains RATP/SNCF 

et des bus. Ce dédoublement d’information n’est cependant pas très lisible 

pour les usagers.  

Deux commerces sont également présents dans cette salle d’accueil. 

Le bâtiment voyageurs comporte également des locaux techniques et sociaux 

des deux exploitants (RATP et SNCF). 

 

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

espace d’accueil avec le déplacement de la ligne de contrôle au niveau des 

quais du RER A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 60 : Plans du bâtiment voyageurs (BV) actuel de la gare de Val de Fontenay  

(Source : RATP) 

 

 

 

 

Guichets RATP 

Guichets SNCF 
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Figure 61 : Intérieur (salle d’accueil) et extérieur du bâtiment voyageurs de la gare de Val de Fontenay  

(Source : EGIS) 
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3.1.4 QUALITÉ DE SERVICE 

 

 Information voyageurs 

L’information voyageurs est très présente à l’intérieur du pôle, notamment 

sur les quais où de nombreux panneaux sont implantés, de même qu’à 

l’intérieur du bâtiment voyageurs.  

Cette surabondance de panneaux d’information peut cependant nuire à la 

qualité des messages délivrés.  

 

Il est également à noter que de nombreux voyageurs attendant le RER E 

stationnent devant les écrans implantés sur les quais du RER A en quête 

d’information sur leurs trains, ce qui crée une saturation locale sur les quais du 

RER A. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Ambiance/sécurité 

Le bâtiment voyageurs de Val de Fontenay possède uniquement des façades 

opaques. De ce fait, il n’offre aucune perspective sur la ville et délivre une 

ambiance très fermée.  

Par ailleurs, de nombreux tags sont présents sur les murs anti-bruit et des 

détritus à l’abandon sont observés à plusieurs endroits.  

 

 
  

Figure 62 : Une information voyageurs très présente à l’intérieur du pôle de Val de Fontenay,  

sans mutualisation entre les deux exploitants RATP/SNCF  

(Source : EGIS) 

 

 

 

Figure 63 : Une ambiance peu chaleureuse en extérieur  

du pôle de Val de Fontenay (Source : EGIS) 
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 Signalétique 

Du fait de la petite taille du bâtiment voyageurs par rapport au bâti environnant, 

celui-ci est peu visible de l’extérieur.  

Aux problèmes de lisibilité du pôle s’ajoutent également des problèmes de 

signalement de celui-ci au niveau des voies et chemins d’accès, notamment 

dans les quartiers Est. De ce fait, il est actuellement difficile de repérer le pôle 

de Val de Fontenay depuis l’extérieur. 

A noter néanmoins, depuis début 2014, la mise en œuvre par la ville de 

Fontenay-sous-Bois de nouveaux panneaux d’indication destinés aux piétons 

et aux cyclistes indiquant l’équipement communal le plus proche, mais aussi le 

plus important à proximité, ainsi que le temps de marche pour les atteindre. 

Trois circuits ont été réalisés. La gare de Val de Fontenay a été intégrée dans 

le « circuit des gares » (reliant le quartier des Alouettes à la gare de Fontenay-

sous-Bois en passant par la gare de Val de Fontenay et l’hôtel de ville 

notamment), permettant de signaler la présence du pôle notamment depuis la 

RD143. 

 

 Services proposés à l’intérieur du pôle 

Des services sont proposés au sein du pôle.  

La salle d’accueil du bâtiment voyageurs (BV) est équipée de comptoirs 

d’information/vente et d’appareils de vente.  

Cependant, seul deux commerces sont présents dans le BV, auquel s’ajoute un 

commerce sur chaque quai du RER A (presse, petite restauration, …).  

 

 

Figure 64 : Exemple de signalétique mise en œuvre autour du pôle  

de Val de Fontenay par la ville de Fontenay-sous-Bois (Source : EGIS) 
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3.2  FLUX D’ÉCHANGES AU SEIN DU PÔLE 
 

3.2.1 LES ÉCHANGES ACTUELS 
 

 Flux d’échanges globaux 

Le pôle de Val de Fontenay est un pôle majeur au sein du réseau de 

transports francilien, comptant près de 96 000 voyageurs par jour sur les 

différents modes en présence actuellement (RER et bus), avec environ 32 000 

entrants dans le réseau RER, répartis à 70% pour le RER A et 30% pour le 

RER E, et autant de sortants. On estime également à environ 32 000 le nombre 

de correspondants entre ces deux lignes. 

Il est à noter que parmi les entrants/sortants directs du pôle, les rabattements 

via les modes actifs (marche, vélos) représentent près des deux tiers des 

entrants dans le pôle à l’heure de pointe du matin. Les flux piétons sont 

aujourd’hui importants et majoritaires, mais il est à noter a contrario le faible 

espace qui leur est actuellement alloué vis-à-vis du dimensionnement de 

l’espace public. Les vélos ne sont pas aujourd’hui prépondérants mais sont 

amenés à se développer dans les années à venir en lien avec le 

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

développement des itinéraires cyclables à l’échelle du bassin de vie. 

Les entrants dans le pôle à l’heure de point du matin sont également près d’un 

quart à se rabattre en bus. 

Les rabattements en voiture particulière ou en taxi sont quant à eux minimes.  

A noter néanmoins la présence d’un parc relais gratuit (Parking d’Intérêt 

Régional – PIR - non labellisé) situé à proximité  immédiate du pôle sur 

l’avenue du Val de Fontenay,  comportant environ 280 places. 

A l’heure de pointe du matin, un sortant sur dix emprunte un bus pour se 

diffuser. Le reste se diffuse à pied. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 65 : Part actuelle (2013) par mode des entrants et sortants du pôle de Val de 

Fontenay à l’heure de pointe du matin (Source : STIF) 
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 Flux de déplacements à l’heure de pointe du matin (HPM) 

 

Les flux de déplacements sont également disponibles pour la période horaire 

spécifique de l’heure de pointe du matin (HPM)
12

.  

Ceux-ci sont présentés sur la figure ci-après.  

En HPM, le RER A compte environ 6 500 montants pour 4 200 descendants, et 

le RER E environ 3 200 montants pour 5 500 descendants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

12 Source des données RATP : TJRF 2009-2013 

    Source des données SNCF : 2012-2013
 

 

 

 Utilisation actuelle des accès au pôle de Val de Fontenay 

L’accès principal (bâtiment voyageurs - BV) est aujourd’hui le plus 

emprunté par les voyageurs. Les flux entrants et sortant se concentrent 

essentiellement à l’Ouest, du côté du bâtiment voyageur. Les accès Est sont 

aujourd’hui peu utilisés en sortie malgré les emplois desservis (accès peu 

valorisés).  

Les voyageurs sortants ont pour destination majoritairement les espaces de 

bureaux aux alentours. Une partie des voyageurs sont en correspondance avec 

des bus. Ils empruntent les circulations verticales situées au milieu des quais 

du RER A et qui aboutissent au BV principal. La majorité des voyageurs 

empruntent les appareils de ligne de contrôle, mais les passages élargis sont 

massivement utilisés à la sortie. Les voyageurs venant des quais du RER E 

utilisent les mêmes espaces que les voyageurs entrants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 66 : Schéma de la  répartition macroscopique des flux de déplacement actuels à l’heure de pointe du matin (HPM)  

au sein du pôle de Val de Fontenay  

(Source : données – RATP/SNCF, mise en forme - EGIS) 
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 Flux de correspondants 

Les voyageurs correspondants entre RER A et RER E utilisent exclusivement 

les escaliers mécaniques (EM) et escaliers fixes (EF) reliant les quais du 

RER E aux quais du RER A.  

Les escaliers mécaniques (EM) sont programmés à la descente dans le sens 

RER E vers RER A qui représente la majorité des flux de correspondance 

(environ 3 500 voyageurs à l’HPM, contre environ 1 700 dans le sens RER A 

vers RER E). Les circulations verticales reliant les quais des deux lignes sont 

situées au milieu des quais du RER A dans la partie en surlargeur, et 

aboutissent face à face au centre des quais du RER E.  

Dans la configuration où le RER E direction « Paris Saint-Lazare » et le RER A 

direction « Paris » stationnent en même temps, les escaliers fixes (EF) sont 

empruntés par les deux flux de voyageurs qui se pressent dans les deux sens 

afin d’effectuer la correspondance. La zone des quais du RER A située au droit 

des circulations verticales devient une zone de circulation rapide où les 

obstacles sont franchis par tous les moyens.  

La capacité des liaisons verticales entre le RER A et le RER E n’est pas 

adaptée à l’importance de ces flux de correspondance, ce qui se traduit par 

une forte congestion au niveau des quais du RER E et des circulations 

verticales entre les RER notamment en cas de situation perturbée ou lors de la 

simultanéité d’arrêt des RER A et E direction « Paris ». Cette situation est 

aggravée par la superposition des entrants et sortants directs du RER E aux 

flux de correspondants.  

 

Il est également à noter une très forte utilisation du passage sous voies pour 

rejoindre la sortie Sud-Est (phénomène accentué probablement du fait de 

l’engorgement des quais du RER E et de la liaison du RER E vers le RER A). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 67 : Exemple de saturation des accès RER A / RER E  

en heure de pointe lors de l’arrivée simultanée d’un RER E et d’un RER A  

ou en cas de situation perturbée  

(Source : EGIS) 
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 Qualité des correspondances au sein du pôle 

Le tableau ci-après propose une évaluation de la qualité de ces 

correspondances permises au sein du pôle de Val de Fontenay à l’heure 

actuelle. 

Les correspondances RER/RER sont en liaison directe du fait de la 

superposition des deux infrastructures RER. Néanmoins, cette liaison peu 

capacitaire crée également un engorgement problématique en termes de flux 

du fait de l’absence d’accès direct au RER E depuis la voirie. 

La proximité de la station de RER et la concentration des lignes dans la gare 

routière permet une bonne intermodalité et des correspondances Bus/RER et 

Bus/Bus dans de bonnes conditions. 

 

 

 

 

 Cas d’une situation perturbée 

Dans le cas d’un ralentissement, d’un incident mineur ou d’un incident 

voyageurs (voire d’un accident grave de voyageurs) et d’un service ralenti ou 

interrompu sur la ligne A du RER, les flux de correspondants entre les deux 

lignes créent une zone de forte congestion en quelques minutes devant les 

circulations verticales empruntées par les deux flux.  

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

empruntent les mêmes circulations verticales situées en surlargeur des quais.  

A ces flux s’ajoutent les voyageurs entrant et sortant des deux lignes, 

particulièrement ceux du RER E empruntant les espaces de la ligne A du RER. 

  

 

Tableau 5 : Qualité des correspondances actuelles permises au sein du pôle de Val de Fontenay 

(Source : EGIS) 
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3.2.2 LES ÉCHANGES FUTURS – SITUATION PROJETÉE HORIZON 2030 

A l’horizon 2030, le pôle de Val de Fontenay permettra de réaliser des 

correspondances entre les modes suivants : 

 RER A ; 

 RER E ; 

 Métro ligne 1 ; 

 Métro ligne 15 ; 

 Tramway T1 ; 

 Lignes de bus de journée ; 

 Lignes de bus de nuit. 

 

 

OPPORTUNITÉ DE L’ARRÊT DE LA LIGNE P DU RÉSEAU 

TRANSILIEN POUR LA DESSERTE DU PÔLE DE VAL DE 

FONTENAY À HORIZON 2030 

 

Les études concernant l’interconnexion de la branche Sud de la ligne P 

avec le réseau du Grand Paris ont été pilotées par le STIF en 

collaboration avec SNCF-Réseau, SNCF-Mobilités et la Société du 

Grand Paris. 

Au cours de ces études, les arrêts des trains de la ligne P en 

interconnexion avec la ligne 15 ont été examinés en gares de  

Bry-Villiers-Champigny et/ou Nogent-Le-Perreux et/ou Val de Fontenay 

et/ou Rosny-Bois-Perrier.  

Ces études ont porté à la fois sur l’opportunité de la desserte au GPE 

(nombre de correspondants ligne P <> Ligne 15, desserte du 

territoire…), et sur les impacts de ces arrêts en terme d’infrastructure 

ferroviaire et de grille horaire de la ligne. 

  

L’ensemble des partenaires concernés ont conclu à l’été 2015 que 

l’interconnexion à privilégier entre les lignes P et 15 était en gare de 

Bry-Villiers-Champigny.  

Aussi, l’ensemble des études portant sur la gare de Val de 

Fontenay ont été réalisées sans arrêt des trains de la ligne P. 
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 Flux de déplacements à l’heure de pointe du matin (HPM) 

 

 

La figure ci-après présente les projections de flux de déplacements estimés à 

l’heure de pointe du matin (HPM) à l’horizon 2030. 

Les prévisions de flux de correspondance voyageurs entre les deux réseaux 

RER donnent des flux importants bien qu’en diminution par rapport à la 

situation actuelle, en lien notamment avec le prolongement du RER E vers 

l’Ouest via La Défense, à l’horizon 2022-2024, et la mise en service des lignes 

1 et 15 du métro à l’horizon 2030.  

Les prévisions relatives aux flux de correspondance entre les futures lignes de 

métro et le RER E sont faibles.  

Les entrants/sortants directs aux différentes lignes seront prépondérants. 

L’accès depuis la voirie aux différentes lignes devra être valorisé et capacitaire. 

Les entrants depuis l’Ouest au pôle métro devront éviter de se superposer aux 

correspondants entre RER.  

La modification de la répartition des flux avec l’arrivée des lignes de métro et le 

prolongement du RER E à l’Ouest ne remet pas en cause le besoin de 

dissociation des flux de correspondance et d’entrants/sortants directs.  

 

 

  
Figure 68 : Schéma de la répartition macroscopique des flux de déplacement futurs (horizon 2030) à l’heure de pointe du matin (HPM) au sein du pôle de Val de Fontenay  

(Source : données - GT 11-03, mise en forme - EGIS) 
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Il est à noter également à l’horizon 2030 une situation comparable à la 

situation actuelle en ce qui concerne les parts modales associées aux 

flux entrants/sortants directs du pôle, avec des rabattements modes actifs 

(marche et vélos) encore très largement majoritaires, des rabattements en 

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

prépondérant. 

Concernant les flux piétons, les espaces publics à prévoir dans le cadre du 

projet de pôle au niveau de tous les accès à la gare devront être en cohérence 

avec l’importance de ces flux. 

Pour les vélos, les aménagements à envisager dans le cadre du projet de pôle 

devront accompagner l’augmentation de la part modale envisagée. 

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.  

 

 

 

En termes de correspondance entre le mode bus et les modes lourds du pôle 

(RER et métros), la répartition des flux d’échanges est à peu près équivalente 

entre le pôle Métros et le pôle RER. 

Au sein du pôle RER, les échanges se font majoritairement avec le RER A 

(attirant/émettant plus de 75% de ces flux). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 69 : Part par mode à l’horizon 2030 des entrants et sortants du pôle de Val de Fontenay à 

l’heure de pointe du matin (Source : STIF) 

 

 

Figure 70 : Répartition des flux d’échanges liés au mode bus avec les modes lourds  

(RER, métros) au sein du pôle de Val de Fontenay à horizon 2030 

(Source : EGIS) 
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Figure 71 : Origine des voyageurs sortant de la gare de Val de Fontenay à l’heure de pointe du matin (HPM) en 2030  

(Source : STIF) 
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3.3 SYNTHÈSE DES ATOUTS ET DYSFONCTIONNEMENTS RECENSÉS 

 

3.3.1 A L’ÉCHELLE URBAINE 

 

 Coupures et grands ilots 

L’environnement direct du pôle de Val de Fontenay est marqué par la présence 

de bureaux, d’infrastructures publiques et commerciales d’importance.   

De fortes coupures physiques et visuelles entre les deux rives Est et 

Ouest sont également créées par les infrastructures routières et 

ferroviaires.  

Les principaux axes encadrants le pôle, la RD86 et la RD143, proposent par 

ailleurs aujourd’hui des aménagements uniquement routiers (absence de piste 

cyclable, de couloir bus, et un aménagement source d’inconfort pour les 

piétons). 

Enfin, le paysage urbain du pôle est aujourd’hui de faible qualité.  
 

 

 

 Aménagements 

Le secteur urbain de Val de Fontenay est riche en opportunités. Il s’agit 

d’une zone présentant une forte dynamique de développement urbain, avec 

une forte densification à prévoir, en particulier du côté Est. De nombreux 

projets immobiliers à court terme (activités et logements) émergent également, 

en complément du Campus de la Société Générale récemment livré et 

inauguré. 

Le pôle de Val de Fontenay est ainsi localisé en zone urbaine dense, 

présentant de forts contrastes d’évolution entre les deux rives : le bâti à l’Ouest 

est stable et évolue peu, tandis que le secteur à l’Est est aujourd’hui en pleine 

mutation.  

Cependant, le site de Val de Fontenay est aujourd’hui sous la contrainte 

de plusieurs éléments, en particulier d’une augmentation des flux en 

provenance et en direction du secteur Est (Péripôle, quartier des Alouettes) 

risquant notamment d’amplifier la problématique aujourd’hui posée par les 

accès Est du pôle (visibilité, accessibilité, …).  

La maîtrise foncière du secteur Est est aujourd’hui assurée mais un important 

travail partenarial sera à mener entre les porteurs du projet de pôle, les projets 

de lignes de métro arrivant sur ce secteur d’ici 2030 et le projet urbain. 
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3.3.2 A L’ÉCHELLE INTERMODALE 

 

 Accès par mode 

Le pôle de Val de Fontenay est un important nœud du réseau de transport 

en commun francilien. En plus de relier les lignes de RER A et E, il accueille 

notamment sept lignes de bus en journée. 

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

la dynamique du pôle est orientée à l’Ouest. L’accessibilité côté Est est 

quant à elle beaucoup moins évidente.  

L’accessibilité à la gare routière depuis l’Est est également laborieuse.  

L’accessibilité en vélo au pôle est aujourd’hui insuffisante avec un manque 

d’aménagements cyclables et une insuffisance de parcs de stationnement 

vélos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisibilité / Identité 

Les fonctionnalités proposées par les espaces du pôle de Val de Fontenay  

(en particulier à l’arrière du bâtiment voyageurs) sont peu lisibles depuis 

l’extérieur, et il n’existe pas de connexion visuelle entre les parties Est et Ouest 

du pôle. La compréhension globale des déplacements se trouve de plus 

dégradée par de nombreux obstacles visuels (murs anti-bruit opaques le long 

de l’A86, important dénivelés entre les deux rives du pôle, …).  

La gare ne bénéficie par ailleurs d’aucune inscription dans le paysage urbain 

côté Est du pôle. 

L’altimétrie diffère fortement entre l’Est et l’Ouest du pôle (accès plain-pied à 

l’Est et accès via escaliers mécaniques ou fixes à l’Ouest).  

Les accès secondaires au pôle sont éclatés et peu visibles (confidentiels), 

notamment du fait de leur confinement à de petits espaces. A ceci s’ajoute 

l’absence d’un parvis et d’une dépose-minute pour le pôle, induisant des 

conflits entre les modes pour l’accès à la gare. 

Les accès Nord/Sud côté Ouest du pôle sont également peu visibles du fait de 

l’urbanisation adjacente, l’échelle du bâtiment voyageurs n’étant plus en 

rapport avec le reste du bâti environnant. 

Des opportunités de réaménagement du pôle de Val de Fontenay se 

présentent du fait de l’arrivée de nombreux projets de transport dans ce 

pôle : prolongement des lignes de tramway T1 et de la ligne 1 du métro, ou 

encore création de la ligne 15 du réseau du Grand Paris Express.  

La tendance actuelle de fort développement urbain à l’Est du pôle tend à 

remettre en cause son organisation initiale orientée vers l’Ouest (centre de 

gravité s’étendant vers l’Est). De ce fait, l’organisation de la gare routière et des 

accès routiers pourrait ne plus être adaptée à la situation future, et donc être 

potentiellement remise en question.  
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3.3.3 À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE FERROVIAIRE 

 

 Correspondances et accès 

Le pôle de Val de Fontenay est aujourd’hui un nœud majeur de 

correspondance entre les lignes A et E du RER.  

L’accessibilité du RER E est cependant très contrainte : les accès aux quais du 

RER E (non accessibles directement depuis la voirie) se font uniquement par 

un passage via les quais du RER A, et ne sont pas accessibles aux personnes 

à mobilité réduite (PMR).  

Les trémies d’accès entre le RER E et le RER A sont également sous-

dimensionnées. 

 

 Etat de la gare 

Les espaces de la gare sont dégradés et un sentiment d’insécurité peut parfois 

être ressenti par les utilisateurs du pôle.  

Enfin, l’animation commerciale du pôle est faible. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circulations 

Une saturation de la partie centrale des quais du RER E est constatée en 

heure de pointe. De plus, l’attente des voyageurs prenant le RER E et 

stationnant devant les écrans des quais du RER A en quête d’information sur 

leurs trains, contribue également à la saturation des quais du RER A.  

La ligne de contrôle localisée côté bâtiment voyageurs (BV) sur les quais 

direction « banlieue » est elle aussi souvent saturée en heure de pointe. 

Les quais du RER A sont également fortement utilisés par de nombreuses 

personnes en transit entre les côtés Est et Ouest du pôle. 

Les cheminements à l’intérieur du pôle sont donc difficiles et peu 

confortables, en particulier pour les PMR. De plus, les accès PMR vers le 

RER A sont dissociés (entre eux et des autres accès), non intégrés au bâtiment 

voyageurs (BV), et sont relativement confidentiels en termes de visibilité.  

Les projets de transport vont entraîner une forte augmentation des flux de 

voyageurs aux entrées et sorties du pôle. Le pôle doit donc être repensé  

vis-à-vis de cette augmentation.  

Le Schéma Directeur du RER A (SDLA) prévoit par ailleurs en cas de situation 

dégradée sur le tronçon central, la mise en œuvre de services partiels entre 

Marne-la-Vallée-Chessy et Val de Fontenay, induisant le retournement des 

RER A au niveau de Val de Fontenay. Cela renforce la problématique de 

capacité de la liaison entre RER A et RER E. En effet, dans ce cas, tous les 

voyageurs à bord du RER A (à l’exception de ceux sortant à Val de Fontenay) 

chercheront à emprunter le RER E pour atteindre Paris, et se superposeront 

aux entrants/sortants « normaux » du RER E. 
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Figure 72 : Dysfonctionnements internes à l’échelle du périmètre ferroviaire du pôle de Val de Fontenay (haut) et en lien avec ses accès et l’intermodalité (bas) 

Petit texte d’analyse ou annexes 
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4.1 SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 

 

Il ressort des parties précédentes que : 

 

- le pôle de Val de Fontenay est, et restera, le premier pôle de 

transport de l’Est Francilien ; 

 

- la gare est située au cœur d’un territoire dynamique de la 

métropole, dynamique amenée à se renforcer dans les années 

à venir ; 

 

- la gare souffre dès à présent de dysfonctionnements importants 

issus de sa conception initiale ce qui nuit fortement au confort 

des voyageurs et rend son exploitation complexe au quotidien ; 

 

 

 

 

 

- l’augmentation attendue des flux d’ici à 2030 impose 

un agrandissement des espaces existants qui sont d’ores et déjà 

saturés, en particulier pour l’accès au RER E et la correspondance 

entre les RER ; 

 

- l’arrivée successive du tramway T1 et des lignes de métro 1 et 15, 

le prolongement du RER E à l’Ouest, ainsi que la dynamique de 

développement urbain de ce secteur, oblige à repenser l’échelle et 

le fonctionnement d‘ensemble du pôle à chaque échéance, en 

intégrant des phases chantiers conséquentes. 
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4.2 OBJECTIFS DU PROJET 

Le projet de pôle de Val de Fontenay doit réponse à quatre objectifs : 

 

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

o mettre en place des itinéraires de correspondance et d’accès 

efficaces entre modes lourds (RER/métro) et vers les modes de 

surface (bus gare routière / tramway T1) ; 

o mettre en œuvre des accès dédiés au RER E ; 

o maîtriser les flux empruntant les circulations verticales entre 

RER A et RER E, et désaturer les quais du RER E ; 

o mettre en accessibilité les quais du RER E et la correspondance 

entre les lignes de RER ; 

o 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 : 

o accompagner le développement urbain et l’augmentation des flux ; 

o atténuer la coupure physique et visuelle A86 / « RER E » et créer 

un lien urbain Est-Ouest ; 

o profiter de l’arrivée des lignes 1 et 15 du métro 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) Concevoir un projet phasé 

o qui intègre les horizons de mise en service des projets de 

transport et des projets urbains ; 

o qui prend en compte les contraintes liées aux chantiers des lignes 

de métro, et compatible avec l’ambition urbaine environnante ;  

 

 

(4) Améliorer la qualité de service pour tous les voyageurs 

o améliorer la lisibilité, le confort et la sécurité des cheminements 

vers le pôle et à l’intérieur de celui-ci ; 

o 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, …). 
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5.1 UN PROJET DE PÔLE D’ÉCHANGES COMPOSÉ DE NOMBREUSES OPÉRATIONS 

 

Un projet de pôle d’échanges est l’assemblage de plusieurs opérations 

articulées les unes par rapport aux autres. 

Les principales opérations composant le projet du pôle de Val de Fontenay 

sont les suivantes : 

1. Projet d’aménagement des espaces ferroviaires du pôle : bâtiments 

voyageurs et espaces RER/Métros. Deux grandes familles de scénarios 

d’aménagement sont proposées ; 

2. Programme d’aménagements favorisant l’intermodalité de surface, 

côté Ouest et Est du pôle, et indépendants des scénarios 

d’aménagement des espaces ferroviaires proposés : 

 Programme d’aménagements multimodaux portant sur les 

aménagements et équipements en faveur des modes actifs, 

véhicules particuliers, deux-roues motorisés, taxis, accès 

techniques/maintenance/secours, …, ainsi que la mise en œuvre 

d’une signalétique dédiée au pôle et le développement du 

système d’information intermodale existant. 

 Projet d’aménagement de l’intermodalité avec les lignes de 

bus (gare routière), avec trois possibilités d’aménagement 

envisageables à long terme.  

 

 

Ces projets d’aménagement devront être cohérents avec les projets 

connexes autour du pôle, notamment à moyen terme avec l’arrivée du 

tramway T1 et des projets urbains à proximité directe, et à plus long terme 

l’arrivée des lignes 15 du réseau Grand Paris Express (GPE) et 1 du métro, 

ainsi que le développement d’un projet urbain sur le secteur du Péripôle 

Nord (horizon 2030). 
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5.2 SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES FERROVIAIRES DU PÔLE 

 

5.2.1 GENÈSE DES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT PROPOSÉS 

Les aménagements des espaces ferroviaires du pôle devront permettre 

de répondre à la croissance attendue de la fréquentation du pôle, ainsi 

qu’au rééquilibrage des flux entre l’Ouest et l’Est. En effet, l’arrivée du 

tramway T1 et des lignes de métros 1 et 15, ainsi que les nouveaux 

programmes urbains à l’Est du pôle d’échange, vont contrebalancer la mono-

orientation Ouest du pôle actuel. 

Ces aménagements devront également permettre de créer des accès propres 

au RER E ainsi que de le mettre en accessibilité.  

La réalisation de ces objectifs imposent la réalisation d’un franchissement du 

faisceau « A86 + voies ferrées » selon un axe « Est-Ouest » en 

complément des quais existants du RER A. Ce franchissement pourra 

être, soit aérien, soit souterrain.  

Ce nouvel ouvrage devra à minima : 

 déboucher de chaque côté du faisceau « A86 + voies ferrées » et 

permettre de créer un lien urbain Est-Ouest (lien « Ville-Ville », hors 

zone de contrôle) ; 

 desservir l’ensemble des quais RER E suivant les normes 

d’accessibilité PMR ; 

 dissocier les flux de voyageurs en lien avec le RER E (correspondants 

RER A, entrants/sortants directs, et correspondants autres). 
 

Il s’agira également de rendre accessible aux PMR la correspondance entre les 

RER A et RER E. 

 

Ces évolutions et projets induisent : 

 de réorganiser les services liés aux transports sur l’ensemble du pôle 

et d’aménager les accès Est de la gare en créant de nouveaux 

espaces d’accueil et de services pour les voyageurs au Nord 

comme au Sud du RER A ; 

 de mettre en œuvre un ouvrage de franchissement Nord-Sud des 

voies du RER A côté Est du pôle, permettant de connecter les deux 

rives du pôle, et de créer un lien urbain Nord-Sud (lien « Ville-Ville », 

hors zone de contrôle) ;  
 

Les différents aménagements proposés devront également pouvoir être phasés 

dans le temps, en cohérence avec les différents horizons de mise en service 

des projets de transport et des projets urbains. Néanmoins, les évolutions du 

pôle (nouveaux ouvrages réalisés) ne devront pas pénaliser la réalisation des 

autres projets en particulier de transports (prolongement du tramway T1, de la 

ligne 1 du métro, et création de la ligne 15 du réseau Grand Paris). 
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 Choix d’une trame de franchissement Est-Ouest 

Le RER A est à l’origine de l’urbanisation du secteur Ouest du pôle de Val de 

Fontenay. Son tracé a polarisé l’urbanisation du secteur selon son axe 

(= trame du RER A).  

