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PRÉAMBULE
E_lP]^-ce-que le DOCP ?

Le ;_ccYUb T|ERZUSdYVc Ud TU 9QbQSdobYcdYaeUc
Principales (DOCP) est le document de
gt[tgZcXZ Yj MNDA) a�Vjidg^it dg\Vc^hVig^XZ YZh 
transports en Ile-de-France, pour la présentation
YZh egd_Zih Y�^c[gVhigjXijgZ YZ igVchedgi au stade
des études de faisabilité. Son objectif est de
egthZciZg a�ZchZbWaZ YZh tatbZcih eZgbZitant
Y�tkVajZg a�deedgijc^it Zi aV [V^hVW^a^it Y�jc egd_Zi+ 
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
Y�^ciZgbdYVa^it. Ils sont cependant composés de
plusieurs fonctionnalités variées : gare ferroviaire,
hiVi^dc YZ igVblVn) \VgZ gdji^ugZ�) ZaaZh bvbZ

insérées dans le tissu urbain.

Un projet de pôlZ Y�tX]Vc\Zh k^hZ VkVci idji q 
YdccZg jcZ Xd]tgZcXZ Y�ZchZbWaZ q jc a^Zj 
Y�tX]Vc\Zh Zi q eZgbZiigZ hdc tkdaji^dc YVch aZ 
temps.

K^ `s\U T|oSXQ^WU S_^cdYdeU 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
bVwigZh Y�djkgV\Zh Zi peuvent disposer Y�tiVih 
Y�VkVcXZbZci Y^[[tgZcih+ 

@P Z\YUP^ OlPX]PWMVP O_ ZgVP OP JLV OP

Fontenay

Le egd_Zi Y�ZchZbWaZ Yj eyaZ Y�tX]Vc\Zh YZ PVa 
de Fontenay vise à définir un projet cohérent
Vgi^XjaVci a�ZchZbWaZ YZh egd_Zih YZ igVchedgih Zi 
gtedcYVci Vjm Yt[^h YZ a�^ciZgbdYVa^it Zi YZ 
a�jgWVc^it) V^ch^ fjZ YZ a�Vbta^dgVi^dc YZ aV fjVa^it 
de service rendu aux voyageurs (désaturation des
espaces, information-kdnV\Zjgh) Xdc[dgi Y�ViiZciZ) 
htXjg^it)�(+

Les opérations constituant à terme le pôle
Y�tX]Vc\Zh dci YZh YZ\gth Y�VkVcXZbZci Y^kZgh) 
YZh bVwig^hZ Y�djkgV\Zh Y^[[tgZciZh) Zi hZgdci b^h 
en service de manière progressive.

FZjg Xd]tgZcXZ Y�ZchZbWaZ Zhi VhhjgtZ eVg aZ 
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 :

' a�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) ;

' a�@iVWa^hhZbZci JjWa^X AdcX^Zg DaZ-de-
France (EPFIF).

L�@iVWa^hhZbZci JjWa^X NZgg^idg^Va (EPT) Paris-Est-
Marne et Bois, créé le 1er 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
PVa YZ AdciZcVn h�^chXg^i eaZ^cZbZci YVch aV 
eda^i^fjZ gt\^dcVaZ Y�Vbta^dgVi^dc YZh 
déplacements quotidiens. Val de Fontenay est
identifié comme « grand pôle multimodal de
correspondances » par le plan de déplacements
jgWV^ch Y�DaZ-de-France 2010-2020. Le projet est
également identifié comme un élément clé dans
les documents de planification ou de
cocigVXijVa^hVi^dc) q a�^chiVg Yj M?LDA) Zi Zhi 
également prévu au titre du Schéma Directeur
Y�<XXZhh^W^a^it Yj MNDA+

Avec 100 000 voyageurs quotidiens, la gare de
Val de Fontenay est le premier pôle de
dbQ^c`_bdc S_\\USdYVc TU \|<cd =bQ^SY\YU^. Elle
accueiaaZ aZh a^\cZh < Zi @ Yj L@L V^ch^ fj�jcZ 
dizaine de lignes de bus. Cette position sera
renforcée dans les années à venir avec un
^bedgiVci YtkZadeeZbZci YZ a�d[[gZ YZ igVchedgi 
disponible dans les prochaines années (T1, M1,
G.2 cdiVbbZci() VXXdbeV\ct Y�jce dynamique
de développement urbain forte et continue.

FV \VgZ hdj[[gZ Vj_djgY�]j^ YZ 
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
L@L @ cZ Y^hedhZ eVh Y�VXXuh egdegZh XZ fj^ 
[gV\^a^hZ a�Zmead^iVi^dc YZ aV \VgZ Zi YZh YZjm a^\cZh 
de RER.

Le projet de pôle de Val de Fontenay devra
c|QddQSXUb T|e^U `Qbd l Q]o\Y_bUb \U
V_^SdY_^^U]U^d TU \Q WQbU QSdeU\\U Ud T|QedbU
`Qbd l QSS_]`QW^Ub \|Qugmentation de trafic
Y^TeYdU `Qb \U TofU\_``U]U^d TU \|_VVbU TU
transport et la dynamique urbaine du secteur.
FZ XVaZcYg^Zg YZ b^hZ Zc �jkgZ Yj egd_Zi 
Y�ZchZbWaZ YZkgV vigZ Xd]tgZci VkZX aZh ]dg^odch 
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.

?Zjm hXtcVg^dh Y�V\gVcY^hhZbZci et de
réorganisation des espaces de la gare ferroviaire
sont présentés. A ce stade Y�tijYZh) ^a c�Zhi eVh 
proposé de scénario préférentiel. Sur le périmètre
intermodal, le projet traitera des abords de
a�ZchZbWaZ YZh VXXuh q aV \VgZ [Zggdk^V^gZ Zi 
h�ViiVX]ZgV q idjh aZh bdYZh YZ gVWViiZbZci YZh 
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. IQ ]YcU U^ zefbU QebQ TUc
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
UcdY]o U^dbU .-, Ud .0, ]Y\\Y_^c T|Ueb_c cU\_^
le scénario retenu.

La phase de Schéma de Principe qui suivra le
présent DOCP et la concertation publique devra
Veegd[dcY^g jc hXtcVg^d Y�VbtcV\ZbZci) 
sécuriser sa faisabilité technique en cherchant à
b^c^b^hZg aZh ^beVXih YZ hV b^hZ Zc �jkgZ+
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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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M^ijt Vj X�jg Yj hZXiZjg Yj PVa YZ AdciZcVn ^cit\gt YVch aZh fjVgi^Zgh YZh 
Alouettes et Jean Zay sur la commune de Fontenay-sous-Bois, le pôle de
LQ\ TU =_^dU^Qi Ucd \U `bU]YUb `s\U TU \|<cd 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. >ZeZcYVci a�VWhZcXZ Y�VXXuh YtY^th Vjm fjV^h Yj 
RER E conduit à une saturation aux heures de pointe des circulations de
XdggZhedcYVcXZ Zi YZh igtb^Zh Y�VXXuh+ >ZiiZ Xdc[^\jgVi^dc ^cYj^i t\VaZbZci 
YZh XdcigV^ciZh Y�Zmead^iVi^dc bjijZaaZh ZcigZ aZh YZjm a^\ces, ce qui fragilise
a�Zmead^iVi^dc Yj gthZVj cdiVbbZci Zc XVh YZ h^ijVi^dc eZgijgWtZ hjg a�jcZ dj 
a�VjigZ YZh a^\cZh+

BU V_^SdY_^^U]U^d TU SU `s\U S_]`QSd Ucd QY^cY QeZ_ebT|XeY S_]`\UhU Ud
insatisfaisant en termes de flux et de sécurité, et celui-ci est par ailleurs
seulement partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR),
a�VXXuh Vj L@L @ c�tiVci eVh VXXZhh^WaZ+ 

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
hZ^c Y�jc gthZVj Y�^c[gVhigjXijgZh XdbeaZmZ Zi eZj a^h^WaZ q a�tX]ZaaZ Yj e^tidc+ 
La compréhension globale des déplacements se trouve de plus dégradée par
de nombreux obstacles visuels (murs anti-bruit deVfjZh aZ adc\ YZ a�<53) 
importaci Ytc^kZath ZcigZ aZh YZjm g^kZh Yj eyaZ) �(+ FV \VgZ cZ Wtct[^X^Z eVg

V^aaZjgh Y�VjXjcZ ^chXg^ei^dc YVch aZ eVnhV\Z jgWV^c Xyit @hi Yj eyaZ+

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
IKH@K>LLBO>CNLJNiUEiAHKBSHG����:O><Ei:KKBOX>=NMK:FP:R2�>M=>LIKHC>ML
NK;:BGL U IKHQBFBMX =BK><M> GHM:FF>GM Ei:FXG:@>F>GM => E: .HBGM> HN E:
;HN<E>=> Ei:NMHKHNM> �� et à EiAHKBSHG���� :O>< Ei:KKBOX>=> E: EB@G>��=N
réseau du Grand Paris Express (GPE), le prolongement de la ligne 1 du métro
>ME>=XO>EHII>F>GM=iNGIKHC>MNK;:BGLNKE>L><M>NK=N.XKBI]E>�

Le projet de pôle de Val de Fontenay vise ainsi à définir un projet
7C<SF9BH5FH=7I@5BH@`9BG9A6@989GDFC>9HG89HF5BGDCFHG9HFSDCB85BH5IL
8S:=G 89 @`=BH9FAC85@=HS� 89 @`IF65B=HS� 5=BG= EI9 89 @`5AS@=CF5H=CB 89 @5
qualité de service rendu aux voyageurs.

GARE DE VAL DE FONTENAY

La gare de Val de Fontenay eLM BFIE:GMX>U EiBGM>KL><MBHG=N0$0 >M=N
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-lele-Grand � Mont
Y�@hi ».

La gare est alors exclusivement tournée vers l'Ouest et accueille sur son
parvis une gare routière.

 NCHNK=iANB EiX<A>EE> =N ;VMBF>GM OHR:@>NKL Gi>LM IENL >G K:IIHKM :O>< E>
bâti environnant (cf. Figure 3 cici-après).).

Figure 3 : Gare de Val de Fontenay : Inauguration en 1977 (gauche),
4040 5BGD@IGH5F8@9, ,�CF=9BH9@`IF65B=G5H=CBP@`)I9GH (droite)
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Figure 4 : 0I9G8`9BG9A6@98IDW@98905@89!CBH9B5M7WHS)I9GH8IDW@9
(Source : EGIS)

.D4BDA;R4=CAK43D1JC8<4=CE>G064DAB	�.
4C;R022LBO�4=CA42><<4A280;P .D4BDA;R0AA8LA43D1JC8<4=CE>G064DAB	�.


.D4BDA;4B4<?;024<4=CBC0F8B�;0BC0C8>=�DC>;81R4ClR4=CAK4
3D?0A:8=6;4;>=634;R0E4=D434.0;34 Fontenay

.D4BDA;4?M;434.0;34 >=C4=0GBDA;R0E4=D4
du Val de Fontenay depuis le rond-point du Général de Gaulle

Vue sur la gare routière .D4BDA;R4=CAK43D1JC8<4=CE>G064DAB	�.
 Vue depuis la gare routière avenue de Val de Fontenay
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Figure 5 : Vues 8`9BG9A6@98IDW@98905@89!CBH9B5MP@`=BHSF=9IF9H7WHS Est du pôle
(Source : EGIS)

.D434;R8=CKA84DA3D1JC8<4=CE>G064DAB	�.


Vues des quais RER A direction Paris .D4B3RD=4;808B>=342>AA4B?>=30=24 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 :

' a�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
Zc �jkgZ Yj BgVcY JVg^h YZh bdW^a^ith) idjh bdYZh Xdc[dcYjh ;

' le STIF, qui edgiZ aV YtbVgX]Z Yj eyaZ Y�tX]Vc\Zh Zi Zhi \VgVci YZ aV 
pertinence Zi YZ aV Xd]tgZcXZ Y�ZchZbWaZ Yj egd_Zi Zc iVci fj�Vjidg^it 
organisatrice des transports (AOT)) aZ MNDA Zhi bVwigZ Y�djkgV\Z YZh 
aménagements liés aux tramways, aux bus, aux taxis et déposes-
minutes et aux vélos. Le STIF est également un des financeurs du
MX]tbV ?^gZXiZjg Y�<XXZhh^W^a^it Y�DaZ-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-bVwigZ Y�djkgV\Z du Schéma
?^gZXiZjg Y�<XXZhh^W^a^it 'M?<( 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-bVwigZ Y�djkgV\Z Yj MX]tbV ?^gZXiZjg Y�<XXZhh^W^a^it 'M?<( pour le
pôle de Val de Fontenay ;

' la Société du Grand Paris (SGP)) Zc iVci fjZ bVwigZ Y�djkgV\Z YZ aV 
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
Y�tijYZ, et bVwigZ Y�djkgV\Z conjoint des études de niveau Schéma de
Principe du prolongement de la ligne 1 du métro à Val de Fontenay
avec le STIF.

JVg V^aaZjgh) a�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

?Zh gt[aZm^dch hjg a�VkZc^g Yj eyaZ YZ PVa YZ AdciZcVn Zi Yj hZXiZjg jgWV^c 
environnant ont été conduites par différents partenaires depuis une quinzaine
Y�VcctZh 7

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

' Projet Orbival Zi cdiVbbZci aZ XdcXdjgh Y�^YtZh aVcXt eVg aZ 
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
?^gZXiZjg Y�<XXZhh^W^a^it � SDA (2007-2014, suspendues en 2014 dans
a�ViiZciZ YZh dg^ZciVi^dch higjXijgVciZh fj^ hZgdci egdedhtZh YVch aZ 
XVYgZ YZ a�tijYZ YZ eyaZ YZ PVa YZ AdciZcVn( 8

' 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 lU SQTbU TU \|QbbYfoU TU \Q \YW^U -1 Te bocUQe Te
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
nivZVj <PJ) Zi tijYZ YZ aV gZhigjXijgVi^dc Yj gthZVj YZ Wjh q a�]dg^odc 
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) ;

' HofYcY_^ Te `\Q^ B_SQ\ T|ebRQ^Yc]U &FBK' 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
%HGM>G:RXM:BMB=>GMB?BX<HFF>EiNG=>L���cI]E>L=NKXL>:NIKBG<BI:Ed�,
E>LBM>=>4:E=>%HGM>G:R:?:BMEiH;C>M=iNG<HFBMX=>.]E>BGLM:EEXI:KE>
Préfet du Val de Marne en mai 2002. Le Contrat de Pôle a été signé en
jjanvier 2004 autour des orientations suivantes :

*I=@60<8A0B8=<34:P8<BI@84C@3C>K:4

' Réaménagement du bâtiment voyageurs & - Action réalisée ;

' "KX:MBHG=iNG=>FB-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

'  FXG:@>F>GM=>Ei:O>GN>=N4:E=>%HGM>G:R>GOHB>KXL>KOX>
piétons-bus + - Action partiellement réalisée ;

' Organisation de la gare routière avenue du Val de Fontenay ,

- Action réalisée ;

'  FXEBHK:MBHG=>L<HG=BMBHGL=i:<<YL=>L>LI:<>LIN;EB<L:NQ:;HK=L
du pôle - - Action réalisée ;

Réorganisation de la circulation autour du pôle

' -K@:GBL:MBHG=>EiH??K>=>LM:MBHGG>F>GM=>LNK?:<>.
- Action réalisée ;

Mise en accessibilité PMR du pôle

' -K@:GBL:MBHG=>Ei:<<>LLB;BEBMX<HFIEYM>=NI]E>>M=>L>L:;HK=L/ -
Action en partie réalisée (mise en accessibilité du domaine RATP /
RER A uniquement).

La plupart de ces actions ont été réalisées. ,X:GFHBGLEi:<<>LLB;BEBMX=>L
JN:BL=N0$0$Gi:I:L>G<HK>XMXKXLHEN>GHM:FF>GM>GK:BLHG=>E:
configuration très contrainte du pôle.

Figure 6 : Actions du Contrat de pôle de Val de Fontenay de 2004
(Source : Contra(Source : Contrat de pôle de Val de Fontenayt de pôle de Val de Fontenay -- janvier 2004)janvier 2004)
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1.3 UN PÔLE DE NIVEAU R7GIONAL IDENTIFIT DANS LES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION

*','* >7 E6D<8

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. ?dXjbZci Y�VbtcV\ZbZci Zi Y�jgWVc^hbZ) ^a ZcXVYgZ Zi 
dg\Vc^hZ aZ YtkZadeeZbZci YZ a�ZheVXZ [gVcX^a^Zc q a�]dg^odc /-0-.

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
T|Y]`_bdQ^SU boWY_^Q\U*

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
M>KKBMHBK>L >GI:KMB<NEB>K U Ei$LM E> M>KKBMHBK> => E: O:EEX>=> E:+:KG> �=HGM ?:BM
partie le secteur de Val de Fontenay) qui sera consolidé, dans un but de
rééquilibrage régional et pour servir de levier de redynamisation de territoires
>G=B??B<NEMX�.HNKE>M>KKBMHBK>=>E:O:EEX>=>E:+:KG>EiH;C><MB?>LM=i:G<K>KNG
GHNO>:N=XO>EHII>F>GM=:GLEi$LMI:KBLB>G.

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 sect>NKL =BLIHL:GM =iNG ?HKM IHM>GMB>E =>
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
BFIHKM:GMGHM:FF>GM@KV<>UEi:FXEBHK:MBHG=>LMK:GLIHKML<HEE><MB?L�*>4:E=>
Fontenay devrait ainsi conforter son pôle multimodal des RER A et E, renforcé
:O>< Ei:KKBOX> =N FXMKH :NMHF:MBJN> =N &K:G= .:KBL $QIK>LL �&.$� >M E>L
prolongements de la ligne 1 du métro et du tramway T1.

Des secteurs spécifiques sont ainsi identifiés dans le SDRIF comme lieux
IKBOBEX@BXL => FBL> >G gNOK> =>L >GC>NQ =N M>KKBMHBK> =HGM <>ENB =N 4:E =>
Fontenay, pour lequel il est précisé dans le SDRIF que ce territoire joue un rôle
=iBGM>K?:<>=:GLE>K>=XIEHB>F>GM=N<gNK=>FXMKHIHE>O>KLEi$LM�

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.

&9 DFC>9H 89 DW@9 89 05@ 89 !CBH9B5M G`=BG7F=H 85BG 79 8C7IA9BH 89
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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*','+ >7 B6G<8 & +)*-

Le pôle de Val de Fontenay est identifié dans le Plan de Déplacements Urbains
Y�DaZ-de-France (PDUIF) 2010-2020, approuvé en 2014, en tant que grand
pôle de correspondance (type 1).

I|Y^cSbYfQ^d TQ^c e^U To]QbSXU Y^YdYoU `Qb \U F;K@= TU .,,,( \U `b_ZUd
T|Q]o^QWU]U^d Te `s\U TU LQ\ TU =_^dU^Qi Ucd S_]`QdYR\U QfUS \U F;K@=
de 2014.

*',', >7 ED537 7F >7 BB3

FZ MX]tbV Lt\^dcVa Yj >a^bVi) YZ a�<^g Zi YZ a�@cZg\^Z 'ML><@( V tit 
approuvé le 23 novembre 2012 et arrêté par le préfet de région Ile-de-France le
14 décembre 2012.

F�dW_ZXi^[ bV_Zjg fj^ eZji XdcXZgcZg aZ egd_Zi YZ eyaZ YZ PVa YZ AdciZcVn Zhi 
Y�ZcXdjgV\Zg aZh VaiZgcVi^kZh q a�ji^a^hVi^dc YZh bdYZh ^cY^k^YjZah 7

' YtkZadeeZg a�jhV\Z YZh igVchedgih Zc Xdbbjc Zi YZh bdYZh VXi^[h 8

' VbtcV\Zg aV kd^g^Z Zi a�ZheVXZ ejWa^X Zc [VkZjg YZh igVchedgih Zc 
commun et des modes actifs.

FZ JaVc YZ JgdiZXi^dc YZ a�<ibdhe]ère (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
a�V^g Zi ViiZ^cYgZ aZh dW_ZXi^[h [^mth eVg aZ plan de déplacements urbains
Y�DaZ-de-France 2010-2020 ;

' promouvoir une gestion optimisée des flux de circulation routière et le
partage multimodal de la voirie ;

' bZiigZ Zc �jkgZ YZh bZhjgZh hjeeatbZciV^gZh eZgbZiiVci Y�VXXgd^igZ 
de 10% la réduction des émissions liées Vj igV[^X gdji^Zg YVch aZ X�jg 
YZchZ YZ a�V\\adbtgVi^dc+

Figure 10 6 BUc QSdY_^c l ]UddbU U^ zefbU
dans les grands pôles de correspondance (PDUIF, 2014)
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*','- >7 @AGH73G 9D3@6 B3D<E

<bW^i^Zjm egd_Zi YZ bdYZgc^hVi^dc Zi YZ YtkZadeeZbZci YZh igVchedgih Y�DaZ-de-
France engagé par le Premier Ministre le 6 mars 2013, le Nouveau Grand Paris
améliorera les déplVXZbZcih YZ idjh aZh AgVcX^a^Zch Zi gZc[dgXZgV a�ViigVXi^k^it 
des zones en fort développement. Il articule de manière cohérente les besoins
YZ bdYZgc^hVi^dc Zi Y�ZmiZch^dc Yj gthZVj Zm^hiVci V^ch^ fjZ aV XgtVi^dc YZ 
nouvelles lignes de métro automatique. Ces réalisations sont portées par un
Zc\V\ZbZci ]^hidg^fjZ YZ a�piVi) YZ aV Lt\^dc DaZ-de-France et des
?teVgiZbZcih+ Ngd^h VmZh Xdchi^ijZci XZ egd_Zi 7 a�Vbta^dgVi^dc q Xdjgi iZgbZ Yj 
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 Zecae|l
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
identifiéh V[^c YZ [Vkdg^hZg a�^ciZgbdYVa^it) 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 /-..) aZ hX]tbV Y�ZchZbWaZ Yj gthZVj YZ igVchedgi 
public du Grand Paris. Le décret n°2011-1011 du 24 août 2011 porte
VeegdWVi^dc YZ XZ hX]tbV+ FZ HdjkZVj BgVcY JVg^h Zc egtX^hZ a�Vgi^XjaVi^dc 
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
Xdbbjc VkZX aV a^\cZ .3() Zi a^\cZ .5 Y�Igan Vj eaViZVj YZ MVXaVn k^V 
Massy-Palaiseau, prolongée à Versailles ;

' des prolongements de lignes de métro existantes : ligne 14 au Nord, de
Saint-FVoVgZ _jhfj�q MV^ci-Denis-Pleyel, et, Vj MjY) Y�Ianbe^VYZh q 
Igan 8 a^\cZ .. kZgh a�@hi YZ GV^g^Z YZh F^aVh q Hd^hn-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
\|_RZUd T|e^ boQ]o^QWU]U^d Ud T|e^U bo^_fQdY_^( S_]`\odoc 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.

