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Retour sur la concertation
Du 20 février au 24 mars 2017,  Île-de-France Mobilités (ex
STIF) et les partenaires du projet ont organisé une
concertation. Au total, 495 avis ont été recueillis, partageant
de manière quasi unanime l’opportunité du projet.

Beaucoup se sont exprimés sur le choix du scénario des
aménagements de l’intérieur de la gare, avec une préférence
pour la création de souterrains à condition que les questions
d’ambiance et de sécurité soient prises en compte.

Le sujet d’accessibilité par tous les modes, que ce soit à pied
ou en vélo, avec des cheminements plus confortables et
lisibles ont aussi été soulevés, ainsi que le renforcement du
stationnement sécurisé des vélos et l’importance de la
desserte de la gare par les bus.

Les participants adhèrent largement à une approche de plus
de services et de commerces en gare et plébiscitent une
amélioration de la qualité de service en général.

Merci à tous d'avoir participé et d'avoir fait de c ette
concertation un succès !

Le mercredi 28 juin 2017, le Conseil du Syndicat de s



L’équipe projet

Transports d’Île-de-France a adopté le bilan de la
concertation sur le réaménagement de la gare Val de
Fontenay.  Cette décision acte la poursuite du projet en tenant
compte des échanges avec les habitants, les usagers des
transports en commun, les acteurs institutionnels,
économiques et associatifs.

Les suites du projet
Les études vont se poursuivre en prenant en compte les
enseignements de la concertation et en particulier :

En termes de calendrier, le Conseil du Syndicat des
Transports d’Île-de-France a approuvé le principe d e
phasage du projet pour accompagner les projets de
transports et les projets urbains à proximité  et demandé
aux maîtres d’ouvrage des Métro 1 et 15 d’intégrer le principe
d’une réalisation commune de leurs stations à Val de
Fontenay.

>> Lire la délibération du Conseil du Syndicat des Transports
d’Île-de-France du 28 juin 2017



>> Lire le bilan de la concertation
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