Pour autant, la possibilité d’un second axe ne doit pas être écartée dans le 

choix de la trame souhaitée pour le devenir de ce pôle.  

Pour exemple, un franchissement orthogonal à l’infrastructure « autoroute A86 / 

voies ferrées », plus court et plus naturel, permettrait d’ouvrir le système 

« gare » à d’autres possibilités de contact avec la ville. 

 

Deux principes de configurations/trames ont ainsi émergé en vue de 

l’élaboration de scénarios d’aménagement envisageables pour les espaces 

ferroviaires du pôle de Val de Fontenay : 

 Trame A : franchissement axial selon l’axe du RER A dans la 

continuité de la trame de l’urbanisation actuelle, renforçant l’axe 

actuel ; 

 Trame B : franchissement perpendiculaire à l’axe « A86 / RER E »,  

 venant compléter la trame actuelle. 

 

Des premières études et analyses ont été réalisées en 2014-2015 sur les 

différentes possibilités envisageables de franchissement et d’altimétrie : 

franchissement supérieur (aérien), inférieur (souterrain). 

L’altimétrie du franchissement est indépendante de la trame, et a dû être traitée 

au cas par cas pour répondre aux contraintes d’insertion. 

 

 
 

 
  

Figure 73 : Principes de configurations/trames d’aménagement envisageables  

pour le pôle de Val de Fontenay (Source : EGIS) 
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D’une manière générale, un franchissement supérieur (aérien) offre plus de 

libertés techniques au regard des possibilités d’aménagement qu’un 

franchissement inférieur (souterrain). En particulier, un franchissement aérien 

permet d’envisager une traversée dans l’axe des voies du RER A, pour 

connecter le plus directement possible le pôle Ouest au pôle Est (Trame A). 

Inversement, la réalisation d’un souterrain est contrainte par les conditions de 

franchissement de l’A86 et des voies ferroviaires dont l’exploitation sera 

impactée par les travaux. Ainsi, un franchissement souterrain 

perpendiculaire aux voies ferroviaires, plus favorable techniquement, est 

à privilégier (Trame B). 

 

Deux familles de configurations (scénarios) ont ainsi émergées à l’issue de 

cette première série d’études : 

 Famille de scénarios A (concentration bipolaire) : franchissement 

supérieur dans l’axe du RER A (aérien) ; 

 Famille de scénarios B (dédoublement, ouverture) : double 

franchissement inférieur perpendiculaire à l’axe « A86 / RER E » 

(souterrain).  

 

Ces deux configurations ont été approfondies afin d’aboutir aux scénarios 

présentés dans les parties suivantes. 

 

Un éclairage est également apporté en annexe 2 de ce document sur un 
scénario mixant les deux possibilités de franchissement, aérien et souterrain 
(scénario Mixte). 

 

 

 

 

 
 

 

 Figure 74 : Deux familles de scénarios d’aménagement des espaces ferroviaires 

envisageables pour le pôle de Val de Fontenay à l’issue des premières études menées  

(Source : EGIS) 

Famille A 

Famille B 
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5.2.2 FAMILLE DE SCÉNARIOS A : FRANCHISSEMENT AÉRIEN  

 Choix des scénarios aériens retenus 

La mise en œuvre d’un scénario de franchissement aérien dans l’axe du 

RER A à l’aplomb de la tranchée couverte du RER A, induit entre autres : 

 des contraintes structurelles de génie civil très fortes à ce stade 

d’étude, en raison des interfaces avec les ouvrages de la tranchée 

couverte du RER A (reprises de charge sur les ouvrages existants, 

nouveaux appuis sur les quais RER A, voire entre les voies du 

RER A) ; 

 un impact non négligeable sur les espaces voyageurs existants du 

RER A et l’exploitation de la ligne (problématiques d’obstacles 

supplémentaires pour les voyageurs et de réalisation des travaux en 

exploitation). 

Cette solution a donc été jugée difficilement acceptable d’un point de vue de 

l’exploitation en phase travaux (en particulier du fait d’importantes coupures 

d’exploitation du RER A nécessaires pour l’exécution du chantier).  

 

Des variantes s’affranchissant de cette interface avec la tranchée 

couverte du RER A ont donc été recherchées et approfondies.  

Il s’agit des deux variantes suivantes, illustrées ci-contre, proposant de 

déporter l’axe de franchissement d’un côté ou de l’autre de la tranchée 

couverte du RER A (côté Sud ou Nord) : 

 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. 

 

 

 

 Sc. A – Variante A Nord 

 N 

 Sc. A – Variante A Sud 

 N 

Figure 75 : Scénarios de franchissement aérien approfondis (Source : EGIS) 



 

SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT DU PÔLE DE VAL DE FONTENAY 

 

Page 105 sur 253 

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017 

 Principe général des scénarios aériens retenus 

 

NOTA : Les principes d’aménagement présentés dans cette partie 

concerneront plus spécifiquement la variante A Nord du scénario A 

proposant une passerelle de franchissement côté Nord de l’axe du RER A. 

Ces principes sont pour la plupart transposables par symétrie à ceux proposés 

pour la variante A Sud proposant une passerelle de franchissement Est-

Ouest côté Sud de l’axe du RER A.  

Un encart spécifique en annexe 2 de ce document fera néanmoins état des 

différences apportées par la variante A Sud (flux voyageurs, attractivité du 

franchissement Est-Ouest, positionnement des appuis, impact BV Ouest, 

emprises chantier...). 

 

Le scénario A Nord consiste 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 est constitué des éléments suivants :  

 une passerelle Est-Ouest accessible depuis l’intérieur des BV Ouest et 

Est, au même titre que les accès aux autres modes. La passerelle relie 

ainsi l’Ouest et l’Est pour donner un accès indépendant et direct aux 

quais du RER E. Cette passerelle sera aménagée de façon à 

permettre un lien Ville-Ville pour relier les deux rives du pôle (hors 

contrôle, fonctionnant avec les horaires d’ouverture/fermeture de 

la gare). 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 commun RER / Métros, aménagé de façon à permettre un lien 

Ville-Ville (hors contrôle), et constituant un palier « d’atterrissage » de 

la passerelle Est-Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sc. A – Variante A Nord 

Figure 76 : Scénarios de franchissement aérien Nord – Scénario A / Variante A Nord 

 (Source : EGIS) 
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Figure 77 : Illustration des principes d’aménagement des espaces ferroviaires proposés - Scénario A Nord (vue 3D schématique) 

 (Source : EGIS)  
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Figure 78 : Illustration des principes d’aménagement des espaces ferroviaires proposés - Scénario A Nord (plan masse) 

 (Source : EGIS) 
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 Configuration proposée et organisation des flux 

Franchissements Est-Ouest du faisceau « A86 / voies ferrées » et Nord-Sud des voies du RER A 
  

 

Figure 79 : Zoom sur les franchissements aériens Est-Ouest et Nord-Sud proposés  

(Source : EGIS)
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Liaisons RER A <> RER E  

 

Liaisons entre quais RER A et RER E – Etat actuel 

 

 

Liaisons entre quais RER A et RER E – Etat projeté scénario A Nord 

  
Figure 80 : Liaisons entre quais RER A et RER E, état actuel (haut) et état projeté (bas) dans le cadre du scénario A Nord  

(Source : EGIS) 
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Caractéristiques altimétriques 

 

 

 

 

 

 

 

Altimétrie du pôle selon l’axe Est-Ouest 

 

 

 
 

 
  

Figure 81 : Principales caractéristiques altimétriques du scénario A Nord 

 (Source : EGIS) 
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Nouveaux bâtiments voyageurs (BV) – Focus sur le BV Nord-Est  

 

 

 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 82 : Schémas de principes d’aménagement possibles du rez-de-chaussée du BV Nord-Est  

(Source : EGIS) 
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Itinéraires / cheminements et temps de parcours 
 
 

 

 

 
 

Figure 83 : Illustration des itinéraires envisageables pour rejoindre le RER E depuis l’Ouest (haut) et l’Est (bas) du pôle - Scénario A Nord  

(Source : EGIS) 
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Liaison M1/M15 - T1 > RER E   
Métros M1/M15 Tramway T1 

Dénivelé cumulé (+/-) Distance Temps de parcours* Dénivelé cumulé (+/-) Distance Temps de parcours* 

- Via passerelles  
(Nord-Sud et Est-Ouest) 

Accès métros M1/M15 : 20,7m 

[Quais métros (M1/M15) : +43,9m] 
209m 3’40 T1 : 20,7m 448m 6’40 

- Via quai1 RER A (dir. Banlieue) 
Accès métros M1/M15 : +6,1m 

[Quais métros (M1/M15) : +29,3m] 
179m 2’30 T1 : +6,1m 421m 5’30 

 

               
 
* Temps de parcours théoriques (hors congestion des espaces) 
  Hypothèses vitesses considérées : Horizontale 1,35m/s / Verticale 1,3 m/s 

 
 

Liaison M1/M15 - T1 > 
                         Gare routière Ouest 

Métros M1/M15 Tramway T1 

Dénivelé cumulé (+/-) Distance Temps de parcours* Dénivelé cumulé (+/-) Distance Temps de parcours* 

- Via passerelles  
(Nord-Sud et Est-Ouest) 

Accès métros M1/M15 : 21,2m  
(+ 6,1 / + 7,3 / - 7,8) 

[Quais métros (M1/M15) : +44,4m] 

284m 4’40 T1 : 21,2m 523m 7’35 

- Via quai1 RER A (dir. Banlieue) 
Accès métros M1/M15 : +5,7m 

[Quais métros (M1/M15) : +28,9m] 
307m 4’05 T1 : +5,7m 548m 7’05 

 
  Figure 84 : Illustration de quelques itinéraires et temps de parcours au sein du pôle de Val de Fontenay – Scénario A Nord (1/2) 

(Source : EGIS) 
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Liaison M1/M15 - T1 > Quai 2 RER A   
Métros M1/M15 Tramway T1 

Dénivelé cumulé (+/-) Distance Temps de parcours* Dénivelé cumulé (+/-) Distance Temps de parcours* 

Via passerelle Nord-Sud  

Accès métros M1/M15 : 12,2m  
(+ 6,1 / - 6,1) 

[Quais métros (M1/M15) : +35,4m] 

217m 3’20 T1 : 12,2m 455m 6’15 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

* Temps de parcours théoriques (hors congestion des espaces) 
  Hypothèses vitesses considérées : Horizontale 1,35m/s / Verticale 1,3 m/s 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figure 85 : Illustration de quelques itinéraires et temps de parcours au sein du pôle de Val de Fontenay – Scénario A Nord (2/2) 

(Source : EGIS) 
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Qualité des correspondances au sein du pôle projeté 
 

Le tableau ci-contre propose une évaluation de la qualité des futures 

correspondances permises au sein du pôle de Val de Fontenay avec le 

scénario A Nord. 
 

Plusieurs configurations peuvent être envisagées pour l’aménagement du pôle 

bus de Val de Fontenay à terme, dont un maintien de la configuration actuelle 

côté Ouest du pôle comme cela sera présenté en partie 5.3.2 Projet 

d’aménagement de l’intermodalité avec les lignes de bus desservant le pôle 

(gare routière). Dans l’éventualité d’un maintien de la configuration actuelle de 

la gare routière, les correspondances Bus/Bus et Bus/RER resteraient 

identiques à la situation actuelle depuis le BV Ouest.  

Il en serait de même pour les correspondances RER/RER avec une capacité 

de liaison proposée identique à la situation actuelle, mais potentiellement à 

améliorer pour ce scénario lors des études ultérieures (cf. partie Impact sur 

l’existant ci-après). 

Concernant les correspondances RER/Métro (ligne 1 et 15), l’accès au RER A 

se réalise de façon directe de plain-pied ou via la passerelle Nord-Sud selon le 

quai considéré. Concernant l’accès au RER E, la liaison est également plutôt 

directe, mais, comme indiqué ci-avant, le quai 1 RER A est en très forte 

concurrence avec la passerelle de franchissement Est-Ouest pour ce 

cheminement, pouvant induire des flux de correspondance A/E important sur 

ce quai (risque de congestion). 

Pour la correspondance Bus/Métro, celle-ci nécessite la traversée Est-Ouest du 

pôle, avec ici aussi, comme explicité ci-avant, le quai 1 RER A en très forte 

concurrence avec la passerelle de franchissement Est-Ouest pour ce 

cheminement, pouvant induire des flux de transit important sur ce quai (risque 

de congestion). 

A noter qu’en ce qui concerne les correspondances Métro/Métro celles-ci 

seront assurées par une liaison directe au niveau mezzanine des stations  

(N-2). 

 

 

 

 

 

 

* Dans la configuration actuelle de la gare routière  

  

Tableau 6 : Qualité des correspondances futures à l’horizon 2030  

au sein du pôle de Val de Fontenay permises avec le scénario A Nord (Source : EGIS) 
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Impact sur l’existant 
 

De façon générale, le scénario A Nord : 

 augmentera 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) ; 

 ajoutera 6 équipements par quai du RER E (dont 2 trémies),  

en complément des 4 trémies existantes ; 

 ajoutera au total sur l’ensemble du pôle, 10 ascenseurs, 7 escaliers 

fixes et 15 escaliers mécaniques (hors « boîtes Métros » 1 et 15) ; 

 augmentera le nombre de lignes de contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 86 : Scénario A Nord - Plan masse présentant les éléments ajoutés au pôle de Val de Fontenay existant - en rouge (Source : EGIS) 
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 Phasage prévisionnel de mise en œuvre envisageable 

Le projet d’aménagements des espaces ferroviaires proposé dans le cadre du 

scénario A Nord pourrait être mis en œuvre en trois macro-phases 

successives : 

 Phase 1 : Accès Sud-Est - Accès direct au RER A 

Cette phase pourrait être mise en œuvre rapidement (lancement des 

travaux avant 2020) sous réserve de l’obtention des financements et 

autorisation administratives. 
 

 Phase 2 : Mise en accessibilité de la correspondance  

RER A / RER E 

Cette phase nécessite des travaux importants en interface avec les 

quais du RER E et avec les quais du RER A.  

L’objectif est un achèvement des travaux de gros œuvre avant 

l’application de la nouvelle grille horaire sur le RER E (2024). 
 

 Phase 3 - Horizon 2030 : Mise en service des franchissements  

Est-Ouest et Nord-Sud – Accès dédiés RER E et liens Ville-Ville 

Les travaux de la passerelle Est-Ouest, de la passerelle Nord-Sud et 

du BV Nord-est devront être réalisés en cohérence avec les travaux 

des stations des lignes 1 et 15 du métro. 

A noter que des chevauchements de phases sont possibles. 

 

Le planning du scénario A Nord est toutefois optimisable, la phase 3 la 

plus importante vis-à-vis de la reconfiguration du pôle (essentielle au projet 

avec la réalisation des passerelles) n’arrivant qu’en dernier du fait qu’elle soit 

fortement imbriquée avec les travaux des métros 1 et 15 côté Nord-Est du pôle. 

  

Néanmoins, la phase 1 permet l’aménagement d’accès directs au RER A 

depuis le Sud-Est, et la phase 2 reste importante pour l’amélioration du 

fonctionnement du pôle (notamment avec la mise en accessibilité de la liaison 

A/E). Ces fonctionnalités seront par la suite renforcées lors de la phase 3 avec 

la mise en œuvre des franchissements (dont lien Ville-Ville), et l’arrivée des 

lignes 1 et 15.  

Des solutions permettant la mise en œuvre des passerelles avant la phase 3 

devront être recherchées dans les phases d’études ultérieures. 

Des précisions sont apportées dans la partie 7.2 Planning de ce document. 
 

 

 Figure 87 : Macro-phasage envisagé pour la mise en œuvre du projet d’aménagement  

des espaces ferroviaires dans le cadre du scénario A Nord 

 (Source : EGIS) 
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 Coûts  

Les coûts d’investissement du projet d’aménagement des espaces 

ferroviaires du pôle de Val de Fontenay (hors aménagements extérieurs), sont 

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.  

 

Le détail de ces coûts, en particulier les hypothèses de chiffrage des différents 

items, est présenté en partie 7.1 Coûts de ce document. 
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 Points forts et points faibles de la famille de scénario 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 nombre et contexte contraint identiques 
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PISTES D’OPTIMISATION POUR LES ÉTUDES ULTÉRIEURES 

 

Une étude de flux dynamique a été réalisée pour le scénario A Nord en 

complément de l’étude de flux statique afin de vérifier l’efficience des 

aménagements proposés. Cette étude a été réalisée pour l’heure de pointe 

du matin (HPM) sur l’ensemble du pôle et a fait émerger quelques 

problématiques qui seront approfondies lors des études ultérieures si ce 

scénario est retenu par la suite :  

-  des liaisons entre RER A et RER E a priori sous-dimensionnées : 

un unique escalier permettant aux voyageurs du RER A de rejoindre les 

quais du RER E entre chaque quai ; 

-  un positionnement des ascenseurs dans le cheminement des voyageurs  

qui nuit à la fluidité des parcours et cause des points de congestion 

importants sur les quais du RER A. 

Pour pallier ces dysfonctionnements, il semble nécessaire de déporter les 

ascenseurs en dehors de l’emprise des quais du RER A, et d’ajouter un 

escalier fixe au niveau des deux liaisons les plus chargées A1/E1 et A2/E2. 

 

 

 

Ce scénario présente donc des problématiques d’insertion 

fonctionnelle qu’il sera nécessaire de prendre en compte dans la suite 

des études, mais qui ne sont pas à ce stade d’étude rédhibitoires.  

 

Ces différentes pistes sont détaillées en annexe 2 de ce document. 

NOTA : les pistes d’optimisations n’ont pas fait l’objet d’un chiffrage à ce stade.  

Figure 88 : Scénario A Nord - Croquis d'une piste de travail pour les niches ascenseurs  

et l’ajout d’un escalier fixe entre le quai 2 RER A et le quai 2 RER E (Source : EGIS) 
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5.2.3 FAMILLE DE SCÉNARIOS B : DOUBLE FRANCHISSEMENT SOUTERRAIN   

 Principe général du scénario souterrain  
 

Le scénario B consiste 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 est constitué des éléments suivants : 

 un souterrain Sud (PASO Sud), entièrement sous contrôle, 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 offre un accès dédié au RER E depuis le BV Ouest et 

depuis l’accès Sud-Est du pôle. Il permet 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 sera aménagé de façon à permettre un lien Ville-

Ville (hors contrôle, fonctionnant avec les horaires d’ouverture/ 

fermeture de la gare) ; 

 

 

 

 

 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 sera aménagé de façon à permettre un lien Ville-Ville 

piétonnier (hors contrôle, fonctionnant avec les horaires 

d’ouverture/fermeture de la gare) ; 

 une nouvelle sortie créée en extrémité Ouest du quai 2 du RER A, 

direction Paris (sortie de secours ou sortie simple).  

 

 
 Figure 89 : Scénario de double franchissement souterrain approfondi – Scénario B 

 (Source : EGIS) 

 Scénario B 
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Figure 90 : Illustration des principes d’aménagement des espaces ferroviaires proposés - Scénario B (3D schématique) 

(Source : EGIS)  
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Figure 91 : Illustration des principes d’aménagement des espaces ferroviaires proposés - Scénario B (plan masse) 

(Source : EGIS)  

 



 

SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT DU PÔLE DE VAL DE FONTENAY 

 

Page 124 sur 253 

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017 

 

 
 

 
VARIANTE DE SCENARIO « SOUTERRAIN » NON RETENUE 

 

Une variante a également été envisagée avant d’être à son tour 

écartée pour les raisons explicitées ci-après. 

Cette variante proposait une variante d’accès au pôle, en souterrain via le 

Sud, depuis l’ouvrage ferroviaire et routier de l’avenue Louison Bobet 

(RD143).  

 

 

 

 

 

 

 

Ce scénario présentait de multiples contraintes de faisabilité (nécessité 

d’une salle d’échanges sous RER E, étroitesse des quais en bout de quais 

pour l’insertion des circulations verticales, …) jugées inacceptables dès ce 

stade d’étude. 

 

 

 

 

. 

 

  

 Sc. B - Variante  

Figure 92 : Variante de scénario de franchissement souterrain non retenue  

à l’issue des études (Source : EGIS) 

Figure 93 : Zoom sur l’insertion de circulations verticales  

envisagée en bout de quais RER E – Variante scénario B (Source : EGIS) 
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 Configuration proposée et organisation des flux 
 

 

Franchissements Est-Ouest du faisceau « A86 / Voies ferrées » et Nord-Sud des voies du RER A 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figure 95 : Zoom sur le nouveau souterrain Nord (PASO Nord) proposé  

(Source : EGIS) 

Figure 96 : Zoom sur le nouveau souterrain Nord-Sud (PASO Nord-Sud) proposé  

(Source : EGIS) 

N 

Figure 94 : Zoom sur le nouveau souterrain Sud (PASO Sud) proposé 

(Source : EGIS) 

 

N 

N 

N 
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Caractéristiques altimétriques 

 
 

 
 

 

Altimétrie du pôle selon l’axe Est-Ouest 

 

 

 

 

Figure 97 : Principales caractéristiques altimétriques du scénario B 

 (Source : EGIS) 
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Nouveaux bâtiments voyageurs (BV) – Focus sur le BV Nord-Est 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 98 : Schémas de principes d’aménagement possibles du rez-de-chaussée du BV Nord-Est  

(Source : EGIS) 
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Itinéraires / cheminements et temps de parcours 

 

 
 

 
 

 Figure 99 : Illustration des itinéraires envisageables pour rejoindre le RER E depuis l’Ouest (haut) et l’Est (bas) du pôle - Scénario B  

(Source : EGIS) 
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 Liaison M1/M15 - T1 > RER E   
Métros M1/M15 Tramway T1 

Dénivelé cumulé (+/-) Distance Temps de parcours* Dénivelé cumulé (+/-) Distance Temps de parcours* 

- Via PASO Nord 
Accès métros M1/M15 : + 6,1m 

[Quais métros (M1/M15) : +29,3m 
173m 2’30 T1 : +6,1m 412m 5’25 

- Via quai1 RER A (dir. Banlieue) 
Accès métros M1/M15 : +6,1m 

[Quais métros (M1/M15) : +29,3m] 
151m 2’10 T1 : +6,1m 389m 5’10 

 

               
 
* Temps de parcours théoriques (hors congestion des espaces) 
   Hypothèses vitesses considérées : Horizontale 1,35m/s / Verticale 1,3 m/s 

 
 
 

Liaison M1/M15 - T1 > 
                         Gare routière Ouest 

Métros M1/M15 Tramway T1 

Dénivelé cumulé (+/-) Distance Temps de parcours* Dénivelé cumulé (+/-) Distance Temps de parcours* 

- Via PASO Nord 
Accès métros M1/M15 : + 5,7m 

[Quais métros (M1/M15) : +28,9m] 
367m 4’50 T1 : 21,2m 603m 7’45 

- Via quai1 RER A (dir. Banlieue) 
Accès métros M1/M15 : + 5,7m 

[Quais métros (M1/M15) : +28,9m] 
284m 3’50 T1 : +5,7m 522m 6’45 

 
 Figure 100 : Illustration de quelques itinéraires et temps de parcours au sein du pôle de Val de Fontenay – Scénario B (1/2) 

(Source : EGIS) 
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Liaison M1/M15 - T1 > Quai 2 RER A   
Métros M1/M15 Tramway T1 

Dénivelé cumulé (+/-) Distance Temps de parcours* Dénivelé cumulé (+/-) Distance Temps de parcours* 

Via PASO Nord-Sud  

(dont accès direct depuis métros) 

Accès N-1 métros M1/M15 : +5,6m 

[Quais métros (M1/M15) : +23,2m] 
228m 3’10** 

T1 : 11,2m  
(-5,6 / + 5,6) 

460m 6’15 

 

 
 
 

* Temps de parcours théoriques (hors congestion des espaces) 
   Hypothèses vitesses considérées : Horizontale 1,35m/s / Verticale 1,3 m/s 

 
 
 

** Pour métros M1/M15 temps de parcours depuis niveau N-1 du BV Nord-Est (accès direct sans repasser par le hall du BV Nord-Est) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 101 : Illustration de quelques itinéraires et temps de parcours au sein du pôle de Val de Fontenay – Scénario B (2/2) 

(Source : EGIS)
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Qualité des correspondances au sein du pôle projeté 

Le tableau ci-contre propose une évaluation de la qualité des futures 

correspondances permises au sein du pôle de Val de Fontenay avec le 

scénario B. 

Plusieurs configurations peuvent être envisagées pour l’aménagement du pôle 

bus de Val de Fontenay à terme, dont un maintien de la configuration actuelle 

côté Ouest du pôle comme cela sera présenté en partie 5.3.2 Projet 

d’aménagement de l’intermodalité avec les lignes de bus desservant le pôle 

(gare routière). Dans l’éventualité d’un maintien de la configuration actuelle de 

la gare routière, les correspondances Bus/Bus et Bus/RER resteraient 

identiques à la situation actuelle depuis le BV Ouest.  

Pour les correspondances RER/RER, la capacité de liaison proposée est ici 

démultipliée par rapport à la situation actuelle via la mise en œuvre de liaisons 

entre quais RER A et les nouveaux passages souterrains Nord et Sud 

(rameaux de connexion). Cette capacité et le confort des voyageurs pourraient 

être également encore améliorés pour ce scénario lors des études ultérieures 

(cf. partie Impact sur l’existant ci-après). 

Concernant les correspondances RER/Métro (ligne 1 et 15), l’accès au RER A 

se réalise de façon directe de plain-pied ou via le souterrain Nord-Sud selon le 

quai considéré (ce dernier étant directement accessible depuis le niveau -1 des 

gare de métros sans nécessité de repasser via le hall du BV Nord-Est). 

Concernant l’accès au RER E la liaison est directe, accessible de plain-pied 

depuis le souterrain Nord, quelque soit le quai considéré 

Pour la correspondance Bus/Métro, celle-ci nécessite la traversée Est-Ouest du 

pôle, avec ici, comme indiqué ci-avant, le quai 1 RER A en très forte 

concurrence pour ce cheminement avec le souterrain Nord portant le lien  

Ville-Ville, pouvant induire des flux de transit sur ce quai (risque de congestion, 

cheminement plus long via le souterrain Nord, mais proposant un dénivelé 

équivalent à celui via le quai 1 du RER A).  

 

 

 

A noter qu’en ce qui concerne les correspondances Métro/Métro celles-ci 

seront assurées par une liaison directe au niveau mezzanine des stations  

(N-2). 

 

 

 

 

 

* Dans la configuration actuelle de la gare routière  

 

  Tableau 7 : Qualité des correspondances futures à l’horizon 2030  

au sein du pôle de Val de Fontenay permises avec le scénario B (Source : EGIS) 
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Impact sur l’existant 
 

De façon générale, en comparaison avec la situation actuelle, le scénario B : 

 augmentera 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) ; 

 ajoutera 6 trémies par quai du RER E ; 

 ajoutera au total sur l’ensemble du pôle, 9 ascenseurs, 9 escaliers fixes 

et 12 escaliers mécaniques (hors « boîtes Métros » 1 et 15) ; 

 augmentera le nombre de lignes de contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 102 : 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) 

(Source : EGIS) 
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 Phasage prévisionnel de mise en œuvre envisageable 

Le projet d’aménagements des espaces ferroviaires proposé dans le cadre du 

scénario B pourrait être mis en œuvre en trois macro-phases successives : 

 

 Phase 1 : Accès Sud-Est, PASO Nord-Sud et nouvelle sortie Ouest 

depuis le quai 2 RER A – Accès direct RER A et lien Ville-Ville Nord-

Sud 

Cette phase pourrait être mise en œuvre rapidement (lancement des 

travaux avant 2020) sous réserve de l’obtention des financements et 

autorisation administratives. 

 

 Phase 2 : Mise en service du PASO Sud – Accès dédiés RER E et 

mise en accessibilité RER E et de la liaison quai 2 RER A <> RER E 

Cette phase nécessite des travaux importants en interface avec le 

RER E et l’A86.  

L’objectif est un achèvement des travaux de gros œuvre avant la mise 

en service de la nouvelle grille horaire sur le RER E (2024). 
 

 Phase 3 - Horizon 2030 : Mise en service du PASO Nord  

– Lien Ville-Ville Est-Ouest, accès dédiés RER E et mise en 

accessibilité de la liaison quai 1 RER A <> RER E 

Les travaux du PASO Nord et du BV Nord-est devront être réalisés en 

cohérence avec les travaux des stations des lignes 1 et 15 du métro. 

 

A noter que des chevauchements de phases sont possibles. 

 

 

 

 

 

 

Le planning du scénario B présente un phasage relativement équilibré, avec 

des phases 1 et 2 indépendantes des projets de métro 1 et 15. 

Dès la phase 1 sera mis en œuvre le PASO Nord-Sud offrant un lien Ville-Ville 

Nord-Sud sur le secteur Est du pôle. 