*','. 6A5G?7@FE 67 5A@FD35FG3><E3F<A@
7F 67 BDA9D3??3F<A@

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 � /-/-) h^\ct eVg a�@iVi Zi aV Région le 9 juillet 2015.

Ce 6ème contrat de plan prévoit 7,3 milliards d'euros d'investissements publics
Y&^X^ /-/-) Ydci jcZ ZckZadeeZ YZ ..6 G� edjg aZh eyaZh bjai^bdYVjm ^YZci^[^th 
dont notamment celui de Val de Fontenay.

Figure 12 : Extrait du CPER2015-2020 en carte
(IAU IDF, 2015)
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Le GNSeWL 9T\PN^P_\ Ol7NNP]]TMTVT^e %G97&

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
Y�<XXZhh^W^a^it 'M?<(+

FZ >dchZ^a Y�VYb^c^higVi^dc Yj MNDA V Veegdjkt Zc [tkg^Zg /--5 '_j^aaZi /--6 
pour son volet financier et de programmation) le Schéma Directeur
Y�<XXZhh^W^a^it 'M?<( VkZX) edjg aZ kdaZi � \VgZ �) a�dW_ZXi^[ Y�Vkd^g q iZgbZ /66
gares du réseau ferré francilien accessibles PMR1 (réseau de référence), dont
240 à horizon 2015, représentant 90% du trafic. Le Schéma Directeur
T|7SSUccYRY\Ydo &I;7' Q Y^cSbYd \Q WQbU TU LQ\ TU =_^dU^Qi H<H < TQ^c c_^
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
X]VfjZ egd_Zi) V^ch^ fj�jc gZheZXi YZ aV gt\aZbZciVi^dc Zc k^\jZjg+

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
a�ViiZciZ YZh X]d^m higjXijgVcih fj^ hZgdci [V^ih YVch aZ XVYgZ cdiVbbZci Yj 
projet de pôle.

B|U^ZUe( TQ^c \U SQTbU Te I;7( Ucd U^ UVVUd TU `b_`_cUb e^U c_\edY_^ TU
mise en accescYRY\Ydo TU \|QSSpc Qe H<H < S_XobU^dU QfUS \Uc QedbUc
projets en cours au niveau du pôle.

1 PMR : Personne à Mobilité Réduite

*','/ >7 B>3@ 67 6TB>357?7@FE 6G H3> 67
?3D@7 #2-$ +))2&+)+)

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 VeegdX]Zh eajh iZX]c^fjZh Zi X^WatZh hdci Y�dgZh Zi Yt_q Yt[^c^Zh edjg 
V^YZg q aV b^hZ Zc �jkgZ YZ XZ egd\gVbbZ 7

' le Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC) ;

' aZ LthZVj Wjh Y�Dcitgvi ?teVgiZbZciVa 'LD?( 8

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

Le Plan de déplacements du Val de Marne affiche également un
`b_WbQ]]U T|QSdY_^ S_]`_bdQ^d U^fYb_^ 3, QSdY_^c Qe d_dQ\*

Parmi celles-X^ hZ gZigdjkZci jc XZgiV^c cdbWgZ Y�VXi^dc gZ\gdjetZh hdjh aZh 
intitulés suivants « A - Réaliser dans le Val-de-Marne les grandes
infrastructures de transport nécessaires à son développement et au
gVndccZbZci btigdeda^iV^c YZ a�DaZ-de-France », « B - Donner la priorité au
YtkZadeeZbZci YZ a�d[[gZ Zi YZ a�jhV\Z YZh igVchedgih XdaaZXi^[h � dj ZcXdgZ 
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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 dZ AdciZcVn h�^chXrit
pleinement :

' <Xi^dc <. � MZ bdW^a^hZg edjg aV gtVa^hVi^dc gVe^YZ Y�jc btigd Zc 
rocade », notamment la future ligne 15 devant desservir le pôle de Val
de Fontenay ;

' <Xi^dc =. � ?ZbVcYZg aV bdYZgc^hVi^dc Yj L@L Zi a�Vbta^dgVi^dc YZ aV 
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 ;

' <Xi^dc =6 � ?tkZadeeZg a�^ciZgbdYVa^it ZcigZ aZh Y^[[tgZcih bdYZh YZ 
transports (vélo, marche, bus, voiture, métro, RER, tramway) » ;

' <Xi^dc >0 � Jgdbdjkd^g aV egVi^fjZ Yj ktad Zi a�^ciZgbdYVa^it � 8

' 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.

*','0 >7E 5A@FD3FE 67 6TH7>ABB7?7@F
F7DD<FAD<3> #56F$

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 _j^c /-.2) Vhhdgi^ Y�jc Vk^h [VkdgVWaZ YZ aV Xdbb^hh^dc Y�ZcfjviZ 'Vd{i 
/-.2(+ FZ >?N V tit h^\ct aZ /. YtXZbWgZ /-.2 eVg a�ZchZbWaZ YZh 
partenaires

>Z iZgg^id^gZ � JVg^h @hi ZcigZ GVgcZ Zi =d^h � [V^i a�dW_Zi Y�jc YZh fjVigZ >?N 
mis en cohérence par le Schéma de Développement Territorial (SDT) qui porte
la dynamique métropolitaine du « Cluster de la Ville Durable ». Ce SDT vise
a�tbZg\ZcXZ Y�jc eyaZ Y�ZmXZaaZcXZ ^ciZgcVi^dcVa YVch aZ YdbV^cZ YZ aV 
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
XdbbjcVjit Y�V\\adbtgVi^dc YZ aV PVaatZ YZ aV GVgcZ [dgbtZ eVg XZh YZjm 
dernières communes). Les six communes concernées font partie dZ a�<>N@J Zi 
hdci Yt_q bdW^a^htZh YZej^h jcZ Y^oV^cZ Y�VcctZh Vjidjg Y�jc egd_Zi YZ 
iZgg^id^gZ Xdbbjc k^hVci aZ gZc[dgXZbZci YZ a�ViigVXi^k^it YZ a�@hi JVg^h^Zc Zi aZ 
rééquilibrage Est-IjZhi q a�tX]ZaaZ gt\^dcVaZ+ 

FZ iZgg^id^gZ hZ higjXijgZ Vj_djgY�]j^ Zhsentiellement autour des polarités de Val
de Fontenay et de Rosny-Bois-Perrier.
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 O><Ei:FXEBHK:MBHG=>E:=>LL>KM>E>LH;C><MB?L=><>"#2LHGMGHM:FF>GM�

' E: <KX:MBHG =i>FIEHBL I:K E> =XO>EHII>F>GM =>L :<MBOBMXL M>KMB:BK>L >M
touristiques (offre hôt>EBYK> U K>G?HK<>K =:GL E> <:=K> =iNG
=XO>EHII>F>GM=NMHNKBLF>?ENOB:E>M=i:??:BK>L��

' E:JN:EBMX=N<:=K>=>OB>I:KE:FBL>>GIE:<>=iNG>MK:F>I:RL:@YK>�

' le traitement des coupures urbaines.

*> "#2 XOHJN> GHM:FF>GM EiXF>K@>G<> => =>NQ I]E>L =iX<A:G@>LF:C>NKL
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
I]E> M>KMB:BK> => 4:E => %HGM>G:R R >LM X@:E>F>GM =X?BGB <HFF> EiNG =>L
secteurs à enjeux du territoire

Au moment de la rédaction du CDT ce secteur représentait près de 300 000 m²
=>;NK>:NQ>M:NCHNK=iANBIK>LJN>����00 m². Il est en partie spécialisé dans
les services supports des activités financières. IE =BLIHL> =iNG> OBLB;BEBMX U
EiX<A>EE> FXMKHIHEBM:BG> JNB IHNKK: ZMK> K>G?HK<X> I:K E>L IKHC>ML =>
KX:FXG:@>F>GM>M=>=XO>EHII>F>GMNK;:BGUEiXMN=>.

Le projet de DW@98905@89!CBH9B5MG`=BG7F=H85BG79HH98SA5F7<9J=G5BH
P :5=F9 SA9F;9F 79 DW@9 9H GCB G97H9IF 9BJ=FCBB5BH� 9H G`=BG7F=H 8CB7
pleinement dans ce document de planification.

Figure 1313 ��5FH9G89G7CAAIB9G9H5B7=9BB9G *�$
5J5BH@5A=G99B^IJF989@5'SHFCDC@98I"F5B8
*5F=GA=G99B^IJF9PD5FH=F8I�9F janvier 2016) concernées par le CDT Paris Est entre Marne et Bois,

9H89GDFC>9HG8`5ASB5;9A9BH
-CIF79 : IAU Ile-dede-France, 2012)
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FZ YdXjbZci Y�jgWVc^hbZ Zc k^\jZjg hjg aZ hZXiZjg Yj eyaZ YZ PVa YZ AdciZcVn 
Zhi aZ JaVc FdXVa Y�OgWVc^hbZ 'JFO( YZ AdciZcVn-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 UFc2, de même que la zone du Péripôle Nord, secteur de projet
urbain (cf. Figure 14 ci-contre).

@c djigZ XZh YZjm hZXiZjgh hdci YVch YZh Jtg^buigZh Y�ViiZciZ Y�jc egd_Zi 
Y�VbtcV\ZbZci \adWVa 'J<J<B() fj^ \uaZci _jhfj�Zc YtXZbWgZ /-/- aZh 
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
Y�VbtcV\ZbZct. 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 UE3, 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
hZXiZjg OAX) XdggZhedcY Vjm hZXiZjgh Y�VXi^k^ith aZh eajh ^bedgiVcih YZ AdciZcVn-sous-
Bois, en développement.

3 La zone UE correspond à une zone urbaine correspondant aux équipements publics et
aZh XdchigjXi^dch q jhV\Z Y�tfj^eZbZcih ejWa^Xh dj Y�^citgvi XdaaZXi^[ n hdci Vjidg^htZh.

Les hauteurs maximales de constructions sont fixées à 35m au faîtage ou à
a�VXgdiugZ en zone UFc (limitées à 22m pour celles spécifiquement à destination
Y�]VW^iVi() Zi cZ hdci eVh gt\aZbZcitZh YVch aV odcZ O@ 'q a�ZmXZei^dc YZh 
zones UEa � hors périmètre considéré).

F�Zbeg^hZ Vj hda YZh XdchigjXi^dch c�Zhi eVh gt\aZbZcitZ+ ?Z idjiZh aZh [Vsdch 
aZ gu\aZbZci egtkd^i fj�Zn application de a�Vgi^XaZ L./0-9 SVj_djgY�]j^ L.2.-13]
Yj >dYZ YZ a�jgWVc^hbZ) hdci Vjidg^hth) fj�^ah hd^Zci dj cdc Xdc[dgbZh Vjm 
dispositions des articles 1 à 14 du présent règlement, les travaux
Y�V[[dj^aaZbZci Zi YZ XdchigjXi^dc) V^ch^ fjZ aZh ^chiVaaVi^dch ctXZhhV^gZh au
réseau Grand Paris Express (GPE), dj q a�VbtcV\ZbZci YZh igVchedgih Zc 
commun. Ainsi, il sera possible de moduler des taux qui ne pourraient être
respectés (il Zhi egdWVWaZ fjZ XZ hd^i aZ XVh edjg aZ iVjm Y�ZheVXZh 
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�^citg^Zjg YZ XZh gVndch) edjg aZh odcZh jgWV^cZh) YZh Zm^\ZcXZh 
eVgi^Xja^ugZh) Zc iZgbZh Y�dWa^\Vi^dch ^bedhtZh Zc bVi^ugZ YZ hiViionnement,
hdci Yt[^c^Zh edjg aZh ad\ZbZcih adXVi^[h [^cVcXth eVg jc egvi V^Yt YZ a�@iVi) aZh 
@iVWa^hhZbZcih VhhjgVci a�]tWZg\ZbZci YZh eZghdccZh r\tZh Zi aZh 
Résidences universitaires.
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Figure 1414 : 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
*H<:E =i3K;:GBLF> �.*3� => %HGM>G:R-sous-Bois au sein de différentes
X<A>EE>L =i-KB>GM:MBHGL =i FXG:@>F>GM >M => .KH@K:FF:MBHG �- .� =N.*3
JNBOB>GG>GM=X<EBG>KE>LHKB>GM:MBHGL@XGXK:E>L=N.KHC>M=i FXG:@>F>GM>M=>
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 esM U E: ?HBL <HFIKBL =:GL Ei- .
<HFFNG:E>=:GL=>NQ- .=>L><M>NK �L><M>NKL=i>GC>NQ B=>GMB?BXLIHKM>NKL
=>IKHC>MLI:KMB<NEB>KL�c&K:G=L$GL>F;E>Ld>Mc EHN>MM>Ld�>M=:GLEi- .
=>LBM>c.XKBI]E>d�EiNG=>L=>NQLBM>L<EXLIHNKE>=>O>GBK=>E:Oille - échelle
plus opérationnelle), cf. Figure 15 ci-dessous.

">L=B??XK>GML- . B=>GMB?B>GM;B>G Ei>GC>N=i:FXG:@>F>GM=NI]E>=>4:E=>
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 ;

' => <KX>K NG OXKBM:;E> I]E> FNEMBFH=:E � :<<HFI:@G>K Ei:KKBOX> =>L
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
E>LBG?K:LMKN<MNK>L=>MK:GLIHKML>MI>KF>MM:GM=i:<<X=>K:NQ=B??XK>nts
accès du pôle), pacifier certains axes routiers - GHM:FF>GM Ei:O>GN>
*HNBLHG!H;>M�0#����e�

' 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
L>KOB<>L >G Ei:=:IM:GM :N ?NMNK I]E> NK;:BG >M => MK:GLIHKM =>4:E =>
Fontenay) ;

' de faciliter les liaisons internes au quartier du Péripôle (nouveau
maillage viaire et liaisons visuelles à travers le secteur
=i:FXG:@>F>GM� => K>G?HK<>K E: MK:F> O>KM> => <> JN:KMB>K >M =>
développer sa mixité.

Le projet de pôle de Val de Fontenay est compatible avec ces orientations
et prescriptions/réglementations deG8C7IA9BHG8`IF65B=GA99BJ=;I9IF
sur le secteur.

Figure 1515 : Echelles des )F=9BH5H=CBG8`�ASB5;9A9BH9H89*FC;F5AA5H=CB (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

FZ eyaZ YZ PVa YZ AdciZcVn h�^chXg^i YVch jc hZXiZjg YZ egd_Zih bjai^eaZh, de
transports et urbains.

*'-'* >7E BDA=7FE 67 FD3@EBADFE

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
[Vsdc egd\gZhh^kZ _jhfj�q a�]dg^odc /-0-+

Le projet de pôle de Val de Fontenay vise ainsi à définir une « vision
Y�ZchZbWaZ �) X�Zhi q Y^gZ jc egd_Zi Xd]tgZci Vgi^XjaVci a�ZchZbWaZ YZ XZh 
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
T|QfQ^SU]U^d

RER A
Schéma Directeur de Ligne du RER A (SDLA)

RATP

GdYZgc^hVi^dc YZ a�^c[gVhigjXijgZ VkZX aV 
b^hZ Zc eaVXZ Y�jc gZidjgcZbZci YZh igV^ch 

à Val de Fontenay en situation dégradée

Modification des espaces en gare
V[^c Y�VXXjZ^aa^g aZh [ajm 

lors des situations perturbée

2023

Échéance
à préciser

dans le cadre du
projet de pôle,

selon le scénario

Avant-projet
(AVP) en cours

Schéma ;YbUSdUeb T|7SSUccYRY\Ydo (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

YVch a�ViiZciZ 
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,
VYVeiVi^dc YZ a�d[[gZ YZ igVchedgi 

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 Jgdadc\ZbZci _jhfj�q PVa YZ AdciZcVn 2019
(en cours de recalage)

Etudes

RER E SNCF Jgdadc\ZbZci Yj L@L @ q a�IjZhi 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 Jgdadc\ZbZci @hi _jhfj�q PVa YZ AdciZcVn Horizon 2030
Etude de niveau

Schéma de Principe
(SDP) en cours

Liaison bus « RN34 » STIF
G^hZ Zc �jkgZ 

Y�jcZ cdjkZaaZ a^V^hdc bus structurante,
possibilité de terminus à Val de Fontenay

Échéance
à préciser

@ijYZ Y�deedgijc^it 
en cours

Tableau 1 : Synthèse des projets de transports en commun autour du pôle de Val de Fontenay
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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
AdciZcVn Zhi t\VaZbZci XaVhht YVch aZ JaVc FdXVa Y�OgWVc^hbZ 'JFO( YZ 
Fontenay-sous-Bois au sein de différentes échelles Y�I<J du PLU : à la fois
Xdbeg^h YVch a�I<J XdbbjcVaZ) YVch YZjm I<J YZ hZXiZjg 'hZXiZjgh Y�Zc_Zjm 
identifiés porteurs de projets particuliers : « Grands Ensembles » et
« Alouettes �() Zi YVch a�I<J YZ h^iZ � Jtg^eyaZ � 'a�jc YZh YZjm h^iZh Xath edjg 
le devenir de la ville - échelle plus opérationnelle).

Le secteur autour du pôle de Val de Fontenay accueille ainsi une concentration
\td\gVe]^fjZ YZ egd_Zih Y�VbtcV\ZbZcih) 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



VAL DE FONTENAY, PREMIER PÔB< ;< B|<IJ =H7D9@B@<D

Page 32 sur 253

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017

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 a�VjidbcZ 2016.

Secteur n°42 sur la carte ci-avant

Restructuration du Péripôle

Développement b^miZ Zck^hV\t Y�VXi^k^ith,XdbbZgXZh) YZ WjgZVjm Zi YZ 
ad\ZbZcih 'Zc Xdjgh Y�tijYZ(+ One 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

D\YUP^ OlLWeXLRPWPX^ OP VL DYTX^P P^ L_^Y_\ OP VleNYVP D) Demont

DtkZadeeZbZci hjg aV odcZ eg^cX^eVaZbZci Y�VXi^k^ith,XdbbZgXZh Zi YZ 
bureaux (environ 85 000m² au total), et de logements.

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

D\YUP^ OlLWeXLRPWPX^ OP VL MY_NVP OP VlL_^Y\Y_^P 736

OetgVi^dc YZ WjgZVjm cZj[h � @FQJM � Y�Zck^gdc /6 /-- b� 'eZgb^h YZ 
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 »

< adc\ iZgbZ) edjg a�djkg^g hjg hdc Zck^gdccZbZci 'bjiVi^dc edhh^WaZ Y�Zck^gdc 
5 ha).
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Figure 1919 : Opération de bureaux « ELYPS » GIF@56CI7@989@`5IHCFCIH9
(en haut { source : BNP PARIBAS Real Estate)

9HG97H9IFG89DFC>9HG8`5ASB5;9A9BH89@5NCB989@5*C=BH99H5IHCIF89@`S7C@9*=9FF9�9ACBH
(en bas - source : Ville de Fontenay-sous-Bois)

Figure 1818 ��5ADIG-C7=SHS"SBSF5@9�@=JFSP@`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
aZh detgViZjgh Zi aZh ji^a^hViZjgh iZgi^V^gZh Yj [V^i Y�jcZ d[[gZ [dcX^ugZ Y^hedc^WaZ 
Zi Y^gZXiZbZci VXXZhh^WaZ) XdbW^ctZ q aV egtZm^hiZcXZ Y�jc fjVgi^Zg Y�V[[V^gZh 
et de zones Y�VXi^k^ith eVh jc^fjZbZci iZgi^V^gZh) Y^hedhVci Y�jcZ WdccZ 
visibilité (500 000 m²).