La phase 2, avec la création du PASO Sud, permet quant à elle à la fois la 

mise en accessibilité de la liaison A/E (depuis le quai 2 du RER A), ainsi que de 

donner un accès dédié et accessible au RER E à la fois depuis le BV Ouest et 

depuis le Sud-Est. 

La phase 3 et la mise en œuvre du PASO Nord permettra de compléter les 

aménagements et de réaliser le lien Ville-Ville Est-Ouest. 

Des précisions sont apportées dans la partie 7.2 Planning de ce document. 

 

 
Figure 103 : Macro-phasage envisagé pour la mise en œuvre du projet d’aménagement  

des espaces ferroviaires dans le cadre du scénario B 

 (Source : EGIS) 
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 Coûts  

Les coûts d’investissement du projet d’aménagement des espaces 

ferroviaires du pôle de Val de Fontenay (hors aménagements extérieurs), 

sont 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. 

 

Le détail de ces coûts, en particulier les hypothèses de chiffrage des différents 

items, est présenté en partie 7.1 Coûts de ce document. 

 

 

 Points forts et points faibles de la famille de scénario B 

 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Phasabilité 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) 

 

Traitement complémentaire de l’avenue 
des Olympiades en lien avec débouché 

PASO Nord dont rampe urbaine 

 

Coûts des ouvrages  
de franchissement  

 

 

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 doux 

Absence de nouveaux espaces de 
services à l’Ouest sans retraitement 

important du BV existant 
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PISTES D’OPTIMISATION POUR LES ÉTUDES ULTÉRIEURES 

Une étude de flux dynamique a été réalisée pour le scénario B en 

complément de l’étude de flux statique afin de vérifier l’efficience des 

aménagements proposés. Cette étude a été réalisée pour l’heure de pointe 

du matin (HPM) sur l’ensemble du pôle et a fait émerger quelques 

problématiques qui seront approfondies lors des études ultérieures si ce 

scénario est retenu par la suite : 

 des liaisons entre RER A et RER E pouvant présenter des conflits, 

du fait de la présence d’un unique escalier fixe permettant de 

rejoindre les quais du RER E depuis les quais du RER A, malgré la 

présence des rameaux permettant également cette correspondance 

via les nouveaux souterrains Nord et Sud (non rédhibitoire). 

Pour délester les liaisons les plus chargées, il pourrait être ajouté un 
escalier fixe sur le même principe que celui retenu pour l’insertion 
d’escalier fixe dans le cadre du scénario A (volée supérieure de 
l’escalier fixe insérée dans la trémie de l’escalier mécanique 
existant). 
 

 
 

 une partie hors zone de contrôle tarifaire du Souterrain Nord très 

utilisée en HPM en tant que lien « Ville-Ville » (Ouest/Bus <> 

Métros / T1 / Bus / Nord-Est). L’analyse du fonctionnement de cet 

espace en HPS, ainsi que de celui sous contrôle tarifaire, sera à 

approfondir lors des études ultérieures ;  

 la partie Ouest du souterrain Sud peu utilisée. L’organisation de 

l’espace Ouest du souterrain Sud pourra ainsi être reprécisée lors 

des études ultérieures avec l’idée : 

-  d’un rapprochement et d’une réorientation du rameau de 

connexion entre quai 2 RER A et souterrain Sud pour favoriser 

son attractivité ; 

-   du réalignement des lignes de contrôle d’accès au quai RER A 

pour agrandir l’espace sur les quais RER A ; 

- de la possibilité d’élargissement du rameau (salle) pour 

décongestionner les quai RER A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces différentes pistes sont détaillées en annexe 2 de ce document. 

NOTA : les pistes d’optimisations n’ont pas fait l’objet d’un chiffrage à ce stade.  
Figure 104 : Scénario B - Possibilité d’optimisation ultérieure au niveau des quais du 

RER A pour la mise en œuvre d’escaliers fixes complémentaires (Source : EGIS) 

Figure 105 : Scénario B - Possibilité d’évolution ultérieure de la zone Ouest  

du souterrain Sud et du rameau de connexion au quai 2 RER A (Source : EGIS) 
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5.2.4 SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT DES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS ET COMPARAISON 

 Principe de l’analyse 

L’évaluation des scénarios est 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 ; 

 Phasabilité 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 scénario A et B d’aménagement des 

espaces ferroviaires du pôle précédemment développées sont évaluées côte à 

côte.  

A des fins de comparaison une couleur est attribuée à chaque évaluation. 

 

A noter que les critères présentés dans l’analyse sont volontairement 

uniquement des critères discriminants dans l’objectif d’une comparaison des 

scénarios. 

 

 

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.  

A noter en revanche qu’aucun coefficient pondérateur ou qu’aucune note ne 

sont attribués aux scénarios.  

 

 

Une analyse détaillée est proposée en annexe 2 de ce document. 

 

 

Légende des couleurs utilisées dans les tableaux d’analyse 

  Très favorable à la problématique analysée 

  Moyennement favorable à la problématique analysée 

  Très peu favorable à la problématique analysée 

  Réponse rédhibitoire – Scénario à écarter 
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 Synthèse 

 

CRITÈRES FAMILLE SCÉNARIOS AÉRIENS (A) FAMILLE SCÉNARIOS SOUTERRAINS (B) 

FONCTIONNALITÉS À TERME 
Scénarios qui présentent 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 

Quelque 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, scénarios A malgré tout moins contraignants 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 progressive des fonctionnalités 

seront à rechercher en phase de Schéma de principe (SDP). 

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) 
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5.3 AMÉNAGEMENTS MULTIMODAUX FAVORISANT L’INTERMODALITÉ 

 

Le projet de pôle d’échanges de Val de Fontenay intègre les aménagements 

favorisant l’intermodalité de surface.  

Ces aménagements sont complémentaires, et communs, aux différents 

scénarios d’aménagement des espaces ferroviaires présentés précédemment. 

Ils sont indépendants du choix de ces scénarios. 

 

Il s’agit à la fois : 
 

 d’un programme d’aménagements multimodaux portant sur des 

aménagements en faveur des modes actifs (piétons, vélos), véhicules 

particuliers, deux-roues motorisées, taxis, accès techniques 

/maintenance/secours au site, …, ainsi que la mise en œuvre d’une 

signalétique dédiée au pôle et le développement du système 

d’information intermodale existant, formant un « socle de base » ; 

 

 et en parallèle d’un projet d’aménagement de l’intermodalité avec 

les lignes de bus (gare routière) à moyen/long termes, avec 

plusieurs possibilités d’aménagement envisageables, ce qui 

constituera une variable de ces d’aménagements multimodaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Les aménagements proposés au niveau de la gare devront être cohérents avec 

les logiques de rabattement par mode à une échelle plus large et avec les 

polarités urbaines situées en périphérie de la gare.  

Enfin, à son échelle, le projet de pôle doit accompagner l’amélioration des 

franchissements des coupures urbaines qui pénalisent aujourd’hui les 

déplacements. 

 

L’ensemble des aménagements proposés devra respecter les 

préconisations des schémas directeur de qualité de service approuvés 

par le STIF et notamment : 

 le schéma directeur des gares routières ; 

 le schéma directeur Véligo ; 

 le schéma directeur de l’information voyageur. 
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Figure 106 : Périmètres d’intervention (ferroviaire et intermodal) du projet de pôle de Val de Fontenay  

(Source : EGIS) 
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5.3.1 PROGRAMME D’AMÉNAGEMENTS MULTIMODAUX – SOCLE DE BASE 

Aménagements urbains et en faveur de l’intermodalité 

Le développement du pôle de Val de Fontenay poursuit un double objectif 

de désenclavement et de mutualisation qui oriente les aménagements 

urbains. En effet, le désenclavement des accès notamment à l’Est de l’axe 

« A86+voies ferrées », est essentiel pour offrir à ce pôle structurant une lisibilité 

et une fluidité du fonctionnement dans la ville en transformation. 

Ce désenclavement appelle une articulation entre le développement urbain et 

l’organisation d’espaces publics suffisamment amples et efficients 

permettant de recevoir l’ensemble des fonctions intermodales attendues : 

modes actifs (piétons, vélos, vélos libre-service - VLS), dépose-minute, taxis, 

arrêts de bus, éventuel station de véhicule libre-service, et les circulations 

techniques nécessaires (transport de fonds, maintenance, livraisons, accès 

pompier, ramassage des déchets, etc...). 
 

Le désenclavement des accès Est de la gare passe également par la 

mutualisation des fonctions intermodales, d’information et d’accueil de sorte à 

faciliter l’accès aux transports publics pour les voyageurs.  

Ainsi, il est proposé d’héberger sous une toiture commune (BV Nord-Est 

commun RER/métros), l’ensemble des services et commodités offertes au 

voyageur et conjointement de disposer d’un parvis fédérateur de l’ensemble 

des offres de rabattement qui assurera le lien entre la station de tramway T1 et 

la gare, tout en distribuant les bus, taxis, stationnements vélos, déposes-

minute, véhicules libres services, etc. Les services et commerces proposés 

pourront ainsi profiter à l’ensemble des voyageurs. 

Cette organisation ne présage par des limites d’ERP
1
 qui seront définies 

au stade des études de Schéma de Principe. 

                                                      

1
 ERP : Etablissements Recevant du Public 

 

La mutualisation concerne également l’opération d’aménagement du secteur 

du Péripôle Nord : 

 d’une part au titre des espaces publics qui devront participer à 

l’intensité du pôle tout comme au projet urbain ; 

 mais également au titre de la voirie et des accès. En effet, il est peu 

concevable que la gare dispose d’accès en propres qui viendraient 

démultiplier les surfaces de voiries. 

Un maillage routier commun du site devra être privilégié. Un maillage des 

espaces publics à l’attention des modes actifs consistera à garantir les 

continuités cyclables et piétonnes depuis les principaux axes (dont la RD86), 

à l’Est comme à l’Ouest de la gare. 

Ce travail de maillage permettra d’éviter une desserte en impasse de la gare 

qui serait préjudiciable au fonctionnement et encouragerait les situations de 

congestion.  
 

Le parvis est un élément de composition urbaine de nature à profiter à la 

gare tout comme au projet urbain. Sa forme, son organisation et son 

emprise ne sont pas figées à ce stade. Il devra toutefois articuler la gare à 

la ville et à la station de tramway, recevoir les modes doux et articuler les 

transports en commun de surface et autres véhicules motorisés. Le 

parvis devra également être à l’échelle du bâtiment voyageurs Nord-Est 

qui sera de grande ampleur.  

 

Un important travail partenarial devra être mené sur ce sujet entre les 

porteurs du projet de pôle, des projets transports (lignes 1 et 15 du métro, 

tramway T1 et du projet urbain du Péripôle. 
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Le traitement des cheminements piétons et vélos, ainsi que l’espace qui 

leur sera consacré dans le projet de pôle devront être adaptés à la 

situation du pôle aujourd’hui très « piétons, modes actifs », et qui le sera 

d’autant plus dans le futur. 

 

Un travail sur les cheminements piétons est ainsi proposé pour améliorer les 

liaisons intermodales, en particulier celles en lien avec l’avenue Louison Bobet 

(RD143) et la future nouvelle liaison bus « RN34 » (cf. parties 5.3.2 et 5.3.3 

suivantes) : 

 côté Ouest, le sentier du Noyer Baril permettant de connecter l’avenue 

Louison Bobet et le BV Ouest pourrait faire l’objet d’une requalification 

légère ; 

 côté Est, l’allée des Sablons, permettant de connecter l’avenue Louison 

Bobet et le BV Sud-Est, ainsi que le campus de la Société Générale, 

pourrait être restructurée : requalification des cheminements piétons et 

mise en œuvre d’une piste cyclable, voir mise en œuvre d’une zone de 

rencontre – à définir dans la suite des études. 

Un traitement de l’avenue des Olympiades pourra être également proposé avec 

un nouveau partage de l’espace public. Ce point devra faire l’objet d’un travail 

partenarial avec la Ville de Fontenay-sous-Bois, et sera fonction du scénario 

d’aménagement des espaces ferroviaires considéré pour le pôle. 
 

Les stationnements vélos sont proposés d’être organisées : 

 au niveau de chaque accès au pôle (Sud-Ouest, Nord-Ouest, Sud-

Est, Nord-Est) ; 

 de manière évolutive de sorte à satisfaire à court/moyen terme les 

besoins identifiés par le STIF, tout en autorisant une extension à terme 

à la hauteur des prévisions du Département du Val de Marne 

(cf. détails présentés dans la parties 2.5.6 Offre Vélos). 

 

 

Les consignes vélos seront implantées à l’Est comme à l’Ouest de préférence 

dans les bâtiments voyageurs (BV).  

Les abris seront localisés de façon à être visibles et facilement accessibles 

depuis les BV et les itinéraires vélos. Ils seront ainsi localisés sur le parvis côté 

Est à proximité immédiate du BV. Côté Ouest, ils seront implantés autour ou à 

proximité du BV, à la fois au niveau des emplacements déjà existants, mais 

également au niveau de l’avenue des Olympiades afin de compléter le 

dispositif, avec un traitement légèrement différent selon le scénario 

d’aménagement des espaces ferroviaires considéré (dans le cadre du scénario 

B de double franchissement souterrain par exemple, les abris vélos seront 

notamment à organiser en lien avec la rampe modes doux proposé débouchant 

sur l’avenue des Olympiades au Nord).  

Des stationnements de vélos libre-service pourront également être implantés 

au besoin (sur le parvis côté Est par exemple). 

 

 

En ce qui concerne le stationnement des véhicules motorisés (VP,  

deux-roues motorisés (2RM), voir à destination des PMR et des agents des 

exploitants transport), celui-ci pourra être organisé en lien avec le parking relais 

actuel (PIR
2
, non labellisé), localisé côté Ouest du pôle, qui pourrait faire l’objet 

d’une labellisation (action hors projet de pôle présentée ici, le parking PIR ne 

faisant pas partie du périmètre d’intervention du projet de pôle). 

 

 

 

                                                      

2
 PIR : Parking d’Intérêt Régional 
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Par ailleurs, pour les usagers, la lisibilité d’un pôle d’échanges multimodal 

dépend notamment de la facilité avec laquelle ils peuvent identifier l’ensemble 

de l’offre de transport présente.  

Cette compréhension passe par la mise en place : 

 d’une information-voyageurs statique de pôle d’échanges conforme 

au Schéma Directeur de l’Information-Voyageurs (SDIV), rubrique Pôle 

Multimodal ; 

 d’un système d’information-voyageurs dynamique « en temps 

réel » intermodal. 

Ainsi, les éléments d’information-voyageurs qui seront implantés au sein du 

pôle d’échanges de Val de Fontenay respecteront les contenus imposés par le 

Schéma Directeur d’Information Voyageurs approuvé par le STIF (plan de lieu 

du pôle, plan de région, écrans d’état trafic, etc.).  

La nature du système d’information-voyageurs intermodal qui sera mis en place 

reste à définir.  
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Synthèse des besoins d’aménagement intermodaux évalués à ce stade 

 

Le tableau ci-contre synthétise les besoins d’aménagement intermodaux 

évalués à ce stade des études pour le pôle de Val de Fontenay. 

Les différents besoins devront être précisés dans la suite des études, en 

particulier par les différents exploitants. 

Il s’agira également pour les projets des lignes de métro 1 et 15 (M1/M15) de 

définir les équipements potentiellement mutualisables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Côté Ouest du pôle Côté Est du pôle  

BATIMENT VOYAGEURS 
(mutualisé RER, M1 et M15) 

Existant ou reconstruit  
selon scénario  

 ferroviaire 

Neuf quelque soit le 
scénario ferroviaire 

Espaces de vente  
et information multimodale 

A définir avec exploitants, par mode et selon scénario 
ferroviaire 

Commerces et services A définir avec exploitants et MOA 

Locaux d’exploitation 
A définir avec exploitants, par mode et selon scénario 
ferroviaire 

Consigne vélos 
160 pl. (160m²) + besoin à terme CD94  
pour ensemble du site de Val de Fontenay 

PARVIS/EXTERIEURS DU POLE (hors mode bus) 

Station vélos libre-service A définir 

Stationnement vélos 
80 pl. (80m²) + réserve foncière (100m²) + besoin à 
terme CD94 pour ensemble du site de Val de Fontenay 

Stationnement 2RM 12 pl. (en lien avec PIR ?) 10 pl. (M15) 

Stationnement PMR 4 pl. A définir 

Stationnement agents 2 pl. (en lien avec PIR ?) 
A définir  

(en lien avec PIR ?) 

Dépose VP A définir 3 pl. (M15) 

Zone de livraison, 
convoyeurs de fond 

2 pl. A définir (M15+M1) 

Taxis 5 pl. 1 borne, places ? 

Voitures libre-service 6 pl. A définir 

Parking Relais  
(hors projet de pôle) 

Parking relais existant  
à labelliser 

Non concerné 

 

Tableau 8 : Synthèse des besoins d’aménagement intermodaux évalués 

 à ce stade côté Ouest et Est du pôle de Val de Fontenay (hors mode bus) 
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5.3.2 PROJET D’AMENAGEMENT DE L’INTERMODALITE AVEC LES LIGNES DE BUS DESSERVANT  
LE POLE (GARE ROUTIERE)  

Les arrivées successives du tramway T1, ainsi que des lignes 15 du réseau 

Grand Paris Express (GPE) et 1 du métro, entraineront des restructurations 

du réseau de bus dans le secteur du pôle de Val de Fontenay. La desserte 

du pôle pourra également être impactée par des renforts d’offre ou des 

évolutions de matériel roulant.  

Même si ces restructurations ne sont pas encore définies, le pôle bus de Val de 

Fontenay sera renforcé (cf. détail présentés en partie 2.5.8 L’offre de transport 

projetée – Evolution du réseau bus de ce document). 

A l’heure actuelle, la gare routière implantée côté Ouest du pôle concentre 

l’ensemble de l’activité bus du pôle avec 7 lignes de bus en journée et 2 lignes 

de nuit. L’ensemble de ces lignes desservant cette gare routière assurent 

également la desserte du secteur autour du pôle, y compris la desserte côté 

Est, le long de la RD86 (avenue de Lattre de Tassigny) pour certaines d’entre 

elles (deux lignes). Elles sont aujourd’hui néanmoins majoritairement en lien 

avec le secteur Ouest du pôle. 
 

Le réaménagement du pôle de Val de Fontenay, tel qu’envisagé à terme dans 

les différents scénarios d’aménagement des espaces ferroviaires, pose la 

question de la localisation de la gare routière 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, notamment au regard des projets de 

développement urbains portés par les collectivités. 

La réflexion autour d’un projet d’aménagement de l’intermodalité en lien avec 

les lignes de bus desservant le pôle est envisagée à deux horizons successifs : 

 jusqu’à l’horizon de mise en service des lignes 1 et 15 du métro ; 

 à long terme. 

 

En effet, les travaux envisagés dans le secteur du Péripôle (au Nord-Est 

du pôle), liés aux métros M1 et M15, ne permettent pas d’envisager 

l’aménagement d’un espace pour l’accueil des lignes de bus sur ce 

secteur avant achèvement de ces travaux.  

Ainsi, durant cette phase « transitoire », l’ensemble de l’offre bus devra 

être positionnée coté Ouest du pôle. 
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 Jusqu’à l’horizon 2030 (avant mise en service des lignes de 

métros M1, et M15 du réseau Grand Paris) 

 

Durant la phase transitoire jusqu’à horizon 2030, l’ensemble de l’offre bus 

devra donc être positionnée coté Ouest du pôle. 

A ce stade des réflexions, il est envisagé par le STIF durant cette phase, 

la desserte du pôle de Val de Fontenay par 9 lignes de bus en journée, contre 

7 actuellement, avec en complément des lignes actuelles : 

 une nouvelle liaison bus « RN34 », qui pourrait être terminus à Val de 

Fontenay ;  

 la ligne 145 du réseau RATP « Église de Pantin – Cimetière de 

Villemomble » ne desservant pas aujourd’hui directement le secteur de 

Val de Fontenay, et qui pourrait être prolongée à Val de Fontenay et y 

faire son terminus. 

En complément de l’accueil de ses nouvelles lignes, la ligne 118 pourrait 

devenir terminus et évoluer vers un matériel roulant articulé, et la ligne 124 

pourrait ne plus être uniquement terminus à Val de Fontenay (devenant une 

ligne passante avec possibilité de terminus partiel à Val de Fontenay). 

 

La capacité actuelle de la gare routière Ouest n’est pas suffisante pour 

accueillir les nouvelles lignes identifiées, et la ligne 118 exploitée avec 

des bus articulés. L’extension de l’espace de la gare routière s’avère donc 

nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Certains besoins peuvent néanmoins être mutualisés entre lignes de bus.  

Le besoin recensé est présenté dans le tableau ci-après. 

 

 
Besoin supplémentaire estimé durant la phase transitoire 
(jusqu’en 2030) pour le pôle de Val de Fontenay pour le 

mode Bus par rapport à la situation actuelle 

Bus standard 

Poste à quai (PAQ) - 

Régulation 0 ou +1 à 2 selon possibilité mutualisation 

Bus Articulés  

Poste à quai (PAQ) +1 à 2 (ligne 118) / + 2 (liaison bus « RN34 ») 

Régulation +1 (ligne 118) / + 2 (liaison bus « RN34 ») 

CUMUL + 2 à + 5 / + 4 (liaison bus « RN34 ») 

 

 

 

 

  

Tableau 9 : Besoin supplémentaire estimé durant la phase transitoire (jusqu’en 2030)  

pour le pôle de Val de Fontenay pour le mode Bus par rapport à la situation actuelle  

(Source : EGIS sur base fiche bus STIF, 2016) 
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Afin d’insérer de nouveaux postes à quai bus au sein de la gare routière, 

il est proposé de récupérer l’emplacement de la station Autolib’ actuelle, côté 

Sud de l’avenue du Val de Fontenay à proximité du rond-point du Général de 

Gaulle, afin d’insérer deux postes à quais pour bus articulés supplémentaires, 

et de récupérer les emplacements Taxis localisés côté Nord afin de créer un 

îlot central suffisamment large pour pouvoir être utilisé en tant qu’espace 

d’attente par les voyageurs.  

 

Ces emplacements Taxis et Autolib’ devront être relocalisés à proximité 

du pôle. La station Autolib’ pourrait être relocalisée le long de l’avenue Louison 

Bobet (D143), côté Sud, ou le long de l’allée de Sablons requalifiée, en bordure 

de la RD143. 

Quant aux taxis une réflexion plus globale à l’échelle du pôle devra être menée 

lors des études ultérieures, afin de définir les besoins et les possibilités de 

relocalisation associée. Ces emplacements seront néanmoins dans la mesure 

du possible à rechercher en dehors de l’espace de la gare routière afin de ne 

pas interférer avec son fonctionnement. 

 

Le terminus de la nouvelle liaison bus « RN34 » pourrait quant à lui 

s’insérer le long de l’avenue Louison Bobet (D143), côté Nord, afin d’être 

directement connecté à l’espace intermodal du pôle de Val de Fontenay.  

 

L’impact des différentes propositions d’aménagement côté Ouest sur le 

stationnement de voirie et l’organisation générale de la circulation devra être 

apprécié finement en phase d’études de Schéma de Principe. 

 

Les éventuelles places de régulations supplémentaires devraient quant à 

elles être à organiser en dehors du périmètre de la gare routière faute de place. 

Une réflexion spécifique sera à mener lors des études ultérieures afin de 

préciser le besoin, ainsi que d’étudier plus finement les possibilités 

d’implantation ou de mutualisation. 

En conclusion, malgré un espace relativement contraint côté Ouest du 

pôle, cet espace disponible paraît compatible avec les besoins identifiés 

pour la phase transitoire, et dans l’option d’une gare routière 

complémentaire à terme côté Ouest, à condition de relocaliser les 

fonctions Taxis et Autolib’ aujourd’hui présentes sur l’avenue du Val de 

Fontenay. 
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Figure 107 : Principe d’organisation de la gare routière bus (GR) Ouest au niveau du pôle de Val de Fontenay proposé en phase transitoire  

(Source : EGIS) 

EXTENSION DE LA GARE ROUTIERE 

Proposition de récupération :  

 des emplacements de la station Autolib’ 

actuelle, situés sur l’avenue du Val de 

Fontenay à proximité du rond-point du 

Général de Gaulle, pour insérer deux postes 

à quais pour l’accueil de matériel roulant 

articulé ; 

 des emplacements Taxis côté Nord pour la 

création d’un îlot central suffisamment large 

pour pouvoir être utilisé en tant qu’espace 

d’attente par les voyageurs. 

RELOCALISATION DE LA STATION AUTOLIB’ 

Relocalisation possible le long de l’avenue 

Louison Bobet (RD143) ou de l’allée des Sablons 

à approfondir. 

 

IMPLANTATION DU TERMINUS DE LA 

NOUVELLE LIAISON BUS « RN34 » 

Deux options d’insertion du terminus de la 

nouvelle liaison bus « RN34 » le long de l’avenue 

Louison Bobet (RD143) à approfondir (temporaire 

et/ou définitive). 

 

Cheminements 

piétons en lien 

avec nouvelle 

liaison bus 

« RN34 » 
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 A terme (à partir de l’horizon 2030 et la mise en service des lignes 

de métros M1, et M15 du réseau Grand Paris) 

Entre la phase transitoire et l’horizon long terme après la mise en service des 

métros lignes 1 et 15, le besoin pour le pôle devrait peu évoluer (une ligne 

complémentaire envisagée en terminus et exploitée avec des bus standard). 

 

 
Besoin supplémentaire à terme estimé  

pour le pôle de Val de Fontenay pour le mode Bus 
par rapport à la phase transitoire 

Bus standard 

Poste à quai (PAQ) +2 

Régulation +1 

Bus Articulés 

Poste à quai (PAQ) - 

Régulation - 

CUMUL +3 

 

 

 

 

 

A terme (horizon 2030), trois possibilités d’aménagement pour la gare routière 

du pôle de Val de Fontenay semblent être envisageables à ce stade,  

 Scénario 1 : Implantation d’une gare routière unique à l’Ouest du 

pôle, de façon similaire à la situation avant 2030 ; 

 Scénario 2 : Implantation d’une gare routière unique côté Nord-Est 

du pôle, délocalisation complète de la gare routière actuelle ;  

 Scénario 3 : Dédoublement de la gare routière, 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. 

 

 

Figure 108 : Différents scénarios d’implantation envisageables  

de la gare routière bus (GR) à terme au niveau du pôle de Val de Fontenay  

(Source : EGIS) 

Tableau 10 : Besoin supplémentaire à terme estimé pour le pôle de Val de Fontenay 

pour le mode Bus par rapport à la phase transitoire (Source : fiche bus STIF, 2016) 
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Le tableau suivant synthétise les avantages et inconvénient de chaque 
scénario. 
 
Au vu de cette analyse, il est 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gare routière unique Gares routières dissociées 

 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  

Tableau 11 : Comparaison multicritère des solutions d’aménagement de la gare routière du pôle de Val de Fontenay à terme 
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5.3.3 SYNTHÈSE DES AMÉNAGEMENTS MULTIMODAUX FAVORISANT L’INTERMODALITÉ DANS LE CADRE 
DU PROJET DE PÔLE 

Figure 109 : Synthèse des aménagements multimodaux favorisant l’intermodalité dans le cadre du projet de pôle de Val de Fontenay (Source : EGIS) 
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5.4 INTERFACES AVEC LES PROJETS CONNEXES 

 

Côté Nord-Est du pôle, le projet de pôle sera en forte interface avec les projets 

connexes à la fois les projets de transport (tramway T1, Métros M1 et M15) 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 (dont éventuelle opération urbaine connexe au-dessus du 

BV) ; 

 les interfaces entre l’espace parvis du projet de pôle et le projet urbain 

du Péripôle, le tramway T1 et le projet de nouvelle liaison bus 

« RN34 » si implantation de son terminus côté Nord-Est du pôle à 

terme ; 

 les interfaces entre BV Nord-Est avec les projets de stations 

souterraines des lignes de métro 1 et 15 ; 

 les interfaces entre le BV Sud-Est du projet de pôle et l’éventuelle 

opération urbaine connexe au-dessus du BV ; 

 les interfaces entre le projet de pôle côté Est et les tunnels des lignes 

de métro 1 et 15 ;  

  les interfaces entre le chantier du projet de pôle et les chantiers des 

métros 1 et 15, et les chantier du projet urbain du Péripôle. 

 

Un important travail partenarial devra être 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 de Schéma de 

Principe. 

Ce travail devra permettre d’assurer la faisabilité technique et financière 

des différents projets et de déterminer le meilleur phasage des travaux du 

pôle, des projets de transport (tramway T1, métros 1 et 15) et du projet 

urbain du Péripôle. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT DU PÔLE DE VAL DE FONTENAY 

 

Page 153 sur 253 

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017 

 

 

Figure 110 : Périmètres des différentes opérations connexes se développant en particulier dans le secteur Nord-Est du pôle de Val de Fontenay  

(Source : EGIS)
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Avertissement : il s’agit ici d’une première identification sommaire dont le but est d’identifier les principaux impacts du projet identifiés à ce stade du projet. Ces 

éléments seront affinés dans le cadre des études préliminaires et environnementales, notamment dans le cadre de la préparation du dossier d’enquête publique. 
 