Le secteur offre une localisation attractive pour les opérations de type
><GJOM fj^ Xdchi^ijZci a�ZhhZci^Za YZh YtkZadeeZbZcih gtXZcih Zc DaZ-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 'a^kgt q a�VjidbcZ /-.3(+

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
Y^i Yj Jtg^eyaZ HdgY) YthdgbV^h egdeg^tit YZ a�@iVWa^hhZbZci JjWa^X AdcX^Zg DaZ-
de-France (EPFIF) pour le compte de la ville de Fontenay-sous-Bois depuis la
[^c YZ a�VcctZ /-.2+

La maîtrise `eR\YaeU Te V_^SYUb l \|Est de la gare Ucd QeZ_ebT|XeY QcceboU*

Néanmoins, un important travail partenarial sera à mener entre les
porteurs du projet de pôle, les projets de ligne de métro arrivant sur ce
cUSdUeb T|YSY .,/, et le projet urbain.
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2.1 PÉRIMÈJH< ;|ÉTUDE

FZ iZgg^id^gZ YZh eyaZh Y�tX]Vc\Zh bjai^bdYVjm tiVci complexe et de nature
]titgd\ucZ) igd^h XVit\dg^Zh YZ etg^buigZ Y�tijYZh hdci Xdch^YtgtZh 7

' le « périmètre opérationnel ferroviaire » (POF), comprenant le
bâtiment voyageurs de la gare, le franchissement des voies et
a�ZchZbWaZ YZh ZheVXZh _jhfj�Vjm fjV^h ;

' le « périmètre opérationnel intermodal » (POI) du pôle, comprenant
le « parvis » et les espaces publics alentours, notamment les
eaViZ[dgbZh ^ciZgbdYVaZh '\VgZ gdji^ugZ) iVm^) Vggvi YZ Wjh) �( 8

' \U v `obY]pdbU T|odeTU w Te `s\U &F<' dans son contexte urbain, dans
jc gVndc Y�Zck^gdc 2-- b Zck^gdc+

Figure 20 : Périmètre opérationnel ferroviaire (POF)
(Source : EGIS) Figure 21 : FobY]pdbU T|odeTU Te `ôle (PE)
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2.2 SITUATION DU PÔLE DANS LE TERRITOIRE

Le pôle de Val de Fontenay se situe à Fontenay-Sous-!HBL<HFFNG>=>Ei$LM
Parisien sisituée en frange Nord du département du Val de Marne (94), en région
Ile-dede-France. Il est situé à proximité des communes du Perreuxux-sur-Marne, de
Neuilly-Plaisance et de Rosny-sous-Bois.

La commune fait partie de la Métropole du Grand Paris et est intégrée à
a�a�Etablissement Public Territorial (EPT) « Paris-Est-Marne et Bois » regroupant
13 communes4 .

Le pôle est notamment desservi par le RER A qui relie Paris, la cité Descartes,
la ville nouvelle de Marne-lala-Vallée et le parc Disneyland, et également le
quartier de la Défense U Ei-N>LM :BGLB JN> I:K E> 0$0 $ JNB =>LL>KM E>L
quartiers parisiens de Saint-Lazare et E>L@:K>L=N,HK=>M=>Ei$LM notamment.

Le pôle de Val de Fontenay est donc relié par des infrastructures performantes
:NQ=B??XK>GM>LEH<HFHMBO>L=>EiX<HGHFB>%K:ncilienne.

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
I]E>L=>0HBLLR>M=i-KER�0NG@BL�

4 Champigny-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Charenton-lele-Pont, Fontenay-sous-Bois,
Joinville-lele-Pont, Le Perreux-sur-Marne, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Saint-
Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne et Vincennes.

Figure 2222 : 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 B|B|ÉCHELLE LOCALE

2.3.1 DES RIVES DE PART ET �`�/., -�/*ULE TRÈS CONTRASTÉESES

*> I]E> >LM :NCHNK=iANB LBMNX >GMK> NG JN:KMB>K =iA:;BM:MBHGL et de bureaux à
Ei-N>LM>MNGJN:KMB>K=>SHG>=i:<MBOBMXLUEi$LM>M=>JN>EJN>LSHG>L=iA:;BM:M
(Péripôle, ZAC Pierre-#>FHGMe) séparés par le faisceau de voies ferroviaires
de Paris Est (RER E, ligne P du réseau Transilien, trainL&K:G=>LEB@G>Le�>M
Ei:NMHKHNM> ���

Le bâtiment voyageurs (commun aux RER A et E) et la gare routière du pôle
LHGM IHLBMBHGGXL <]MX -N>LM� #>L ;VMBF>GML M>KMB:BK>L :BGLB JNiNG <>GMK>
commercial sont implantés aux abords de la gare. Cette rive Ouest du pôle de
Val de Fontenay comporte à la fois :

' =>LSHG>L=iA:;BM:MBHGL<HEE><MBO>L<:K:<MXKBLMBJN>L=>L:GGX>L�����

' un îlot complet dédié au centre sportif Salvador Allende et à un centre
<HFF>K<B:E =iX<A>EE> KX@BHG:E> �>GL>B@G>  N<A:G >GOBKHG ��
commerces) ;

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

 Ei$LME:SHG>=i:<MBOBMXL=N.XKBI]E>>LMOHNX>UM>KF>UFNM>K�IKHC>MNK;:BG
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 ;

' =>L SHG>L I:OBEEHGG:BK>L JNB LiXM>G=>GM O>KL ,>NBEER-Plaisance et Le
Perreux-sur-Marne.

Les rives de parH 9H 8`5IHF9 8I DW@9 89 05@ 89 !CBH9B5M GCBH 5=BG= HFTG
7CBHF5GHS9G�A5FEIS9G P @`)I9GH D5F IB 6QH= 7CBGH=HIS 9H P @` GH D5F IB
secteur en mutation.

Figure 2323 : Alentours de la gare de Val de Fontenay
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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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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 »)»), >G<:=KX>LI:K E>L =>NQ <A:NLLX>L => Ei:NMHKHNM> �� E>
coupent selon un axe Nord-Sud, alors que les voies ferrées du RER A, qui y
?HGM LNK?:<>U Ei$LM =N M:ENL=> Ei ��=X<HNI>GM E:I:KMB>>LM =NJN:KMB>K des
Alouettes selon un axe Est-Ouest.

B|Qed_b_ete 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 :N GBO>:N =N L><M>NK =N I]E> >LM :NCHNK=iANB
NGBJN>F>GMH??>KM>OB: Ei:O>GN>*HNBLHG!H;>M �0#����:N1N==NI]E>�3G>
liaison est également possible en souterrain via les quais du RER A pour les
:;HGGXL>ME>LA:;BM:GML=BLIHL:GM=iNGMB<D>M=>I:LL:@>�

Ces obstacles nuisent à la lisibilité du site, à la bonne accessibilité des
voyageurs>M:NEB>G>GMK>Ei$LM>MEi-N>LM=>E:OBEE>.

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 2525 : 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
�>Q>FIE>=>Ei:O>GN>*HNBLHG!H;>M��

Par ailleurs, situé dans un secteur assez vallonné, le pôle de Val de Fontenay
DFSG9BH9 5I>CIF8`<I= IB9 8=::SF9B79 89 B=J95I BCH56@9 9BHF9 @`)I9GH 9H
\|<cd*

(E>QBLM>:BGLBNG>=B??XK>G<>=i:EMBFXMKB>=i>GOBKHG��F>GMK>Ei$LM�IHBGM;:L�>M
Ei-N>LM�IHBGMA:NM�=NI]E>>MNG=XGBO>EX@EH;:E>G<HK>IENLBFIHKM:GM����F
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 2626 : Fort dénivelé autour du pôle de Val de Fontenay
(Source : EGIS)
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+',', G@ 7@H<DA@@7?7@F GD43<@ ?3DCGT B3D >7E 7@5>3H7E GD43<@7E 7F >7E ?T93&<>AFE

B|U^fYb_^^U]U^d Te `s\U TU LQ\ TU =_^dU^Qi Ucd S_^cdYdeo TU j_^Uc
monofonctionnelles juxtaposées) VkZX aV egthZcXZ YZ inedad\^Zh Y�]VW^iVi 
contrastées de pagi Zi Y�VjigZ YZ a�axe « A86 / RER E », et un environnement
direct à dominante bureaux et activités.

F�jgWVc^hbZ Vjidjg YZ PVa YZ AdciZcVn edhhuYZ fjVigZ k^hV\Zh Y^hi^cXih) XZaj^ 
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 urWV^cZh fjZ [dgbZci a�^c[gVhigjXijgZ [Zggdk^V^gZ Yj � L@L @ � Zi 
a�VjidgdjiZ <53 7 

' q a�IjZhi) aZh \gVcYh ZchZbWaZh Zi jc XZcigZ XdbbZgX^Va ;

' Vj XZcigZ) YZ eVgi Zi Y�VjigZ YZh ^c[gVhigjXijgZh [Zggdk^V^gZh) jcZ odcZ 
Y�VXi^k^ith 8

' q a�@hi Vj-delà de la RD86, jcZ odcZ Y�]VW^iVi^dch eVk^aadccV^gZh 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
a&tbZg\ZcXZ Y�jc fjVgi^Zg Y�V[[V^gZh hetX^Va^ht YVch aV WVcfjZ Zi a�VhhjgVcXZ+

F�jgWVc^hbZ YZh fjVgi^Zgh adXVa^hth Vjidjg Yj eyaZ YZ PVa YZ AdciZcVn [dgbZ 
des poches imperméables, avec leur organisation propre (enclaves urbaines).
>Z e]tcdbucZ h�Vbea^[^Z VkZX aV egthZcXZ YZ iguh \gVcYh wadih ^cYjhig^Zah à
egdm^b^it) q a�^chiVg Yj Jtg^eyaZ+

La présence de ces méga-wadih V cdiVbbZci edjg XdchtfjZcXZ Y�^cYj^gZ YZh 
itinéraires inutilement longs et des détours pour traverser le secteur, ainsi que
YZ gZcYgZ XdbeaZmZh aV aZXijgZ Zi a�Veegt]Zch^dc YZ XZi ZheVXZ jrbain.

Figure 27 : Méga-îlots autour du pôle de Val de Fontenay
(Source : EGIS)
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Intégré dans un paysage global, le pôle de Val de Fontenay ne crée pas
:NCHNK=iANB=><HGMBGNBMXO>KM>�

*><]MX-N>LM=NI]E>?:BM EiH;C>M=iNGMK:BM>F>GMFBGXK:E>M=>?:BM=XGHM>I:K
rapport à son environnement résidentiel qui donne la part belle au végétal en
<gNK=i[EHML�

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

.>N=i>LI:<>LO>KMLLHGMK><>GLXL=:GLE>L><M>NK>GOBKHGG:GM=NI]E>=>4:E
de Fontenay en dehors des espaces verts des grands ensembles.

*> I]E> => 4:E => %HGM>G:R LiBGL<KBM >G =>AHKL => MHNM IXKBFYMK> => LBM>L
Natura 2000, Zones de protection Spéciales (ZPS), zonage ZNIEFF5 (types
I etet IIII6), les sites les plus proches se situant à plus de 2 kilomètres à vol
Y�d^hZVj7.

Par ailleurs, sur le territoire de la commune de Fontenay-sous-!HBLBEGiR:I:L
de zone définie APB (arrêté de protection du biotope), ni de corridor « grande
faune », ni de zones humides identifiées.s.

5 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

6 Zonage de type I �=iNG>LNI>K?B<B>@XGXK:E>F>GMEBFBMX>LHGM=X?BGB>LI:KE:IKXL>G<>
=i>LIY<>L =i:LLH<B:MBHGL =i>LIY<>L HN => FBEB>NQ K:K>L K>F:KJN:;E>L HN
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 1BM>LE>LIENLIKH<A>L�.:K<=>L!>:NFHGML.E:M>:N=i OKHG>M!HBL=>4BG<>GG>L

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 - AVAP8, rayon =>IKHM><MBHG=>FHGNF>GMABLMHKBJN>e��

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 gNOK>L=>L
artistes Francesco Marino di Teana ou Albert Ferraud.

8 Approuvée par délibération du Conseil municipal de Fontenay-sous-Bois du
117 décembre 2015

Figure 2828 � L9AD@98`^uvres artistiques présentes dans le secteur
de Val de Fontenay, « Signal [8`�@69FH!9FF5I8
;5I7<9�

« Liberté » de Francesco Marino di Teana (droite)
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BU aeQbdYUb Te LQ\ TU =_^dU^Qi Ucd e^ `s\U T|U]`\_Y Y]`_bdQ^d TU \|<cd
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
Y�VXi^k^ith eVh jc^fjZbZci iZgi^V^gZh (environ 500 000 m²).

Plusieurs équipements scolaires (un lycée, un collège, et une école) ainsi que
des équipements sportifs sont également présents à proximité.

OcZ ^bedgiVciZ odcZ Y�VXi^k^ith Zhi t\VaZbZci egthZciZ Xyit g^kZ @hi Yj eyaZ+

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 6 D_]RbU T|XQRYdQ^dc Ud T|U]`\_Yc TUc S_]]e^Uc U^fYb_^^Q^d
le pôle de Val de Fontenay (Source : données INSEE RGP 2011)

Figure 29 : Répartition de la population (bleu) et des emplois salariés (rose)
Qe \YUe TU dbQfQY\ l \|@H@I Qed_eb Te pôle de Val de Fontenay

(Source des données : INSEE)



DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE CONCERNÉ ET OPPORTUNITÉS DU PROJET

Page 4545 sur 253

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017

+','/ *(�#�, � (��**(��<5E

Le pôle de Val de Fontenay est desservi par des axes routiers importants.
(E>LM EH<:EBLXUIKHQBFBMX=>=>NQX<A:G@>NKL=> Ei ��>M>LM=>LL>KOBI:K E:
RD143 et la RD86 (ex-RN186).

&9G :@IL 89 HF5BG=H 9H 8`S7<5B;9G F9DFSG9BH9BH @5 D@IG ;F5B89 D5FH=9 8I
trafic sur les grands axes départementaux.

"]MX -N>LM =N I]E> >M => Ei �� LHGM U GHM>K E: IKXL>G<> => @K:G=L :Q>L
HKMAH@HG:NQ >GMK> JN:KMB>KL >M Ei:;L>G<> => MK:F> OB:BK> BGM>KG>� *>
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-1N= MKYL ?HKM>� ">M :Q> >LM :N <gNK => Ei:KMB<NE:MBHG >GMK> E>L ?NMNKL
quartiers.

Figure 3030 : 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 POPUB7J@ED <J ;|<CFBE@I À B|?EH@OED .,/,

Mdjh a�Z[[Zi YZh tkdaji^dch jgWV^cZh bV_ZjgZh a^tZh cdiVbbZci Vjm Y^[[tgZcih 
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.

FZ hZXiZjg q a�@hi Yj eyaZ hZ YZch^[^Z [dgiZbZci) cdiVbbZci Zc iZgbZh 
Y�Zbead^h+ 

Une forte intensificQdY_^ l \|<cd c|UVVUSdeU ceb \Uc aeY^jU `b_SXQY^Uc
Q^^oUc U^ dUb]Uc T|U]`\_Yc Ud TU `_`e\QdY_^, induisant une augmentation
TUc V\eh fUbc \|<cd, et nécessitant également de réorganiser les fonctions du
pôle entre les deux rives.

Figure 31 : Ho`QbdYdY_^ Ud of_\edY_^ TUc TU^cYdoc TU `_`e\QdY_^ Ud T|U]`\_Yc Qed_eb Te pôle de Val de Fontenay entre 2010 et 2030
(Source : IAU Ile-de-France)
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2.5 B|E==H< DE TRANSPORT

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

' Modes Transports collectifs :

% Accès en surface et souterrains à la gare (hors bus)
- gare RER ;

% Arrêts de bus et gare routière ;

' Modes routiers :

% Voitures particulières (VP) : parkings, place de stationnements
UFR9, voie de retournement, mais absence de dépose-minute ;

% Taxis : station taxis ;

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

% Véhicules libre-hZgk^XZ '<jida^W�( 8

' Modes actifs :

% Vélos : aménagements cyclables, stationnement vélos.

9 UFR : Usagers en fauteuil roulant
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Les différents accès à la gare de Val de Fontenay

Places de stationnement UFR

�B?024B,0F8B�BC0C8>=�DC>;81R4CE>84
de retournement pour les VP et Taxis

Gare routière Parcs vélos côtés Ouest et Sud-Est du pôle Stationnement 2RM

Figure 3232 : 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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9Y^a QSSpc `Ub]UddU^d QSdeU\\U]U^d T|QSSoTUb l \Q WQbU et à ses quais,
un principal et quatre secondaires :

' Accès principal via le bâtiment voyageurs (BV) Zi hV hVaaZ Y�VXXjZ^a) 
k^V a�VkZcjZ Yj PVa YZ AdciZcVn & ;

' Deux accès secondaires directs permettant de rejoindre le niveau -1
du pôle depuis la voirie :

% depuis le centre commercial (accès comportant un ascenseur
JGL( k^V aZ hZci^Zg Yj =d^h Y�<jacVn � centre commercial ' ;

% ascenseur PMR, sentier du Noyer Baril * ;

' Deux accès secondaires directs aux quais du RER A coté Est
du pôle :

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

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

7 \|XUebU QSdeU\\U \U `s\U ^U TYc`_cU `Qc T|e^ `QbfYc et les nombreux accès
sont dispersés, peu lisibles et peu k^h^WaZh Zc eVgi^Xja^Zg q a�@hi Yj eyaZ+ FV \VgZ 
Zhi tXaVitZ Zi bVcfjZ YZ Xd]tgZcXZ Zc iZgbZh Y�VXXZhh^W^a^it Zi c�Zhi eVh 
intégrée dans son environnement urbain.

FZh [ajm ZcigVcih Zi hdgiVci hZ XdcXZcigZci ZhhZci^ZaaZbZci q a�IjZhi) 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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Une offre de transport importante et diversifiée qui est amenée à se développer

BU `s\U TU LQ\ TU =_^dU^Qi c|Y^cSbYd S_]]U e^ `s\U ]QZUeb TU \|<cd
francilien avec près de 96 000 voyageurs par jour répartis équitablement
entre environ 32 000 entrants10, 32 000 sortants, et 32 000 correspondants
entre les lignes A et E du RER.

F�d[[gZ YZ igVchedgi Zc Xdbbjc egthZciZ Vj c^kZVj Yj pôle de Val de Fontenay
se compose en 2016 Y�jcZ :

' Offre ferroviaire :

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

% 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
bVgfjZg a�Vggvi Zc \VgZ q a�]ZjgZ VXijZaaZ+

La gare de Val de Fontenay est située à environ 8 minutes de Nation, et
/2 b^cjiZh YZ aV ?t[ZchZ eVg aZ L@L <+ FZ L@L @ eZgbZi Y�VXXtYZg q 
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 :

% 4 lignes en terminus : lignes 122, 124, 301 exploitées par la
RATP, et la ligne 702 Express exploitée par TRANSDEV
Ile-de-France ;

% 2 lignes en passage : lignes 116 et 524 exploitées par la
RATP (cette dernière ligne étant également dénommée « La
Navette - Le Bus Fontenaysien ») ;

% 1 ligne en passage, effectuant également un terminus
partiel pour certains de ces services au niveau de Val de
Fontenay : ligne 118 exploitée par la RATP.

La nuit (réseau Noctilien) :

% 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 a�]ZjgZ de pointe du matin (7h-9h), la gare de Val de Fontenay est
desservie par le RER A et le RER E hZadc a�d[[gZ hj^kVciZ :

' RER A

% Direction Paris : 18 trains par heure ;

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

' RER E

% Direction : Villiers sur Marne - Le Plessis Trévise / Tournan :
6 trains par heure, dont 2 trains directs et 4 trains omnibus ;

% 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

7 \|EeUcd( e^U WQbU b_edYpbU S_^SU^dbU \|U^cU]R\U TU \|QSdYfYdo Rec Te `s\U
avec sept lignes de bus en journée et deux lignes de nuit. F�ZchZbWaZ YZ 
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 XZgiV^cZh Y�ZcigZ ZaaZh '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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0 Gare routière

La gare routière de la gare de Val de Fontenay, localisée le long de
@`5J9BI98905@89!CBH9B5M�5 été mise en service en décembre 2009.

Son réaménagement :I>KFBL=iBGMX@K>KEi>GL>F;E>=>LEB@G>L=>;NL=:GLE:
gare routière.

*: @:K> KHNMBYK> =BLIHL> :NCHNK=iANB => �5 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
=BK><M>:O><Ei:<<YLIKBG<BI:E=>E:@:K>OB:E>;VMBF>GMOHRageurs (accès &).

Deux autres accès sont situés à proximité mais nécessitent de traverser la
OHBKB>:O:GM=i:<<X=>KUE:@:K>KHNMBYK> (accès ' et *).).

Figure 3535 : Gare routière du pôle de Val de Fontenay (Source : EGIS)
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0 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.

F�VXXuh des bus à la gare routière présente parfois de fortes perturbations de
X^gXjaVi^dc a^tZh q a�VbeaZjg Yj eyaZ Y�Zbead^) q a�VXXuh q a�<53 Zi Vj 
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 6 @c_SXb_^U T|QSSUccYRY\Ydo U^ Rec Te `s\U TU LQ\ TU =_^dU^Qi
(Source : Diagnostic Val de Fontenay - DOCP ligne orange Grand Paris Express, 2012)
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&9DW@99GHD5FH=9@@9A9BH5779GG=6@95IL*',P@`<9IF957HI9@@9�@9GEI5=G
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.

&5 A=G9 5IL BCFA9G *', 89 @`577TG 5IL EI5=G 8I , , E devra être
satisfaite dans le cadre du projet de pôle (prévue au Schéma Directeur
Y�<XXZhh^W^a^it - 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 proxiFBMX =iNG :L<>GL>NK I>KF>MM:GM
=i:<<X=>K =BK><M>F>GM :N JN:B =N0$0 =BK><MBHG.:KBL �:<<YL *), 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
OHBKB> :N FHR>G =i:L<>GL>NKL EH<:EBLXL <]MX -N>LM =N I]E> :NMHNK =N !4
(accès ' et *).).

Figure 3737 : Places de stationnement UFR et accès aux PMR
sur le côté Ouest du pôle de Val de Fontenay

(Source : EGIS)
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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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Côté Ouest du pôle

L�VXXuh eg^cX^eVa Vj eyaZ hZ h^ijZ hjg a�VkZcjZ Yj PVa YZ AdciZcVn [VXZ q aV 
\VgZ gdji^ugZ+ KjVigZ VXXuh hZXdcYV^gZh hdci ^beaVcith YZ eVgi Zi Y�VjigZ YZ 
a�<53 'YZjm Xyit IjZhi, et deux côté Est).

Le pôle et ses accès sont néanmoins éclatés et la continuité des
X]Zb^cZbZcih Vj hZ^c Yj eyaZ c�Zhi eVh VhhjgtZ+ FV \VgZ bVcfjZ YZ k^h^W^a^it 
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
a�VXXZhh^W^a^it e^tidccZ Zc gZcYVci aZh igVkZghtZh e^tidccZh etg^aaZjhZh+ 

Côté Est du pôle

F�VXXuh q aV \VgZ Zhi Y^[[^X^aZ pour les piétons YZej^h a�@hi Zc gV^hdc cdiVbbZci 
des talus des voies ferrées (RER A et « RER E ») qui créent des coupures
urbaines.

?Zej^h aZ fjVgi^Zg YZh <adjZiiZh q a�@hi) a�VXXuh eVhhZ notamment par une
hZciZ tigd^iZ Zi \g^aaV\tZ edjg gZ_d^cYgZ a�ZcigtZ HdgY-Est du pôle (cf. Figure 39
ci-contre). Sur ce cheminement piéton de 250m environ se développe par
ailleurs un hiVi^dccZbZci ^c[dgbZa YZ ktadh 'ktadh ViiVX]th Vj \g^aaV\Z( _jhfj�q 
a�VkZcjZ Yj GVgtX]Va YZ FViigZ YZ NVhh^\cn 'L?53() XdcigV^\cVci a�VXXZhh^W^a^it 
piétons et PMR. Ce cheminement devrait néanmoins être élargi à moyen terme
en lien avec l�Vgg^ktZ Yj igVblVn N.+ F�ZcigtZ MjY-Est débouche quant à elle
hjg jc gthZVj k^V^gZ hZXdcYV^gZ) Zc Vgg^ugZ Y�wadi+

Franchissement Est-Ouest

FZ [gVcX]^hhZbZci YZ a�VjidgdjiZ <53 et des voies ferrées du réseau Paris Est
(RER E) a^\cZ J) �) 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
jc VXXuh e^tidc q a�ZchZbWaZ Yj hZXiZjg) Zi cdiVbbZci q aV \VgZ gdji^ugZ Zi Vj 
centre commercial dZej^h a�@hi+ 

Ce franchissement Est-Ouest peut également être réalisé par la liaison viaire
k^V a�VkZcjZ Fdj^hdc =dbet au Sud du pôle.

Il Zhi YdcX q cdiZg q a�]ZjgZ VXijZaaZ jcZ offre peu qualitative en termes
Y�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 Q]o^QWU]U^dc T_YfU^d qdbU \|_SSQcY_^ T|Q]éliorer la lisibilité
des accès, le confort des cheminements, Ud \Q \YQYc_^ U^dbU \|<cd Ud \|EeUcd
de la ville.
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Hypothèse : piétons vitesse moyenne de 4km/h

Figure 3939 :  L9AD@98`IB7<9A=B9A9BHD=SHCBD9IJ=G=6@9
et contraint �7<9A=B9A9BHD=SHCBGD9FA9HH5BH89F9>C=B8F9@`577TG(CF8-Est du pôle

de Val de Fontenay (Source : EGIS)

Figure 4040 : $GC7<FCB98`5779GG=6=@=HSD=SHCBB98IDW@9
de Val de Fontenay (Source : Etudes préliminaires SDA, AREP, 2012)
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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
YZgg^ugZ aZ Wri^bZci kdnV\Zjgh '=P( aZ adc\ YZ a�<53) 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
eyaZ hjg aZh ZbeaVXZbZcih gthZgkth Vjm Wjh dj Y�VjigZh ZbeaVXZbZcih 
interdits (cf. Figure 43 ci-après), ainsi que sur voirie (notamment sur la RD143 à
proximité de la gare).

@\ UhYcdU e^U Y]`_bdQ^dU TU]Q^TU U^ cdQdY_^^U]U^d Ud \|_VVbU QSdeU\\U
semble insuffisante (stationnement illicite aux abords de la station et sur les
voiries adjacentes). @\ ^|UhYcdU `Qb QY\\Uebc `Qc T|U]`\QSU]U^dc bocUbfoc l
de la dépose-minute Vj c^kZVj Yj eyaZ q a�]ZjgZ VXijZaaZ+

Les deux-b_eUc ]_d_bYcoc TYc`_cU^d T|U]`\QSU]U^dc TU cdQdY_nnement
spécifiques côté Ouest du pôle (12 arceaux) derrière le bâtiment voyageurs le
adc\ YZ a�<53. Certains deux-roues stationnent néanmoins également au niveau
Y�ZbeaVXZbZcih gthZgkth Vjm ktadh Xyit 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
gdji^ugZ VkZX jcZ WdgcZ Y�VeeZa+ 

Une station de véhicule libre-cUbfYSU 7ed_\YR| (comportant une zone de
stationnement de 6 véhicules V^ch^ fj�jcZ WdgcZ YZ gZX]Vg\Z edjg jc kt]^XjaZ 
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 diffusejgh YZ a�VjidgdjiZ <53 Zi aV YZhhZgiZ Yj h^iZ eVg aV 
RD86 et la RD143 assurent une bonne accessibilité routière au pôle de Val de
Fontenay. Néanmoins, a�VXXuh eVg a�@hi Zhi Vj_djgY�]j^ Xdbea^fjt Zc gV^hdc YZ 
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 perbZi eVh Y�VWhdgWZg aV YZbVcYZ+ Fe 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.

F�tad^\cZbZci YZ aV hiVi^dc YZ iVm^h VbtcV\tZ Xyit IjZhi Veguh aV \VgZ 
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-hZgk^XZ <jida^W�+
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Figure 4343 : Stationnement non autorisé VP et deux-roues motorisés côté Ouest
du pôle, et des deux-roues côté Est (Source : EGIS)

Figure 4141 �-H5H=CB�IHC@=6`9HGH5H=CBH5L=G
-CIF79 : EGIS)

Figure 4242 : 0I9GIF@9G9AD@579A9BHGH5L=G�@5GH5H=CB�IHC@=6`9H@`9BHFS98ID5F?=B;
@9@CB;89@`5J9BI98905@89!CBH9B5M

(Source : EGIS)
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La carte ci-après présente aZh eg^cX^eVjm VbtcV\ZbZcih XnXaVWaZh YZ a�@hi 
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
eg^cX^eVaZbZci jcZ eVgi^Z YZ a�VkZcjZ >]VgaZh BVgX^V Zi YZ a�VkZcjZ Yj 
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)

&'+ () #-,0),'1
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Offre de stationnement Vélos

Trois parcs de stationnement vélos abrités, mais sans surveillance,
9L=GH9BH 5I>CIF8`<I= DCIF @5 89GG9FH9 8I DW@9 89 05@ 89 !CBH9B5M (abris
4XEB@HFBL>GgNOK>>G�����.

Un premier parc de stationnement vélos comportant 52 pointL =i:MM:<A> est
LBMNXUEi>GMKX>=>E:@:K>�!4<]MX-Nest, accès &).

3G=>NQBYF>IENLI>MBM<HFIHKM:GMNG>=BS:BG>=>IHBGML=i:MM:<A>L>MKHNO>
X@:E>F>GM=N<]MX-N>LM=NI]E>UIKHQBFBMX=>Ei>GMKX>c Centre-commercial »
(accès ').

Le dernier se trouve du côté Est du pôle (U IKHQBFBMX => Eientrée Sud-Est,
accès )�>M<HFIHKM>NG>OBG@M:BG>=>IHBGML=i:MM:<A>���:K<>:NQ��

Pour ces trois parcs de stationnement vélos existaGM :NCHNK=iANB IHNK E:
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 chemiG>F>GMCNLJNiUEi:O>GN>*:MMK>=>
Tassigny (RD86)<HGMK:BGMEi:<<>LLB;BEBMXIBXMHGL>M.+0�

$@ 9L=GH95I>CIF8`<I=IB9GCIG-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 => 4:E => %HGM>G:R >M :N<NG BMBGXK:BK> LIX<B?BJN> =i:<<YL OXEH :N I]E>
Gi>LMU<>CHNK:FXG:@X�

Figure 4646 : Exemple de stationnement illicite de deux-roues motorisées
5IB=J95I8`IBD5F789GH5H=CBB9A9BHJS@CG
-CIF79 : EGIS)

Figure 4545 : 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
eVgi^Z Y�jc ^i^ctgV^gZ eg^dg^iV^gZ Yj MX]tbV ?teVgiZbZciVa YZh Di^ctgV^gZh 
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,�() VkZX t\VaZbZci YZh XdccZm^dch egtkjZh

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

Autres équipements projetés en lien avec les vélos

< a�]ZjgZ VXijZaaZ, VjXjc egd_Zi XdcXZgcVci aV b^hZ Zc �jkgZ Y�tfj^eZbZcih 
hetX^[^fjZh q YZhi^cVi^dc YZh XnXa^hiZh c�Zhi egtkj à court terme concernant le
pôle de Val de Fontenay.

< a�tX]ZaaZ Yj pôle 'eyaZ \VgZ) hiVi^dc btigd) iZgb^cjh igVblVn�(, il est
Zck^hV\t edjg aZ [jijg ']dg^odc bdnZc iZgbZ() aV b^hZ Zc �jkgZ Y�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
kdadciVg^hiZ Zc iZgbZh Y�VbtcV\ZbZcih Zi tfj^eZbZcih q YZhi^cVi^dc 
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 �)(!&$.�`/-�" , � NSNSÉS ET LISIBILITÉ DES ESPACES DU PULE DE VAL DE FONTENAY

Côté Ouest du pôle

Côté Ouest du pôle de Val de Fontenay, les fonctions sont bien
5ASB5;S9G9H@=G=6@9G5IB=J95I89@`9BHFS98I6QH=A9BHJCM5;9IFG
�0��

,X:GFHBGLE>L?HG<MBHGLUEi:KKBYK>=N!4LHGMI>NJN:EBM:MBO>L>M@:@neraient
à être visibles depuis la gare routière et dès la sortie du BV. *i>QB@N\MX=NLBM>
et la proximité directe de bâtiments tertiaires assez hauts rendent certains
espaces délaissés.

*i:;L>G<> => I:KOBL permettant de disperser les flux piétons conduit à une
superposition des flux =>MHNLE>LFH=>LIKXL>GMLU Ei>GMKX>=Npôle, pouvant
occasionner de la congestion lors des grandes affluences.

LaLa circulation difficile aux alentours du pôle (la voirie contournant le BV tel un
giratoire), et lala faible lisibilité des fonctions entraînent 89G7CB:@=HG8`IG5;9EI=
peuvent s'avérer dangereux pour un accès via des modes actifs (piétons,
vélos).

La gare routière est ouverte, etet, de fait, laisse la possibilité au stationnement
L:NO:@>�BEEB<BM> => LiBGLM:EE>K et aux livreurs de stationner sur la voie bus.
La présence de cars stationnés de façon « anarchique », en lien avec la
IKXL>G<>=iA]M>ELUIKHQBFBMXI>NMX@:E>F>GM@ZG>KE>;HG?HG<MBHGG>F>GM=>
la gare routière.

*: FBL> >G IE:<> =iNG> =XIHL>-minute IHNKK:BM X@:E>F>GM Li:OXK>K NMBle, à
FHBGLJNiNG>LI:<><]MXEst 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, leLXEXF>GMLIHLBMBHGGXL>GMK>E>!4>MEi:NMoroute sont
invisibles pour les usagers >G I:KMB<NEB>K Ei:L<>GL>NK .+0 �accès *), un
parking vélo couvert, et les arrêts de la ligne de bus 122.

*iBFIE:GM:MBHG ?NMNK> =>LLM:MBHGs de métro 15 et 1, >M=N MK:FP:R2�U Ei$LM
devra être visible et compréhensible par les usagers depuis le BV existant à
a�IjZhi+

Figure 4848 : 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 5151 : Arrière du bâtiment voyageurs (BV), un espace peu visible (Source : EGIS)

Figure 5050 : Pôle de Val de Fontenay côté Ouest,
présence de murs anti-bruit opaques (Source : EGIS)

Figure 4949 : 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
aeQ\YdQdYfU Ud UVVYSQSU TU \|Y^cUbdY_^ ebRQY^U TU \Q WQbU TQ^c e^ dYcce
urbain en pleine mutation.

Par ailleurs, il est à noter qu�un stationnement informel de vélos (vélos attachés
au grillagZ( aZ adc\ Yj X]Zb^cZbZci eZgbZiiVci YZ gZ_d^cYgZ a�VXXuh HdgY-Est
Yj eyaZ _jhfj�q a�VkZcjZ du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD86), contraint
a�VXXZhh^W^a^it e^tidch Zi JGL+

Des stationnements non autorisés de deux-roues sont également à signaler sur
les ZbeaVXZbZcih gthZgkth Vjm ktadh q egdm^b^it YZ a�VXXuh MjY+

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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+'.'1 ?RB99E8 78 GE4AFCBEG BDA=7FT7

Projets ferroviaires et de TCSP

< YZh tX]tVcXZh eajh dj bd^ch ad^ciV^cZh) a�offre en transports en commun
est amenée à se développer fortement au niveau du pôle de Val de
AdciZcVn) gZc[dgsVci a�ViigVXi^k^it Yj eyaZ VkZX cdiVbbZci 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 Zecae|l X_bYj_^ .,/, &I_ebSU 6 <WYc'
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0 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
YZ a�d[[gZ YZ igVchedgi Vjm WZhd^ch YZh kdnV\Zjgh) fjVa^it YZ hZgk^XZ(+ 

Da egtkd^i aV bdYZgc^hVi^dc YZ aV a^\cZ VkZX cdiVbbZci a�VbtcV\ZbZci YZ aV 
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.

?�VjigZh VbtcV\ZbZcih Zc \VgZ hdci t\VaZbZci q a�tijYZ YVch aZ XVYgZ Yj 
SDLA pour le pôle de Val de Fontenay en vue de la décongestion globale du
eyaZ) YZ a�Vbta^dgVi^dc YZ aV YZhhZgiZ adXVaZ hjg XZ iZgg^id^gZ Zc iguh [dgi 
développement, ainsi que pour améliorer la fluidité en situation perturbée :
XgtVi^dc Y�jc VXXuh hjeeatbZciV^gZ Xyit IjZhi) gtVbtcV\ZbZci YZ a�VXXuh 
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

FZ MX]tbV ?^gZXiZjg Y�<XXZhh^W^a^it 'M?<() Veegdjkt eVg aZ XdchZ^a Yj MNDA Zc 
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.

' Fb_\_^WU]U^d Te H<H < l \|EeUcd (projet EOLE)

FZ egdadc\ZbZci Yj L@L @ kZgh a�IjZhi Xdch^hiZ q egdadc\Zg XZiiZ a^\cZ L@L 
de la gare d'Haussmann-Saint-Lazare à la gare de Mantes-la-Jolie en passant
eVg aZ fjVgi^Zg Y�V[[V^res de La ?t[ZchZ Zi HVciZggZ+ ?tXaVgt Y�ji^a^it ejWa^fjZ 
début 2013, le chantier a été lancé en 2016. La nouvelle grille horaire du
RER @ hZgV b^hZ Zc �jkgZ q eVgi^g YZ /-/1+

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
dg^ZciVi^dch Y�Vbta^dgZg aZh eZg[dgbVcXZh YZ aV a^\cZ) Y�VYVeiZg a�d[[gZ YZ 
igVchedgi Vjm WZhd^ch YZh kdnV\Zjgh Zi Y�Vbta^dgZg aV fjVa^it YZ hZgk^XZ+

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

' Fb_\_^WU]U^d TU \Q \YW^U J- l \|<cd Zecae|l LQ\ TU =_^dU^Qi

Le prolongement du tramway T1 est prévu sur 8km depuis Noisy-le-MZX _jhfj�q 
Val de Fontenay, pour une mise en service à un horizon encore à définir,
YteZcYVci YZ a�dWtention des financements pour la réalisation du projet.

F�^beaVciVi^dc Yj iZgb^cjh Yj N. q PVa YZ AdciZcVn 'n Xdbeg^h a�Vgg^ugZ-gare)
Zhi egtkjZ q a�@hi YZh kd^Zh [ZggtZh Zi YZ a�<53 hjg a�VkZcjZ Yj GVgtX]Va YZ 
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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0 HORIZON 2025-2030

' Ligne 15 du réseau du Grand Paris Express (GPE)

FV \VgZ YZ PVa YZ AdciZcVn h�^chXg^i hjg aV a^\cZ .2 Yj BgVcY JVg^h @megZhh 
hdjh bVwig^hZ Y�djkgV\Z YZ aV MdX^tit Yj BgVcY JVg^h 'MBJ(+ FV a^\cZ .2 [dgbZ 
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 tgdcsdc Zhi egtkjZ q a�]dg^odc /-/2 edjg aV eVgi^Z 
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.

FV a^\cZ .2 V [V^i a�dW_Zi Y�tijYZh egta^b^cV^gZh XdbeatbZciV^gZh Zc /015-2016
Zi Y�jcZ ZcfjviZ ejWa^fjZ fj^ h�Zhi YtgdjatZ Yj /0 bV^ Vj /4 _j^c /-.3+

<jXjcZ gZXdbbVcYVi^dc YZ aV Xdbb^hh^dc Y�ZcfjviZ cZ XdcXZgcZ Y^gZXiZbZci 
la gare de Val de Fontenay.

Les futures stations des lignes de métros 1 et 15 de Val de Fontenay seront
^beaVcitZh a�jcZ q Xyit YZ a�VjigZ) Zi gZa^tZh eVg jc ijccZa Y�^ciZgXdccZm^dc 
'X]d^m gZiZcjh q a�^hhjZ YZh @ijYZh Jgta^b^cV^gZh XdbeatbZciV^gZh YZ aV a^\cZ 
15).

Les études de niveaux Avant-projet (AVP) dci YtbVggt q aV [^c YZ a�VcctZ 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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' Fb_\_^WU]U^d \YW^U - Te ]odb_ `QbYcYU^ fUbc \|<cd Zecae|l LQ\ TU
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
XdcXZgiVi^dc ejWa^fjZ fj^ h�Zhi YtgdjatZ ZcigZ aZ .- cdkZbWgZ /-.4 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
\VgZ [Zggdk^V^gZ q a�@hi YZh kd^Zh [ZggtZh 8 a�VjigZ Vj Sud de la gare routière, très
éloigné du pôle.

< a�^hhjZ YZ XZiiZ egZb^ugZ XdcXZgiVi^dc11, \|_`dY_^ bUdU^eU `_eb \Q cdQdY_^
terminus est celle arrivant au Nord-Est du pôle de Val de Fontenay afin de
[Vkdg^hZg cdiVbbZci a�^ciZgbdYVa^it (cf. Figure 55 ci-contre).

Les futures stations des lignes de métros 1 et 15 de Val de Fontenay seront
^beaVcitZh a�jcZ q Xyit YZ a�VjigZ) Zi gZa^tZh eVg jc ijccZa Y�^ciZgXdccZm^dc 
(cho^m gZiZcjh q a�^hhjZ YZh @ijYZh Jgta^b^cV^gZh XdbeatbZciV^gZh YZ aV a^\cZ 
15).

Les études de niveau Schéma de principe (SDP) hdci Zc Xdjgh _jhfj�q [^c 
2017.

11 Bilan de la concertation approuvé en juillet 2015

' Future liaison bus « RN34 »

F�VXijZaaZ a^\cZ YZ Wjh ..0 fj^ gZa^Z >]ZaaZh q P^cXZccZh aZ adc\ YZ a�Zm-RN34
pourrait être améliorée, voire renforcée pour une nouvelle liaison bus.

Cette nouvelle liaison bus pourrait permettre de relier a�@hi eVg^h^Zc à Chelles
en connectant différents projets de développement et de gares du Métro Grand
Paris Express (notamment lignes 15, 16 et 11 prolongée).

>Z egd_Zi Zhi Zc e]VhZ Y�tijYZ Y�deedgijc^it e^aditZ eVg aZ MNDA+

Cette liaison pourrait reprendre en grande pVgi^Z a�^i^ctgV^gZ YZ aV a^\cZ de bus
actuelle ..0 aZ adc\ YZ a�Zm-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
a�d[[ge bus en rabattement au niveau du pôle de Val de Fontenay (cf. encart
ci-contre).

Projets routiers

A a�]ZjgZ VXijZaaZ, 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
'VkZcjZ Yj GVgtX]Va YZ FViigZ YZ NVhh^\cn( Zc a^Zc VkZX a�Vgg^ktZ Yj igVblVn 
T1 au niveau du pôle de Val de Fontenay (projet de transport détaillé dans le
paragraphe précédent).

?�VjigZh kd^g^Zh Vjidjg Yj eyaZ YZ PVa YZ AdciZcVn edjggV^Zci vigZ t\VaZbZci 
gZfjVa^[^tZ q iZgbZ) Zc eVgi^Xja^Zg a�VkZcjZ Fdj^hdc =dWZi Zi aV gjZ >Vgcdi edjg 
lequel le PLU de la ville de Fontenay-sous-Bois prévoit des réservations en vue
YZ a�taVg\^hhZbZci YZ XZh kd^g^Zh 'aménagement de pistes cyclables
notamment), ou encore la rue des Olympiades en lien avec le projet de pôle.

A noter également que \U `b_ZUd T|oSXQ^WUeb Qed_b_edYUb complémentaire
A4/A86 au niveau du pont de Nogent (localisé à environ 2,5 km au Sud du
eyaZ YZ PVa YZ AdciZcVn() eZgbZiiVci q iZgbZ jcZ a^V^hdc Y^gZXiZ kZgh a�<1 Zc 
Y^gZXi^dc YZ aV egdk^cXZ YZej^h a�<53 HdgY) YZkgV^i eZgbZiigZ YZ [aj^Y^[^Zg aZ igV[^X 
YZ a�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
VkZX aV eVgi^Z IjZhi Yj eyaZ) / VkZX a�@hi Yj eyaZ) Zi . YZhhZgk^gV^i aZh YZjm 
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
AdciZcVn VkZX jcZ b^hZ Zc �jkgZ avant horizon 2030 de mise en
service des métros 1 et 15 ;

' la ligne 145 du réseau RATP « Eglise de Pantin m Cimetière de
Villemomble �) cZ YZhhZgkVci eVh Vj_djgY�]j^ Y^gZXiZbZci aZ hZXiZjg YZ 
Val de Fontenay, qui pourrait être prolongée à Val de Fontenay avant
horizon 2030 ;

' une nouvelle ligne « D23 � Zc iZgb^cjh) kZcVci YZ a�@hi, 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).