 

6.1 IMPACTS DU PROJET DURANT LA PHASE CHANTIER 

Quelque soit le scénario d’aménagement retenu pour le pôle de Val de 

Fontenay à terme, les travaux nécessaires à la réalisation du projet de 

pôle auront des impacts importants pour les riverains et pour les usagers 

des transports publics et de l’A86. 

 

6.1.1 IMPACT SUR LE FONCTIONNEMENT DES 
CIRCULATIONS ET ESPACES FERROVIAIRES 

Quelque soit le scénario d’aménagement retenu, les travaux nécessaires 

à la réalisation du projet de pôle de Val de Fontenay nécessiteront des 

arrêts temporaires des circulations ferroviaires 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. 

Ces coupures d’exploitation seront préférentiellement réalisées soit de nuit, soit 

sur des week-ends prolongés en période de moindre affluence, afin de réduire 

au maximum les impacts sur les voyageurs à une échelle plus large que le pôle 

en lui-même. Des navettes de substitutions seront mises en œuvre à cette 

occasion en remplacement de certaines dessertes ferroviaires. 

Ces travaux impliqueront par ailleurs certaines nuisances pour les usagers du 

pôle : zone de travaux sur les quais, émission de poussières, réorganisation de 

la gare (complexification et allongement des circulations piétonnes, 

changement de localisation des services…), fermeture temporaire des espaces 

ferroviaires (y compris lors de travaux importants sur les quais ne nécessitant 

pas l’arrêt de l’exploitation ferroviaire), … 

A noter que les scénarios A d’aménagement des espaces ferroviaires du pôle 

seront moins contraignants vis-à-vis de l’exploitation ferroviaire que le 

scénario B. 
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6.1.2 IMPACT SUR LE FONCTIONNEMENT DES 
CIRCULATIONS AUTOMOBILES 

Quelque soit le scénario retenu, les travaux engendreront des 

perturbations sur le fonctionnement de l’autoroute A86, et de sa bretelle de 

sortie au niveau de Val de Fontenay côté Ouest du pôle. 

L’objectif est de maintenir pendant toutes les phases du projet deux files de 

circulations par sens sur l’A86. Des réductions de largeur de files, la 

suppression de la bande d’arrêt d’urgence, voire la fermeture temporaire de la 

bretelle, pourront être envisagées. 

Selon le scénario, des coupures d’exploitation de l’A86 (une nuit par chaussée 

au maximum) pourront être nécessaires. La bretelle de sortie pourrait quant à 

elle être également fermée de manière temporaire sur un week-end, ou de 

manière plus importante selon les possibilités et les besoins qui seront précisés 

lors des phases d’études ultérieures (besoin en emprise chantier notamment).  

Des perturbations ponctuelles sur le fonctionnement du réseau de bus 

pourraient également être induites par les travaux du projet de pôle, en 

particulier au niveau du contournement du BV Ouest pour le fonctionnement de 

la gare routière. 

Un plan de circulation sera élaboré avec le gestionnaire de voirie. Ce plan se 

devra d’être évolutif en fonction de l’avancement des différents chantiers sur ce 

secteur. 

Par ailleurs le chantier induira une circulation de poids-lourds dans le secteur, 

ainsi que le passage de convois exceptionnels. 

A noter que les scénarios A d’aménagement des espaces ferroviaires du pôle 

seront moins contraignants vis-à-vis de l’exploitation de l’A86 que le 

scénario B. 

6.1.3 IMPACT SUR LA VIE DE QUARTIER 

 

L’ensemble des travaux impliqueront certaines nuisances pour les riverains et 

les usagers du pôle tels que le bruit, l’émission de poussières, la réorganisation 

de la gare (complexification et allongement des circulations piétonnes, 

changement de localisation des services…), une circulation importante de 

poids-lourds dans le secteur, ainsi que le passage de convois exceptionnels… 

Des cheminements en phase travaux devront être aménagés en bordure de 

zone de chantier afin de maintenir l’accès au pôle, notamment depuis l’Est. 

Par ailleurs, un certain nombre de travaux liés aux voies ferroviaires devront 

être réalisés de nuit. En effet, ces travaux réalisés sous exploitation ne peuvent 

avoir lieu que lorsque les trains ne circulent pas. Ces travaux pourront 

éventuellement entraîner des nuisances sonores importantes pour les riverains. 

Par ailleurs, ces travaux nécessitent l’implantation d’emprises chantiers plus ou 

moins importantes, et nombreuses selon le scénario d’aménagement considéré 

(deux pour les scénarios A, quatre pour le scénario B devant se trouver au plus 

près de la zone de travaux des ouvrages à réaliser, de part et d’autre du pôle).  

Cet impact de la phase Travaux du pôle devra être minimisé au maximum, par 

exemple par la mise en œuvre d’un plan spécifique visant à limiter ces 

différentes nuisances potentielles (nuisances pouvant être réduites par 

anticipation et par l’application de précautions simples à inscrire dans le cahier 

des charges des entreprises consultées, informations spécifiques des riverains, 

écoute, …). 

A noter par ailleurs la difficulté d’accès identifiée pour le chantier du fait de d’un 

secteur urbain contraint, et la co-activité des travaux qui sera nécessaire côté 

Nord-Est du pôle avec les projets de métros M1 et M15 sur le secteur du 

Péripôle Nord en mutation. 
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6.1.4 IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT  

En phase Travaux, les impacts sur les espaces naturels protégés les plus 

proches sont quasi nuls, compte tenu de la distance séparant les sites (sites 

les plus proches situés à plus de 2km à vol d’oiseau du site du pôle de Val de 

Fontenay comme précisé au chapitre 2.3.4.). 

 

 

 

D’une manière générale, l’impact des travaux du projet de pôle sera 

important durant la phase chantier. 
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6.2 IMPACTS DU PROJET À TERME 

6.2.1 IMPACTS SUR LES ESPACES NATURELS, 
SENSIBLES ET PATRIMONIAUX 

Ni l’emprise du projet ni le périmètre d’étude du pôle de Val de Fontenay ne 

comportent d’espaces naturels protégés ou de patrimoine bâti remarquable, 

quel que soit le scénario d’aménagement considéré. 

Les espaces naturels protégés les plus proches se situent à plus de 2km à vol 

d’oiseau du site du pôle de Val de Fontenay comme précisé au chapitre 2.3.4. 

A terme, en phase Exploitation, le projet de pôle de Val de Fontenay aura 

un impact nul sur ces espaces protégés, et l’impact du projet de pôle sur 

le bâti remarquable est neutre. 

 

6.2.2 IMPACTS SUR L’URBANISME ET LE CADRE 
DE VIE 

Le projet de pôle de Val de Fontenay s’inscrit dans la politique régionale, 

métropolitaine de l’Etablissement Public Territorial (EPT) « Paris-Est-Marne et 

Bois », et de la Ville de Fontenay-sous-Bois. Il participe au mouvement de 

reconquête de ce secteur actuellement en pleine mutation, en particulier côté 

Est du pôle, mis à l’œuvre par la ville de Fontenay-sous-Bois avec de multiples 

projets d’aménagement urbains dans ce secteur. 

La démarche engagée dans le cadre du projet de pôle de Val-de-Fontenay 

intégrant les projets urbains dans la définition du projet de réaménagement du 

pôle. aura des effets bénéfiques sur la revitalisation de ce secteur. L’arrivée de 

nouvelles infrastructures de transport constitue en effet l’élément déclencheur 

pour repenser l’organisation spatiale du quartier de gare, repenser les 

rabattements, réaménager l’espace public, l’offre de commerces et les services 

qui s’implanteront autour du pôle d’échanges multimodal.  

Refaire de la gare un espace visible et lisible malgré son aspect aujourd’hui 

éclaté sera également un enjeu à part entière. 

En améliorant les conditions de franchissement des voies ferrées, pour les 

usagers des transports publics comme pour l’ensemble des piétons, le projet 

de pôle de Val de Fontenay contribue ainsi à rattacher ce morceau de ville en 

mutation (rive Est du pôle : quartier des Alouettes, Péripôle, …) au centre-ville 

historique de Fontenay-sous-Bois.  

Les impacts sur l’urbanisme et le cadre de vie local diffèrent néanmoins selon 

le scénario : 

 le scénario A de franchissement aérien permet une liaison urbaine libre 

(hors contrôle d’accès) Est-Ouest et Nord-Sud, et une expression 

architecturale forte liée aux objets « Passerelle » (Est-Ouest et Nord-

Sud) et « BV Ouest reconstruit » (repères urbains forts) ; 

 le scénario B de double franchissement souterrain permet également 

une liaison urbaine libre (hors contrôle d’accès) Est-Ouest (accessible 

mode doux avec la mise en œuvre d’une rampe douce mode doux côté 

Ouest en liaison avec l’avenue des Olympiades) et Nord-Sud. Il ouvre 

aussi la possibilité à de nouvelles fonctions de s’installer au Nord-

Ouest du pôle, et propose une forte requalification de l’avenue des 

Olympiades au bénéfice des modes doux. 

 

Quelque soit le scénario, le traitement des cheminements piétons et vélos 

proposé participera également à l’amélioration des circulations modes doux et 

du cadre de vie du secteur. 

 

D’une manière générale, l’impact du projet sur l’environnement urbain et 

le cadre de vie sera positif (amélioration du cadre de vie). 
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6.2.3 IMPACTS SUR LES CIRCULATIONS 
ROUTIÈRES 

Le projet d’aménagement du pôle d’échanges, bien que résolument tourné vers 

les mobilités actives (piétons et cycles), ne dégrade pas les conditions de 

circulation des véhicules personnels, en particulier côté Ouest pour lequel 

aucune modification dans la trame viaire ne vient modifier les conditions de 

circulation automobile. 

Côté Est, la volonté de renforcer l’intermodalité passe notamment par 

l’amélioration des circulations motorisées, en particulier avec la création d’un 

nouvel accès au pôle depuis ce secteur, qui sera à mutualiser avec le projet 

« Péripôle Nord » (maillage routier commun à privilégier). 

Par ailleurs, côté Est, les conditions de dépose-minute sont améliorées via la 

création de déposes-minutes, de même que du stationnement pour véhicule 

libre-service, pour deux-roues motorisés et des places de stationnement PMR 

et agents dont la localisation reste à définir. Ces améliorations pourront 

également être mises en œuvre côté Ouest du pôle (à définir lors des études 

ultérieures). 

Côté Ouest, la station Autolib’ sera déplacée (sur l’avenue Louison Bobet et/ou 

au niveau de l’Allée des Sablons), et les taxis seront également relocalisés, afin 

de permettre le réaménagement et l’agrandissement de la capacité de la gare 

routière Ouest. 

Une attention particulière devra être néanmoins portée sur la question du 

stationnement de voirie et de l’organisation générale de la circulation. 

A noter également la présence du parking PIR (P+R) côté Ouest du pôle 

d’environ 280 places qui sera maintenu, et qui devrait faire l’objet d’une 

labélisation, mais qui ne fait pas partie en tant que tel du projet de pôle 

présenté ici. 

D’une manière générale, l’impact du projet sur les conditions de 

circulations routières sera limité. 
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6.2.4 IMPACTS SUR LES ÉCHANGES VOYAGEURS 
ET LA SÉCURITÉ DES USAGERS 

L’ensemble des opérations du projet d’aménagement du pôle de Val de 

Fontenay vise à améliorer les conditions d’échanges et d’attente des usagers 

au sein du pôle. 

Par nature, un projet de pôle d’échanges ne crée pas d’offre de transport en 

tant que telle mais contribue à l’attractivité générale du système de transports 

en commun. 

Le projet d’aménagement du pôle de Val de Fontenay : 

 Diminuera la congestion à l’intérieur de la gare et notamment au 

niveau des quais RER A (plus ou moins significativement selon les 

scénarios d’aménagement) : ceci permettra un gain de temps et de 

confort significatif ; 

 Améliorera les conditions d’évacuation des quais de la gare, en 

particulier ceux du RER E et du RER A : ceci diminuera les temps de 

transports pour les usagers utilisant la gare aux heures de pointe ; 

 Augmentera la sécurité des usagers : les concentrations d’usagers 

au niveau des quais de la gare constituent des risques pour la sécurité. 

En diminuant les temps d’évacuation, la sécurité est renforcée.  

 Facilitera les correspondances :  

o entre le RER E et le RER A ; 

o entre l’Est et l’Ouest du pôle : tramway T1, métros 1 et 15 et 

bus localisés côté Est vers le gare routière Ouest et les RER ; 

 Améliorera le confort de circulation au sein de la gare : 

mécanisation des liaisons verticales, mise en œuvre d’ascenseurs et 

d’escaliers mécaniques ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ne dégradera pas les conditions de correspondance entre les RER 

A et E et le côté Ouest du pôle existant (gare routière, bâtiment 

voyageurs, taxis,…) ; 

 Améliorera le confort et l’aisance de circulation : 

o entre l’Est et l’Ouest du pôle : grâce à la création d’un ou 

plusieurs nouveau(x) franchissement(s) selon le scénario, dont 

au moins un permettra une liaison Ville-Ville. Ces actions 

contribueront à limiter au maximum la division Est-Ouest du 

pôle ; 

o entre le Nord et le Sud du RER A côté Est du pôle : grâce à 

la création d’un nouveau franchissement permettant également 

une liaison Ville-Ville ; 

 Rendra la totalité de la gare RER accessible aux Personnes à 

Mobilité Réduite, en particulier les quais et les accès du RER E. 

 

En revanche, les scénarios proposés ne permettent pas nécessairement une 

amélioration des temps de parcours théoriques (hors congestion des espaces) 

vis-à-vis des échanges actuels pour certaines liaisons. 
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6.2.5 IMPACTS SUR LE FONCIER 

 

Des impacts fonciers importants à anticiper 

Le projet global de pôle nécessite ainsi la mise en œuvre de réservations 

foncières, en particulier au sein du projet urbain du « Péripôle Nord » afin 

de permettre les aménagements envisagés côté Est (parvis, bâtiment 

voyageurs commun RER/Métros, aménagements intermodaux,…). 

D’une manière générale, l’impact foncier sera à intégrer et à traiter très en 

amont afin de préserver l’aménagement souhaité à terme pour le pôle de 

Val de Fontenay, quelque soit le scénario d’aménagement retenu  

 

 

Côté Est 

L’essentiel des problématiques foncières identifiées à ce stade des études est 

concentré pour tous les scénarios d’aménagement du pôle sur le secteur  

Nord-Est du pôle de Val de Fontenay, avec la volonté de renforcer 

l’intermodalité sur ce secteur, y compris pour l’amélioration des circulations 

motorisées avec un aménagement équivalent pour l’ensemble des scénarios. 

Il convient en effet d’articuler de manière pertinente le développement 

urbain du secteur du Péripôle Nord et l’implantation du futur bâtiment 

voyageurs commun RER/Métros associé à un parvis et des aménagements 

intermodaux. A noter qu’une opération urbaine connexe pourrait également 

être envisagée au-dessus de ce futur bâtiment. 

Le projet de pôle impactera une surface importante dont les limites seront 

précisées lors des études ultérieures, et seront à définir en lien avec les limites 

du projet urbain du Péripôle. Les parcelles concernées sont depuis fin 2015 

sous propriété de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) pour 

le compte de la ville de Fontenay-sous-Bois. 

 

 

 

 
Une réflexion devra également porter : 

 sur l’articulation fonctionnelle et urbaine avec le projet urbain du 

Péripole Nord, avec la nécessité de créer un accès pour les circulations 

motorisées vers le parvis et le futur bâtiment voyageurs Nord-Est ; 

 sur la gestion de la phase transitoire entre la livraison d’une partie de 

l’opération urbaine du Péripole Nord et la mise en service des 

différentes fonctionnalités du projet de pôle (période de 10 à 15 ans). 
 

 
Côté Ouest 

A ce stade de l’étude, et sous réserve d’aménagements d’espaces publics 

complémentaires (travail à mener avec la Ville de Fontenay-sous-Bois lors des 

études ultérieures), l’impact foncier à l’Ouest de la gare apparaît 

particulièrement limité du fait :  

 de l’absence d’impacts sur le bâti ; 

 d’une superficie relativement peu importante ; 

 d’une domanialité publique (ville de Fontenay-sous-Bois. 

 

A noter que si pendant les phases d’études suivantes des projets émergent à 

l’Ouest, le périmètre du projet de pôle pourra évoluer afin de rester cohérent 

avec l’organisation urbaine du secteur. 
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6.3 SYNTHÈSE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

A terme, le projet de réaménagement du pôle d’échanges de Val de Fontenay 

aura un impact positif sur l’environnement.  

Il améliorera les conditions de fonctionnement du système de transports en commun 

francilien tout en s’inscrivant dans une politique urbaine vertueuse.  

Les importants travaux nécessaires à sa réalisation pourront impliquer néanmoins 

des nuisances relativement importantes à la fois pour les riverains et pour les 

usagers des transports publics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie d’impact 

Impacts du projet  

en phase Exploitation 

 (à terme) 

Impacts du projet  

en phase Travaux 

Système de transport  
et conditions d’échanges 

Amélioration sensible des 
conditions d'échange 

Perturbation du 
fonctionnement  

de la gare 

Cadre de vie 
Amélioration  

du cadre de vie et de 
l'environnement urbain 

Nuisance des travaux 
 pour les riverains 

Circulations routières 

Amélioration des conditions 
d’accès au Pôle côté Est 

 

Autres impacts limités 

Perturbation du 
fonctionnement de l’A86  
et impacts mineurs liés 

aux circulations de 
chantier et aux convois 

exceptionnels 

Espaces naturels 
protégés 

Aucun impact Aucun impact 

Patrimoine bâti 
remarquable 

Aucun impact Aucun impact 

Impacts fonciers Point d’attention Point d’attention 

 

 

  

Tableau 12 : Synthèse des impacts du projet sur l’environnement  

en phases Exploitation (à terme) et Travaux  

(Source : EGIS) 
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7.1 COÛTS D’INVESTISSEMENT 

Les coûts d’investissement du projet de pôle de Val de Fontenay sont 

présentés ci-après, pour les deux scénarios d’aménagement aérien et 

souterrain (A Nord et B) quelques soient les financements mobilisables. 

 

Ils prennent en compte : 

 les projets d’aménagement des espaces ferroviaires du pôle pour 

le scénario d’aménagement A Nord et B : 

o dont une partie « espaces ferroviaires » a proprement dits ; 

o dont une partie « bâtiments voyageurs (BV) » ; 

 le programme d’aménagement favorisant l’intermodalité de 

surface (espaces extérieurs), côté Ouest et Est du pôle : 

o dont le programme d’aménagements multimodaux ; 

o dont le projet d’aménagement de l’intermodalité avec les lignes 

de bus (gare routière). 

 

Les estimations financières sont présentées aux conditions économiques de 

janvier 2016 (CE2016 – en valeurs hors taxe), avec une précision à [+/-20%]. 

 

 

7.1.1 Hypothèses 

Le chiffrage des coûts d’investissement a été réalisé de manière identique pour 

les deux scénarios d’aménagement aérien et souterrain du pôle de Val de 

Fontenay précédemment développés (A Nord et B). 
 

Chiffrage des projets d’aménagement des espaces ferroviaires du pôle 

Pour chacun des scénarios, le chiffrage présenté comporte : 

 l’ensemble des infrastructures
3
 à réaliser, dont les coûts ont été 

estimés sur la base de ratios à la surface (m²) ou au volume (m3), 

tenant compte des difficultés de réalisation en s’appuyant sur des coûts 

de travaux déjà réalisés par ailleurs, et des montants provisionnés pour 

des travaux spéciaux (protections de la circulation, travaux ferroviaires, 

...). Dans le cadre du scénario A, les passerelles et la plateforme de 

desserte sont prévues d’être couvertes avec des façades vitrées et 

bien sûr aménagées en second-œuvre pour les sols, murs, l’éclairage 

ou la signalétique. Dans le cadre du scénario B, pour les passages 

souterrains, il s’agit principalement en complément de la prise en 

compte du second-œuvre ; 

 les équipements accompagnant ces différents ouvrages (escaliers 

fixes, des escaliers mécaniques et des ascenseurs, ainsi que des 

lignes de contrôle) ; 

 tous les travaux d’améliorations ou de réfections liés aux quais 

existants (en particulier réaménagement complet du quai du RER E, 

réaménagement de la liaison A/E pour le scénario A, …). Les ratios 

utilisés proviennent de coûts de travaux similaires ; 

                                                      

3
 Y compris fondations, traitements de terrain, terrassements, gros-œuvre des souterrains et des passerelles, 

structures des bâtiments, en tenant compte également des difficultés pour la construction ou la mise en place, 

des emprises de chantier réduites et difficiles d’accès, et du maintien en service aussi bien des voies ferrées que 

des voies routières, avec les interruptions temporaires ou des réductions de services. 
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 trois bâtiments voyageurs, quelque soit le scénario considéré : 

nouveau BV Nord-Est (d’un gabarit très important en surface et en 

hauteur), nouveau BV Sud-Est (complémentaire, d’une plus petite 

échelle), et le BV Ouest dont les hypothèses diffèrent selon les 

scénarios (reprise complète pour le scénario A pour intégrer l’arrivée 

de la passerelle Est-Ouest, et rénovation légère pour le scénario B).  

Ces bâtiments ont été chiffrés sur la base de ratios surface adaptés 

aux difficultés et aux aménagements selon une hypothèse plutôt haut 

de gamme (ratio en particulier pour la structure des bâtiments, le 

second-œuvre et les équipements). Un forfait a été rajouté pour la 

signalétique et les équipements spécifiques. 

Concernant le BV Nord-Est, sont chiffrés ici le bâtiment en lui-même 

ainsi que l’intégralité des aménagements du niveau rez-de-chaussée 

de celui-ci, sans présager toutefois du financement et de la Maîtrise 

d’Ouvrage de ce bâtiment et de ces différents espaces. 

 

 

Chiffrage du programme d’aménagement favorisant l’intermodalité de surface 

(espaces extérieurs) 

 

Le chiffrage tient compte :  

 des réaménagements de surface, estimés sur la base de ratios (par 

exemple surfaces de revêtement, longueurs de bordures, caniveaux, 

conduites d’assainissement, …).  

 du mobilier urbain (y compris signalétique et jalonnement), des 

arbres et des équipements pour les vélos (abris/consignes) ajoutés 

suivant les différents espaces ; 

 du projet de réaménagement de l’intermodalité des lignes de bus 

sur la base de ratios :  

o côté Est du pôle : ajout de postes à quais ; 

o côté Ouest : rénovation de la gare routière et extension 

envisagée, ainsi que nouvelle implantation de postes à quais le 

long de l’avenue Louison Bobet pour un éventuel terminus de 

la nouvelle liaison bus « RN34, avec des abris. 

 

Le calcul des quantités est réalisé sur la base des plans du projet, ces 

quantités sont multipliées par les ratios de coûts pour donner le montant brut 

des travaux. 
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Les estimations de coûts comprennent également les éléments suivants : 

 les frais d’ingénierie propre au projet, avec des frais de Maîtrise 

d’Ouvrage (MOA) pour le suivi de l’opération et toutes les procédures 

à mener, avec également des recueils de données à effectuer 

(topographie et la géotechnique principalement), et des frais de 

Maîtrise d’œuvre (MOE) pour les études et la surveillance des 

chantiers, ainsi que pour les procédures de sécurité et de mise en 

service. Le montant lié à cette ingénierie est estimée en pourcentage 

des travaux, suivant les grands postes infrastructures et bâtiment ; 

 les provisions pour risques identifiés, pour tenir compte des incertitudes 

sur le programme du projet et des divers éléments de celui-ci, et sur les 

dimensionnements et difficultés des travaux. Il est rajouté au montant 

brut des travaux une provision pour aléas identifiés qui a été 

adaptée poste par poste, et qui représente globalement environ 15% 

du coût des travaux pour le scénario A aérien, et 20% pour le 

scénario B souterrain, les travaux souterrains étant sujet à plus 

d’aléas et de risques que les travaux aériens (plus complexes 

techniquement et fort impact exploitation) ; 

 la prise en compte des interventions propres à la SNCF ou la RATP 

qui doivent assurer la sécurité de l’exploitation pendant les chantiers à 

proximité des voies ou des quais. Ce montant est lié à un pourcentage 

appliqué à l’assiette des travaux concernés. 

 

A noter cependant que ces estimations de coûts ne prennent pas en compte 

les acquisitions foncières, l’impact sur le coût du foncier, l’impact fiscal, ou 

encore l’éventuelle dépollution des déblais. 

Le chiffrage indiqué est estimé avec une précision à [+/-] 20% (provisions pour 

aléas et imprévus – PAI). 

 

A noter qu’il reste encore à ce stade d’étude, de nombreuses incertitudes, 

en particulier sur : 

 la méthode de réalisation précise des ouvrages de franchissement des 

voies ferroviaires, du RER A et de l’A86, et de leurs incidences 

précises en termes d’impact notamment sur l’exploitation ferroviaire et 

autoroutière ; 

 les besoins en emprises chantier et l’articulation/coordination qui devra 

être mise en œuvre en phase chantier pour l’ensemble des projets liés 

au site (projet de pôle, projet lignes métros 1 et 15, tramway T1, projet 

urbain du Péripôle Nord, …).  

 

Les estimations financières concernant les différents ouvrages, ainsi que 

ces autres interventions seront affinées en phase de schéma de principe 

(études préliminaires) puis consolidées en phase AVP pour chacun des 

maîtres d’ouvrage en charge des différentes composantes du pôle  

(SNCF-Réseau, SNCF-Mobilités, RATP, SGP, STIF, collectivités territoriales). 
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7.1.2 Estimation financière des scénarios 

 

La réalisation de l’ensemble du projet de pôle de Val de Fontenay est estimé 

avec une précision à [+/-] 20% à (détail récapitulé dans les pages  

ci-après) : 

 

 environ 213 M€ au total pour le scénario A Nord, franchissement aérien 

Nord, dont : 

o environ 190 M€ pour le projet d’aménagement des espaces ferroviaires ; 

o environ 23 M€ pour le programme d’aménagement favorisant l’intermodalité 

de surface (espaces extérieurs) ; 

 

 

 environ 240 M€ au total pour le scénario B, double franchissement 

souterrain au Nord et au Sud, dont : 

o environ 217 M€ pour le projet d’aménagement des espaces ferroviaires ; 

o environ 23 M€ pour le programme d’aménagement favorisant 

l’intermodalité de surface (espaces extérieurs)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En M€ CE2016 
Scénario  
A Nord  

Scénario  
B  

Projet d’aménagement des espaces ferroviaires 190 217 

dont « Espaces ferroviaires » 84 133 

dont Bâtiment voyageurs (BV)* 106 84 

Programme d’aménagement favorisant 
l’intermodalité de surface (espaces extérieurs) 

23 23 

dont programme d’aménagements multimodaux  
(hors bus) 

21 21 

dont réaménagement de l’intermodalité  
des lignes de bus (gare routière) 

2 2 

TOTAL 213 240 

* y compris ensemble des lignes de contrôle 

  Tableau 13 : Estimation financière des scénarios A Nord et B  

(Source : EGIS) 
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Le tableau suivant présente la répartition de l’investissement lié spécifiquement 

au projet d’aménagement des espaces ferroviaires. 

 

En M€ CE2016 
Scénario A Nord  
(franchissement aérien  

au Nord du RER A) 

Scénario B  
(double franchissement 

souterrain) 

PROJET D’AMENAGEMENT DES ESPACES FERROVIAIRES 

 « Espaces ferroviaires » 84 133 

Franchissement Est-Ouest 
64,5 

(36,5 passerelle / 28  gare-pont) 

112 

(65 PASO Nord / 47 PASO Sud) 

Franchissement Nord-Sud 11,7 (seul) + BV sud-Est : 21,0  

Liaison A/E 7,8 - 

Bâtiment voyageurs (BV)* 106 84 

BV Nord-Est 80 79,5 

BV Sud-Est 15 
Inclus dans  

franchissement Nord-Sud 

BV Ouest 11 4,5 

TOTAL 190 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant présente la répartition de l’investissement total du projet par 

macro-phase identifiées : 

 

En M€ CE2016 
Scénario A Nord  
(franchissement aérien  

au Nord du RER A) 

Scénario B  
(double franchissement 

souterrain) 

Phase 1 (engagement avant 2020) 17 (8%) 23 (9,5%) 

 Phase 2 11 (5%) 55 (23%) 

 Phase 3 (MES
4
  horizon 2030) 185 (87%) 162 (67,5%) 

TOTAL 213 (100%) 240 (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

4
 MES : Mise en service 

Tableau 15 : Répartition de l’investissement total du projet par phase des scénarios A Nord et B  

(Source : EGIS) 

Tableau 14 : Détails de l’estimation financière du projet d’aménagement des espaces ferroviaires 

des scénarios A Nord et B  

(Source : EGIS) 
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7.1.3 Modalités de financement 

Les quatre objectifs du projet de pôle de Val de Fontenay se déclinent en 

actions de plusieurs natures dont : 

 la désaturation et agrandir la gare existante ; 

 la mise en accessibilité du RER E et la correspondance 

RER E<> RER A ; 

 l’accueil des flux supplémentaires ; 

 l’interconnexion avec les projets de lignes de métro 15 (MOA SGP), 

et 1 (co-MOA STIF / RATP) ; 

 l’accompagnement de l’arrivée de projets structurants en surface 

(tramway T1,…). 