EntgZ a�]dg^odc VkVci ]dg^odc /-0- YZ b^hZ Zc hZgk^XZ YZh btigdh . Zi .2) 
Zi a�]dg^odc adc\ iZgbZ (après cette mise en service), le besoin pour le pôle
devrait peu évoluer (une ligne complémentaire en terminus uniquement
Zck^hV\tZ q a�heure actuelle des réfléxions).
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3.1 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DE LA GARE DE VAL DE FONTENAY

FV \VgZ YZ PVa YZ AdciZcVn Wtct[^X^Z Y�jcZ dg\Vc^hVi^dc heVi^VaZ XdbeaZmZ+

Le bâtiment voyageurs (BV) de la gare de Val de Fontenay, situé à l'Ouest du
faisceau ferroviaire Zi YZ a�<53, est a�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
XZgcth eVg a�VjidgdjiZ <53, 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.

FZh YZjm ^c[gVhigjXijgZh YZh L@L hdci V^ch^ Vj_djgY�]j^ [dgiZbZci ^bWg^fjtZh 
et leurs fonctionnements sont liés.
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Figure 5656 : 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
EHG@>M=iNG>E:K@>NKO:KB:GM=>��� à 11,50 mètres.

Le quai direction « banlieue » du RER A (quai 1 - direction « Marne-lala-Vallée
/ Chessy »)») est équipé d'un escalier fixe (EF)F) et de deux escaliers mécaniques
(EM)M) K>EB:GM E> !4 IKBG<BI:E :BGLB JN> =iNG escalier fixe (EFEF) et un escalier
mécanique (EMEM) dans la surlargeur du quai reliant les deux quais du RER E.
La sortie vers le centre commercial est équipée d'un escalier mécanique (EMEM)
et d'un escalier fixe (EFEF).

Le quai direction « Paris » du RER A (quai 2 direction « Poissy » / « Cergy »)
est également équipé U EiA>NK> :<MN>EE> d'un escalier fixe (EF)F) et de deux
escaliers mécaniques (EM)M) reliant le bâtiment voyageurs (BVBV) principal, ainsi
JN>=iNGescalier fixe (EFEF) et Y�Y�un escalier mécanique (EMEM) 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
OHB>L EH<:EBLX U Ei>QMKXFBMX$LM=>LJN:BL �EB:BLHGXJNBIX>=iun escalier fixe �
$%>M=iNGascenseur sur chaque quai).).

Les quais du RER A sont accessibles aux PMR depuis la voirie au moyen
=i:L<>GL>NKLLBMNXLUE
>QMXKB>NK=N!4<]MX,HK==N!4IHNKE>JN:B=BK><MBHG
« Marne-lala-Vallée / Chessy »,», et côté ELM=N!4:=HLLXU Ei:NMHKHNM>IHNK E>
quai direction « Paris / Cergy / Poissy ».

A noter que chacun des deux quais du RER A comporte un commerce.

Figure 5757 : 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
=i>GOBKHG��� mètres de large chacun.

Actuellement, les voyageurs accédant aux quais du RER E empruntent le
bâtiment voyageurs (BVBV) 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
0$0 �$GK>O:G<A>BEGiR:I:L=i:L<>GL>NKLIHNKEi:<<YL:N0$0$�

&9GEI5=G8I, , B9GCBH5I>CIF8`<I=D5G5779GG=6@9G5ILpersonnes à
mobilité réduite (PMR).

Figure 5959 : Configuration des quais aériens et centraux du RER E
(Source : EGIS)Figure 5858 : 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
eZgbZi a�VXXuh Vj L@L E via les quais du RER A.

Le bâtiment voyageurs, sous forme de décagone, comporte jcZ hVaaZ Y�VXXjZ^a 
de 315 m² comportant de part et d�autre de l�entrée principale des guichets
Y�^c[dgbVi^dc,kZciZ YZ aV RATP et de la SNCF indépendants.

FV hVaaZ Y�VXXjZ^a Zhi t\VaZbZci tfj^etZ Y�VeeVgZ^ah YZ kZciZ V^ch^ fjZ 
Y�^c[dgbVi^dch hiVi^fjZh Zi YncVb^fjZs sur les horaires des trains RATP/SNCF
et des bus. Ce YtYdjWaZbZci Y�^c[dgbVi^dc c�Zhi XZeZcYVci eVh iguh a^h^WaZ 
pour les usagers.

?Zjm XdbbZgXZh hdci t\VaZbZci egthZcih YVch XZiiZ hVaaZ Y�VXXjZ^a+

Le bâtiment voyageurs comporte également des locaux techniques et sociaux
des deux exploitants (RATP et SNCF).

Depuis sa création, le bâtiment voyageurs a [V^i a�dW_Zi une rénovation de son
ZheVXZ Y�VXXjZ^a VkZX 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



ANALYSE DES DÉPLACEMENTS

Page 7979 sur 253

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017

Figure 6161 : $BHSF=9IF
G5@@98`577I9=@�9H9LHSF=9IF8I6QH=A9BHJCM5;9IFG89@5;5F98905@89!CBH9B5M
(Source : EGIS)
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3.1.4 QUALITÉ DE SERVICE

0 Information voyageurs

&`=B:CFA5H=CBJCM5;9IFG9GHHFTGDFSG9BH9P@`=BHSF=9IF8IDW@9, notamment
LNK E>L JN:BL H^ => GHF;K>NQ I:GG>:NQ LHGM BFIE:GMXL => FZF> JNiU
EiBGMXKB>NK=N;VMBF>GMOHR:@>NKL�

">MM> LNK:;HG=:G<> => I:GG>:NQ =iBG?HKF:MBHG I>NM <>I>G=:GM GNBK> U E:
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
=iBG?HKF:MBHGLNKE>NKLMK:BGL, ce qui crée une saturation locale sur les quais du
RER A.

0 Ambiance/sécurité

Le bâtiment voyageurs de Val de Fontenay possède uniquement des façades
opaques. De ce fait, il GiH??K> :N<NG> I>KLI><MBO> LNK E: OBEE> >M =XEBOK> NG>
ambiance très fermée.

Par ailleurs, de nombreux tags sont présents sur les murs anti-bruit etet des
=XMKBMNLUEi:;:G=HGLHGMH;L>KOXLUIENLB>NKL>G=KHBML�

Figure 6262 : Une information voyageuFGHFTGDFSG9BH9P@`=BHSF=9IFdu pôle de Val de Fontenay,
sans mutualisation entre les deux exploitants RATP/SNCF

(Source : EGIS)

Figure 6363 : Une ambiance peu chaleureuse en extérieur
du pôle de Val de Fontenay (Source : EGIS)
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0 Signalétique

Du fait de la petite taille du bâtiment voyageurs par rapport au bâti environnant,
celui-<B>LMI>NOBLB;E>=>Ei>QMXKB>NK�

 NQ IKH;EYF>L => EBLB;BEBMX =N I]E> Li:CHNM>GM X@:E>F>GM =>L IKH;EYF>L =>
signalement de celui-ci au niveau d>L OHB>L >M <A>FBGL =i:<<YL GHM:FF>GM
dans les quartiers Est. De ce fait, il est actuellement difficile de repérer le pôle
de Val de Fontenay depuBLEi>QMXKB>NK�

  GHM>K GX:GFHBGL =>INBL =X;NM ���� E: FBL> >G gNOK> I:K E: OBEE> =>
Fontenay-sous-Bois de noNO>:NQ I:GG>:NQ =iBG=B<:MBHG =>LMBGXL :NQ IBXMHGL
et aux cyclistes BG=BJN:GMEiXJNBI>F>GM<HFFNG:EE>IENLIKH<A>F:BL:NLLBE>
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 => 4:E => %HGM>G:R >M EiA]M>E => OBEE>
notamment), permettant de signaler la présence du pôle notamment depuis la
RD143.

0 -9FJ=79GDFCDCGSGP@`=BHSF=9IF8IDW@9

Des services sont proposés au sein du pôle.

*: L:EE> =i:<<N>BE =N bâtiment voyageurs (BV) est équipée de comptoirs
=iBG?HKF:MBHG�O>GM>>M=i:II:K>BEL=>O>GM>�

">I>G=:GML>NE=>NQ<HFF>K<>LLHGMIKXL>GML=:GLE>!4:NJN>ELi:CHNM>NG
commerce sur chaque quai du RER A �IK>LL>I>MBM>K>LM:NK:MBHGe�.

Figure 6464 � L9AD@989G=;B5@SH=EI9A=G99B^IJF95IHCIF8IDW@9
de Val de Fontenay par la ville de Fontenay-sous-Bois (Source : EGIS)
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3.2 !&/1�`ÉCHANGES AU SEIN DU PÔLELE

3.2.1 LES ÉCHANGES ACTUELS

 :CE3PI2hananges globaux

Le pôle de Val de Fontenay est un pôle majeur au sein du réseau de
transports francilien, comptant près de 9696 000 voyageurs par jour sur les
différents modes en présence actuellement (RER et bus), avec environ 3232 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
9BHF5BHG 85BG @9 DW@9 P @`<9IF9 89 DC=BH9 8IA5H=B. Les flux piétons sont
:NCHNK=iANB BFIHKM:GML >MF:CHKBM:BK>LF:BL BE >LM UGHM>K a contrario le faible
espace qui leur est actuellement alloué vis-à-vis du dimensionnement de
Ei>LI:<> IN;EB<� Les OXEHL G> LHGM I:L :NCHNK=iANB IKXIHG=XK:GMLmais sont
amenés à se développer dans les années à venir en lien avec le
=XO>EHII>F>GM => EiH??K> => LM:MBHGG>F>GM U IKHQBFBMX => E: @:K>, et le
dévelopI>F>GM=>LBMBGXK:BK>L<R<E:;E>LUEiX<A>EE>=N;:LLBG=>OB>.

*>L>GMK:GML=:GLE>I]E>UEiA>NK>=>IHBGM=NF:MBGLHGMX@:E>F>GMIKYL=iNG
quart à se rabattre en bus.

Les rabattements en voiture particulière ou en taxi sont quant à eux minimes.
A noter GX:GFHBGL E: IKXL>G<> =iNG I:K< relais gratuit (.:KDBG@ =i(GMXKZM
Régional � PIR - non labellisé) situé à proximité immédiate du pôle sur
Ei:O>GN>=N4:E=>%HGM>G:R, comportant environ 280 places.

A EiA>NK> => IHBGM> =N F:MBG NG LHKM:GM LNK dix emprunte un bus pour se
diffuser. Le reste se diffuse à pied.

Figure 6565 : Part actuelle (2013) par mode des entrants et sortants du pôle de Val de
!CBH9B5MP@`<9IF989DC=BH98IA5H=B
-CIF79 : STIF)
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Flux de 3I>:024;4<BAH:P74C@434>=8<B43C;0B8<	"(%


Les flux de déplacements sont également disponibles pour la période horaire
LIX<B?BJN>=>EiA>NK>=>IHBGM>=NF:MBG�'.+�112.

Ceux-ci sont présentés sur lala figure cici-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.

112 Source des données RATP : TJRF 2009-2013

Source des données SNCF : 2012-2013

0 Utilisation actuelle des accès au pôle de Val de Fontenay

&`577TG DF=B7=D5@ 
6QH=A9BH JCM5;9IFG - �0� 9GH 5I>CIF8`<I= @9 D@IG
emprunté par les voyageurs. Les flux entrants et sortant se concentrent
>LL>GMB>EE>F>GMU Ei-N>LM =N<]MX =N ;VMBF>GM OHR:@>NK� *>L:<<YL$LM LHGM
:NCHNK=iANB 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 6666 : Schéma de la répartition macroscopique des flux de déplacement actuels P@`<9IF989DC=BH98IA5H=B
#*'�
au sein du pôle de Val de Fontenay

(Source : données { RATP/SNCF, mise en forme - EGIS)
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0 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 (EMEM) 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 (EFEF) 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.

&575D57=HS89G @=5=GCBGJ9FH=75@9G9BHF9 @9, ,�9H @9, , B`9GHD5G
585DHS9P@`=ADCFH5B798979G:@IL897CFF9GDCB85B79, 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
LBFNEM:GXBMX =i:KKZM =>L 0$0   >M $ =BK><MBHG « 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
Ei>G@HK@>F>GM=>LJN:BL=N0$0$>M=>E:liaison du RER E vers le RER A). Figure 6767 : Exemple de saturation des accès RER A / RER E

9B<9IF989DC=BH9@CFG89@`5FF=JS9G=AI@H5BS98`IB, , 9H8`IB, , 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 => 4:E => %HGM>G:R U EiA>NK>
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
=N?:BM=>Ei:;L>G<>=i:<<YL=BK><M:N0$0$=>INBLE:OHBKB>�

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 3PC<4A8BC0B8=<>4@BC@1I4

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
emempruntent 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�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 ;< B|7HHÊT DE LA LIGNE P DU RÉSEAU
TRANSILIEN POUR LA DESSERTE DU PÔLE DE VAL DE
FONTENAY À HORIZON 2030

FZh tijYZh XdcXZgcVci a�^ciZgXdccZm^dc YZ aV WgVcX]Z MjY YZ aV a^\cZ J 
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.

>Zh tijYZh dci edgit q aV [d^h hjg a�deedgijc^it YZ aV YZhhZgiZ au GPE
(nombre de correspondants ligne P <> Ligne 15, desserte du
iZgg^id^gZ�() Zi hjg aZh ^beVXih YZ XZh Vggvih Zc iZgbZ Y�^c[gVhigjXijgZ 
ferroviaire et de grille horaire de la ligne.

F�ZchZbWaZ YZh eVgiZcV^gZh XdcXZgcth dci XdcXaj q a�tit /-.2 fjZ 
a�^ciZgXdccZm^dc q eg^k^at\^Zg ZcigZ aZh a^\cZh J Zi .2 tiV^i Zc \VgZ YZ 
Bry-Villiers-Champigny.

Aussi, \|U^cU]R\U TUc odeTUc `_bdQ^d ceb \Q WQbU TU LQ\ TU
Fontenay ont été réalisées sans arrêt des trains de la ligne P.
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Flux de déplacements à lP74C@434>=8<B43C;0B8<	"(%


La figure ci-après présente les projections de flux de déplacements estimés à
EiA>NK>=>IHBGM>=NF:MBG�'.+�UEiAHKBSHG����.

Les prévisions de flux de correspondance voyageurs entre les deux réseaux
0$0 =HGG>GM =>L ?ENQ BFIHKM:GML ;B>G JNi>G =BFBGNMBHG par rapport à la
situation actuelle, en lien notamment avec le prolongement du RER E vers
Ei-N>LMvia La Défense, UEiAHKBSHG2022-2024, et la mise en service des lignes
�>M��=NFXMKHUEiAHKBSHG����.

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.
*i:<<YL=>INBLE:OHBKB>:NQ=B??XK>GM>LEB@G>L=>OK: être valorisé et capacitaire.
*>L>GMK:GML=>INBLEi-uest au pôle métro devront éviter de se superposer aux
correspondants entre RER.

*:FH=B?B<:MBHG=>E:KXI:KMBMBHG=>L?ENQ:O><Ei:KKBOX>=>LEB@G>L=>FXMKH>ME>
IKHEHG@>F>GM =N 0$0 $ U Ei-N>LM G> K>F>M I:L >G <:NL> E> ;>LHBG =>
dissociation des flux de correspoG=:G<>>M=i>GMK:GML�LHKM:GML=BK><ML�

Figure 6868 : Schéma de la répartition macroscopique des flux de déplacement futurs (horizon 2030) à @`<9IF989DC=BH98IA5H=B
#*'�5IG9=B8Ipôle de Val de Fontenay
(Source : données - GT 11-03, mise en forme - EGIS)



ANALYSE DES DÉPLACEMENTS

Page 8888 sur 253

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017

Il est à noter X@:E>F>GM U EiAHKBSHG ���� 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 unun 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
:O><EiBFIHKM:G<>=><>L?ENQ�

Pour les vélos, les aménagements à envisager dans le cadre du projet de pôle
dedeOKHGM:<<HFI:@G>KEi:N@F>GM:MBHG=>E:I:KMFH=:E>>GOBL:@X>�

Concernant le rabattement en voiture, en raison de la localisation du pôle
9BNCB989BG9�79AC8989F565HH9A9BHB`9GHD5G9B7CIF5;S� (EGi>LM=HG<
I:L IKXON =i:N@F>GM:MBHG => E: <:I:<BMX => LM:tionnement pour la gare.
Néanmoins, les projets immobiliers et urbains du secteur devront satisfaire
E>NKLIKHIK>L;>LHBGL>GLM:MBHGG>F>GM:?BG=iXOBM>KNG><HG@>LMBHG=NLBM>�

En termes de correspondance entre le mode bus et les modes lourds du pôle
(RER et métros), la répartition des ?ENQ=iX<A:G@>Lest 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 6969 �*5FHD5FAC89P@`<CF=NCB����89G9BHF5BHG9HGCFH5BHG8IDW@98905@89!CBH9B5MP
@`<9IF989DC=BH98IA5H=B
-CIF79 : STIF)

Figure 7070 : ,SD5FH=H=CB89G:@IL8`S7<5B;9G@=SG5IAC896IG5J97@9G modes lourds
(RER, métros) au sein du pôle de Val de Fontenay à horizon 2030

(Source : EGIS)
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Figure 71 6 EbYWY^U TUc f_iQWUebc c_bdQ^d TU \Q WQbU TU LQ\ TU =_^dU^Qi l \|XUebU TU `_Y^dU Te ]QdY^ (HPM) en 2030
(Source : STIF)
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3.3 SYNTHÈSE DES ATOUTS ET DYSFONCTIONNEMENTS RECENSÉS

3.3.1 7 B|ÉCHELLE URBAINE

Coupures et grands ilots

F�Zck^gdccZbZci Y^gZXi Yj pôle de Val de Fontenay est marqué par la présence
YZ WjgZVjm) Y�^c[gVhigjXijgZh ejWa^fjZh Zi XdbbZgX^VaZh Y�^bedgiVcXZ+  

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
V^aaZjgh Vj_djgY�]j^ YZh VbtcV\ZbZcih jc^fjZbZci gdji^Zgh 'VWhZcXZ YZ e^hiZ 
XnXaVWaZ) YZ Xdjad^g Wjh) Zi jc VbtcV\ZbZci hdjgXZ Y�^cXdc[dgi pour les
piétons).

@c[^c) aZ eVnhV\Z jgWV^c Yj eyaZ Zhi Vj_djgY�]j^ YZ [V^WaZ fjVa^it+

Aménagements

Le secteur urbain de Val de Fontenay est riche en opportunités+ Da h�V\^i 
Y�jcZ odcZ egthZciVci jcZ [dgiZ YncVb^fjZ YZ YtkZadeeZbZci jgWV^c) VkZX 
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,
egthZciVci YZ [dgih XdcigVhiZh Y�tkdaji^dc ZcigZ aZh YZjm g^kZh 7 aZ Wri^ q a�IjZhi 
est stable et évolue peu, iVcY^h fjZ aZ hZXiZjg q a�@hi Zhi Vj_djgY�]j^ Zc eaZ^cZ 
mutation.

Cependant, le site de Val de Fontenay esd QeZ_ebT|XeY c_ec \Q S_^dbQY^dU
TU `\ecYUebc o\o]U^dc( U^ `QbdYSe\YUb T|e^U QeW]U^dQdY_^ TUc V\eh U^
provenance et en direction du secteur Est (Péripôle, quartier des Alouettes)
risquant notamment Y�Vbea^[^Zg aV egdWatbVi^fjZ Vj_djgY�]j^ edhtZ eVg aZh 
accès Est du pôle 'k^h^W^a^it) VXXZhh^W^a^it) �(+

FV bVwig^hZ [dcX^ugZ Yj hZXiZjg @hi Zhi Vj_djgY�]j^ VhhjgtZ bV^h jc ^bedgiVci 
travail partenarial sera à mener entre les porteurs du projet de pôle, les projets
de lignes de btigd Vgg^kVci hjg XZ hZXiZjg Y�^Xi 2030 et le projet urbain.
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3.3.2 7 B|ÉCHELLE INTERMODALE

Accès par mode

BU `s\U TU LQ\ TU =_^dU^Qi Ucd e^ Y]`_bdQ^d ^zeT Te bocUQe TU dbQ^c`_bd
en commun francilien. En plus de relier les lignes de RER A et E, il accueille
notamment sept lignes de bus en journée.

F�VXXZhh^W^a^it q aV gare est possible depuis les deux rives du pôle, néanmoins
la dynamique du pôle Zhi dg^ZcitZ q a�IjZhi+ B|QSSUccYRY\Ydo Ssdo <cd Ucd
quant à elle beaucoup moins évidente.

F�VXXZhh^W^a^it q aV \VgZ gdji^ugZ YZej^h a�@hi Zhi également laborieuse.

F�VXXZhh^W^a^it Zc ktad Vj pôle Zhi Vj_djgY�]j^ ^chj[[^hVciZ VkZX un manque
Y�VbtcV\ZbZcih cyclables et une insuffisance de parcs de stationnement
vélos.

Lisibilité / Identité

Les fonctionnalités proposées par les espaces du pôle de Val de Fontenay
'Zc eVgi^Xja^Zg q a�Vgg^ugZ Yj Wri^bZci kdnV\Zjgh( hdci eZj a^h^WaZh YZej^h 
a�Zmitg^Zjg) Zi ^a c�Zm^hiZ eVh YZ XdccZm^dc k^hjZaaZ ZcigZ aZh eVgi^Zh @hi Zi IjZhi 
du pôle. La compréhension globale des déplacements se trouve de plus
dégradée par de nombreux obstacles visuels (murs anti-bruit opaques le long
YZ a�<53) ^bedgiVci Ytc^kZath ZcigZ aZh YZjm g^kZh Yj eyaZ) �(+ 

FV \VgZ cZ Wtct[^X^Z eVg V^aaZjgh Y�VjXjcZ ^chXg^ei^dc YVch aZ eVnhV\Z jgWV^c 
côté Est du pôle.

F�Vai^btig^Z Y^[[ugZ fortement ZcigZ a�@hi Zi a�IjZhi Yj pôle (accès plain-pied à
a�@hi Zi VXXuh k^V ZhXVa^Zgh btXVc^fjZh dj [^mZh q a�IjZhi(+ 

Les accès secondaires au pôle sont éclatés et peu visibles (confidentiels),
cdiVbbZci Yj [V^i YZ aZjg Xdc[^cZbZci q YZ eZi^ih ZheVXZh+ < XZX^ h�V_djiZ 
a�VWhZcXZ Y�jc eVgk^h Zi Y�jce dépose-minute pour le pôle, induisant des
Xdc[a^ih ZcigZ aZh bdYZh edjg a�VXXuh q aV \VgZ+

Les accès Nord/Sud côté Ouest du pôle sont également peu visibles du fait de
a�jgWVc^hVi^dc VY_VXZciZ) a�tX]ZaaZ Yj Wri^bZci kdnV\Zjgh c�tiVci plus en
rapport avec le reste du bâti environnant.

Des opportunités de réaménagement du pôle de Val de Fontenay se
`bocU^dU^d Te VQYd TU \|QbbYfoU TU ^_]Rreux 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.

BQ dU^TQ^SU QSdeU\\U TU V_bd TofU\_``U]U^d ebRQY^ l \|<cd Te `s\U dU^T l
remettre U^ SQecU c_^ _bWQ^YcQdY_^ Y^YdYQ\U _bYU^doU fUbc \|EeUcd (centre de
\gVk^it h�tiZcYVci kZgh a�@hi(+ ?Z XZ [V^i) a�dg\Vc^hVi^dc YZ aV \VgZ gdji^ugZ Zi YZh 
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 x B|ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE FERROVIAIRE

Correspondances et accès

Le pôle de Val de Fontenay est Vj_djgY�]j^ jc c�jY bV_Zjg YZ 
correspondance entre les lignes A et E du RER.

L�VXXZhh^W^a^it Yj L@L @ Zhi 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).

FZh igtb^Zh Y�VXXuh ZcigZ aZ L@L @ Zi aZ L@L < hdci également sous-
dimensionnées.

Etat de la gare

FZh ZheVXZh YZ aV \VgZ hdci Yt\gVYth Zi jc hZci^bZci Y�^chtXjg^it eZji eVg[d^h 
être ressenti par les utilisateurs du pôle.

@c[^c) a�Vc^bVi^dc XdbbZgX^VaZ Yj eyaZ Zhi [V^WaZ+

Circulations

Une saturation de la partie centrale des quais du RER E est constatée en
heure de pointe. De plus, a�ViiZciZ YZh kdnV\Zjgh egZcVci aZ L@L @ et
stationnant devant les écrans YZh fjV^h Yj L@L < Zc fjviZ Y�^c[dgbVi^dc hjg 
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.

BUc SXU]Y^U]U^dc l \|Y^dobYUeb Te `s\U c_^d T_^S TYVVYSY\Uc Ud `Ue
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, aV b^hZ Zc �jkgZ YZ hZgk^XZh eVgi^Zah ZcigZ 
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
kdnV\Zjgh q WdgY Yj L@L < 'q a�ZmXZei^dc YZ XZjm 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 : ;icV_^SdY_^^U]U^dc Y^dUb^Uc l \|oSXU\\U Te `obY]pdbU VUbb_fYQYbU Te `s\U TU LQ\ TU =_^dU^Qi &XQed' Ud U^ \YU^ QfUS cUc QSSpc Ud \|Y^dUb]_TQ\Ydo &RQc'
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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
kiYejgfik \] c�Bjk CiYe[aca]e ;

- lY _Yi] ]jk jaklv] Yl [�li \�le k]iiakfai] \peYdahl] 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�Yl_d]ekYkafe Ykk]e\l] \]j ^clo \�ici à 2030 impose
un agrandissement des espaces existants qui sont d�ores et déjà
saturés+ _h j[lnc]ofc_l jiol f�[]]zm [o PDP D _n f[ ]ill_mjih^[h]_ 
entre les RER ;

- l�Yiiamv] jl[[]jjam] \l kiYdnYp P0 ]k des lignes de métro 1 et 15,
le gifcfe_]d]ek \l NBN B s c�Kl]jk, ainsi que la dynamique de
développement urbain de ce secteur, oblige à repenser l�v[`]cc] ]k 
l] ^fe[kafee]d]ek \�]ej]dZc] \l gzc] 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 :

% mettre en place des itinéraires de ]ill_mjih^[h]_ _n ^�[]]zm 
efficaces entre modes lourds (RER/métro) et vers les modes de
surface (bus gare routière / tramway T1) ;

% g_nnl_ _h �opl_ ^_m []]zm ^y^cym [o PDP D ;

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

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

% l_h^l_ f_m []]zm v f[ a[l_ fcmc\f_m ^_jocm f�_mj[]_ jo\fc] v f�Dmn _n 
v f�Mo_mn- 

(2) Aménager les abords du pôle en cohérence avec les projets de
développement portés par les collectivités :

% []]igj[ah_l f_ ^yp_fijj_g_hn ol\[ch _n f�[oag_hn[ncih ^_m `for ;

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

% jli`cn_l ^_ f�[llcpy_ ^_m fcah_m 0 _n 15 du métro pour créer un
[]]zm mnlo]nol[hn v f�Dmn ^o j}f_+ i``l[hn [or pis[a_olm f�_hm_g\f_ 
^_m m_lpc]_m ^�oh_ a[l_ _n ^_m [gyh[a_g_hns en faveur de
f�chn_lgi^[fcny-

(3) Concevoir un projet phasé

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

% qui prend en compte les contraintes liées aux chantiers des lignes
^_ gynli+ _n ]igj[nc\f_ [p_] f�[g\cncih ol\[ch_ _hpclihh[hn_ ; 

(4) Améliorer la qualité de service pour tous les voyageurs

% améliorer la lisibilité, le confort et la sécurité des cheminements
p_lm f_ j}f_ _n v f�chnylc_ol ^_ ]_foc-ci ;

% [gyfcil_l f[ ko[fcny ^_ m_lpc]_ ayhyl[f_ 'a_mncih ^_ f�ch`ilg[ncih 
pis[a_olm _h a[l_+ gcm_ _h �opl_ ^�oh_ mcah[fyncko_ gono[fcmy_ 
entre exploitants, développement de servic_m _n ^_ f�[hcg[ncih 
]igg_l]c[f_+ �(-
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Un projet de gzc] \�v[`Ye_]j ]jk c�Yjj]dZcY_] \] gclja]lij 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 \�YdveY_]d]ek \]j ]jgY[]j ^]iifmaYai]j \l gzc] : bâtiments
voyageurs et espaces RER/Métros. Deux grandes familles de scénarios
\�YdveY_]d]ek sont proposées ;

2. Lif_iYdd] \�YdveY_]d]ekj ^YmfiajYek c�aek]idf\Ycakv \] jli^Y[]+ 
côté Ouest et Est du pôle, et indépendants des scénarios
^�[gyh[a_g_hn ^_m _mj[]_m `_llipc[cl_m jlijimym :

' Lif_iYdd] \�YdveY_]d]ekj dlckadf\Ylo portant sur les
aménagements et équipements en faveur des modes actifs,
véhicules particuliers, deux-roues motorisés, taxis, accès
techniques/maintenance/secours+ �+ [chmc ko_ f[ gcm_ _h �opl_ 
^�oh_ mcah[fyncko_ ^y^cy_ [o j}f_ _n f_ ^éveloppement du
msmnzg_ ^�ch`ilg[ncih chn_lgi^[f_ _rcmn[hn.

' Lifb]k \�YdveY_]d]ek \] c�aek]idf\Ycakv Ym][ c]j ca_e]j \] 
bus (gare routière)+ [p_] nlicm jimmc\cfcnym ^�[gyh[a_g_hn 
envisageables à long terme.

Ces projets \�YdveY_]d]ek devront être cohérents avec les projets
connexes autour du pôle, notamment à moyen terme avec f�[llcpy_ ^o
tramway T1 et des projets urbains à proximité directe, et à plus long terme
f�[llcpy_ ^_m 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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,&) B2P=0A8>B 4O1=P=064<4=C 34B 4B?024B 54AA>E808A4B 3D ?Q;4

5.2.1 64=OB4 DES SCÉJ>NFKO A�>IÉNAGEMENT PROPOSÉS

Les aménagements des espaces ferroviaires du pôle devront permettre
de répondre à la croissance attendue de la fréquentation du pôle, ainsi
ko�[o rééquilibiY_] \]j ^clo ]eki] c�Kl]jk ]k c�Bjk- Dh _``_n+ f�[llcpy_ ^o 
tramway T1 et des lignes de métros 1 et 15, ainsi que les nouveaux
jlial[gg_m ol\[chm v f�Dmn ^o j}f_ ^�y]b[ha_+ pihn ]ihnl_\[f[h]_l f[ gihi-
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.

J[ ly[fcm[ncih ^_ ]_m i\d_]nc`m cgjim_hn f[ ly[fcm[ncih ^�oh 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) ;

' ^_mm_lpcl f�_hm_g\f_ ^_m ko[cm PDP D mocp[hn f_m hilg_m 
^�[]]_mmc\cfcny NKP ;

' dissocier les flux de voyageurs en lien avec le RER E (correspondants
RER A, entrants/sortants directs, et correspondants autres).

Il m�[acl[ ya[f_g_hn ^_ l_h^l_ []]_mmc\f_ [or NKP f[ ]ill_mjih^[h]_ _hnl_ f_m 
RER A et RER E.

Ces évolutions et projets induisent :

' ^_ lyila[hcm_l f_m m_lpc]_m fcym [or nl[hmjilnm mol f�_hm_g\f_ ^o j}f_ 
_n ^�[gyh[a_l f_m []]zm Dmn ^_ f[ a[l_ _h ]ly[hn ^_ nouveaux
]jgY[]j \�Y[[l]ac et de services pour les voyageurs au Nord
comme au Sud du RER A ;

' ^_ g_nnl_ _h �opl_ oh iopl[a_ ^_ 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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�061>,I<5-;9)4-,-.9)5+01::-4-5;�:;-Ouest

LC4(4$CQRZJlMPGEGLCBCJlSP@?LGQ?RGMLBSQCARCSP1SCQRBSNaJCBC8?JBC
Fontenay. Son tracé a KJG=MENZ GiPM>=IEN=OEJI @P NA?OAPM NAGJI NJI =SA
(= trame du RER A).

Pour autant, la possibilité diPINA?JI@=SA ne doit pas être écartée dans le
choix de la trame souhaitée pour le devenir de ce pôle.

Pour exemple, un franchissement orthogonal ZJlGLDP?QRPSARSPC« autoroute A86 /
voies ferrées »,», pJSQ AMSPR CR NJSQ L?RSPCJ� NCPKCRRP?GR BlMSTPGP JC QWQR^KC
« gare » ZBl?SRPCQNMQQG@GJGR]QBCAMLR?AR?TCAJ?TGJJC�

Deux principes de configurations/trames ont ainsi émergé en vue de
Jl]J?@MP?RGML BC QA]L?PGMQ Bl?K]L?ECKCLR CLTGQ?EC?@JCQ pour les espaces
ferroviaires du pôle de Val de Fontenay :

' Trame A : BM=I?DENNAHAIO =SE=G NAGJI Gi=SA @P 2&2 " dans la
AMLRGLSGR] BC J? RP?KC BC JlSP@?LGQ?RGML ?ARSCJJC� PCLDMP\?LR Jl?VC
actuel ;

' Trame B : BM=I?DENNAHAIOKAMKAI@E?PG=EMAWGi=SA« 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 DP?LAFGQQCKCLR CR Bl?JRGK]RPGC :
franchissement supérieur (aérien), inférieur (souterrain).

Ll?JRGK]RPGCBSfranchissement est indépendante de la trame, et a dû être traitée
?SA?QN?PA?QNMSPP]NMLBPC?SVAMLRP?GLRCQBlGLQCPRGML�

Figure 7373 �0MEI?EKAN@A?JIBECPM=OEJIN�OM=HAN@i=HZI=CAHAIOAIQEN=CA=>GAN
pour le pôle de Val de Fontenay (Source : EGIS)
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'lSLC K?LG^PC E]L]P?JC� SL DP?LAFGQQCKCLR QSN]PGCSP �?]PGCL� MDDPC NJSQ BC
libertés RCAFLGOSCQ ?S PCE?PB BCQ NMQQG@GJGR]Q Bl?K]L?ECKCLR OSlSL
franchissement inférieur (souterrain). En particulier, un franchissement aérien
permeR BlCLTGQ?ECP SLC RP?TCPQ]C @=IN Gi=SA @AN QJEAN @P 2&2 ", pour
connecter le plus directement possible le pôle Ouest au pôle Est (Trame A).

,LTCPQCKCLR� J?P]?JGQ?RGMLBlSLQMSRCPP?GLCQRAMLRP?GLRCN?P JCQAMLBGRGMLQBC
DP?LAFGQQCKCLR BC Jl$�� CR BCQ TMGCs ferroviaires BMLR JlCVNJMGR?RGML QCP?
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 Z JlGQQSC BC
ACRRCNPCKG^PCQ]PGCBl]RSBCQ :

' Famille de scénarios A (concentration bipolaire) : franchissement
supérieur @=INGi=SA@P2&2" (aérien) ;

' Famille de scénarios B (dédoublement, ouverture) : double
franchissement inférieur perpendiculaire W Gi=SA a A86 / RER E »
(souterrain).

Ces deux configurations ont été approfondies ?DGL Bl?@MSRGP ?SV QA]L?PGMQ
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 7474 : Deux familles @AN?ZI=MEJN@i=HZI=CAHAIO@ANANK=?ANBAMMJQE=EMAN
AIQEN=CA=>GANKJPMGAK^GA@A6=G@A'JIOAI=TWGiENNPA@ANpremières études menées

(Source : EGIS)
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5.2.2 FAMILLE DE B2P=0A8>B A : FRANCHISSEMENT AÉRIEN

Choix deses scénarios aériens retenus

LaLa HENAAIfPQMA@iPIN?ZI=MEJ@ABM=I?DENNAHAIO=ZMEAI@=INGi=SA@P
RER A WGi=KGJH>@AG=OM=I?DZA?JPQAMOA@P2&2"� induit entre autres :

' des contraintes structurelles de génie civil très fortes à ce stade
Bl]RSBC� CL P?GQML BCQ GLRCPD?ACQ ?TCA JCQ MSTP?ECQ BC J? RP?LAF]C
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)A) ;

' un impact non négligeable sur les espaces voyageurs existants du
4(4 $ CR JlCVNJMGR?RGML BC J? JGELC �NPM@J]K?RGOSCQ BlM@QR?AJCQ
supplémentaires pour les voyageurs et de réalisation des travaux en
exploitation).

Cette solution a donc été jugée difficilement acceptable BlSLNMGLR BC TSe de
JlCVNJMGR?RGML CL NF?QC RP?T?SV �CL N?PRGASJGCP BS D?GR BlGKNMPR?LRCQ AMSNSPCQ
BlCVNJMGR?RGMLBS4(4$L]ACQQ?GPCQNMSPJlCV]ASRGMLBSAF?LRGCP��

Des Q=ME=IOAN Ni=BBM=I?DENN=IO @A ?AOOA EIOAMB=?A =QA? G= OM=I?DZA
couverte du RER A ont donc été recherchées et approfondies.

,J Ql?EGR BCQ BCSV T?PG?LRCQ QSGT?LRCQ� illustrées ci-contre, proposant de
B]NMPRCP Jl?VC BC DP?LAFGQQCKCLR BlSL AaR] MS BC Jl?SRPC BC J? RP?LAF]C
couverte du RER A (côté Sud ou Nord) :

' Scénario A � Variante « A Nord » : franchissement aérien au NORD
BCJl?VCBS4(4 A ;

' Scénario A � Variante « A Sud » : franchissement aérien au SUD
BCJl?VCBS4(4$�

Figure 7575 : Scénarios de franchissement aérien approfondis (Source : EGIS)
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Principe général des scénarios aériens retenus

NOTA 9 J_m jlch]cj_m ^�[gyh[a_g_hn jlym_hnym ^[hm ]_nn_ j[lnc_ 
concerneront plus spécifiquement la variante A Nord du scénario A
proposant une passerelle de franchissement côté Nord \] c�Yo] \l NBN >.
Ces principes sont pour la plupart transposables par symétrie à ceux proposés
pour la variante A Sud proposant une passerelle de franchissement Est-
Kl]jk [zkv Ol\ \] c�Yo] \l NBN >.

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...).

H] j[veYiaf > Jfi\ [fejajk] ]e cY [ivYkafe \�le ^iYe[`ajj]d]ek Yvia]e 
gYiYccwc] s c�Yo] \l NBN >+ Yl Jfi\ \] []cla-ci+ ^iYe[`ajjYek c�]ej]dZc] \l 
faisceau « A86 + voies ferrées », desservant les deux quais du RER E.

Il est constitué des éléments suivants :

' une passerelle Est-Mo_mn []]_mmc\f_ ^_jocm f�chnylc_ol ^_m AT Mo_mn _n 
Est, au même titre que les accès aux autres modes. La passerelle relie
[chmc f�Mo_mn _n f�Dmn jiol ^ihh_l oh []]zm ch^yj_h^[hn _n ^cl_]n [or 
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, ^fe[kafeeYek Ym][ c]j `fiYai]j \�flm]ikli].^]id]kli] \] 
la gare). Côté Ouest, un accès urbain indépendant du BV Ouest est
également proposé en lien avec l�[p_ho_ ^_m Mfsgjc[^_m.

' une passerelle Nord-Sud, positionnée côté Est du pôle, franchissant les
voies ^o PDP @+ j_lg_nn[hn ^_ ]ihh_]n_l f�[]]zm Qo^-Est du pôle au
futur BV commun RER / Métros, aménagé de façon à permettre un lien
Ville-Ville (hors contrôle), et constituant un palier « ^�[nn_llcmm[a_ » 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 9 FccljkiYkafe \]j giae[ag]j \�aménagement des espaces ferroviaires proposés - Scénario A Nord (vue 3D schématique)
(Source : EGIS)
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Figure 78 9 FccljkiYkafe \]j giae[ag]j \�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 x Etat actuel

Liaisons entre quais RER A et RER E x 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

<^f[_ofd[W Vg br^W eW^a` ^ySiW @ef-Ouest

Figure 81 : Principales caractéristiques altimétriques du scénario A Nord
(Source : EGIS)
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Nouveaux bâtiments voyageurs (BV) x Focus sur le BV Nord-Est

Figure 82 : Schémas \] giae[ag]j \�YdveY_]d]ek gfjjaZc]j \l i]q-de-chaussée du BV Nord-Est
(Source : EGIS)
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Itinéraires / cheminements et temps de parcours

Figure 8383 : *GGPNOM=OEJI@ANEOEIZM=EMANAIQEN=CA=>GANKJPMMAFJEI@MAGA2&2&@AKPENGi/PANO�D=PO�AOGi&NO�>=N�@PK^GA- 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 2�3/ T1T1 : 20,7m 448m 5�3/

- Via quai1 RER A (dir. Banlieue)
Accès métros M1/M15 : +6,1m

[Quais métros (M1/M15) : +29,3m]
179m 1�2/ T1T1 : +6,1m 421m 4�2/

* 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]
28484m 3�3/ T1T1 : 21,2m 523m 7�3535

- Via quai1 RER A (dir. Banlieue)
Accès métros M1/M15 : +5,7m

[Quais métros (M1/M15) : +28,9m]
307m 3�/4 T1T1 : +5,7m 548m 6�/4

Figure 8484 : Illustration de quelques itinéraires et temps de parcours au sein du pôle de Val de Fontenay � Scénario A Nord (1/2)
(Source : EGIS)



SCSCÉ."2*/3%i"-ÉNAGEMENT DU PÔLE DE VAL DE FONTENAY

Page 114 sur 253

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017

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 papasserelle Nord-Sud
Accès métros M1/M15 : 12,2m

(+ 6,1 / - 6,1)

[Quais métros (M1/M15) : +35,4m]
217m 2�1/ T1T1 : 12,2m 45555m 5�04

* Temps de parcours théoriques (hors congestion des espaces)
Hypothèses vitesses considérées : Horizontale 1,35m/s / Verticale 1,3 m/s

Figure 8585 : 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.

Nfomc_olm ]ih`caol[ncihm j_op_hn {nl_ _hpcm[ay_m jiol f�[gyh[a_g_hn ^o j}f_ 
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
VyS_o`SYW_W`f VW ^y[`fWd_aVS^[fo ShWU ^We ^[Y`We VW Tge VWeeWdhS`f le pôle
(gare routière). Dans l�yp_hno[fcny ^�oh g[chnc_h ^_ f[ 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
^yWi[efS`f ci-après).

Bih]_lh[hn f_m ]ill_mjih^[h]_m PDP.Kynli 'fcah_ 0 _n 04(+ f�[]]zm [o PDP @ 
se réalise de façon directe de plain-pied ou via la passerelle Nord-Sud selon le
quai considéré. Concernant l�[]]zm [o PDP D, 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).

@ hin_l ko�_h ]_ koc ]ih]_lh_ f_m ]ill_mjih^[h]_m Kynli.Kynli ]_ff_m-ci
seront assurées par une liaison directe au niveau mezzanine des stations
(N-2).