 

À ce titre, le projet est éligible à plusieurs lignes de financement : 

 les financements prévus au CPER pour l’amélioration et la 

modernisation des RER (dont le schéma directeur du RER A) et pour 

les pôles multimodaux identifiés au PDUIF comme de niveau 1 

(enveloppe « pôle d’échanges multimodaux » mutualisée pour 

l’ensemble des pôles identifiés dans le CPER 2015-2020) ; 

 les financements du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) ; 

 les financements au titre des interconnexions du Grand Paris 

Express avec le réseau existant ; 

 les financements de droit commun du STIF tels que rappelés dans 

le Plan d’action Régional en faveur de la Mobilité Durable (PRMD) voté 

le 19 juin 2014 (en particulier son annexe 3) ; 

 les financements mobilisés par les collectivités territoriales dans 

le cadre de leurs compétences d’aménagement et de voire. 

 
 

 

Figure 111 : Eléments de programme considérés pour la mise en œuvre du projet de pôle dans 

le cadre des scénario A Nord (haut) et B (bas) d’aménagement des espaces ferroviaires 

 (Source : EGIS) 



 

SYNTHÈSE : COÛTS, PLANNING 
 

 

Page 173 sur 253 

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017  

 

Le tableau ci-après donne une première répartition indicative de la ventilation 

des financements par élément de programme du pôle. 

 

 
COUT 
TOTAL 

  FINANCEMENTS 

  SDA SDLA 
CPER 
pôle 

Interco 
M1/M15 

Intermodalité 
M1/M15 

Droit commun 
STIF 

Territoire 

                    

Scénario A Nord  
Franchissement aérien 

                

                    

Passerelle RER E (Est-Ouest) 
+ dalle (« gare-pont ») 

64,5     +   + +     + 

Passerelle RER A (Nord-Sud) 11,7       +   +       

Liaisons RER A <> RER E 7,8     +   +         

BV Sud Est (coté société générale) 15,0       +           

BV Nord Est (coté Péripôle) 80,0         + +       

BV Ouest (existant reconstruit) 11,0         +         

Espaces extérieurs 23,0         +   + + + 
                    

TOTAL 213,0   
 

              

                    

Scénario B  
Franchissements souterrains 

                

                    

PASO Sud 47,0     +   +         

PASO Nord 65,0         + +     + 

BV Sud Est + PASO Nord-Sud 21,0       + + +       

BV Nord Est (coté Péripôle) 79,5         + +       

BV Ouest (existant rénové) 4,5         +         

Espaces extérieurs 23,0         +   + + + 
                    

TOTAL 240,0   
 

              

 
Tableau 16 : Répartition indicative de la ventilation des financements par élément de programme du projet d’aménagement des espaces ferroviaires 

des scénarios A Nord et B (Source : STIF/ EGIS) 
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7.2 PLANNING/PHASAGE 

Le projet de pôle fait l’objet d’un planning prévisionnel intégrant les données 

connus sur les projets connexes à fin 2016. 

A noter qu’un important travail partenarial devra être 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 de Schéma de 

Principe.  

Ce travail devra permettre d’assurer la faisabilité technique et financière des 

différents projets et de déterminer le meilleur phasage des travaux du pôle, 

des projets de transport (tramway T1, métros 1 et 15) et du projet urbain 

du Péripôle. 

La conception plus précise ainsi que l’optimisation du planning en lien 

avec les projets connexes seront ainsi recherchées dans les phases 

ultérieures du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous réserve de l’obtention des financements et des autorisations 

administratives, les jalons clés connus à ce jour sont : 

 janvier 2017 : Approbation du DOCP ; 

 2017 :  

o Concertation et étude de Schéma de Principe du projet de pôle 

de Val de Fontenay ; 

o Étude de Schéma de Principe ligne 1 du métro (co-MOA 

STIF/RATP) ; 

o Étude d’avant-projet (AVP) de la ligne 15 Est (MOA Société du 

Grand Paris) ; 

o Etude du projet urbain du Péripôle (MOA SPL Marne et Bois / 

SGP)  

o Désignation d’un OPC ou d’une assistance à maîtrise 

d’ouvrage (AMO) sur ce site pour s’assurer de la cohérence 

des différents phasages techniques des différents projets. 

 2018 :  

o Schéma de Principe du projet de pôle soumis à l’approbation 

du Conseil du STIF ; 

 2019 :  

o Enquête(s) publiques(s) sur le projet de pôle ; 

o Démarrage des études AVP en multi-maîtrise d’ouvrage sous 

la conduite d’un maître d’ouvrage (MOA) coordinateur ; 

 2024 : Mise en place de la nouvelle grille horaire du RER E (EOLE) ; 

 2030 :  

o Mise en service des lignes de métros 1 et 15 ; 

o Achèvement des travaux du projet de pôle. 



 

SYNTHÈSE : COÛTS, PLANNING 
 

 

Page 175 sur 253 

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017  

 

 

 

Un macro-phasage prévisionnel de mise en œuvre envisageable est proposé 

pour le projet de pôle tenant compte des projets connexes. 

Ce macro-phasage concerne à la fois les propositions d’aménagement des 

espaces ferroviaires telles que présentés dans les parties 5.2.2 et 5.2.3 pour 

les scénarios A et B, ainsi que les aménagements multimodaux favorisant 

l’intermodalité tels que présentés dans la partie 5.3 du document). 

 

Il est ainsi proposé la réalisation du projet de pôle en trois macro-phases quel 

que soit le scénario d’aménagement ferroviaires considéré, avec : 

 les phases 1 et 2 du projet de pôle qui ne viendront normalement pas 

concurrencer les emprises chantiers des métros côté Nord-Est du pôle ; 

 la phase 3 qui doit quant à elle se voir comme une phase intégrée en 

termes de travaux en cohérence avec les travaux des métros 1 et 15, 

mais pour laquelle il est trop tôt pour en aborder le détail. 

A noter que des chevauchements de phases sont possibles. 

 

Le détail des macro-phasages de chacun des scénarios est présenté ci-après 
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 Phasage prévisionnel de mise en œuvre envisageable 

 Scénario A Nord 

Le projet de pôle proposé dans le cadre du scénario A Nord d’aménagements 

des espaces ferroviaires pourrait être mis en œuvre en trois macro-phases 

successives : 
 

 Phase 1 : Aménagements côté Est du pôle 

Espaces ferroviaires : Accès Sud-Est  

Espaces extérieurs : Aménagement des abords de l’accès Sud-Est 

du pôle et de l’allées des Sablons 

Cette phase pourrait être mise en œuvre rapidement (lancement des 

travaux avant 2020) sous réserve de l’obtention des financements et 

autorisation administratives. 
 

 Phase 2 : Aménagements côté Ouest du pôle 

Espaces ferroviaires : Mise en accessibilité de la correspondance  

RER A / RER E 

Espaces extérieurs :   Aménagement de l’espace de la gare routière 

bus côté Ouest, du sentier du Noyer Baril, et 

de l’espace le long de la RD143 pouvant 

accueillir le terminus de la nouvelle liaison 

bus « RN34 » 

Pour la partie « Espaces ferroviaires », cette phase nécessite des 

travaux importants en interface avec les quais du RER E et avec les 

quais du RER A. L’objectif est un achèvement des travaux de gros 

œuvre avant l’application de la nouvelle grille horaire sur le RER E 

(2024).  

Pour la partie « Espaces extérieurs », il s’agit d’aménagements côté 

Ouest du pôle afin de mettre en œuvre l’intermodalité bus et les 

cheminements d’accès au pôle qui y sont liés. 

 Phase 3 - Horizon 2030  

    Espaces ferroviaires : Mise en service des franchissements Est-  

       Ouest et Nord-Sud (dont reprise du  

       BV Ouest et BV Nord-Est)  

Espaces extérieurs : Aménagement de l’espace intermodal côté 

Nord-Est du pôle (dont parvis Est), des 

abords du BV Ouest, et de l’avenue des 

Olympiades  

Pour la partie « Espaces ferroviaires », les travaux de la passerelle Est-

Ouest, de la « gare-pont », de la passerelle Nord-Sud et du BV Nord-Est 

devront être réalisés en cohérence avec les travaux des stations des 

lignes 1 et 15 du métro. 

Pour la partie « Espaces extérieurs » côté Nord-Est, ceux-ci devront être 

réalisés en cohérence avec le projet urbain du Péripôle. Côté Ouest, ils 

concernent les abords du nouveaux BV Ouest et l’avenue des Olympiades 

et seront à travailler en concertation avec la Ville de Fontenay-sous-Bois. 
 

A noter que des chevauchements de phases sont possibles. 
 

Pour ce scénario le phasage présenté est optimisable. Les phases d’études 

ultérieures devront s’attacher à définir un phasage plus progressif permettant 

d’améliorer le fonctionnement global de la gare avant achèvement des travaux 

des lignes de métro 1 et 15. 

 

A noter que le scénario A Sud permettrait quant à lui un phasage différent avec 

la réalisation des passerelles Est-Ouest et Nord-Sud, de la « gare-pont » et de 

la reprise du BV Ouest dès la phase 2. 
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Figure 112 : Macro-phasage envisagé pour la mise en œuvre du projet de pôle dans le cadre du scénario A Nord d’aménagement des espaces ferroviaires 

 (Source : EGIS) 
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 Scénario B 

Le projet de pôle proposé dans le cadre du scénario B d’aménagements des 

espaces ferroviaires pourrait être mis en œuvre en trois macro-phases 

successives : 

 

 Phase 1 : Aménagements côté Est du pôle 

Espaces ferroviaires : Accès Sud-Est, PASO Nord-Sud et nouvelle 

  sortie Ouest depuis le quai 2 RER A 

Espaces extérieurs :  Aménagement des abords de l’accès Sud-Est 

du pôle et de l’allées des Sablons 

Cette phase pourrait être mise en œuvre rapidement (lancement des 

travaux avant 2020) sous réserve de l’obtention des financements et 

autorisation administratives. 

 
 

 Phase 2 : Aménagements côté Ouest du pôle 

Espaces ferroviaires : Mise en service du PASO Sud 

Espaces extérieurs :  Aménagement des abords du BV Ouest, de 

l’espace de la gare routière bus côté Ouest, 

du sentier du Noyer Baril, et de l’espace le 

long de la RD143 pouvant accueillir le 

terminus de la nouvelle liaison bus « RN34 » 

Pour la partie « Espaces ferroviaires » cette phase nécessite des 

travaux importants en interface avec le RER E et l’A86. L’objectif est un 

achèvement des travaux de gros œuvre avant la mise en service de la 

nouvelle grille horaire sur le RER E (2024). 

Pour la partie « Espaces extérieurs », il s’agit d’aménagements côté 

Ouest du pôle afin de mettre en œuvre l’intermodalité bus et les 

cheminements d’accès au pôle qui y sont liés et de retravailler les 

abords du BV Ouest en lien avec le débouché du PASO Sud. 

 

 Phase 3 - Horizon 2030  

Espaces ferroviaires :  Mise en service du PASO Nord  

                                     (dont BV Nord-Est) 

Espaces extérieurs : Aménagement de l’espace intermodal côté   

 Nord-Est du pôle (dont parvis Est), et de    

 l’avenue des Olympiades  

Pour la partie « Espaces ferroviaires », les travaux du PASO Nord et 

du BV Nord-est devront être réalisés en cohérence avec les travaux 

des stations des lignes 1 et 15 du métro. 

Pour la partie « Espaces extérieurs » côté Nord-Est, ceux-ci devront 

être réalisés en cohérence avec le projet urbain du Péripôle. Côté 

Ouest, ils concernent principalement l’avenue des Olympiades et 

seront à travailler en concertation avec la Ville de Fontenay-sous-Bois. 

 

A noter que des chevauchements de phases sont possibles. 

 

Le planning du scénario B présente un phasage relativement équilibré, avec 

des aménagements extérieurs en cohérence avec les aménagements des 

espaces ferroviaires identifiés. 

Les phases 1 et 2 sont indépendantes des projets de métro 1 et 15. 

Dès la phase 1 sera mis en œuvre le PASO Nord-Sud offrant un lien Ville-Ville 

Nord-Sud sur le secteur Est du pôle. Cette phase 1 permettra également le 

développement de l’accès Sud-Est en lien notamment avec la présence du 

Campus de la Société Générale à proximité immédiate. 
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  Figure 113 : Macro-phasage envisagé pour la mise en œuvre du projet de pôle dans le cadre du scénario B d’aménagement des espaces ferroviaires 

 (Source : EGIS) 
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7.3 RISQUES IDENTIFIÉS 

Plusieurs risques ont été identifiés pour le projet de pôle de Val de Fontenay 

qui seront à traiter et réduire au minimum dans la suite des études. Ces risques 

identifiés traitent principalement de l’une ou plusieurs des quatre thématiques 

suivantes : 

 Planning ; 

 Faisabilité Travaux ; 

 Procédures ; 

 Maîtrise d’ouvrage (MOA). 

 

Comme précisé précédemment, un important travail partenarial devra être 

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 

de Schéma de Principe.  

Ce travail devra permettre d’assurer la faisabilité technique et financière des 

différents projets et de déterminer le meilleur phasage des travaux du pôle, 

des projets de transport (tramway T1, métros 1 et 15) et du projet urbain 

du Péripôle. 

La conception plus précise ainsi que l’optimisation du planning en lien avec les 

projets connexes seront ainsi recherchées dans les phases ultérieures du 

projet. 

La faisabilité des travaux devra également être confirmée sur la base d’étude 

plus poussées de niveau étude préliminaires et avant-projet.  

 

Par ailleurs, les études ultérieures devront déterminer de façon plus précise 

les méthodes constructives, ainsi que les possibilités d’intervention sur les 

emprises ferroviaires et autoroutière (créneaux envisageables pour les 

Interruptions Temporaires de Trafic ferroviaires - ITC - à travailler avec la 

SNCF, possibilité d’interventions sur l’A86 et sa bretelle de sortie à travailler 

avec la DIRIF, …), afin de conclure sur la faisabilité de la réalisation des 

travaux du projet de pôle. En particulier pour le scénario B, les conditions de 

réalisation des PASO et l’ampleur des impacts sur les circulations ferroviaires 

devront être sécurisées au démarrage de la phase de Schéma de principe 

(SDP). 

 

Il existe également des incertitudes concernant le déroulé des procédures 

administratives et l’obtention de financements, à la fois pour le projet de 

pôle mais également pour les projets transport connexes (métros 1 et 15, 

tramway T1). Les différents projets ont par ailleurs des avancements différents 

en particulier en terme de procédures (plus ou moins avancées selon le projet). 
 

Enfin, la multiplicité des maîtres d’ouvrages potentiels pouvant intervenir sur 

ce secteur très contraint présente également un risque liée à la coordination 

des différents projets, et à la définition des porteurs des différents 

aménagements liés au projet de pôle. 

Il sera également nécessaire de faire intervenir un OPC ou une assistance à 

maîtrise d’ouvrage sur ce site 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 le STIF. 
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MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION 
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Il est proposé que la concertation porte sur les objectifs du DOCP soumis au 

Conseil du STIF, ainsi que sur les scénarios retenus pour l’aménagement du 

pôle de Val de Fontenay. 

 

La concertation pourra notamment comporter : 

 une publicité préalable sur l’objet et les modalités de déroulement de 

cette concertation ; 

 des documents d’information sur le projet diffusés aux personnes, 

riverains, usagers, associations intéressés ; 

 la tenue éventuelle d’une rencontre publique. 

 

Il est proposé que la concertation se tienne au premier trimestre 2017. 

A l’issue de la concertation préalable, le STIF en tirera le bilan (été 2017).  

 

A la suite du bilan de la concertation préalable, le STIF pourra lancer les études 

de Schéma de Principe et de réalisation du dossier d’enquête publique. 
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ANNEXE 1 : CHRONOLOGIE DES ÉTUDES ANTÉRIEURES 

Les réflexions initiées autour de l’avenir de la gare de Val de Fontenay et du secteur urbain environnant ont nécessité l’exécution de nombreuses études dont voici les 

principales regroupées par thématique : 

 

 Contrat de pôle  

2002  Comité de Pôle  

Etude de pôle, SATO ET ASSOCIES pour la Ville de Fontenay-sous-

Bois 

2004  Signature du contrat de pôle  

2005-2009 Bâtiment voyageurs rénové, accès supplémentaires, installation 

d’escaliers mécaniques et mise en accessibilité PMR du domaine 

RATP, nouvelle gare routière et réorganisation du stationnement 

 

 Projet Orbival 

2010  Concours d’idées lancé par le Département du Val-de-Marne (94) 

autour du projet de métro automatique Orbival, concernant le 

réaménagement de la gare de Val de Fontenay en correspondance 

avec le métro automatique 

Projet gagnant : « Gare Pieuvre » de Valero Gadan (BVFG 

Architectes) 

Le bâtiment imaginé permettait de par son implantation au-dessus des 

voies et sa forme en « L » de créer une liaison simple et efficace entre 

l’Est et l’Ouest. Celui-ci permettait de gérer l’arrivée de la ligne Orbival 

(reprise dans le projet du Grand Paris), et une meilleure gestion des 

flux ainsi qu’une bonne lisibilité des fonctions du pôle 

 

 

 

 

 Mise en accessibilité du RER E dans le cadre du Schéma Directeur 

d’Accessibilité (SDA) 

2007  Diagnostic, analyse de flux, DAAB – AREP VILLE-OBJECTIF TERRAIN 

pour RFF 

2008  Etude de flux, Analyse capacitaire RER E, SNCF-AREP VILLE pour 

RFF  

2012  Etude Préliminaire de mise en accessibilité des gares en Ile-de-France 

(Etude préliminaires de mise en accessibilité du RER E à Val de 

Fontenay), SNCF, SYSTRA, AREP, INEXIA 

Etude de flux, Analyse capacitaire RER E, AREP pour RFF 

2014  

 

Etude de franchissement, SNCF Réseau 

Etude de site, SNCF 

Suspension des études (en attente d’une formalisation du projet de pôle 

pour continuer les études afin d’avoir une solution de mise en 

accessibilité cohérente) 

 

  Schéma directeur de la ligne A du RER (SDLA) 

2012  Approbation du schéma directeur de la ligne A du RER par le STIF 

2014  Diagnostic du fonctionnement interne de la gare, RATP 
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 Etude pour le prolongement de la ligne 1 du tramway (T1) à  

Val de Fontenay (horizon 2019 en cours de recalage) 

2006  DOCP  

2008  Concertation publique  

2012  Schéma de principe  

2013  Dossier d’enquête publique et étude d’impact  

 Enquête publique du 27 juin au 31 juillet 2013  

 Avant-projet  

2014  DUP  

 

 

 Etudes dans le cadre de l’arrivée de la ligne 15 du réseau du 

Grand Paris Express à Val de Fontenay (horizon 2030) 

2012  DOCP ligne Orange 

2013  Concertation publique de la ligne Orange présentée du 11 février 

au 30 mars 2013  

 Approbation du bilan de la concertation Ligne Orange et 

transformation en ligne 15 Est  

 Etude exploratoire correspondance M15-pôle existant, RATP 

2014  

 

Etudes préliminaires Phases 1-2 de la ligne 15 Est relatives à la 

station Val de Fontenay, BG-ARTELIA ; 

Schéma de principe ligne 15 Est et dossier d’enquête publique 

2015 Transfert de maitrise d’ouvrage du projet du STIF vers la Société 

du Grand Paris (SGP) 

2015-2016 Etudes préliminaires complémentaires 

2016 Enquête publique du 23 mai au 27 juin 2016  

Démarrage des études d’Avant-Projet (AVP) en novembre 

 Etudes pour le prolongement de la ligne 1 du métro parisien à Val 

de Fontenay (horizon 2030) 

2013  DOCP pour le prolongement de la ligne 1 du métro parisien  

2014-2015 Concertation publique du 10 novembre 2014 au 10 janvier 2015 

2015 Approbation du bilan de la concertation métro ligne 1 

2016-2017 Etudes de Schéma de Principe (SDP), RATP 

 

 Contrat de développement territorial (CDT) « Paris Est entre Marne 

et Bois » 

2012 Programme de l'étude urbaine  

2014  Validation du CDT Paris Est entre Marne et Bois 

2015 Enquête publique du 4 mai au 19 juin 2015 

 Signature du CDT par l’ensemble des partenaires le 21 décembre 2015 

 

 Plan guide urbanisme Ville de Fontenay-sous-Bois 

2009  Diagnostic et plan guide urbanisme mairie Val de Fontenay  

 

 Révision du Plan Local d’urbanisme (PLU) Ville de Fontenay 

-sous-Bois 

2014 Lancement de la révision du PLU  

 Diagnostic, Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD)  

Etat initial de l’environnement  

2014-2015 Réunions publiques du 4 novembre 2014 au 16 avril 2015 

2015 Enquête publique du 26 septembre au 26 octobre sur le projet de PLU 

PLU révisé par délibération du Conseil municipal le 17 décembre 2015 
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1. Scénario A Nord   

Figure 114 : Illustration des principes d’aménagement des espaces ferroviaires proposés - Scénario A Nord (vue 3D schématique) 

 (Source : EGIS)  
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 Configuration proposée, organisation des flux et impacts sur l’existant 

Franchissement Est-Ouest du faisceau « A86 / voies ferrées » 
 

La passerelle Est-Ouest d’une longueur totale d’environ 150 m et d’une largeur 

de 7 à 9 m, permettra d’offrir un accès dédié et indépendant au RER E (au 

moyen de circulations verticales), à la fois depuis le BV Ouest (accès principal 

existant), et depuis l’Est du pôle via sa connexion à la passerelle Nord-Sud lui 

servant de pallier intermédiaire et de diffuseur pour rejoindre le futur BV Nord-

Est commun RER/Métros et le Sud-Est du pôle.  

Elle permet également d’assurer un lien Ville-Ville piétons étant entièrement 

hors contrôle fonctionnant avec les horaires d’ouverture/fermeture de la 

gare. 

Afin d’éviter des descentes de charges sur la tranchée couverte du RER A, le 

tracé rectiligne de la passerelle longe l’ouvrage du RER A par le Nord.  

Côté Ouest, la passerelle « atterrit » dans le BV Ouest existant en s’écartant au 

maximum de l’hôtel Mercure situé à proximité, pour l’impacter au minimum. 

Pour ce faire, elle présente un coude vers le Sud avec un biais prononcé  

au-dessus de la bretelle de sortie de l’A86 et l’avenue des Olympiades. 

Les circulations verticales (ascenseur, escalier fixe et escaliers mécaniques) 

arrivent dans un BV Ouest entièrement reconstruit, dans l’axe de la gare 

routière, entre les accès actuels au RER A. Un accès urbain complémentaire 

(un escalier fixe) est également proposé depuis le trottoir de l’avenue des 

Olympiades, permettant de rejoindre directement sur la passerelle (celui-ci 

complète l’accès principal depuis le BV Ouest). 

 

 

Côté Est, la passerelle arrive au droit du BV Nord-Est, au plus près des accès 

aux métros et du tramway. Pour descendre dans le hall (niveau +57,88m), la 

passerelle Est-Ouest (niveau +71,3m) repose sur la passerelle Nord-Sud 

(niveau +64m) qui joue alors le rôle de palier intermédiaire et de diffuseur entre 

le Sud et le Nord de l’espace Est du pôle. Des circulations verticales font le lien 

entre les deux niveaux de passerelles (ascenseur, escalier fixe et escaliers 

mécaniques). A noter que l’ascenseur desservant le pallier intermédiaire est 

également relié au hall du BV Nord-Est, et permet ainsi une liaison directe 

entre la passerelle Est-Ouest et ce BV Nord-Est. 

 

En son centre, la passerelle s’élargit sur une « gare pont » (plateforme de 

desserte) au-dessus du faisceau de voies ferrées, permettant l’accès au 

RER E. Une ligne de contrôle est positionnée parallèlement à l’axe de la 

passerelle, et des locaux Exploitant marquent l’entrée à cette zone. Derrière la 

ligne de contrôle se trouvent deux groupes de circulations verticales 

(ascenseurs, escaliers fixes et escaliers mécaniques) desservant chacun des 

deux quais du RER E. 

D’un point de vue confort voyageurs, la passerelle et la gare-pont seront 

« clos et couvert », c’est-à-dire avec des façades verticales et une toiture 

protégeant des intempéries, du vent, du froid. 

L’ouvrage de la passerelle pourra être réalisé en structure métallique, dont les 

appuis seront positionnés dans les interstices existants entre les voies et 

bretelles de l’A86, ainsi qu’entre l’A86 et les voies ferrées de chaque côté du 

faisceau ferroviaire. Afin de ne pas impacter davantage les quais du RER E,  

les appuis de la « gare-pont » seront situés dans les délaissés existants de part 

et d’autre du faisceau ferroviaire. L’ouvrage présentera une structure primaire 

avec des portées d’environ 40 à 45m. 

 

Figure 115 : Zoom sur les franchissements Est-Ouest et Nord-Sud proposés 

 (Source : EGIS) 
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Figure 116 : Zoom sur les franchissements aériens Est-Ouest et Nord-Sud proposés  

(Source : EGIS) 
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Franchissement Nord-Sud des voies du RER A 

Le passage souterrain actuel de connexion entre les deux quais RER A, 

implanté sous les quais, est insuffisamment dimensionné pour supporter les 

flux de la liaison entre le quai 2 du RER A (direction Paris), les métros 1 et 15 

et les autres modes de surface à l’Est. Par ailleurs ses accès occupent une 

certaine surface sur des quais du RER A, dont la fréquentation est amenée à 

croître significativement à l’horizon 2030. 

Deux solutions sont envisageables pour traiter la question du franchissement 

des voies du RER A : la création d’une passerelle, ou la création d’un nouveau 

passage souterrain qui pourrait être directement connecté à un niveau 

mezzanine intermédiaire des futures gares de métro.  

Dans le cadre du scénario A, un franchissement aérien des voies du RER A à 

l’Est (passerelle Nord-Sud) apparaît plus pertinent car il permet également 

l’accès à la passerelle Est-Ouest franchissant le faisceau « A86 + voies 

ferrées » proposée dans ce scénario. 

Le scénario A Nord résout les deux problèmes évoqués ci-avant en supprimant 

le PASO existant afin de dégager de la place devant les accès Est des quais 

du RER A et en le remplaçant par une passerelle Nord-Sud d’environ 50m de 

long et 7m de large. Cette passerelle relie le futur BV Nord-Est, commun aux 

RER et aux métros, au Sud-Est du pôle, en passant au-dessus des voies du 

RER A. Parmi les flux d’interconnexions, cette passerelle permet notamment 

d’assurer la liaison entre le quai 2 du RER A aux lignes de métros 1 et 15. 

En raison de la dilatation du pôle et des enjeux d’accès aux métros et tramway 

depuis le Sud-Est, ce franchissement aérien sera intégralement hors 

contrôle, et constituera ainsi l’itinéraire d’un lien Ville-Ville Nord-Sud 

permettant de franchir les voies du RER A côté Est. Cela désenclavera le 

BV Nord-Est par rapport au Sud de Fontenay-Sous-Bois. 

En outre, cette passerelle est aussi le point d’atterrissage de la passerelle Est-

Ouest franchissant le faisceau « A86 + voie ferrées » comme expliqué ci-avant. 

 

Liaisons RER A <> RER E 

L’analyse de flux statique réalisée pour ce scénario a mis en évidence que la 

capacité existante des circulations verticales entre les quais des RER E et A 

pouvait suffire à absorber les flux de correspondance horizon 2030, mais avec 

des taux d’utilisation de ces circulations cependant proches de la saturation 

(avoisinant les 100%). 

Néanmoins, dans ce scénario, l’implantation d’ascenseurs sur les quais du 

RER A nécessaires pour la mise en accessibilité de la liaison RER A <> RER E 

nécessite de modifier les circulations verticales existantes (escaliers fixes) 

entre quais du RER A et quais du RER E. 

Pour ce faire il est proposé d’inverser le sens de la volée supérieure des 

escaliers fixes afin de les insérer au-dessus des escaliers mécaniques 

existants. Ces derniers sont maintenus à la même position. Les ascenseurs 

sont positionnés sur les quais du RER A pour ressortir sur les quais du RER E 

par les anciennes trémies des escaliers fixes existants. 