* Dans la configuration actuelle de la gare routière

Tableau 6 9 MlYcakv \]j [fii]jgfe\Ye[]j ^lkli]j s c�`fiaqfe 1/2/ 
au sein du pôle de Val de Fontenay permises avec le scénario A Nord (Source : EGIS)
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ImpaUf egd ^yWi[efS`f

De façon générale, le scénario A Nord :

' [oag_hn_l[ f[ mol`[]_ ^o j}f_ ^_ T[f ^_ Eihn_h[s ^�_hpclih 
12 600 m² (multipliant la surface actuelle par 2,4), dont une surface de
bâtiments pis[a_olm [oag_hny_ ^�_hpclih 0/ 900m² (multipliant la
surface actuelle composée [odiol^�boc ohcko_g_hn par le BV Ouest par
12,5) ;

' ajoutera 6 équipements par quai du RER E (dont 2 trémies),
en complément des 4 trémies existantes ;

' [dion_l[ [o nin[f mol f�_hm_g\f_ ^o j}f_+ 0/ [m]_hm_olm+ 6 _m][liers
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 SU^YMVMRQQIO HI PMVI IQ cXYUI IQYMVEKIEFOI

J_ jlid_n ^�[gyh[a_g_hnm ^_m _mj[]_m `_llipc[cl_m jlijimy ^[hm f_ ][^l_ ^o 
m]yh[lci @ Lil^ jioll[cn {nl_ gcm _h �opl_ _h trois macro-phases
successives :

' Phase 1 : Accès Sud-Est - Accès direct au RER A

B_nn_ jb[m_ jioll[cn {nl_ gcm_ _h �opl_ l[jc^_g_hn 'lancement des
travaux avant 2020) sous réserve ^_ f�i\n_hncih 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.

J�i\d_]nc` _mn oh []bzp_g_hn ^_m nl[p[or ^_ alim �opl_ [p[hn 
f�[jjfc][ncih de la nouvelle grille horaire sur le RER E (2024).

' Phase 3 - Horizon 2030 : Mise en service des franchissements
Est-Ouest et Nord-Sud d 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
[p_] f[ ly[fcm[ncih ^_m j[mm_l_ff_m( h�[llcp[hn ko�_h ^_lhc_l ^o `[cn ko�_ff_ micn 
fortement imbriquée avec les travaux des métros 1 et 15 côté Nord-Est du pôle.

Néanmoins, la phase 1 permet l�[gyh[a_g_hn ^�accès directs au RER A
depuis le Sud-Est, et l[ jb[m_ 1 l_mn_ cgjiln[hn_ jiol f�[gyfcil[ncih ^o 
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
f[ gcm_ _h �opl_ ^_m `l[h]bcmm_g_hnm '^ihn fc_h Tcff_-Tcff_(+ _n f�[llcpy_ ^_m 
lignes 1 et 15.

Des solutions permettant la gcm_ _h �opl_ ^_m j[mm_l_ff_m [p[hn f[ jb[m_ 2 
devront être recherchées dans les pham_m ^�yno^_m ofnylc_ol_m-

Des précisions sont apportées dans la partie 7.2 Planning de ce document.

Figure 87 : Macro-g`YjY_] ]emajY_v gfli cY daj] ]e �lmi] \l gifb]k \�YdveY_]d]ek 
des espaces ferroviaires dans le cadre du scénario A Nord

(Source : EGIS)
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Coûts

Les [f{kj \�aem]jkajj]d]ek du gifb]k \�YdveY_]d]ek \]j ]jgY[]j 
ferroviaires du pôle de Val de Fontenay (hors aménagements extérieurs), sont
estimés dans le cadre du scénario A Nord à environ 190I� aux conditions
économiques de janvier 2016 (CE 2016), dont :

' environ 84I� gfli c]j ]jgY[]j ^]iifmaYai]j s gifgi]d]ek \ak 
'j[mm_l_ff_m+ fc[cmih @.D+ nl[p[or mol ko[cm PDP D _n PDP @+ �( ; 

' environ 106I� gfli c]j Ztkad]ekj mfpY_]lij '?R( : 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
N[m ^�[]]zm mojjfyg_hn[cl_ [o j}f_ 

j[l l[jjiln v f�_rcmn[hn

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
_n v f�y]b_ff_ ^o j}f_

Correspondances Bus/Tramway
contraignante

Éclairage naturel, confort visuel
et protection des intempéries

sur la passerelle

Proximité de la passerelle par rapport
[or ]b[g\l_m ^_ f�b}n_f K_l]ol_ 

v f�Mo_mn)

Bih^cncihm ^_ gcm_ _h �opl_
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-IgWef Urfo MgV VW ^ySiW Vg L@L <+

* 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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LFOPBO A�KLPFIFO>PFKJ LKQN HBO ÉTUDES ULTÉRIEURES

Une étude de flux dynamique a été réalisée pour le scénario A Nord en
]igjfyg_hn ^_ f�yno^_ ^_ `for mn[ncko_ [`ch ^_ pylc`c_l f�_``c]c_h]_ ^_m 
[gyh[a_g_hnm jlijimym- B_nn_ yno^_ [ yny ly[fcmy_ jiol f�b_ol_ de pointe
^o g[nch 'GNK( mol f�_hm_g\f_ ^o j}f_ _n [ `[cn yg_la_l ko_fko_m 
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
[m]_hm_olm _h ^_bilm ^_ f�_gjlcm_ ^_m ko[cm ^o PDP @, et ^�[dion_l oh 
escalier fixe au niveau des deux liaisons les plus chargées A1/E1 et A2/E2.

Ce scénario présente \fe[ \]j gifZcvdYkahl]j \�aej]ikafe 
^fe[kafee]cc] hl�ac j]iY ev[]jjYai] \] gi]e\i] ]e [fdgk] \Yej cY jlak] 
des études, dYaj hla e] jfek gYj s [] jkY\] \�vkl\] iv\`aZakfai]j.

Ces différentes pistes sont détaillées en annexe 2 de ce document.

NOTA : les b[efWe Vyabf[_[eSf[a`e `ya`f bSe XS[f ^yaT\Wf Vyg` UZ[XXdSYW m UW efSVW.

Figure 88 : Scénario A Nord - Croquis d'une piste de travail pour les niches ascenseurs
]k c�Ybflk \�le ]j[Yca]i ^ao] ]eki] c] hlYa 1 NBN > ]k c] hlYa 1 NBN B 'Ofli[] 9 BDFO(
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5.2.3 FAMILLE DE BB2P=0A8>B B : DOUBLE FRANCHISSEMENT SOUTERRAIN

Principe général du scénario souterrain

Le scénario B consiste en la création de deux passages souterrains
�0"3/� NEOPZN @A K=MO AO @i=POMA @AN JPQM=CAN ASENO=ION @P 2&2 "�
franchiNN=IOGiAINAH>GA@PB=EN?A=P« 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
@A Gi=??[N3P@-Est du RER A, connecté au quai 2 du RER A (direction
2?PGQ��BlSLCN?PRTG?SL P?KC?SBCAMLLCVGML�CRBl?SRPCN?PR?SLGTC?S
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
BCNSGQJl?AA^Q5SB-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,
B]@MSAF?LR AaR] 1SCQR ?S LGTC?S BC JlGLRCPQCARGML BC Jlavenue des
1JWKNG?BCQ CR BS QCLRGCP BS %MGQ BC Jl$SJL?W� 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 ( BCNSGQ Jl1SCQR BS
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� BJI?OEJII=IO =QA? GAN DJM=EMAN @iJPQAMOPMA�
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
CLRPC Jl$�� CR JCQ TMGCQ DCPP]CQ� BC K?LG^PC Z P]BSGPC JlGKN?AR QSP JCQ
circulations ferroviaires durant la phase travaux ;

' un souterrain Nord-Sud (PASO Nord-Sud), côté Est du pôle,
DP?LAFGQQ?LRJCQTMGCQBS4(4$�NCPKCRR?LRBCAMLLCARCPJl?AA^Q5SB-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
@iJPQAMOPMA�BAMHAOPMA@AG=C=MA) ;

' une nouvelle sortie créée en extrémité Ouest du quai 2 du RER A,
direction Paris (sortie de secours ou sortie simple).

Figure 8989 : Scénario de double franchissement souterrain approfondi � Scénario B
(Source : EGIS)

Scénario B
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Figure 90 : FccljkiYkafe \]j giae[ag]j \�aménagement des espaces ferroviaires proposés - Scénario B (3D schématique)
(Source : EGIS)
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Figure 91 : Illustration des giae[ag]j \�aménagement des espaces ferroviaires proposés - Scénario B (plan masse)
(Source : EGIS)
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VARIANTE DE SCENARIO « SOUTERRAIN » NON RETENUE

Une variante a également été envisagée ?T?LR Bl_RPC Z son urtour
écartée pour les raisons explicitées ci-après.

Cette variante NPMNMQ?GRSLCT?PG?LRCBl?AA^Q?SNaJC�CLQMSRCPP?GLTG?JC
5SB�BCNSGQJlMSTP?ECDCPPMTG?GPCCRPMSRGCPBCJl?TCLSC.MSGQML%M@CR
(RD143).

CeCe scénario présentait de multiples contraintes de faisabilité (nécessité
BlSLCQ?JJCBl]AF?LECQQMSQ4(4(�]RPMGRCQQCBCQOS?GQCL@MSRBCOS?GQ
NMSPJlGLQCPRGMLBCQAGPASJ?RGMLQTCPRGA?JCQ�f�jugées inacceptables dès ce
QR?BCBl]RSBC.

.

Sc. B - Variante

Figure 9292 : Variante de scénario de franchissement souterrain non retenue
WGiENNPA@ANZOP@ANWGiENNPA@ANZOP@AN(Source : EGIS)(Source : EGIS)

FigureFigure 93939393 : 9JJHNPMGiEINAMOEJI@A?EM?PG=O9JJHNPMGiEINAMOEJI@A?EM?PG=Oions verticalesions 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 » etet Nord-Sud des voies du RER A

Figure 9595 : Zoom sur le nouveau souterrain Nord (PASO Nord) proposé
(Source : EGIS)

Figure 9696 : Zoom sur le nouveau souterrain Nord-Sud (PASO Nord-Sud) proposé
(Source : EGIS)

Figure 9494 : Zoom sur le nouveau souterrain Sud (PASO Sud) proposé
(Source : EGIS)
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Caractéristiques altimétriques

 BJ?CSJH?;:KFVB;I;BEDB]7M;$IJ-Ouest

Figure 9797 : Principales caractéristiques altimétriques du scénario B
(Source : EGIS)
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Nouveaux bâtiments voyageurs (BV) x Focus sur le BV Nord-Est

Figure 98 : Schémas de principes \�YdveY_]d]ek gfjjaZc]j \l i]q-de-chaussée du BV Nord-Est
(Source : EGIS)
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Itinéraires / cheminements et temps de parcours

Figure 9999 : *GGPNOM=OEJI@ANEOEIZM=EMANAIQEN=CA=>GANKJPMMAFJEI@MAGA2&2&@AKPENGi/PANO�D=PO�AOGi&NO�>=N�@PK^GA- 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 1�2/ T1T1 : +6,1m 412m 4�14

- Via quai1 RER A (dir. Banlieue)
Accès métros M1/M15 : +6,1m

[Quais métros (M1/M15) : +29,3m]
15151m 1�0/ T1T1 : +6,1m 389m 4�0/

* 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 3�4/ T1T1 : 21,2m 603m 7�4545

- Via quai1 RER A (dir. Banlieue)
Accès métros M1/M15 : + 5,7m

[Quais métros (M1/M15) : +28,9m]
284m 2�4/ T1T1 : +5,7m 522m 5�34

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 2�00**** T1T1 : 11,2m

(-5,6 / + 5,6)
46060m 5�04

* 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 cici-contre propose une évaluation de la qualité des futures
correspondances permises au sein du pôle de Val de Fontenay avec le
scénario B.

2JSQGCSPQAMLDGESP?RGMLQNCSTCLR_RPCCLTGQ?E]CQNMSPJl?K]L?ECKCLRBSNaJC
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
:]7CSD7=;C;DJ :; B]?DJ;HCE:7B?JS 7L;9 B;I B?=D;I :; 8KI :;II;HL7DJ le pôle
(gare routière). Dans ll]TCLRS?JGR]BlSLK?GLRGCLBCJ? 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 vi?J?KGQCCLiSTPCBCJG?GQMLQ
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 sKHB];M?IJ7DJ cici-après).

&MLACPL?LRJCQAMPPCQNMLB?LACQ4(4�/]RPM�JGELC�CR����Jl?AA^Q?S4(4$
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 ll?AA^Q ?S4(4( J? JG?GQML CQR BGPCARC, 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).

$ LMRCP OSlCL AC OSG AMLACPLC JCQ AMPPCQNMLB?LACQ /]RPM�/]RPM ACJJCQ-ci
seront assurées par une liaison directe au niveau mezzanine des stations
(N(N-2)2).

* Dans la configuration actuelle de la gare routière

Tableau 7 �1P=GEOZ@AN?JMMANKJI@=I?ANBPOPMANWGiDJMEUJI����
au sein du pôle de Val de Fontenay permises avec le scénario B (Source : EGIS)
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D_bSUf egd ^yWi[efS`f

De façon générale, en comparaison avec la situation actuelle, le scénario B :

' [oag_hn_l[ f[ mol`[]_ ^o j}f_ ^_ T[f ^_ Eihn_h[s ^�_hpclih 01 800 m²
(multipliant la surface actuelle par 2,5), dont une surface de bâtiments
pis[a_olm [oag_hny_ ^�_hpclih 0/ 000m² (multipliant la surface
actuelle composée [odiol^�boc ohcko_g_hn par le BV Ouest par 11,5) ;

' ajoutera 6 trémies par quai du RER E ;

' [dion_l[ [o nin[f mol f�_hm_g\f_ ^o j}f_+ 8 [m]_hm_olm+ 8 _m][fc_lm `cr_m 
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)
LcYe \�]ej]dZc] '_Yl[`]( ]k gcYe eam]Yl L>OK Jfi\-Sud (droite � hors projets métros)

(Source : EGIS)
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Phasage SU^YMVMRQQIO HI PMVI IQ cXYUI IQYMVEKIEFOI

Le projet ^�[gyh[a_g_hnm ^_m _mj[]_m `_llipc[cl_m jlijimy ^[hm f_ ][^l_ ^o 
m]yh[lci A jioll[cn {nl_ gcm _h �opl_ _h nlicm g[]li-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

B_nn_ jb[m_ jioll[cn {nl_ gcm_ _h �opl_ l[jc^_g_hn 'lancement des
travaux avant 2020) sous réserve ^_ f�i\n_hncih 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 D _n f�@75- 
J�i\d_]nc` _mn oh []bzp_g_hn ^_m nl[p[or ^_ alim �opl_ [p[hn f[ gcm_ 
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.

Czm f[ jb[m_ 0 m_l[ gcm _h �opl_ f_ N@QM Lil^-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.

J[ jb[m_ 2 _n f[ gcm_ _h �opl_ ^o N@QM Lil^ j_lg_nnl[ ^_ ]igjfyn_l f_m 
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-g`YjY_] ]emajY_v gfli cY daj] ]e �lmi] \l gifb]k \�YdveY_]d]ek 
des espaces ferroviaires dans le cadre du scénario B

(Source : EGIS)
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Coûts

Les [f{kj \�aem]jkajj]d]ek du gifb]k \�YdveY_]d]ek \]j ]jgY[]j 
ferroviaires du pôle de Val de Fontenay (hors aménagements extérieurs),
sont estimés dans le cadre du scénario B à environ 217I� aux conditions
économiques de janvier 2016 (CE 2016), dont :

' environ 133I� gfli c]j ]jgY[]j ^]iifmaYai]j s gifgi]d]ek \ak
(PASO Nord et Sud, rameaux de connexion, travaux sur quais RER E
_n PDP @+ �(, incluant également le BV Sud-Est (non dissociable dans
ce scénario de la réalisation du PASO Nord-Sud) ;

' environ 84I� 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
f�_mj[]_ au sein du PEM : besoin de

jalonnement/ signalétique adapté

Quais RER A peu impactés à terme :
[dion ^�oh l[g_[o ^_ ]iggohc][ncih j[l 
quac _n ]ly[ncih ^�oh_ milnc_ _h \ion ^_ 

quai 2 (sortie de secours ou sortie simple)

Moindre visibilité des souterrains
^_jocm f�_rnylc_ol ^o j}f_

Un accès supplémentaire par rapport à
f�_rcmn[hn ]}ny Lil^-Ouest (débouché du

N@QM Lil^ mol f�[p_ho_ ^_m Mfsgpiades)

Rl[cn_g_hn ]igjfyg_hn[cl_ ^_ f�[p_ho_ 
des Olympiades en lien avec débouché

PASO Nord dont rampe urbaine

Coûts des ouvrages
de franchissement

Impact travaux importants
'_rjficn[ncih `_llipc[cl_+ @75+ �(

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
m_lpc]_m v f�Mo_mn m[hm l_nl[cn_g_hn 

important du BV existant
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LFOPBO A�KLPFIFO>PFKJ LKQN HBO ÉTUDES ULTÉRIEURES

Une étude de flux dynamique a été réalisée pour le scénario B en
]igjfyg_hn ^_ f�yno^_ ^_ `for mn[ncko_ [`ch ^_ pylc`c_l f�_``c]c_h]_ ^_m 
[gyh[a_g_hnm jlijimym- B_nn_ yno^_ [ yny ly[fcmy_ jiol f�b_ol_ ^_ jichn_ 
^o g[nch 'GNK( mol f�_hm_g\f_ ^o j}f_ _n [ `[it 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,
^o `[cn ^_ f[ jlym_h]_ ^�oh ohcko_ _m][fc_l `cr_ j_lg_nn[hn ^_
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 g{g_ jlch]cj_ ko_ ]_foc l_n_ho jiol f�chm_lncih 
^�_m][fc_l `cr_ ^[hm f_ cadre du scénario A (volée supérieure de
f�_m][fc_l `cr_ chmyly_ ^[hm f[ nlygc_ ^_ f�_m][fc_l gy][hcko_ 
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�[h[fsm_ ^o `ih]ncihh_g_hn ^_ ]_n 
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- J�organisation de
f�_mj[]_ Mo_mn ^o mion_ll[ch Qo^ jioll[ [chmc {nl_ l_jly]cmy_ film 
^_m yno^_m ofnylc_ol_m [p_] f�c^y_ :

- ^�oh l[jjli]b_g_hn _n ^�oh_ lyilc_hn[ncih ^o l[g_[o ^_ 
connexion entre quai 2 RER A et souterrain Sud pour favoriser
son attractivité ;

- ^o ly[fcah_g_hn ^_m fcah_m ^_ ]ihnl}f_ ^�[]]zm [o ko[c PDP @ 
jiol [al[h^cl f�_mj[]_ mol f_m ko[cm PDP @ ;

- ^_ f[ jimmc\cfcny ^�yf[lacmm_g_hn ^o l[g_[o 'm[ff_( jiol 
décongestionner les quai RER A.

Ces différentes pistes sont détaillées en annexe 2 de ce document.

NOTA 7 ^We b[efWe Vyabf[_[eSf[a`e `ya`f bSe XS[f ^yaT\Wf Vyg` UZ[XXdSYW m UW efSVW.
Figure 104 : Scénario B - LfjjaZacakv \�fgkadajYkafe lckvia]li] Yl eam]Yl \]j hlYaj \l 

NBN > gfli cY daj] ]e �lmi] \�]j[Yca]ij ^ao]j [fdgcvd]ekYai]j 'Ofli[] 9 BDFO(

Figure 105 : Scénario B - LfjjaZacakv \�vmfclkafe 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 SYNTHÈOB AB H�ÉVALUATION AB H�FJPÉRÊT DES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS ET COMPARAISON

?UMQGMSI HI OeEQEO[VI

J�yp[fo[ncih ^_m m]yh[lcim _mn yn[\fc_ m_fih cinq grandes thématiques
développées ci-[jlzm+ koc \[f[s_hn f_m _hd_or ^o jlid_n n[hn [o hcp_[o ^_ f�i\d_n 
dans son état de futur achèvement que pour la complexité de sa mise en
�opl_ :

' 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
^�oh_ g[hczl_ jimcncp_ io hya[ncp_- 

Pour chaque critère, les deux familles de scénarii @ _n A ^�[gyh[a_g_hn ^_m 
espaces ferroviaires du pôle précédemment développées sont évaluées côte à
côte.

A des fins de comparaison une couleur est attribuée à chaque évaluation.

@ hin_l ko_ f_m ]lcnzl_m jlym_hnym ^[hm f�[h[fsm_ mihn pifihn[cl_g_hn 
uniquement des critères discriminants dans f�i\d_]nc` ^�oh_ ]igj[l[cmih ^_m 
scénarios.

J�[h[fsm_ jlijimy_ [o nl[p_lm ^_ n[\f_[or gofnc]lcnzl_m m�[jjly]c_ [chmc mol 
deux niveaux.

' via les couleurs donnant une appréciation immédiate ;

' [o gis_h ^�oh_ _rjfc][ncih domnc`c[hn f_ ]bicr ^_ f[ ]iof_ol [nnlc\oy_- 

A noter en revanche ko�[o]oh ]i_``c]c_hn jih^yl[n_ol io ko�aucune note ne
sont attribués aux scénarios.

Une analyse détaillée est proposée en annexe 2 de ce document.