La capacité offerte de liaison entre RER A et RER E reste ainsi identiques 

à la situation actuelle (en nombre). 

 

 

 

SOLUTION 3 

Figure 117 : Prise en compte du projet de mise en accessibilité – Solution 3 des études 

préliminaires du SDA (Source : Etudes préliminaires SDA, RFF/SNCF, 2012) 
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Liaisons entre quais RER A et RER E – Etat actuel 

 

 

Liaisons entre quais RER A et RER E – Etat projeté scénario A Nord 

 

 

L’étude de flux dynamique réalisée pour ce scénario A Nord, a en revanche 

démontré que : 

 la position des ascenseurs sur les quai du RER A forme des obstacles, 

créant une importante congestion en heure de pointe ; 

 les circulations verticales entre le RER E et le RER A sont insuffisantes 

pour absorber les flux de manière confortables pour les voyageurs et 

satisfaisante pour l’exploitation. 

Face à cette démonstration, il sera nécessaire de pouvoir déporter les 

ascenseurs en dehors de l’emprise actuelle des quais du RER A, et de 

doubler a minima le nombre d’escaliers fixes.  

Cette nouvelle configuration sera étudiée plus précisément lors des études de 

Schéma de principe du pôle. 

 

 

Mise en accessibilité du pôle 

L’ensemble des nouvelles liaisons verticales créées au sein du pôle sont 

rendues accessibles au moyen d’ascenseurs, et sont mécanisées autant 

que possible à la montée (de manière privilégiée), et à la descente.  

Ainsi, la passerelle Est-Ouest est accessible à l’Ouest par l’implantation d’un 

ascenseur dans le BV sur le même parcours que les autres usagers.  

La même démarche est mise en place au sein du BV Est (au Nord comme au 

Sud) pour rejoindre la passerelle Nord-Sud servant de palier intermédiaire à la 

passerelle Est-Ouest de ce côté du pôle, et au niveau de la « gare-pont » 

(plateforme de desserte des quais RER E). 

 

  

Figure 118 : Liaisons entre quais RER A et RER E, état actuel (haut)  

et état projeté dans le cadre du scénario A Nord (bas)  

(Source : EGIS) 



 

ANNEXES 
 

 

Page 192 sur 253 

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017 

 

Nouveaux bâtiments voyageurs 

Le scénario A, propose une restructuration des accès Est par l’édification 

d’un bâtiment voyageur qui se scinde en deux parties, le BV principal au Nord-

Est et un BV complémentaire au Sud-Est.  

A l’Ouest, le BV existant sera reconstruit et redimensionné pour intégrer 

l’accès à la passerelle Est-Ouest. (geste architectural envisageable), et un 

accès direct à la passerelle Est-Ouest sera créé au niveau de l’avenue des 

Olympiades. 

 BV Nord-Est : le projet prévoit la réalisation d’un bâtiment voyageur de 

grande échelle regroupant l’ensemble des exploitants des modes 

lourds, BV commun RER/Métros : accès RER E, RER A, Métro 

ligne 15, et Métro ligne 1. 

L’ensemble des modes seront accessibles depuis un seul hall commun 

organisé sur un seul niveau, basé sur l’altimétrie des quais du RER A. 

La passerelle de franchissement Nord-Sud des voies RER A connecte 

le hall de ce BV au BV Sud-Est. En outre, cet édifice donne accès au 

tramway T1 via un parvis en pente douce.  

Il comportera des espaces de vente et information multimodale, des 

commerces et services, des locaux d’exploitation, une consigne vélo, 

etc. Une opération connexe est également envisageable au-dessus de 

cet édifice ; 

 BV Sud-Est : il est prévu la réalisation d’un nouvel accès voyageurs, 

comportant des espaces de vente et information multimodale, des 

commerces et éventuellement des services, et des locaux 

d’exploitation. Cet espace permet d’accéder directement au quai 2 du 

RER A direction Paris et à la passerelle de franchissement Nord-Sud. 

Cette dernière relie ce bâtiment voyageur au hall du nouveau BV  

Nord-Est. Une opération urbaine connexe pourrait également être 

envisagée au-dessus de ce futur accès. 

 

 BV Ouest : l’accès à la passerelle Est-Ouest se matérialise au cœur du 

BV Ouest par des escaliers fixes et mécaniques ainsi qu’un ascenseur. 

L’articulation du volume de la passerelle avec le bâtiment existant n’est 

cependant pas satisfaisante si l’on conserve la toiture en l’état. De fait, 

il devient nécessaire de reconfigurer a minima les façades et la toiture 

du BV Ouest. Le projet du nouveau BV Ouest doit en effet permettre 

une continuité du clos et du couvert avec la passerelle.  

A ce stade la hauteur du nouveau BV est estimée à 11m environ. 

 

 

 

 
 

 
 

Figure 119 : Vues 3D depuis le Sud et l’Est juxtaposant le volume de la passerelle  

et le volume du BV Ouest existant – Articulation jugée non satisfaisante (Source : EGIS) 
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Méthodes constructives envisageable pour la réalisation du scénario 
 

Le franchissement Est-Ouest proposé dans le cadre du scénario A Nord 

pourrait être réalisé par lançage et/ou grutage. L’aire de lançage/plateforme 

d’assemblage ne pourrait être installée que côté Est du pôle (i.e. secteur Nord-

Est), induisant de fait de fortes interfaces avec les emprises chantiers des 

métros 1 et 15. 

L’ouvrage de la passerelle Est-Ouest pourra être réalisé en structure métallique 

dont les appuis seraient positionnés dans les interstices existants entre les 

voies et bretelles de l’A86, ainsi qu’entre l’A86 et les voies ferrées de chaque 

côté du faisceau ferroviaire. L’ouvrage présenterait une structure primaire avec 

des portées d’environ 40 à 45m pour franchir en une seule travée les quatre 

voies ferroviaires. 
 

La plateforme de desserte (« gare-pont ») pourrait quant à elle être réalisée par 

mise en place d’éléments préfabriqués, par ripage ou grutage. Les appuis de la 

« gare-pont » seraient positionnés dans les délaissés existants de part et 

d’autre du faisceau ferroviaire. 
 

A noter qu’ainsi aucun appui (de la passerelle Est-Ouest ou de la « gare-

pont ») ne sera ajouté sur les quais du RER E afin d’en limiter l’encombrement. 

 

Le franchissement Nord-Sud pourrait être réalisé par grutage (nécessitant 

sinon une aire de lançage spécifique, et présentant une difficulté 

complémentaire du fait d’une travée isostatique). 
 

En termes d’emprises chantier, ce scénario nécessite notamment deux zones 

d’occupation de part et d’autre de la passerelle Est-Ouest à proximité 

immédiate de la zone de travaux (côté Nord-Est et côté Ouest à proximité du 

BV et de l’avenue des Olympiades). 

Itinéraires / cheminements et qualité des correspondances 
 

Les principales caractéristiques altimétriques du scénario A sont représentées 

ci-après (équivalent quel que soit le scénario considéré).  

Le dénivelé global maximal est ici d’environ 36,6m entre les quais du métro 

et les quais RER E. 

 

 

 

 

Altimétrie du pôle selon l’axe Est-Ouest 

 

 

 
 

Figure 120 : Principales caractéristiques altimétriques du scénario A Nord 

 (Source : EGIS) 
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 Accès au RER E depuis l’Est et l’Ouest du pôle 

 

Depuis l’Ouest, les accès aux différents modes sont concentrés dans le BV 

Ouest permettant une distribution rayonnante efficace entre les accès aux 

quais RER A (descendants) et l’accès à la passerelle Est-Ouest (montant) 

permettant de rejoindre le RER E et l’autre rive du pôle.  

Pour rejoindre le RER E, la concurrence avec les quais du RER A reste 

néanmoins forte du fait d’un moindre dénivelé global, mais l’accès à la 

passerelle Est-Ouest reste équivalent en termes d’attrait depuis le BV malgré 

un dénivelé positif de 7,8m (entièrement mécanisé). 

 

Depuis l’Est en revanche, la concurrence des quais du RER A reste très forte 

pour rejoindre le RER E du fait qu’ils sont directement accessibles de plain-pied 

depuis les BV (quais RER A à niveau avec le BV Nord-Est et le BV Sud-Est). 

La passerelle Est-Ouest desservant les quais du RER E via la « gare-pont » 

n’est elle accessible qu’en deux temps (passage via la passerelle intermédiaire 

Nord-Sud nécessaire), et présente à la fois un plus fort dénivelé cumulé et des 

dénivelés pouvant apparaître comme « antinaturels » (monter pour 

redescendre). Le temps de parcours depuis le BV Nord Est est ainsi environ 

1min10s plus long en moyenne via la passerelle pour moins de 30m de 

différence de distance « à plat » par rapport au parcours via le quai 1 RER A 

(temps de parcours hors congestion des espaces). L’anticipation du parcours 

pour rejoindre la passerelle peut en revanche s’avérer simple et rapide depuis 

le BV Nord-Est au moyen d’une bonne signalétique. 

Depuis le Sud-Est du pôle en revanche, la passerelle Est-Ouest présente une 

très faible attractivité pour rejoindre le RER E en comparaison avec le quai 2 du 

RER A, du fait d’un itinéraire non naturel au regard de parcours plus longs et 

présentant plus de dénivelés, ceux-ci pouvant par ailleurs paraître 

« antinaturels » (monter pour redescendre). 

 

 

 

 

Figure 121 : Illustration des itinéraires envisageables pour rejoindre le RER E  

depuis l’Ouest (haut) et l’Est (bas) du pôle - Scénario A Nord  

(Source : EGIS) 
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 Autres itinéraires de correspondances 

 

En ce qui concerne les liaisons entre l’Est et la partie Ouest du pôle, dont la 

gare routière bus, le passage via les quais du RER A demeure le plus rapide 

comparativement à un cheminement via les passerelles de franchissement 

(environ 35 secondes de différence, hors congestion des quais, depuis le Nord-

Est - M1/M15/T1 et ville Nord-Est) et présente des dénivelés moins forts 

(environ 15,5m de dénivelé cumulé en moins), et moins « antinaturel ». Il reste 

donc très attractif pour cette liaison. 

 

Côté Est, la liaison entre le Nord et le Sud du pôle est réalisé dans tous les cas 

de figure via la passerelle Nord-Sud, unique moyen à disposition des 

voyageurs. 
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Impact sur l’existant 
 

 Impact sur le BV Ouest existant 

Dans le cadre du scénario A Nord, une continuité du clos et du couvert entre la 

passerelle de franchissement Est-Ouest et le BV Ouest est à créer.  

Les conditions d’accroche de la passerelle au niveau de ce BV nécessiteront 

sa reconstruction complète quelque que soit la variante du scénario A, 

pour un bâtiment de plus grande hauteur (11m environ), qui pourra être 

l’occasion de réaliser un geste architectural emblématique jouant le rôle de 

repère urbain à l’échelle du quartier.  

Le scénario A, quel que soit la variante considérée, aura ainsi un impact 

prépondérant sur le BV Ouest existant.  

  
 

 

 

 

Les locaux identifiés impactés par la mise en œuvre du scénario A Nord 

concernent à la fois la RATP avec les locaux détentes, vestiaires et sanitaires 

des chauffeurs de bus, et la SNCF avec des vestiaires et un autre local non-

identifié. 

La réalisation de cette connexion aura également une interface importante 

avec l’exploitation du RER A en phase travaux, du fait de l’implantation 

d’escaliers mécaniques (EM) dans les traverses au-dessus des voies du 

RER A (chambres de mécanismes à créer dans l’épaisseur des traverses et 

renforts structurels nécessaires autour de ces chambres).  

 

 

Ceci est lié à la proximité de l’hôtel Mercure limitant les possibilités de 

connexions de la passerelle via le Nord. 

 
 

 
  

Figure 123 : Impact sur le BV Ouest existant du projet de scénario A Nord 

 (Source : EGIS) 

Figure 122 : Nécessité de reprise du BV Ouest existant liée au projet du scénario A Nord  

avec mise en œuvre d’une architecture emblématique conseillé (Source : EGIS) 

Geste architectural 

emblématique conseillé 
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 Impact sur les quais RER E  

Le projet impacte à terme les deux quais du RER E : 

o d’une part, du fait de l’accès spécifique au RER E par la « gare-

pont », accessible depuis la passerelle Est-Ouest, avec l’ajout d’un 

ascenseur, d’un escalier fixe et de deux escaliers mécaniques sur 

chaque quai ; 

o d’autre part du fait de la mise en accessibilité de l’interconnexion 

RER E / RER A, avec l’ajout d’un ascenseur par quai. 

La liaison A/E n’est pas modifiée en nombre d’équipements d’escaliers fixes et 

d’escaliers mécaniques, seul le positionnement des trémies des escaliers fixes 

se trouve modifié dans le cadre des aménagements proposés par ce scénario. 

Ainsi, l’occupation de chaque quai RER E est augmentée de 6 équipements en 

compléments des 4 trémies existantes. Si ces derniers irriguent mieux les 

quais, ils sont néanmoins principalement situés au Nord et créent ainsi un 

déséquilibre. 

Quai 2 - Direction Paris 

 
Quais RER E – Existant                     Quai 1 - Direction Banlieue 

 
Quai 2 - Direction Paris 

 
Quais RER E – Scénario A Nord           Quai 1 - Direction Banlieue 

 

 

Figure 124 : Evolution de l’encombrement des quais du RER E  

avec la mise en œuvre du scénario A Nord (Source : EGIS) 
 

 

 
Quai 1 RER E  

en HPS* 

Quai 2 RER E  

en HPM* 

Niveau de service (FRUIN
5
) C D 

Temps d’attente maximum devant les sorties 61s 61s 

Temps sortie maximum du quai 121s 129s 

 
* Heure de pointe pour la plus forte période d’affluence, différente selon le quai du RER E considéré  

 

 

 

 

 

 

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 30s maximum soit à rechercher pour le dimensionnement 

des espaces dans les règles de l’art. Pour les niveaux de services, une limite 

en niveau C est généralement recherchée en usage nominal. 

Cette analyse sera approfondie lors des études ultérieures. 

 

  

                                                      

5
 Echelle de FRUIN – cf. détails en annexe 3 

Tableau 17 : Résultats des analyses de flux statiques pour le scénario A Nord  

à l’heure de pointe pour la plus forte période d’affluence selon le quai du RER E considéré 

Niveaux de service assurés sur les quais du RER E  

 & Temps d’attente maximal par bloc d’accès et temps total de sortie des quais RER E  

(Source : EGIS) 
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 Impact sur les quais RER A 

 

Le projet améliore à terme les espaces quais RER A avec : 

o la disparition du PASO actuel de communication entre les deux quais 

du RER A (remplacé par le nouveau franchissement aérien Nord-Sud 

des voies RER A côté Est du pôle) ; 

o le retrait d’un certain nombre d’assises reposant sur des socles en 

béton disposés sur les quais en face des circulations verticales et des 

futurs ascenseurs ;  

o l’externalisation des lignes de contrôle côté Est. 

 

Le scénario A Nord impactera également les quais du RER A avec : 

o l’ajout au bout de quai côté Est pour les deux quais, de liaisons 

verticales en lien direct avec le franchissement Nord-Sud ; 

o la suppression des halls existant côté Est au profit de nouveaux  

BV externalisés à l’ouvrage souterrain du RER A. 
 

 

Les études de flux dynamique réalisées pour ce scénario ont également 

démontré que la position des ascenseurs sur les quais du RER A provoque des 

points de congestion important, gênant la fluidité des circulations. Ce point est 

traité plus en détail ci-après dans la partie « Optimisation du projet 

envisageable dans les phases ultérieures ». 

 

 

 Impact sur l’A86 

En dehors de la période de travaux précisée ci-dessous, l’A86 ne devrait pas 

être à terme impactée directement par les aménagements du scénario A.  

 

 

 

 

 

 
Quais RER A - Existant 

 

 
 

Quais RER A – Scénario A Nord 

 

Figure 125 : Evolution de l’encombrement des quais du RER A  
avec la mise en œuvre du scénario A Nord (Source : EGIS) 
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 Impact des travaux sur l’environnement existant, les usagers et 

les différentes fonctions transports existantes 

En phase travaux, la réalisation du projet de pôle de Val de Fontenay 

impliquera des nuisances importantes à la fois pour les riverains et pour les 

usagers des transports publics et de l’A86.  

Dans le cadre du scénario A Nord, la réalisation du projet de pôle impliquera la 

tenue de travaux lourds et longs dans un contexte urbain complexe : passage 

Est-Ouest au-dessus de l’autoroute A86 et des voies ferrées du réseau Paris 

Est (RER E et ligne P du réseau Transilien, …), et passage Nord-Sud au-

dessus du RER A.  

L’ensemble des travaux induits nécessiteront des arrêts temporaires des 

circulations ferroviaires 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. 

Des perturbations ponctuelles sur le fonctionnement du réseau de bus et de 

l’autoroute A86, et de sa bretelle de sortie au niveau de Val de Fontenay côté 

Ouest du pôle, seront également nécessaires. 

En termes d’emprises chantier, ce scénario nécessite notamment deux zones 

d’occupation de part et d’autre de la passerelle Est-Ouest à proximité 

immédiate de la zone de travaux (côté Nord-Est et côté Ouest à proximité du 

BV et de l’avenue des Olympiades). 

Des précisions concernant ces impacts chantier sont apportées en partie 

6.1 Impacts du projet durant la phase chantier du document. 
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 Optimisation du projet envisageable dans les phases ultérieures 

 

 Aspects fonctionnels du pôle  

Une étude de flux dynamique a été réalisée pour le scénario A Nord en 

complément de l’étude de flux statique afin de vérifier l’efficience des 

aménagements proposés. Cette étude a été réalisée pour l’heure de pointe du 

matin (HPM) sur l’ensemble du pôle et a fait émerger quelques problématiques 

qui seront approfondies lors des études ultérieures si ce scénario est 

retenu par la suite. 

 

o Liaisons de correspondance entre RER A et RER E 

La simulation dynamique montre des conflits importants au niveau des 

équipements permettant la correspondance entre RER A et RER E, en 

particulier au niveau des escaliers fixes. Ceci peut potentiellement créer des 

situations anxiogènes en hyperpointe au niveau des différentes circulations 

verticales et aux abords de celles-ci, tout particulièrement pour la liaison la plus 

chargée en HPM entre quai 2 RER A et quai 2 RER E. 

Les équipements pour les correspondances s’avèrent également insuffisants à 

l’HPM en termes d’évacuation du quai 2 RER E, en particulier pour ceux 

assurant la liaison entre quai 2 RER A et quai 2 RER E. Par extension et par 

symétrie, les équipements pour les correspondances entre quai 1 RER A et 

quai 1 RER E s’avèrent a priori insuffisants à l’heure de pointe du soir (HPS).  

A ces manques s’ajoute le positionnement des ascenseurs dans le 

cheminement des voyageurs qui nuit à la fluidité des parcours, et cause des 

points de congestion importants sur les quais du RER A. 

Pour pallier ces dysfonctionnements, il semble nécessaire d’ajouter au moins 

un escalier fixe aux correspondances citées ci-avant, et de déporter les 

ascenseurs en dehors de l’emprise des quais du RER A. 

Cette problématique devra être approfondie dans le cadre des études 

ultérieures, pour lesquelles une nouvelle simulation dynamique devra vérifier 

ces nouvelles propositions à la fois à l’HPM et à l’HPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 126 : Extrait de la simulation dynamique scénario A Nord  

– Congestion quai 2 RER A, quai 2 RER E et liaison A/E à l’HPM (Source : EGIS) 
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Figure 128 : Scénario A Nord - Croquis d'une piste de travail pour les niches ascenseurs et 

l’ajout d’un escalier fixe entre le quai 2 RER A et le quai 2 RER E (Source : EGIS) 

o Conflits au niveau du quai 1 du RER A en HPM, aggravée en HPS 

La simulation dynamique a également mis en évidence des conflits au niveau 

du quai 1 RER A, entre voyageurs en circulation et en stationnement en HPM, 

induisant une importante congestion.  

Ce quai reste en effet un lieu de passage attractif entre parties Nord-Est et 

Ouest du pôle pour une partie des voyageurs, et ce malgré la présence de la 

passerelle Est-Ouest.  

La zone du quai au niveau des ascenseurs implantés sur les quais est ainsi 

particulièrement congestionnée. Cette situation risque d’être encore plus 

problématique en HPS du fait d’une plus forte utilisation de ce quai à ce 

moment là. 

Pour pallier ce dysfonctionnement, il semble ici également nécessaire de 

déporter les ascenseurs en dehors de l’emprise des quais du RER A, comme 

envisagé ci-avant. 

 

Figure 129 : Extrait de la simulation dynamique scénario A Nord - Congestion sur le quai 1 

du RER A à l’HPM au niveau de l’implantation des ascenseurs  

(Source : EGIS) 

Figure 127 : Possibles solutions envisageables pour améliorer  

la liaison A/E du scénario A Nord (Source : EGIS) 
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Figure 130 : Densité moyenne en circulation sur une minute à l’hyperpointe en HPM  

sur les quais du RER E  sur les quais RER E (haut) et sur le niveau quai RER A et BV Est (bas) 

Résultats de la simulation dynamique - Scénario A Nord (Source : EGIS) 

o Conclusion 

Le scénario A Nord (et plus généralement le scénario A de manière 

générale) présente donc des problématiques d’insertion fonctionnelle 

qu’il sera nécessaire de prendre en compte dans la suite des études, mais 

qui ne sont pas à ce stade d’étude rédhibitoires.  
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 Impact sur le BV Ouest 

Les fosses des escaliers mécaniques faisant le lien entre le hall du BV Ouest et 

la passerelle Est-Ouest sont situées à l’aplomb des voies du RER A.  

Leur mise en œuvre pourrait avoir un impact important sur l’exploitation du 

RER A en phase travaux.  

En effet, celle-ci nécessiterait le renforcement de la dalle de rez-de-chaussée 

les supportant ainsi que la création d’appuis intermédiaires sur les quais du 

RER A. Il s’agit là d’interventions lourdes sur la structure existante de la 

tranchée couverte du RER A au droit du BV Ouest au-dessus des voies du 

RER A ce qui pourrait nécessiter plusieurs interruptions de l’exploitation du 

RER A.  

Pour pallier ce fort impact, la position des circulations verticales devra être 

modifiée.  

Le BV étant entièrement reconstruit, une piste de solution consisterait à caler 

ces circulations verticales en lieu et place des équipements remontant du 

quai 1 du RER A et décaler ces derniers vers l’Ouest (cf. figure ci-contre). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 131 : Scénario A Nord – Variante de positionnement des circulations verticales de la 

passerelle pour éviter d’impacter l’exploitation du RER A en phase travaux  

(Source : EGIS) 
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SPÉCIFICITÉS DU SCÉNARIO « A SUD » PAR RAPPORT AU SCÉNARIO  

« A NORD »  

 

Les principes précédemment exposés pour la variante A Nord sont pour la plupart 

transposables par symétrie à ceux proposés pour la variante A Sud proposant une 

passerelle de franchissement Est-Ouest côté Sud de l’axe du RER A.  

 

Ainsi, les problématiques précédemment abordées, concernant les problématiques de 

congestion des liaisons A/E, et du positionnement des ascenseurs sur les quais du 

RER A à déporter en dehors de l’espace des quais, restent similaires pour ce scénario. 

 

De même, les appuis de la passerelle Est-Ouest et de la « gare-pont » s’inséreront dans 

les interstices existants entre les voies et bretelles de l’A86, ainsi qu’entre l’A86 et les 

voies ferrées de chaque côté du faisceau ferroviaire, afin de ne pas impacter davantage 

les quais du RER E, ici côté Sud du RER A. L’ouvrage présentera également une 

structure primaire avec des portées d’environ 40 à 45m.  

 

 

 

Figure 132 : Illustration des aménagements des espaces ferroviaires proposés  

- Scénario A Sud (Source : EGIS)  

 

 

 

Cet encart spécifique fait état des principales différences liées à la variante A Sud. 

 

 

 Attractivité de la passerelle Est-Ouest positionnée côté Sud 

La partie Nord-Est du pôle va générer des flux importants en lien avec les métros 1 

et 15, et le tramway T1 notamment.  

Les flux de correspondances reliant le RER E ou la gare routière Ouest au BV 

Nord-Est peuvent être réalisés soit via la passerelle Est-Ouest, soit via le quai 1 du 

RER A.  Même si les dénivelés restent ici identiques,le positionnement au Nord de 

la passerelle est néanmoins plus attractif qu’un positionnement au Sud car plus 

court et plus « instinctif », en particulier pour rendre le lien Ville-Ville Est-Ouest plus 

« linéaire » et compréhensible. 

 

 Conception de la passerelle Est-Ouest  

Sans contrainte particulière avec l’environnement, la passerelle Est-Ouest du 

scénario A Sud est plus rectiligne que celle du scénario A Nord présentant un 

coude. Elle présenterait donc de moins de difficultés de réalisation. 

 

 Emprises chantiers 

En termes d’emprises chantier, ce scénario nécessite notamment deux zones 

d’occupation de part et d’autre de la passerelle Est-Ouest à proximité immédiate de 

la zone de travaux (côté Sud-Est et côté Ouest à proximité du BV et de l’avenue 

des Olympiades) qui diffèrent donc de celles envisagées pour le scénario Nord du 

fait du positionnement différent de la passerelle. 

Scénario A Sud 
N Hôtel  

Mercure  
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 Conception du BV Ouest 

Tout comme pour le scénario A Nord, le scénario A Sud nécessite de complétement 

reconstruire et redimensionner le BV Ouest (geste architectural conseillé) pour 

intégrer l’accès à la passerelle Est-Ouest.  

En revanche, si pour le scénario A Nord les circulations verticales de connexion à la 

passerelle sont positionnées dans l’axe de la gare routière et des voies du RER A, les 

circulations du scénario A Sud sont quant à elle décalées au Sud des équipements 

reliant le quai 2 du RER A. 

Cette localisation n’impacte pas l’exploitation du RER A lors des travaux a contrario 

du scénario A Nord, et présente donc moins de risques. 

Par ailleurs, les locaux impactés sont ici les locaux SNCF et le local commercial. 

Ceux-ci pourront être restitués au niveau de la « gare-pont », de part et d’autre de la 

ligne de contrôle. 

 

 

  

 

 Coûts d’investissement 

Les coûts d’investissement pour ce scénario seront du même ordre de grandeur que 

ceux présentés pour le scénario A Nord, voir éventuellement légèrement moins 

importants du fait, a priori à ce stade d’étude, d’un moindre impact de la passerelle 

Est-Ouest sur l’exploitation du RER A, et d’une géométrie plus simple de la « gare-

pont » par rapport à l’autre variante du scénario A. 

 

 

 Phasage 

En termes de phasage, il pourrait être envisagé pour le scénario A Sud un phasage 

différent que le scénario A Nord, avec la réalisation du franchissement Est-Ouest,  

de la « gare-pont », de de la passerelle Nord-Sud, et la reprise du BV Ouest lors 

d’une phase 2 (moindre interaction avec le côté Nord-Est du pôle et les chantiers des 

métros). La phase 3 concernerait alors le seul BV Nord-Est. 

Figure 133 : Impact sur le BV Ouest existant de l’accroche de la passerelle  

– Scénario A Sud (Source : EGIS) 
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2. Scénario B 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Figure 134 : Illustration des principes d’aménagement des espaces ferroviaires proposés - Scénario B (3D schématique) 

(Source : EGIS)  
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 Configuration proposée, organisation des flux et impacts sur l’existant 

 

 

 

Franchissement Est-Ouest du faisceau « A86 / Voies ferrées » 
 

 

Le souterrain Sud (PASO Sud) sera entièrement sous contrôle.  

D’une longueur totale d’environ 100m et d’une largeur de 6m, il permettra 

d’offrir un accès dédié au RER E depuis le Sud-Est du pôle (accès de plain-

pied), et depuis le BV Ouest (accès principal existant).  

Chacun des deux quais du RER E sera connecté à ce souterrain au moyen 

d’un escalier fixe, d’un escalier mécanique descendant (flux principal) et d’un 

ascenseur.  

Ce souterrain constituera l’accès direct propre au RER E depuis l’Est et 

l’Ouest du pôle. 

Ce souterrain n’est pas complétement perpendiculaire aux voies SNCF et 

comporte un coude du fait de la volonté de le connecter à la fois au BV Ouest 

ainsi qu’au niveau de l’accès Sud-Est du pôle, de façon à rendre ce dernier 

compact et lisible pour les usagers.  

Le souterrain Sud sera également directement connecté au quai 2 du RER A 

(direction Paris) via un rameau de connexion d’un peu moins de 20m de long et 

de 5m de large environ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

N 

Figure 135 : Zoom sur le nouveau souterrain Sud (PASO Sud) proposé  

(Source : EGIS) 
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Le souterrain Nord (PASO Nord) d’une longueur totale d’environ 90m environ 

et d’une largeur de 9m permettra d’offrir un accès dédié au RER E depuis 

l’Ouest du pôle (au moyen de circulations verticales et d’une rampe mode-

doux détaillées ci-après), et depuis le futur BV Nord-Est commun 

RER/Métros (accès de plain-pied).  

Il sera scindé en deux en son centre sur environ 40m, afin de permettre 

l’introduction d’un espace sous contrôle tarifaire pour rejoindre les quais du 

RER E au moyen de circulations verticales (ascenseur et escalier fixe d’un 

côté, et escalier mécanique descendant de l’autre – sens du flux principal), 

dans ce passage souterrain permettant également d’assurer une liaison Ville-

Ville (hors contrôle, fonctionnant avec les horaires d’ouverture/fermeture de la 

gare).  

Ce souterrain Nord sera également directement connecté au quai 1 du RER A 

(direction Banlieue) via un rameau de connexion d’un peu moins de 20m de 

long et de 5m de large environ. 

Ce souterrain permettra de relier le futur BV commun côté Nord-Est à l’avenue 

des Olympiades à l’Ouest sur laquelle une émergence sera mise en œuvre sur 

un trottoir élargi en lien avec le réaménagement proposé de cette avenue 

(élargissement du trottoir via la récupération des bandes de stationnement 

notamment).  

Cette nouvelle émergence côté Ouest comportera, outre des circulations 

verticales (escalier fixe, escaliers mécaniques et ascenseur), une rampe 

urbaine modes doux le long de l’avenue des Olympiades en direction du Nord, 

permettant de renforcer le caractère de liaison douce de ce nouveau lien Ville-

Ville.  

 

 

 

 

 

NOTA : cette émergence est présentée ici uniquement au stade fonctionnel dans la 

configuration actuelle de la voirie. Son inscription plus précise dans le site, ainsi que son 

design, seront précisés lors des phases d’études ultérieures.  

Sa localisation est en revanche déterminée par la contrainte technique de proposer un 

PASO perpendiculaire aux voies SNCF afin de ne pas complexifier davantage les 

travaux, et suffisamment proche de l’axe du RER A pour permettre l’implantation d’un 

rameau de connexion permettant de démultiplier notamment les possibilités de 

liaison A/E. 

 

 

 

 

 

N 

Figure 136 : Zoom sur le nouveau souterrain Nord (PASO Nord) proposé  

(Source : EGIS) 

N 
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Franchissement Nord-Sud des voies du RER A 

Comme précisé précédemment, le passage souterrain actuel de connexion 

entre les deux quais RER A, implanté sous les quais, est insuffisamment 

dimensionné. 

La création d’un nouveau passage souterrain sous les voies du RER A 

permet une liaison mieux dimensionnée entre les deux quais du RER A, ainsi 

qu’une liaison entre le Sud-Est du pôle et les futures stations de métro 

auxquelles le nouveau souterrain sera directement raccordé au niveau N-1 du 

BV Nord-Est.  

Il propose ainsi des accès directs aux deux quais RER A, au BV Nord-Est et à 

l’accès Sud-Est au moyen de circulations verticales (ascenseur, escalier fixe et 

escaliers mécaniques). 

Ce souterrain sera quasi-intégralement hors contrôle, 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).  

Deux lignes de contrôle seront implantées en bordure de ce franchissement 

afin de permettre un accès direct en lien avec chacun des quais du RER A. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 137 : Zoom sur le nouveau souterrain Nord-Sud (PASO Nord-Sud) proposé  

(Source : EGIS) 

N 
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Liaisons RER A <> RER E 

Dans ce scénario, les circulations verticales existantes entre quais du RER A et 

quais du RER E seront conservées en l’état.  

La création des rameaux entre les quais du RER A et les PASO démultiplie 

cependant les parcours d’accès en lien avec le RER E.  

Ce dispositif double ainsi la capacité des liaisons de correspondance entre 

RER A et RER E, principalement pour le sens RER E > RER A (en effet depuis 

le RER A, les cheminements via les accès directs sur les quais restant plus 

attractifs et plus « naturels » qu’un cheminement via l’un des rameaux pour 

rejoindre les quais du RER E). 

L’analyse de flux statique réalisée pour ce scénario a notamment mis en 

évidence l’apport non négligeable de ces rameaux de connexion afin de 

désaturer la liaison A/E dans sa configuration existante (réserve vis-à-vis du 

taux d’utilisation des circulations concernées – non proches de la saturation). 

 

Mise en accessibilité du pôle 

L’ensemble des nouvelles liaisons verticales crées au sein du pôle seront 

rendues accessibles au moyen d’ascenseurs, et seront mécanisées autant 

que possible à la montée (de manière privilégiée), et à la descente.  

Les contraintes techniques liées à la création des deux souterrains de 

franchissement Est-Ouest ne permettent néanmoins pas l’insertion de deux 

escaliers mécaniques pour chacun. Le sens de la descente étant largement 

majoritaire, il a été ici exceptionnellement privilégié pour la mécanisation. 

La mise en accessibilité du RER E est assurée par la mise en œuvre 

d’ascenseurs dans les nouveaux souterrains de franchissement Est-Ouest 

créés. Ces ascenseurs permettent également d’assurer l’accessibilité de la 

liaison RER A <> RER E.  
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FOCUS - NÉCESSITÉ DES DEUX SOUTERRAINS DE 

FRANCHISSEMENT EST-OUEST ET DES RAMEAUX DE 

CONNEXION AVEC LES QUAIS DU RER A  
 

 

Outre le PASO Nord nécessaire dans cette configuration de famille de 

scénario souterrain pour assurer la mise en œuvre d’un lien Ville-Ville  

Est-Ouest, la mise en œuvre du PASO Sud et des rameaux respectifs de 

chacun des PASO, répond à des besoins fonctionnels fondamentaux, 

rendant également nécessaire leur mise en œuvre : 

 

 Mise en œuvre d’accès dédiés au RER A et au RER E, notamment 

depuis le BV Ouest et l’accès Sud-Est : en l’absence de souterrain Sud le 

quai 2 RER A (dir. Paris) déjà très utilisé par les flux voyageurs liés au 

RER A, resterait encore très sollicité par des voyageurs en lien avec le 

RER E en lien avec le BV Ouest et  l’accès Sud-Est ; 

 

 Augmentation de la capacité des liaisons de correspondance entre 

RER A et RER E et d’absorption des flux de correspondance RER A <> 

RER E : l’un des principaux flux de correspondance concerne la liaison 

depuis quai 2 RER E vers quai 2 RER A (E2/A2) en heure de pointe du 

matin (HPM), i.e. côté Sud, le second étant son symétrique en heure de 

pointe du soir (RER A quai 1 vers RER E quai 1 en HPS – A1/E1), côté 

Nord.  

L’absence de souterrain Sud et/ou de rameaux de connexion Sud et Nord 

saturerait ces liaisons en heure de pointe et nécessiterait l’ajout de 

circulations verticales complémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fluidifier les circulations sur les quais du RER A : l’absence de 

souterrain Sud et/ou de rameaux de connexion Nord et Sud nécessiterait 

l’implantation d’ascenseurs sur les quais du RER A pour l’accessibilité de 

la liaison RER A <> RER E, ainsi que la reprise des escaliers fixes 

existants pour permettre cette insertion.  

Ceci rajouterait ainsi des obstacles sur les quais du RER A, en particulier 

le quai 2, supportant par ailleurs toujours des flux de transit en lien avec le 

RER E depuis/vers le BV Ouest et l’accès Sud-Est dans ce cas de figure 

(risque de congestion important). 

 

 

A noter qu’au vu des flux attendus un seul rameau de connexion entre les 

quais RER A et les nouveaux souterrains les plus proches semble 

nécessaire à ce stade et sera mis en œuvre (complexité des travaux de 

réalisation et coût supplémentaire non négligeable). 
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Nouveaux bâtiments voyageurs  
 
Le scénario B, tout comme le scénario A, propose une restructuration des 

accès Est par l’édification d’un bâtiment voyageur qui se scinde en deux 

parties, le BV principal au Nord-Est et un BV complémentaire au Sud-Est. 

A l’Ouest, le BV peut être conservé en l’état. Il pourra faire l’objet d’un 

rafraichissement, mais son organisation interne sera maintenue. Un nouvel 

accès Ouest sera créé plus au Nord au niveau du débouché du PASO Nord sur 

l’avenue des Olympiades. 
 

 BV Nord-Est : le projet prévoit la réalisation d’un bâtiment voyageur de 

grande échelle regroupant l’ensemble des exploitants des modes 

lourds, BV commun RER/Métros : accès RER E, RER A,  

Métro ligne 15, et Métro ligne 1.  

L’ensemble des modes seront accessibles depuis un seul hall commun 

organisé sur un seul niveau, basé sur l’altimétrie des quais du RER A. 

La passerelle de franchissement Nord-Sud des voies RER A connecte 

le hall de ce BV au BV Sud-Est. En outre, cet édifice donne accès au 

tramway T1 via un parvis en pente douce. Il comportera des espaces 

de vente et information multimodale, des commerces et services, des 

locaux d’exploitation, une consigne vélo, etc. Une opération connexe 

est également envisageable au-dessus de cet édifice. 

 

 BV Sud-Est : il est prévu la réalisation d’un nouvel accès voyageurs, 

avec des services et locaux proposés similaires à ceux proposés dans 

le cadre du scénario A.  

Cet espace permet d’accéder directement au PASO Sud (accès 

RER E), au quai 2 du RER A direction Paris et au PASO Nord-Sud.  

Ce dernier relie ce bâtiment voyageur au niveau N-1 des stations de 

métro 1 et 15, ainsi qu’au hall du nouveau BV Nord-Est. Une opération 

urbaine connexe pourrait également être envisagée au-dessus de ce 

futur accès ; 

 

 Nouvel accès Ouest : le débouché du PASO Nord sur l’avenue des 

Olympiades constitue un nouvel accès à la gare côté Ouest.  

Cet accès n’intègrera pas à priori de locaux d’exploitant ni de 

commerces à proprement parler.  

A noter, comme précisé précédemment, que cette émergence est 

présentée ici uniquement au stade fonctionnel dans la configuration 

actuelle de la voirie. Son inscription plus précise dans le site, ainsi que 

son design, seront précisés lors des phases d’études ultérieures. 
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Méthodes constructives envisageable pour la réalisation du scénario 
 
Les aménagements proposés dans le cadre du scénario B, franchissements 

souterrains, sous faisceau « A86 + voies ferrées » ou voies « RER A », 

pourraient être réalisés selon l’une des deux grandes familles de méthodes 

constructives suivantes, utilisées pour la réalisation de passages sous voies en 

exploitation : 

 méthode de construction en sous-œuvre sous un ouvrage provisoire 

permettant le maintien du trafic des voies portées pendant les travaux 

(tabliers auxiliaires pour voies ferroviaires par exemple), avec des 

interruptions de circulation limitées à la mise en place et à l’enlèvement 

des ouvrages provisoires ; 

 méthode avec préfabrication de tout ou partie de l’ouvrage et mise 

en place dans une tranchée, avec des interruptions de trafic pendant 

des opérations « coup de poing » de mise en place. 

Des phasages mixant les deux méthodes précédentes pourraient être 

également envisagés.  

Il pourrait notamment être envisagé des méthodes différentes pour la 

construction des ouvrages sous les voies ferrées et sous l’autoroute A86. 

Les méthodes par construction en place sont en revanche immédiatement 

écartées pour la réalisation des ouvrages sous voies ferroviaires, du fait 

qu’elles nécessitent des interruptions de trafic de longue durée (plusieurs 

mois), inenvisageables ici. A noter cependant qu’elles pourraient être 

envisageables sous l’A86 si des déviations provisoires du trafic étaient 

réalisables (point à confirmer avec l’exploitant). 
 

En termes d’emprises chantier, ce scénario nécessite notamment deux zones 

d’occupation de part et d’autre de chaque souterrain de franchissement  

Est-Ouest à proximité immédiate de la zone de travaux (soit 4 zones de 

chantier à implanter au total, à la fois côté Nord et Sud du RER A côté Est, et 

côté Ouest au niveau de l’avenue des Olympiades et du sentier du Noyer Baril 

à proximité du BV Ouest). 

Itinéraires / cheminements et qualité des correspondances  
 

Les principales caractéristiques altimétriques du scénario B sont représentées 

ci-après.  

Le dénivelé global maximal est ici d’environ 29m entre les quais du métro et 

les quais RER E.  

 

 

 
 

Altimétrie du pôle selon l’axe Est-Ouest 

 

 

 

 

Figure 138 : Principales caractéristiques altimétriques du scénario B 

 (Source : EGIS) 
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 Accès au RER E depuis l’Est et l’Ouest du pôle 

Depuis l’Ouest, les accès aux différentes lignes de RER sont notamment 

concentrés dans le BV Ouest, avec un accès commun RER A quai 2 et 

souterrain Sud.  

La bonne attractivité du souterrain Sud sera donc fortement liée à la mise en 

œuvre d’une signalétique efficace au niveau N-1 du BV Ouest au niveau du 

palier commun avec le quai 2 RER A. La concurrence des quais RER A est 

donc plutôt faible pour rejoindre le RER E depuis l’Ouest avec la mise en 

œuvre d’une bonne signalétique. 

 

Depuis l’Est, les souterrains Nord et Sud sont accessibles de plain-pied 

directement depuis les BV Nord-Est et Sud-Est respectivement, en co-visibilité 

avec les accès aux quais RER A (au même niveau). La concurrence des quais 

RER A est donc plutôt faible pour rejoindre le RER E depuis l’Est. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figure 139 : Illustration des itinéraires envisageables pour rejoindre le RER E  

depuis l’Ouest (haut) et l’Est (bas) du pôle - Scénario B  

(Source : EGIS) 
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 Autres itinéraires de correspondances 

Le scénario B propose de multiples possibilités de liaisons internes entre les 

modes du pôle, offrant ainsi de nombreuses possibilités d’itinéraires pour une 

même liaison. Outre les fonctions premières des PASO et des rameaux de 

connexion pour la desserte et l’interconnexion des RER A et RER E explicitées 

ci-avant, la nouvelle organisation proposée par le scénario B diffuse de 

manière équilibrée les flux à l’intérieur du pôle. 

En ce qui concerne les liaisons entre l’Est et la partie Ouest du pôle, dont la 

potentielle gare routière bus, le passage via les quais du RER A demeure plus 

rapide que le cheminement via les souterrains Nord ou Sud (environ 1 minute 

de différence, hors congestion des quais, depuis le Nord-Est - M1/M15/T1 et 

ville Nord-Est), avec un dénivelé équivalent. Il reste donc très attractif pour 

cette liaison. 

 

Côté Est, la liaison entre le Nord et le Sud du pôle est réalisé dans tous les cas 

de figure via le souterrain Nord-Sud, unique moyen à disposition des 

voyageurs. A noter néanmoins ici la possibilité offerte d’un accès direct à ce 

souterrain depuis le niveau N-1 des gares de métros 1 et 15, évitant aux 

voyageurs de remonter au niveau du hall du BV Nord-Est, en particulier pour 

effectuer des correspondance avec le quai 2 du RER A (direction Paris) ou la 

sortie Sud-Est du pôle.  
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Impact sur l’existant 
 

 Impact sur le BV Ouest existant 

La réalisation des deux souterrains de franchissement Est-Ouest est 

indépendante du BV Ouest existant, ainsi il n’est pas directement impacté.  

Le projet prévoit à ce stade pour ce scénario une rénovation légère du BV 

existant (rénovation légère de l’intérieur du bâtiment et ravalement de la façade 

extérieure, mise en place d’information dynamique, …). Son organisation 

interne sera en revanche maintenue. 

 

 

 Impact sur les quais RER E  

Le projet impacte à terme les deux quais du RER E avec l’ajout de 6 trémies 

supplémentaires par quai (2 escaliers fixes, 2 escaliers mécaniques, et 

2 ascenseurs) en compléments des 4 trémies existantes, qui ne sont pas 

modifiées dans le cadre des aménagements. 

L’ensemble des circulations verticales sont réparties sur toute la longueur des 

quais et permet une bonne répartition des flux sur les quais du RER E. 

 

 
 

 
 

 

 Scénario B 
Rappel résultat du  

Scénario A Nord 

 
Quai 1 RER E  

en HPS* 

Quai 2 RER E  

en HPM* 

Q1 

RER E 

HPS* 

Q2 

RER E 

HPM* 

Niveau de service (FRUIN
6
) C D C D 

Temps d’attente maximum  

devant les sorties 
26s 45s 61s 61s 

Temps sortie maximum du quai 87s 86s 121s 129s 

 
* Heure de pointe pour la plus forte période d’affluence différente selon le quai du RER E considéré  

 

 

 

 

 

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 30s maximum soit à rechercher pour le dimensionnement 

des espaces dans les règles de l’art. Pour les niveaux de services, une limite 

en niveau C est généralement recherchée en usage nominal. 

Cette analyse sera approfondie lors des études ultérieures. 

 

 

                                                      

6
 Echelle de FRUIN – cf. détails en annexe 3 

Quais RER E – Scénario B 

 

Quais RER E - Existant 

 

Figure 140 : Evolution de l’encombrement des quais du RER E  

avec la mise en œuvre du scénario B (Source : EGIS) 

 

Quai 2 – Direction Paris 

 

Quai 2 – Direction Paris 

 

Quai 1 – Direction Banlieue 

 

Quai 1 – Direction Banlieue 

 

Tableau 18 : Résultats des analyses de flux statiques pour le scénario B  

à l’heure de pointe pour la plus forte période d’affluence selon le quai du RER E considéré 

Niveaux de service assurés sur les quais du RER E  

& Temps d’attente maximal par bloc d’accès et temps total de sortie des quais RER E  

(Source : EGIS) 
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 Impact sur les quais RER A 

Le projet améliore à terme les espaces quais RER A avec : 

o la disparition du PASO actuel de communication entre les deux quais 

du RER A et des ascenseurs associés (remplacé par le nouveau 

franchissement souterrain Nord-Sud des voies RER A côté Est du 

pôle) ; 

o le retrait d’un certain nombre d’assises reposant sur des édicules en 

béton disposés le long des quais en face des accès aux circulations 

existantes et des rameaux de connexion ; 

o le maintien des circulations verticales actuelles de liaison entre 

RER A et RER E : 2 escaliers fixes et 2 escaliers mécaniques par 

quai RER A (pas d’ajout d’ascenseurs sur les quais, …) ; 

o l’externalisation des lignes de contrôle côté Est ; 

o l’ajout de rameaux de connexion permettant d’agrandir l’espace 

accessible sous péage depuis les quais du RER A. 

 

Le scénario B impactera également les quais du RER A avec : 

o l’ajout au bout de quai côté Est pour les deux quais, de liaisons 

verticales en lien direct avec le souterrain Nord-Sud ; 

o l’ajout au bout du quai 2 côté Ouest d’une nouvelle sortie dont la 

nature sera définie ultérieurement (sortie de secours ou sortie 

simple) ; 

o la réorganisation et le repositionnement éventuel des lignes de 

péages en fonction des flux attendus côté Ouest ; 

o la suppression des halls existant côté Est au profit de nouveaux  

BV externalisés à l’ouvrage souterrain du RER A. 
 

 

 

 

 

 

 
Quais RER A - Existant 

 

 
 

Quais RER A – scénario A Nord 

 

Figure 141 : Evolution de l’encombrement des quais du RER A  
avec la mise en œuvre du scénario B (Source : EGIS) 
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 Impact sur l’A86 

Hormis en phase travaux précisée ci-dessous, l’A86 ne devrait pas être à terme 

impactée par les aménagements du scénario B. 

 

 

 Impact des travaux sur l’environnement existant, les usagers et 

les différentes fonctions transports existantes 

En phase travaux, la réalisation du projet de pôle de Val de Fontenay 

impliqueront des nuisances relativement importantes à la fois pour les riverains 

et pour les usagers des transports publics et de l’A86.  

Dans le cadre du scénario B, la réalisation du projet de pôle impliquera la tenue 

de travaux lourds et longs dans un contexte urbain complexe : passage  

Est-Ouest en dessous de l’autoroute A86 et des voies ferrées du réseau  

Paris Est (RER E et ligne P du réseau Transilien, …), et passage Nord-Sud en-

dessous du RER A.  

L’ensemble des travaux induits nécessiteront des arrêts temporaires des 

circulations ferroviaires 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. 

Des perturbations ponctuelles sur le fonctionnement du réseau de bus et de 

l’autoroute A86, et de sa bretelle de sortie au niveau de Val de Fontenay côté 

Ouest du pôle, seront également nécessaires. 

En termes d’emprises chantier, ce scénario nécessite notamment deux zones 

d’occupation de part et d’autre de chaque souterrain de franchissement  

Est-Ouest à proximité immédiate de la zone de travaux (soit 4 zones de 

chantier à implanter au total, à la fois côté Nord et Sud du RER A côté Est, et 

côté Ouest au niveau de l’avenue des Olympiades et du sentier du Noyer Baril 

à proximité du BV Ouest). 

Des précisions concernant ces impacts chantier sont apportées en partie 

6.1 Impacts du projet durant la phase chantier de ce document. 
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 Optimisation du projet envisageable dans les phases ultérieures 

Une étude de flux dynamique a été réalisée pour le scénario B afin de vérifier 

l’efficience des aménagements proposés.  

Cette étude a été réalisée pour l’heure de pointe du matin sur l’ensemble du 

pôle et a fait émerger quelques problématiques qui seront approfondies lors 

des études ultérieures si ce scénario est retenu par la suite à l’issue de la 

concertation. 

 

 Existence de conflits au niveau des escaliers fixes entre RER A et 

RER E pouvant créer des situations potentiellement anxiogènes en 

hyperpointe au niveau des différentes circulations verticales et aux abords 

de celles-ci (un unique escalier permettant de rejoindre les quais du 

RER E depuis les quais du RER A, malgré la présence des rameaux 

permettant également cette correspondance via les nouveaux souterrains 

Nord et Sud) – non rédhibitoire.  

Il pourra être proposé lors des études ultérieures d’aménager un second 

escalier fixe (EF) pour délester les liaisons les plus chargées sur le même 

principe que celui retenu pour l’insertion d’escalier fixe dans le cadre du 

scénario A (volée supérieure de l’escalier fixe insérée dans la trémie de 

l’escalier mécanique existant). Ces aménagements auront également un 

impact sur les quais du RER E avec l’insertion d’une trémie 

complémentaire sur chacun des quais. 

 

 

 Une partie hors zone de contrôle tarifaire du Souterrain Nord très 

utilisée en HPM en tant que lien « Ville-Ville » (Ouest/Bus <> Métros / T1 / 

Bus / Nord-Est). L’analyse ayant été menée uniquement en HPM, l’analyse du 

fonctionnement de cet espace en HPS, ainsi que de celui sous contrôle 

tarifaire sera à approfondir lors des études ultérieures ; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

  

         Aménagement initial    Aménagement proposé pour répondre à la problématique 

Figure 142 : Possibilité d’optimisation ultérieure du scénario B au niveau  

des quais du RER A pour la mise en œuvre d’escaliers fixes complémentaires  

(Source : EGIS) 
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 La partie Ouest du souterrain Sud peu utilisée. L’organisation de l’espace 

Ouest du souterrain Sud pourra ainsi être reprécisée lors des études 

ultérieures avec l’idée : 

o d’un rapprochement et d’une réorientation du rameau de connexion entre 

quai 2 RER A et souterrain Sud pour favoriser son attractivité ; 

o du réalignement des lignes de contrôle d’accès au quai RER A pour 

agrandir l’espace sur les quais RER A ; 

o de la possibilité d’élargissement du rameau (salle) pour décongestionner 

les quai RER A. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’ensemble le scénario B présente ainsi des résultats plutôt positifs 
à l’issue de cette analyse de flux dynamique. Certains points abordés  
ci-avant seront néanmoins à approfondir lors d’études ultérieures. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 144 : Densité moyenne en circulation sur une minute à l’hyperpointe en HPM  

sur les quais du RER E sur les quais RER E (haut) et sur le niveau quai RER A et BV Est (bas) 

Résultats de la simulation dynamique - Scénario B (Source : EGIS) 

Figure 143 : Possibilité d’évolution de la zone Ouest du souterrain Sud  

et du rameau de connexion au quai 2 RER A (Source : EGIS) 
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3. Eclairage sur un scénario Mixte, franchissements aérien et souterrain 
 

Outre des configurations purement aériennes ou purement souterraines à 

l’instar des deux familles de scénarios présentées ci-avant, il a été envisagé 

d’étudier des scénarios mixant des franchissements aérien et souterrain, 

scénarios dit « Mixte ». 

 

 Choix d’un scénario Mixte  

Selon le principe de combinaison, plusieurs configurations mixtes peuvent être 

envisagées sur la base des trames aériennes (A) et souterraines (B) proposées 

précédemment. 

L’objectif de cette partie est de vérifier l’intérêt de retenir un scénario Mixte par 

rapport aux deux familles de scénarios développées ci-avant.  

L’analyse comparative ci-après a permis de faire ressortir une configuration 

préférentielle. 

 

 

Tout d’abord, la mise en œuvre d’un aménagement proposant la 

superposition d’un souterrain (PASO) et d’un franchissement aérien d’un seul 

côté de l’axe du RER A n’est pas faisable pour plusieurs raisons : 

 l’étroitesse des quais du RER E et le linéaire restant rendent 

impossible le positionnement de l’ensemble des équipements de 

circulations verticales venant à la fois d’une passerelle et d’un 

souterrain (impossibilité d’insertion fonctionnelle) ; 

 la mono-polarisation des flux au Nord ou au Sud des quais du RER E 

induite engendre des congestions (concentration des accès soit en 

partie Nord, soit en partie Sud des quais RER E) ;  

 la superposition d’un ouvrage aérien et d’un ouvrage souterrain en 

milieu contraint induit un important surcoût (complication structurelle) ; 

 un phasage chantier figé, nécessitant la réalisation du souterrain en 

premier. 
 

 

 

 

Figure 145 : Exemple schématique d’une superposition d’une passerelle et d’un souterrain 

d’un même côté de la tranchée couverte du RER A (Source : EGIS) 

 

 

Ce type combinaison de solution a donc été écarté très rapidement.  
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Quatre autres possibilités demeurent suite à cette première analyse  

(cf. figure ci-après). L’analyse ci-après expose la pertinence de chacun au 

regard des problématiques du pôle ferroviaire à terme et conclu sur le choix 

d’un seul scénario Mixte pour répondre aux objectifs identifiés pour le pôle de 

Val de Fontenay, en tenant compte des critères complémentaires suivants : 

 localisation du lien Ville-Ville ; 

 non redondance avec des scénarios précédemment étudiés ;  

 surcoût pressenti au regard de la complexité du chantier et des 

ouvrages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 146 : Analyse des différents scénarios mixtes envisageables  

pour l’aménagement des espaces ferroviaires du pôle de Val de Fontenay 

 (Source : EGIS) 
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Le scénario Mixte retenu combine 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. 
 

Le scénario Mixte retenu est constitué des éléments suivants :  

 un souterrain Nord (PASO Nord), identique à celui présenté pour le 

scénario B, 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 sera aménagé de façon à permettre un lien Ville-Ville 

(hors contrôle, fonctionnant avec les horaires d’ouverture/ 

fermeture de la gare) accessible aux modes doux ; 

 un rameau de connexion Nord entre le nouveau souterrain Nord et le 

quai 1 du RER A, implanté sous un délaissé existant entre l’A86 et les 

voies ferrées, de manière à réduire l’impact sur les circulations 

ferroviaires durant la phase travaux ; 

 une passerelle Sud, « minimale », « entièrement » sous contrôle, 

assurant une liaison Est-Ouest pour donner un accès indépendant aux 

quais du RER E, accessible depuis l’intérieur des BV Ouest et Est,  

au même titre que les accès aux autres modes ; 

 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 commun RER / Métros, aménagé de façon à permettre 

un lien Ville-Ville (hors contrôle, fonctionnant avec les horaires 

d’ouverture/fermeture de la gare), et constituant un palier 

« d’atterrissage » de la passerelle Sud.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 147 : Scénario Mixte retenu pour l’aménagement des espaces ferroviaires  

du pôle de Val de Fontenay  

(Source : EGIS) 

N 
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Figure 148 : Illustration des principes d’aménagement des espaces ferroviaires proposés - Scénario Mixte (vue 3D schématique) 

Rampe urbaine 

modes doux 
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Figure 149 : Illustration des principes d’aménagement des espaces ferroviaires proposés - Scénario Mixte (plan masse) 

Rampe urbaine 

modes doux 
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 Raisons de ne pas retenir le scénario Mixte  

En comparaison avec les familles de scénarios A et B, la configuration scénario 

Mixte présente moins d’avantages, et met in fine 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 nécessite 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 impacte à terme les deux quais du 

RER E du fait de l’accès spécifique au RER E : 

o d’une part, depuis la passerelle Sud avec l’ajout d’un ascenseur, d’un 

escalier fixe et de deux escaliers mécaniques sur chaque quai ; 

o d’autre part, depuis le PASO Nord avec l’ajout d’un ascenseur, d’un 

escalier fixe et d’un escalier mécaniques sur chaque quai ; 

Ainsi, l’occupation de chaque quai RER E est augmentée de 7 équipements 

(dont 4 trémies supplémentaires) en compléments des 4 trémies existantes. 

Si ces derniers irriguent mieux les quais, on note néanmoins une très forte 

concentration des équipements côté Sud du quai, pouvant être source de gêne 

pour la circulation des voyageurs. 

Le tableau ci-contre récapitule les principaux résultats des analyses de flux 

statiques réalisées spécifiquement pour les quais du RER E pour ce scénario 

(temps d’évacuation des quais RER E, analyse des niveaux de services 

assurés par les quais RER E – basés sur l’échelle de FRUIN, cf. annexe 3).  

Quai 2 - Direction Paris 

 
Quais RER E – Existant                     Quai 1 - Direction Banlieue 

 
Quai 2 - Direction Paris 

 
Quais RER E – Scénario Mixte           Quai 1 - Direction Banlieue 

 

Figure 150 : Evolution de l’encombrement des quais du RER E  

avec la mise en œuvre du scénario Mixte (Source : EGIS) 
 

 
Quai 1 RER E  

en HPS* 

Quai 2 RER E  

en HPM* 

Niveau de service (FRUIN
7
) C D 

Temps d’attente maximum devant les sorties 25s 49s 

Temps sortie maximum du quai 85s 121s 

 
* Heure de pointe pour la plus forte période d’affluence, différente selon le quai du RER E considéré  

 

 

 

 

                                                      

7
 Echelle de FRUIN – cf. détails en annexe 3 

Tableau 19 : Résultats des analyses de flux statiques pour le scénario Mixte  

à l’heure de pointe pour la plus forte période d’affluence selon le quai du RER E considéré 

Niveaux de service assurés sur les quais du RER E  

 & Temps d’attente maximal par bloc d’accès et temps total de sortie des quais RER E  

(Source : EGIS) 
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 Impact quai RER A et problématique des correspondances  

quai 2 RER A <> quais RER E 

Le scénario B offre une meilleure diffusion des flux grâce au rameau 

connectant le PASO Sud et le quai 2 du RER A, permettant de démultiplier les 

parcours d’accès en lien avec le RER E et de doubler la capacité des liaisons 

de correspondance entre RER A et RER E, principalement dans le sens RER E 

vers RER A. En particulier, la liaison la plus chargée en termes de flux à l’heure 

de pointe du matin (E2 vers A2) ne bénéficie plus, dans cette configuration du 

scénario Mixte, de cette importante fonctionnalité offerte par le souterrain Sud 

du scénario B, permettant de délester les liaisons directes entre RER A et 

RER E. 

L’analyse de flux statique réalisée pour ce scénario Mixte a mis en évidence 

que la capacité existante des circulations verticales entre les quais des RER E 

et le quai 2 RER A (côté Sud) pouvait suffire à absorber les flux de 

correspondance horizon 2030, mais avec des taux d’utilisation de ces 

circulations cependant proches de la saturation (avoisinant les 100%). 

Dans ce scénario, l’implantation d’ascenseurs sur les quais du RER A 

nécessaires pour la mise en accessibilité de la liaison RER A <> RER E 

nécessite, tout comme pour le scénario A, de modifier les circulations verticales 

existantes (escaliers fixes) entre quais du RER A et quais du RER E, en 

retournant la volée supérieure des escaliers fixes afin de les insérer au-dessus 

des escaliers mécaniques existants. La capacité offerte de liaison entre RER A 

et RER E reste néanmoins identiques à la situation actuelle (en nombre). 

 

Par ailleurs, même si la mutualisation de l’ascenseur entre la correspondance 

quai 2 RER A <> RER E et l’accès propre au RER E depuis la passerelle paraît 

être une bonne solution pour limiter le nombre d’équipements sur les quais du 

RER E, la simulation dynamique des flux réalisée pour le scénario A Nord 

montre que le positionnement des ascenseurs sur les quais du RER A est 

problématique.  

Ainsi, il serait nécessaire de reporter les ascenseurs plus vers le Sud et 

d‘ajouter un ouvrage supplémentaire sur les quais du RER E.  

Cependant, ce repositionnement engendre de fait un décalage conséquent de 

la passerelle vers le Sud, et induit donc une encore moindre attractivité pour 

celle-ci du fait de l’allongement des itinéraires. 
 

 
 

 

 
Quais RER A - Existant 

 

 
 

Quais RER A – Scénario Mixte 

Figure 152 : Evolution de l’encombrement des quais du RER A  
avec la mise en œuvre du scénario Mixte (Source : EGIS) 

Figure 151 : Coupe longitudinale schématique selon axe RER E – Scénario Mixte  

(Source : EGIS) 
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 Lisibilité du lien Ville – Ville (Est-Ouest) 

La passerelle Sud joue un rôle de repère urbain plus fort que le PASO Nord, 

alors que le lien Ville-Ville est positionné dans le PASO Nord. Cela peut être 

source de confusion pour les usagers qui cherchent à gagner l’autre rive sans 

composter un titre de transport.  

Ceci est d’autant plus vrai que les lignes de contrôle de la passerelle Sud sont 

positionnées sur le franchissement Est-Ouest, presque en son centre, et 

imposent ainsi tardivement aux usagers de rebrousser chemin. En effet, côté 

Ouest la ligne de contrôle n’intègre pas le BV Ouest pour éviter de l’encombrer 

et du fait d’un manque d’espace pour le positionnement des locaux d’accueil 

SNCF. Côté Est, la passerelle Nord-Sud doit rester hors contrôle pour assurer 

le lien Ville-Ville Nord-Sud côté Est du pôle. 

In fine, la lisibilité des liens Ville-Ville du scénario Mixte prête à confusion et 

demeure moins bonne que les scénarios A et B. 

 

 Attractivité de la passerelle Sud 

Côté Ouest, la passerelle Sud est équivalente en terme d’attractivité à la 

passerelle Est-Ouest du scénario A Nord ou A Sud, ou du souterrain Sud du 

scénario B, depuis les accès concentrés proposés au sein du BV Ouest 

En revanche, la passerelle Sud présente une très faible attractivité depuis le 

Sud-Est pour rejoindre le RER E, en comparaison d’un accès direct de  

plain-pied offert via le quai 2 du scénario A, présentant par ailleurs de moindres 

dénivelés et non « antinaturels » (monter pour redescendre). Cette faible 

attractivité induirait ainsi des flux de transit importants sur le quai 2 du 

RER A et ne participerait donc pas pleinement à la dissociation des accès 

aux deux RER. 

La passerelle Sud présente donc de plus important 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 

Dans le cadre du scénario Mixte, les voyageurs effectuant une liaison entre le 

quai 2 du RER A ou le Sud-Est du pôle et les métros ont un parcours plus 

long, avec des dénivelés plus important que dans le cadre du scénario B 

(montée puis descente) qui intègre une salle d’échange métros en N-1 en 

continuité du PASO Nord-Sud qui franchit les voies du RER A. Ce parcours 

reste néanmoins équivalent à celui pouvant être proposé dans le cadre du 

scénario A. 

 

 Impact sur l’A86 

Hormis en phase travaux précisée ci-dessous, l’A86 ne devrait pas être à terme 

impactée par les aménagements du scénario Mixte.  

 

 Impact des travaux sur l’environnement existant, les usagers et 

les différentes fonctions transports existantes 

En phase travaux, les travaux nécessaires à la réalisation du projet de pôle de 

Val de Fontenay seront tout aussi complexes que ceux envisagés pour les 

scénarios A ou B, mixant par ailleurs les deux solutions techniques proposées 

(passerelle aérienne et souterrain) pouvant même être source de complexité 

supplémentaire pour la réalisation des travaux. 

 

En somme, ce scénario regroupe les points faibles de la famille de 

scénario A et dégrade 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 scénarios A (Nord et Sud) et B.  



 

ANNEXES 
 

 

Page 229 sur 253 

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017 

4. Comparaison détaillée des scénarios ferroviaires 

 

 Présentation des critères d’évaluation retenus 

 

 Rappel : Principe de l’analyse 

L’évaluation des scénarios est 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 ; 

 Phasabilité 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 scénario A et B d’aménagement des 

espaces ferroviaires du pôle précédemment développées sont évaluées côte à 

côte.  

A des fins de comparaison une couleur est attribuée à chaque évaluation. 

 

A noter que les critères présentés dans l’analyse sont volontairement 

uniquement des critères discriminants dans l’objectif d’une comparaison des 

scénarios. 

 

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.  

A noter en revanche qu’aucun coefficient pondérateur ou qu’aucune note ne 

sont attribués aux scénarios.  

 

La synthèse par grandes thématiques est rappelée au début de l’analyse. 

 

 

Légende des couleurs utilisées dans les tableaux d’analyse 

  Très favorable à la problématique analysée 

  Moyennement favorable à la problématique analysée 

  Très peu favorable à la problématique analysée 

  Réponse rédhibitoire – Scénario à écarter 
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 Critères et sous-critères retenus 

 

 Fonctionnalités à terme : ce critère vise à évaluer les fonctionnalités 

transport du projet une fois mises en service. Vu la complexité du pôle 

plusieurs sous-critères analysent chacun des scénarios : 

 Dissociation RER A / RER E : évaluée à la fois en terme d’accès 

devant permettre des exploitations de gares indépendantes l’une de 

l’autre, ainsi que sur la pertinence des nouveaux itinéraires proposés ; 

o Parcours / évidence itinéraire depuis l’Est ; 

o Parcours / évidence itinéraire depuis l’Ouest ; 

o Désaturation connexion RER A/E ; 

 Impact des futures fonctionnalités du projet sur les quais et 

équipements existants : afin d’évaluer dans quelle mesure le projet 

génère une reprise des espaces et équipements existants ;  

o Quais RER A ; 

o Quais RER E ; 

 Confort / Intégration des cheminements : évaluation du confort du 

voyageur par la lisibilité et la fluidité des différents espaces, ainsi que 

de l’attractivité/efficacité des itinéraires proposés ; 

o Quais RER A ; 

o Quais RER E ; 

o Franchissement Est/Ouest ; 

o Franchissement Nord/Sud ; 

 Impact BV Ouest : évalué ici négativement pour un scénario qui 

demanderait de reprendre et de reconstruire le BV Ouest dans une 

logique d’économie de projet, et non sous l’angle de l’appréciation de 

l’architecture ou des nouvelles fonctionnalités offertes. 

 

 

 

 

 Intégration urbaine : Outre les fonctions purement fonctionnelles au sein 

des espaces ferroviaires, le pôle de Val de Fontenay interagit fortement 

avec son environnement urbain et se doit de participer à la requalification 

du secteur en positionnant le piéton au cœur du dispositif.  

Les sous-critères suivant détaillent les champs d’analyse du pôle d’un 

point de vue de l’intégration urbaine. 

 Fonction urbaine – lien Ville-Ville Est-Ouest :  

o Visibilité ; 

o Efficacité / attractivité ; 

o Qualité du lien ville/ville / confort voyageur ; 

 Impact visuel / repère urbain : selon les scénarios, le projet de pôle 

envisage la mise en œuvre d’ouvrages plus ou moins visibles depuis 

l’extérieur participant ainsi à l’ancrage urbain du projet dans le quartier.  

 Lisibilité des accès : il est nécessaire que les itinéraires en lien avec 

les différentes fonctions du pôle soient évidents, lisibles et les plus 

directs possible. 
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 Travaux et faisabilité : le chantier du projet de pôle se réalisera en site 

sous exploitation avec des interfaces et impacts inévitables avec les 

fonctions ferroviaires et autoroutières, tant sur l’exploitation que sur les 

ouvrages, ainsi que sur l’environnement urbain durant la phase chantier.  

L’objectif est ici d’identifier le scénario le moins pénalisant selon les sous-

critères suivant : 
 

 Complexité de mise en œuvre ; 

 Impacts travaux : 

o Impact ferroviaire : 

 Impact exploitation RER A ; 

 Impact exploitation RER E et autres circulations 
ferroviaires ; 

 Impact caténaires ; 

o Impact gare (quais RER E / quais RER A) & Structures 

existantes (tranchée couverte du RER A, BV Ouest) ; 

o Impact autoroute (A86) ; 

o Impact vie de quartier (non discriminant) ; 

 Emprises chantier ; 

 Temps d'occupation du chantier : durée globale de réalisation pour 

les aménagements des espaces ferroviaires (hors intégration dans un 

phasage de chantier/travaux liés aux autres projets concomitants). 

 

 

 Phasabilité du projet : chaque scénario offre une complexité forte de 

phasage liée à la concomitance des opérations connexes dont les 

chantiers des métros 1 et 15, et le projet urbain du Péripôle.  

La proximité géographique de certains ouvrages permet ou non de réaliser 

certaines parties du projet avant la date de mise en service des lignes de 

métros 1 et 15 en particulier, afin de répondre à des problématiques déjà 

existantes au sein du pôle.  

Deux sous-critères sont identifiés : 
 

 Cohérence avec les opérations connexes (uniquement en lien avec 

projets des métros lignes 1 et 15, la cohérence avec les autres projets n’étant 

pas un critère discriminant entre les deux familles de scénarios) ; 

 Opérationnalité et phasage. 

 

 Coûts : il s’agit de la comparaison des estimations du coût 

d’investissement des aménagements des espaces ferroviaires des deux 

scénarios analysés. 

 

 

Les tableaux multicritères présentés dans la partie ci-après font état de 

l’analyse comparative entre les scénarios A Nord et B pour chacune des 

grandes thématiques identifiées. 

 

A noter que les différences apportées par la variante A Sud de la famille de 

scénario aérienne, seront mis en évidence par un astérisque le cas échéant. 
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 Bilan des scénarios - Comparaison multicritère des deux familles de scénario A et B 

 

 
Rappel : Synthèse de la comparaison 
 

 

CRITÈRES FAMILLE SCÉNARIOS AÉRIENS (A) FAMILLE SCÉNARIOS SOUTERRAINS (B) 

FONCTIONNALITÉS À TERME 
Scénarios qui présentent 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 

Quelque 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, scénarios A malgré tout moins contraignants 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 progressive des fonctionnalités 

seront à rechercher en phase de Schéma de principe (SDP). 

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) 
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Détails de l’analyse 
 

 Fonctionnalités à terme 
 

 

FONCTIONNALITÉS À TERME SCÉNARIO AERIEN – A Nord SCÉNARIO SOUTERRAIN - B 

Dissociation RER A / RER E 

Dissociation physique des accès, mais moindre attractivité passerelle Est-Ouest 

La passerelle Est-Ouest crée un accès dédié au RER E, bien dissocié des quais RER A, cependant 

le quai 1 du RER A reste très attractif par rapport à la passerelle, même si cette dernière est 

très bien insérée dans le BV Ouest.  

Le cheminement « antinaturel » de monter pour descendre demeure inconfortable.  

Aux flux « parasites » induits sur les quais du RER A s’ajoute une correspondance entre le 

RER E et le RER A qui reste problématique en termes de congestion. 

Bonne dissociation RER E / RER A (attractivité des souterrains/rameaux) 

Les rameaux de connexion démultiplient les itinéraires possibles et diffusent bien les flux. 

Le PASO Nord comme le PASO Sud forme une bonne alternative aux itinéraires existant qui 

passent par les quais du RER A, car ils offrent le même dénivelé à franchir (faible 

concurrence quais RER A pour la plupart des liaisons). 

Bonne attractivité des souterrains liée à une bonne signalétique. 

Impact des futures fonctionnalités  

du projet sur les quais  

et équipements existants 

Impact plus important sur l’existant à terme 

Un nombre d’équipements (6) ajoutés sur les quais du RER E équivalents au sc. B. 

Leur répartition se concentre au Nord au lieu de desservir l’ensemble du linéaire des quais du 

RER E.  

La position des ascenseurs sur les quais du RER A induit une importante congestion pour les 

flux de transit et/ou de correspondance.  

L’inversion de la volée supérieure des escaliers fixes menant aux quais E répartit moins bien 

les flux que la situation initiale. 

Impact plus faible sur l’existant à terme 

Un nombre d’équipements (6) ajoutés sur les quais du RER E équivalents au sc. A.  

Les circulations verticales sont en revanche bien réparties le long des quais du RER E et évite 

mieux les conflits de flux.  

La mutualisation des ascenseurs entre l’accès du RER E et la correspondance A<>E permet 

une économie de 4 ascenseurs.  

Les équipements existants de correspondance A<>E sont conservés, seuls des ouvertures 

dans la tranchée couverte du RER A sont créées pour la mise en œuvre des rameaux. 

Confort /  

Intégration des cheminements 

Bonne lisibilité/visibilité et confort des passerelles de franchissement  

Globalement la passerelle Est-Ouest et le franchissement aérien Nord-Sud offrent une très 

bonne lisibilité pour le voyageur. Cela lui permet une bonne anticipation de son parcours.  
 

 

Un certain manque d’attractivité de la passerelle Est-Ouest 

Lié principalement aux dénivelés et aux montées/descentes. Le quai 1 du RER A reste encore 

très attractif pour de nombreux itinéraires. 
 

 

Concentration de voyageurs sur quais RER E et RER A en certains points 

Peut s’avérer récurrent et problématique. 

Moindre lisibilité/visibilité des souterrains mais qui restent confortables 

Même si de prime abord les souterrains sont moins lisibles que les passerelles, ceux-ci 

restent confortables par leur largeur et de bonnes hauteurs sous plafond, sauf 

ponctuellement pour des raisons techniques.  

Le lien Ville-Ville crée deux poches sous contrôle, point faible de la solution.  
 

 

 

Scénario très satisfaisant d’un point de vue fonctionnel 

Scénario très satisfaisant pour les quais RER E et A avec une bonne répartition des flux,  

une multiplication des itinéraires et une bonne alternative aux flux de transit sur les quais 

du RER A. 

Impact BV Ouest 
Très important  

Reprise complète du BV nécessaire pour l’articulation de la passerelle avec le BV. 

Faible  

Possibilité d’une rénovation légère du BV Ouest sans toucher à la structure. 
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 Intégration urbaine 
 
 

 

INTÉGRATION URBAINE SCÉNARIO AERIEN – A Nord SCÉNARIO SOUTERRAIN - B 

Fonction urbaine -  

 Liens Ville-Ville Est-Ouest 

Lien Ville-Ville Est-Ouest très visible, protégé, et confortable 

 mais avec un important dénivelé 

Lien urbain matérialisé par la passerelle bien visible et donne une vue en belvédère 

sur le quartier.  

Protection des intempéries assurée par le clos et le couvert de l’ouvrage, et maintien 

un bon éclairage naturel.  

Inconvénient du scénario, le passage via la passerelle impose une montée puis une 

descente (cheminement pouvant être ressenti comme « antinaturel »). 

Lien Ville-Ville Est-Ouest accessible modes doux, protégé, et confortable,  

avec un plus faible dénivelé 

Le PASO Nord rempli la fonction de lien urbain entre l’Est et l’Ouest.  

Avec une seule dénivellation mécanisée associée à une rampe modes doux, l’accès Ouest 

garantit un très bon confort d’usage, mais sans marquer suffisamment le paysage urbain. 

L’accès Est s’effectue lui de plain-pied. 

Le PASO, rectiligne, donne une visibilité complète depuis chaque extrémité. Confortable,  

il est large de 9m pour 90m de long (séparé en deux sur environ 40m), avec des hauteurs 

sous plafond variable en fonction des contraintes techniques (un minimum de 3,4m est 

envisagé ponctuellement). 

Impact visuel / Repère urbain 

Fort impact visuel & Important repère urbain 

Les passerelles constituent un repère urbain fort, à l’échelle du quartier qui tend à se 

densifier vers le haut.  

Ce type de marqueur urbain s’intègre bien dans une composition urbaine en devenir. 

Mais proximité forte de l’hôtel Mercure. 

Plus faible impact visuel et repère urbain du fait de la nature des ouvrages 

Un passage souterrain est par nature moins visible qu’une passerelle.  

C’est donc aux accès de marquer l’environnement de leur empreinte pour rendre lisibles 

la fonction de traversée.  

A ce stade des études, l’accès Ouest au PASO Nord est assez confidentiel  

(travail à mener avec la ville de Fontenay-sous-Bois sur son intégration urbaine) 

Les autres accès sont intégrés aux BV au même titre que le scénario A Nord. 

Lisibilité des accès 

Très bonne lisibilité des accès Ouest du pôle  

Le BV Ouest, complètement reconstruit, gagne en hauteur pour intégrer la passerelle.  

Le BV devient plus lisible que l’existant qui est masqué par la gare routière. 

 

Moindre lisibilité globale des accès Ouest du pôle  

Le BV Ouest n’est pas modifié par la conception et reste masqué par l’auvent de la gare 

routière.  

Un second accès est créé sur l’avenue des Olympiades sur un emplacement un peu 

contraint (travail à mener lors des études ultérieures avec la ville de Fontenay-sous-Bois 

pour son intégration urbaine).  

Bonne lisibilité des accès Est du pôle  

Le BV Nord-Est de par son échelle, son ampleur et sa mise en valeur avec le parvis est 

très lisible. 

Le BV Sud-Est reste enclavé, mais bien positionné dans l’axe du chemin des Sablons. 

Accès aux passerelles évident depuis l’Est (Nord et Sud) via la passerelle Nord-Sud.  

Bonne lisibilité des accès Est du pôle  

La conception des BV Est sont de même nature que le scénario A Nord. 

Accès au souterrain Nord et au souterrain Nord-Sud évidents depuis le Nord-Est. 

Accès au souterrain Sud et au souterrain Nord-Sud évidents depuis le Sud-Est. 
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 Travaux / Faisabilité 
 

TRAVAUX / FAISABILITÉ SCÉNARIO AERIEN – A Nord SCÉNARIO SOUTERRAIN – B 

Complexité de mise en œuvre 

Complexe  

La réalisation de la passerelle se base sur des méthodes constructives passerelles 

« classiques », mais dont la mise en œuvre est très contrainte. 

Très complexe  

Ce scénario fait appel à des méthodes constructives classiques mais comportant des 

spécificités ferroviaires fortes dans un contexte par ailleurs très contraint. 

Méthodes constructives de passages souterrains plus complexes que celles de 

franchissements aériens de manière générale. 

Impacts travaux 

 

Important* 

Le scénario A Nord prévoit à ce stade un « atterrissage » de la passerelle Est-Ouest dans le  

BV Ouest sur l’axe de la gare routière au-dessus des voies du RER A (principe pouvant évoluer 

pour limiter cet impact à la seule passerelle Nord-Sud). 

Les travaux de la passerelle ont également un impact sur l’exploitation du RER E (notamment 

impact fort sur l’exploitation ferroviaire, et impact caténaires fort liée à la passerelle). 

Avantage de l’ouvrage aérien, à part pour la réalisation des appuis, l’autoroute A86 sera 

normalement peu impactée. 

La vie du quartier sera également fortement impactée par ces travaux. 

Très important 

Aucun ouvrage n’est épargné.  

La réalisation des souterrains impacte beaucoup les ouvrages qu’ils franchissent (A86, 

RER E et RER A 

Forte incidence sur l’exploitation du RER A et RER E (notamment pour RER E impact très 

fort sur l’exploitation ferroviaire, et impact caténaire fort lié aux rameaux de connexion).  

L’importance de l’impact sur l’A86 dépendra de la méthode constructive mise en œuvre 

(non encore précisément définie à ce stade) 

La vie du quartier sera également fortement impactée par ces travaux. 

Emprises chantier 

 

Co-activité avec les chantiers au Nord-Est peu évidente** 

La réalisation des franchissements sera concomitante à celle des métros. Même si l’emprise 

chantier est réduite au minimum un partage de l’espace côté Nord-Est devra être défini en 

concertation avec les lignes 1 et 15. 
 

 

2 emprises chantier nécessaires 

A l’Ouest et à l’Est, dans des espaces globalement contraints.  
 

Ce qui laisse peu de flexibilité et d’anticipation** sans optimisation du phasage 

pour mettre en service les différentes fonctionnalités du projet au plus tôt.  

Co-activité avec les chantiers au Nord-Est envisageable 

Les différentes parties du scénario B sont géographiquement plus éclatées que les 

scénarios A, ce qui présente l’avantage de pouvoir anticiper la réalisation du PASO Sud 

(mise en œuvre progressive de nouvelles fonctionnalités). 
 

 

 

4 emprises chantier nécessaires 

A l’Ouest et à l’Est, côté Nord et côté Sud à proximité de chaque PASO.  
 

Ce qui permet une certaine flexibilité dans le phasage de réalisation. 

Temps d’occupation du chantier  
Hors intégration du projet dans un 

phasage chantier spécifique incluant les 

chantiers des métros 1 et 15  

et le projet du Péripôle 

Environ 48 mois (estimation à ce stade des études) - Y compris passerelle Nord-Sud Environ 55 mois (estimation à ce stade des études) - Hors souterrain Nord-Sud  

 
* Scénario A Sud plus « facile » à mettre en œuvre que scénario A Nord a priori du fait d’une « moindre » complexité liée à sa mise en œuvre (moindre impact RER A pour arrivée de la passerelle dans le BV Ouest, et moindre complexité 

de réalisation de la « gare-pont » du fait de sa forme plus géométrique) 

** Pour scénario A Sud moindre intéraction avec le côté Nord-Est du pôle (passerelle Est-Ouest côté Sud pouvant a priori être mises en œuvre dès la phase 2 du projet, seul restant en phase 3 le BV Nord-Est) 
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 Phasabilité du projet 
 

PHASABILITÉ DU PROJET SCÉNARIO AERIEN – A Nord SCÉNARIO SOUTERRAIN – B 

Cohérence avec métros M1 / M15  

(cohérence avec autres projets  

critère non discriminant) 

 

A priori pas d’anticipation possible sans optimisation du phasage* 

Le phasage de travaux des passerelles est fortement lié aux travaux des métros  

et à leurs emprises chantier. 

Anticipation possible du PASO Sud et PASO Nord-Sud 

La phasabilité des différents PASO permet une première mise en service du PASO Sud et 

du PASO Nord-Sud avant le PASO Nord. 

 

Forte intéraction du PASO Nord avec chantier des métros 

Forte interaction avec le chantier des métros et leurs emprises chantier. 

 

Opérationnalité / phasage 

3 macro-phases envisageables, optimisables* 

La majorité des ouvrages étant localisée au Nord, il est nécessaire de les mettre en 

œuvre au cours de la dernière phase du projet, sans mise en service progressive. 

=> 2 premières phases assez réduites, suivies d’une troisième de plus grande envergure 

Des pistes de mise en œuvre plus progressive des fonctionnalités seront à rechercher en 

phase de Schéma de principe (SDP). 

3 macro-phases envisageables, plus équilibrées 

La répartition au Nord et au Sud des ouvrages permet d’établir 3 macro-phases assez 

équilibrées en termes d’ouvrages et de fonctionnalités mis en œuvre, et permet d’étaler  

le financement de l’opération dans le temps. 

 
 
* Scénario A Sud mieux anticipable/phasable a priori (passerelles pouvant a priori être mises en œuvre dès la phase 2 du projet, seul restant en phase 3 le BV Nord-Est) 

 
 

 Coût 
 

COÛT SCÉNARIO AERIEN – A Nord * SCÉNARIO SOUTERRAIN – B 

Estimation des aménagements  

des espaces ferroviaires et BV  

(hors espaces extérieurs)  

cf. détails partie 7.1 Coûts 

190 M€ ** 

(+23 M€ pour espaces extérieurs) 

 

217 M€ 

(+23 M€ pour espaces extérieurs)  

 

 
 

 

** Scénario A Sud potentiellement moins onéreux du fait d’une « moindre » complexité liée à sa mise en œuvre (moindre impact RER A pour arrivée de la passerelle dans le BV Ouest, et moindre complexité de réalisation de la « gare- 
   pont » du fait de sa forme plus géométrique)  
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ANNEXE 3 : ECHELLE DE FRUIN (NIVEAU DE SERVICE) 

 

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.  

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 ; 

 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).  

Le détail de chacun de ces niveaux de service, pour chacune des deux 

situations, est présenté dans les illustrations en pages suivantes. 

 

 

Pour les études de flux statiques réalisées pour les quais du RER E en 

particulier, les niveaux de service affichés sont issus d’une comparaison entre 

les surfaces théorique nécessaires pour atteindre les différents niveaux de 

service (cumulant les situations de circulation horizontale et de stationnement 

pour chaque quai), et les surfaces utiles réellement disponibles sur les quais du 

RER E (hors encombrement et hors bande de sécurité de 90cm en bordure de 

chaque côté du quai).  

Les études de flux dynamiques réalisées présentent quant à elles des 

résultats de niveaux de service par m² de surfaces étudiées, en distinguant la 

situation de circulation horizontale et celle de stationnement. 

 

En usage nominal (hors situation dégradée), une limite de dimensionnement en 

niveau C est généralement recherchée. 
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Figure 153 : Echelle de FRUIN - Niveaux de service en situation de circulation horizontale
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Figure 154 : Echelle de FRUIN - Niveaux de service en situation de stationnement
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