Légende des couleurs gf[^[eoWe VS`e ^We fST^WSgi VyS`S^jeW

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)

;CB7H>CBB5@>HjG i H9FA9
FMmWK[SX\ Z^S Y[m\OW]OW] NO\ YXSW]\ k KYY[XPXWNS[ UO MK\ mMRmKW]

;F JA5M; 9Z=NO9;M 9; 18A=E5 9; .LBF8BJ;'

FMmWK[SX [mQUKW] UO VSO^` UO\ YXSW]\ PXWM]SXWWOU\ MUm\ N^ YoUO

PO[[X_SKS[O'

>BHj<F5H>CB IF65>B9
?O\ YK\\O[OUUO\ TX^OW] YUOSWOVOW] UO^[ [oUO NO [OYl[O ^[LKSW O]

USOW] OPPSMKMOVOW] UO\ NO^` [S_O\ N^ YoUO'

?O\ YK\\KQO\ \X^]O[[KSW\ NOVO^[OW] YU^\ NS\M[O]\% MOYOWNKW] UK

MXWPSQ^[K]SXW N^ USOW ISUUO&ISUUO [O\]O MXWPX[]KLUO O] OPPSMKMO ]X^]

OW MXVYX\KW] K_OM UO ]S\\^ ^[LKSW B^O\]'

HF5J5IK * ;5>G56>@>Hj

D^OUZ^O \XS] UO \MmWK[SX [O]OW^ MOU^S&MS K^[K ^W SVYKM] PX[] \^[ UO

Z^K[]SO[% UO PXWM]SXWWOVOW] O] UZO`YUXS]K]SXW N^ E;E 6 O] NO\

MS[M^UK]SXW\ PO[[X_SKS[O\% KSW\S Z^O \^[ MO^` NO UZ61/'

AmKWVXSW\% \MmWK[SX\ 6 VKUQ[m ]X^] VXSW\ MXW][KSQWKW]\ K^

QUXLKU Z^O UO \MmWK[SX 7% K_OM ^WO N^[mO NO ][K_K^` SWPm[SO^[O'

FMmWK[SX YU^\ SVYKM]KW] O] YU^\ MXVYUO`O Z^O UO\ \MmWK[SX\ 6'

D=5G56>@>Hj 8I DFC?9H

$GEJGM= 9ZOF M;OD GOPL5@; JLBF8BJ5DY

%;M JBMN;M 9; EBM; ;F IOPL; JDOM JLG@L;MMBP; 9;M ?GF8NBGFF5DBN=M

\O[XW] k [OMRO[MRO[ OW YRK\O NO FMRmVK NO Y[SWMSYO #F9C$'

6_OM ^W \X^]O[[KSW F^N O] ^W \X^]O[[KSW AX[N% UO \MmWK[SX 7

YO[VO] ^WO VS\O OW \O[_SMO Y[XQ[O\\S_O NO\ PXWM]SXWWKUS]m\ O]

J;LE;N FGN5EE;FN D5 EBM; ;F IOPL; 9ZOF 588<M 9=9B= ;N D5 EBM;

OW KMMO\\SLSUS]m N^ E;E ; K_KW] UK VS\O OW \O[_SMO NO\ Vm][X\

#_SK UO \X^]O[[KSW F^N$'

7CkHG
#6VmWKQOVOW]\ NO\ O\YKMO\ PO[[X_SKS[O\ O] 7I% RX[\ O\YKMO\ O`]m[SO^[\$

*2) +b

JUOP %M ;8@= ->;*+-> -C?/=3-@=>K

+*0 +b

JUOP %M ;8@= ->;*+-> -C?/=3-@=>K
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,&* 0<P>175=5>DC =E<D9=?41EG 61F?B9C1>D <O9>D5B=?41<9DP

J_ jlid_n ^_ j}f_ ^�y]b[ha_m ^_ T[f ^_ Eihn_h[s intègre les aménagements
`[pilcm[hn f�chn_lgi^[fcny ^_ mol`[]_.

Ces aménagements sont complémentaires, et communs, aux différents
scénarios ^�[gyh[a_g_hn ^_m _mj[]_m `_llipc[cl_m présentés précédemment.
Ils sont indépendants du choix de ces scénarios.

Hf m�[acn à la fois :

' ^�oh gif_iYdd] \�YdveY_]d]ekj dlckadf\Ylo portant sur des
aménagements en faveur des modes actifs (piétons, vélos), véhicules
particuliers, deux-roues motorisées, taxis, accès techniques
/maintenance/secours [o mcn_+ �+ [chmc ko_ f[ gcm_ _h �opl_ ^�oh_ 
signalétique dédiée au pôle et le développement du système
^�ch`ilg[ncih chn_lgi^[f_ _rcmn[hn, formant un « socle de base » ;

' _n _h j[l[ffzf_ ^�oh projet \�YdveY_]d]ek \] c�aek]idf\Ycakv Ym][ 
les lignes de bus (gare routière) à moyen/long termes, avec
plusieurs gfjjaZacakvj \�YdveY_]d]ek envisageables, ce qui
constituera une variable ^_ ]_m ^�[gyh[a_g_hnm gofncgi^[or-

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 []]igj[ah_l f�[gyfcil[ncih ^_m 
`l[h]bcmm_g_hnm ^_m ]iojol_m ol\[ch_m koc jyh[fcm_hn [odiol^�boc f_m 
déplacements.

H�]ej]dZc] \]j YdveY_]d]ekj gifgfjvj \]miY i]jg][k]i c]j 
préconisations des schémas directeur de qualité de service approuvés
par le STIF et notamment :

' le schéma directeur des gares routières ;

' le schéma directeur Véligo ;

' f_ m]byg[ ^cl_]n_ol ^_ f�ch`ilg[ncih pis[a_ol-
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Figure 106 : Périmètres \�aek]im]ekafe '^]iifmaYai] ]k aek]idf\Yc( \l gifb]k \] gzc] \] RYc \] Cfek]eYp
(Source : EGIS)
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5.3.1 LNKDN>IIB A�>MÉNAGEMENTS MULTIMODAUX � SOCLE DE BASE

3P^QEKIPIQWV XUFEMQV IW IQ JEYIXU HI OeMQWIUPRHEOMW^

Le développement du pôle de Val de Fontenay poursuit un double objectif
de désenclavement et de mutualisation qui oriente les aménagements
urbains. Dh _``_n+ f_ ^ym_h]f[p_g_hn ^_m []]zm hin[gg_hn v f�Dmn ^_ f�[r_ 
« 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
c�fi_YeajYkafe \�]jgY[]j glZca[j jl^^ajYdd]ek Ydgc]j ]k ]^^a[a]ekj 
permettant de recevoir c�]ej]dZc] \]j ^fe[kafej aek]idf\Yc]j Ykk]e\l]j :
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
gono[fcm[ncih ^_m `ih]ncihm chn_lgi^[f_m+ ^�ch`ilg[ncih _n ^�[]]o_cf ^_ miln_ v 
`[]cfcn_l f�[]]zm [or nl[hmjilnm jo\fc]m pour les voyageurs.

@chmc+ cf _mn jlijimy ^�by\_la_l miom oh_ nicnol_ ]iggoh_ 'AT Lil^-Est
]iggoh PDP.gynlim(+ f�_hm_g\f_ ^_m m_lpc]_m _n ]iggi^cnym i``_ln_m [o 
pis[a_ol _n ]ihdichn_g_hn ^_ ^cmjim_l ^�oh j[lpcm `y^yl[n_ol ^_ f�_hm_g\f_ 
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
jiollihn [chmc jli`cn_l v f�_hm_g\f_ ^_m piyageurs.

@]kk] fi_YeajYkafe e] givjY_] gYi \]j cadak]j \�BNL1 qui seront définies
au stade des études de Schéma de Principe.

1
ERP : Etablissements Recevant du Public

J[ gono[fcm[ncih ]ih]_lh_ ya[f_g_hn f�ijyl[ncih ^�[gyh[a_g_hn ^o m_]n_ol 
du Péripôle Nord :

' ^�oh_ j[ln [o ncnl_ ^_m _mj[]_m jo\fc]s qui devront participer à
f�chn_hmcny ^o j}f_ nion ]igg_ [o jlid_n ol\[ch ;

' mais également au titre de la voirie et des accès. En effet, il est peu
]ih]_p[\f_ ko_ f[ a[l_ ^cmjim_ ^�[]]zm _h jlijl_m koc pc_h^l[c_hn 
démultiplier les surfaces de voiries.

Un maillage routier commun du site devra être privilégié. Un maillage des
_mj[]_m jo\fc]m v f�[nn_hncih ^_m gi^_m []nc`m ]ihmcmn_l[ v a[l[hncl f_m 
continuités cyclables et piétonnes depuis les principaux axes (dont la RD86),
à f�Dmn ]igg_ v f�Mo_mn ^_ f[ a[l_.

B_ nl[p[cf ^_ g[cff[a_ j_lg_nnl[ ^�ypcn_l oh_ ^_mm_ln_ _h cgj[mm_ ^_ f[ a[l_ 
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
gYimaj \]miY v_Yc]d]ek xki] s c�v[`]cc] \l Ztkad]ek mfpY_]lij Jfi\-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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H] kiYak]d]ek \]j [`]dae]d]ekj gavkfej ]k mvcfj+ Yaeja hl] c�]jgY[] hla 
leur sera consacré dans le projet de pôle devront être adaptés à la
jaklYkafe \l gzc] Ylbfli\�`la kiwj } gavkfej+ df\]j Y[ka^j ~, et qui le sera
\�YlkYek gclj \Yej c] ^lkli-

Un travail sur les cheminements piétons est ainsi proposé pour améliorer les
liaisons intermodales, en particulier celles en lien avec f�[p_ho_ Jiocmih Ai\_n 
(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 j_lg_nn[hn ^_ ]ihh_]n_l f�[p_ho_ 
Louison Bobet et le BV Ouest pourrait faire f�i\d_n ^�oh_ l_ko[fc`c][ncih 
légère ;

' ]}ny Dmn+ f�[ffy_ ^_m Q[\fihm+ j_lg_nn[hn ^_ ]ihh_]n_l f�[p_ho_ Jiocmih 
Bobet et le BV Sud-Est, ainsi que le campus de la Société Générale,
pourrait être restructurée : requalification des cheminements piétons et
mise _h �opl_ ^�oh_ jcmn_ ]s]f[\f_+ picl gcm_ _h �opl_ ^�oh_ tih_ ^_ 
rencontre � à définir dans la suite des études.

Sh nl[cn_g_hn ^_ f�[p_ho_ ^_m Mfsgjc[^_m jioll[ {nl_ ya[f_g_hn jlijimy [p_] 
oh hiop_[o j[ln[a_ ^_ f�_mj[]_ jo\fc]- B_ jichn ^_pl[ `[cl_ f�i\d_n ^�oh nl[p[cf 
partenarial avec la Ville de Fontenay-sous-Bois, et sera fonction du scénario
^�[gyh[a_g_hn ^_m _mj[]_m `_llipc[cl_m ]ihmc^yly jiol f_ j}f_-

Les stationnements vélos mihn jlijimym ^�{nl_ ila[hcmy_m 9

' 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).

J_m ]ihmcah_m pyfim m_lihn cgjf[hny_m v f�Dmn ]igg_ v f�Mo_mn ^_ jly`yl_h]_ 
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
ya[f_g_hn [o hcp_[o ^_ f�[p_ho_ ^_m Mfsgjc[^_m [`ch ^_ ]igjfyn_l f_ 
dispositif, avec un traitement légèrement différent selon le scénario
^�[gyh[a_g_hn ^_m _mj[]_m `_llipc[cl_m ]ihmc^yly '^[hm f_ 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
mol f�[p_ho_ ^_m Mfsgjc[^_m [o Lil^(- 

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 (PIR2+ hih f[\_ffcmy(+ fi][fcmy ]}ny Mo_mn ^o j}f_+ koc jioll[cn `[cl_ f�i\d_n 
^�oh_ f[\_ffcm[ncih 'action hors projet de pôle présentée ici, le parking PIR ne
`[cm[hn j[m j[lnc_ ^o jylcgznl_ ^�chn_lp_hncin du projet de pôle).

2
PIR 9 N[lecha ^�Hhnyl{n Pyacih[f
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N[l [cff_olm+ jiol f_m om[a_lm+ f[ fcmc\cfcny ^�oh j}f_ ^�y]b[ha_m gofncgi^[f 
^yj_h^ hin[gg_hn ^_ f[ `[]cfcny [p_] f[ko_ff_ cfm j_op_hn c^_hnc`c_l f�_hm_g\f_ 
^_ f�i``l_ ^_ nl[hmjiln jlym_hn_- 

Cette compréhension passe par la mise en place :

' ^�oh_ information-voyageurs statique ^_ j}f_ ^�y]b[ha_m ]ih`ilg_ 
[o Q]byg[ Ccl_]n_ol ^_ f�Hh`ilg[ncih-Voyageurs (SDIV), rubrique Pôle
Multimodal ;

' ^�oh jpjkwd] \�ae^fidYkafe-voyageurs dynamique « en temps
réel » intermodal.

@chmc+ f_m yfyg_hnm ^�ch`ilg[ncih-voyageurs qui seront implantés au sein du
j}f_ ^�y]b[ha_m ^_ T[f ^_ Eihn_h[s l_mj_]n_lihn f_m ]ihn_hom cgjimym j[l f_ 
Q]byg[ Ccl_]n_ol ^�Hh`ilg[ncih Tis[a_olm [jjliopy j[l f_ QRHE 'jf[h ^_ fc_o 
^o j}f_+ jf[h ^_ lyacih+ y]l[hm ^�yn[n nl[`c]+ _n]-(-

La nature du systzg_ ^�ch`ilg[ncih-voyageurs intermodal qui sera mis en place
reste à définir.
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A[QWL_VI HIV FIVRMQV HeEP^QEKIPIQW MQWIUPRHEXZ ^YEOX^V ] GI VWEHI

Le tableau ci-]ihnl_ mshnbyncm_ f_m \_michm ^�[gyh[a_g_hn chn_lgi^[or 
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.

Hf m�[acl[ ya[f_g_hn jiol f_m jlid_nm ^_m fcah_m ^_ gynli 0 _n 04 'K0.K04( ^_ 
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

FaUSgi VyWib^a[fSf[a`
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 : Opek`wj] \]j Z]jfaej \�YdveY_]d]ek aek]idf\Ylo vmYclvj
à ce stade côté Ouest et Est du pôle de Val de Fontenay (hors mode bus)
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5.3.2 LNKGBP A�>IBNAGEMENT AB H�FJPBNIKA>HFPB >VEC LES LIGNES DE BUS DESSEREANT
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
\l gzc] gfliiY v_Yc]d]ek xki] adgY[kv] gYi \]j i]e^fikj \�f^^i] fl \]j 
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 Fyoffre de transport
projetée � Evolution du réseau bus de ce document).

@ f�b_ol_ []no_ff_+ f[ gare routière implantée côté Ouest du pôle concentre
f�_hm_g\f_ ^_ f�[]ncpcny \os du pôle avec 7 lignes de bus en journée et 2 lignes
^_ hocn- J�_hm_g\f_ ^_ ]_m fcah_m ^_mm_lp[hn ]_nn_ a[l_ lionczl_ [mmol_hn 
également la desserte du secteur autour du pôle, y compris la desserte côté
Est, le long de la RD86 (avenue de Lattre de Tassigns( jiol ]_ln[ch_m ^�_hnl_ 
_ff_m '^_or fcah_m(- Dff_m mihn [odiol^�boc hy[hgichm g[dilcn[cl_g_hn _h fc_h 
avec le secteur Ouest du pôle.

J_ ly[gyh[a_g_hn ^o j}f_ ^_ T[f ^_ Eihn_h[s+ n_f ko�_hpcm[ay v n_lg_ ^[hm 
f_m ^c``yl_hnm m]yh[lcim ^�[gyh[a_g_hn ^_m _mj[]_m `_llipc[cl_m+ jim_ f[ 
question de la localisation de la gare routière en lien avec :

' les nouvelles fonctionnalités offertes et c�Ydélioration des
conditions \�Y[[wj 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) ;

' c�]jgY[] 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.

J[ ly`f_rcih [oniol ^�oh jlid_n ^�[gyh[a_g_hn ^_ f�chn_lgi^[fcny en lien avec
les lignes de bus desservant le pôle est envisagée à deux horizons successifs :

' domko�v f�bilctih ^_ gcm_ _h m_lpc]_ ^_m fcah_m 0 _n 04 ^o gynli ;

' à long terme.

En effet, les travaux envisagés dans le secteur du Péripôle (au Nord-Est
du pôle(+ cavj Ylo dvkifj I0 ]k I04+ e] g]id]kk]ek gYj \�]emajY_]i 
c�YdveY_]d]ek \�le ]jgY[] gfli c�Y[[l]ac \]j ca_e]j \] Zlj jli [] 
secteur avant achèvement de ces travaux.

Ainsi, durant cette phase « transitoire ~+ c�]ej]dZc] \] c�f^^i] Zlj \]miY 
être positionnée coté Ouest du pôle.
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9XVTXe] Oehorizon 2030 (avant mise en service des lignes de
métros M1, et M15 du réseau Grand Paris)

Durant la phase nl[hmcnicl_ domko�v bilctih 1/2/+ f�_hm_g\f_ ^_ f�i``l_ \om 
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 x Cimetière de
Villemomble � h_ ^_mm_lp[hn j[m [odiol^�boc ^cl_]n_g_hn f_ m_]n_ol ^_ 
Val de Fontenay, et qui pourrait être prolongée à Val de Fontenay et y
faire son terminus.

Dh ]igjfyg_hn ^_ f�[]]o_cf ^_ m_m hiop_ff_m fcah_m+ f[ fcah_ 007 jioll[cn 
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).

HY [YgY[akv Y[kl]cc] \] cY _Yi] iflkawi] Kl]jk e�]jk gYj jl^^ajYek] gfli 
accueillir les nouvelles lignes identifiées, et la ligne 118 exploitée avec
des bus articulés. H�]ok]ejafe \] c�]jgY[] \] cY _Yi] iflkawi] j�Ymwi] \fe[ 
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
'bljhl�]e 1/2/( 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 ]jkadv \liYek cY g`Yj] kiYejakfai] 'bljhl�]e 1/2/( 
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 \�aejvi]i \] eflm]Ylo gfjk]j s hlYa Zlj Yl j]ae \] cY _Yi] iflkawi],
il est proposé ^_ ly]ojyl_l f�_gjf[]_g_hn ^_ f[ mn[ncih @onifc\� []no_ff_+ ]}ny 
Sud ^_ f�[p_ho_ ^o T[f ^_ Eihn_h[s v jlircgcny ^o lih^-point du Général de
F[off_+ [`ch ^�chmyl_l ^_or postes à quais pour bus articulés supplémentaires,
et de récupérer les emplacements Taxis localisés côté Nord afin de créer un
îlot central suffisamment lara_ jiol jiopicl {nl_ oncfcmy _h n[hn ko�_mj[]_ 
^�[nn_hn_ par les voyageurs.

Ces ]dgcY[]d]ekj PYoaj ]k >lkfcaZ� \]mifek xki] i]cf[Ycajvs à proximité
du pôle- J[ mn[ncih @onifc\� jioll[cn {nl_ l_fi][fcmy_ f_ fiha ^_ f�[p_ho_ Jiocmih 
Bobet (D143), côté Sud, io f_ fiha ^_ f�[ffy_ ^_ Q[\fihm l_ko[fc`cy_+ _h \il^ol_ 
de la RD143.

Oo[hn [or n[rcm oh_ ly`f_rcih jfom afi\[f_ v f�y]b_ff_ ^o j}f_ ^_pl[ {nl_ g_hy_ 
lors des études ultérieures, afin de définir les besoins et les possibilités de
relocalisation associée. Ces emplacements seront néanmoins dans la mesure
^o jimmc\f_ v l_]b_l]b_l _h ^_bilm ^_ f�_mj[]_ ^_ f[ a[l_ lionczl_ [`ch ^_ h_ 
pas interférer avec son fonctionnement.

Le terminus de la nouvelle liaison bus « RN34 » pourrait quant à lui
j�aejvi]i c] cfe_ \] c�Ym]el] Hflajfe ?fZ]k 'A032(+ [zkv Jfi\+ [`ch ^�{nl_ 
^cl_]n_g_hn ]ihh_]ny v f�_mj[]_ chn_lgi^[f ^o j}f_ ^_ T[f ^_ Eihn_h[s- 

J�cgj[]n ^_m ^c``yl_hn_m jlijimcncihm ^�[gyh[a_g_hn ]}ny Mo_mn mol f_ 
mn[ncihh_g_hn ^_ piclc_ _n f�ila[hcm[tion générale de la circulation devra être
[jjly]cy `ch_g_hn _h jb[m_ ^�yno^_m ^_ Q]byg[ ^_ Nlch]cj_-

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
jly]cm_l f_ \_mich+ [chmc ko_ ^�yno^c_l jfom `ch_g_hn f_m jimmc\cfcnym 
^�cgjf[hn[ncih io ^_ gono[fcm[ncih.

En conclusion, malgré un espace relativement contraint côté Ouest du
pôle, cet espace disponible paraît compatible avec les besoins identifiés
pour la phase transitoire+ ]k \Yej c�fgkafe \�le] _Yi] iflkawi] 
complémentaire à terme côté Ouest, à condition de relocaliser les
fonctions TYoaj ]k >lkfcaZ� Ylbfli\�`la givj]ek]j jli c�Ym]el] \l RYc \] 
Fontenay.
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Figure 107 : 0MEI?EKA@iJMC=IEN=OEJI de la gare routière bus (GR) Ouest au niveau du pôle de Val de Fontenay proposé en phase transitoire
(Source : EGIS)
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3 WIUPI %] SEUWMU HI OeLRUM\RQ ,*-* et la mise en service des lignes
de métros M1, et M15 du réseau Grand Paris)

Entre la phase transitoire _n f�bilctih fiha n_lg_ [jlzm 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

@ n_lg_ 'bilctih 1/2/(+ nlicm jimmc\cfcnym ^�[gyh[a_g_hn jiol f[ a[le routière
du pôle de Val de Fontenay semblent être envisageables à ce stade,

' Scénario 1 : Implantation \�le] gare routière leahl] s c�Ouest du
pôle, de façon similaire à la situation avant 2030 ;

' Scénario 2 : Implantation \�le] 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 j}f_ _h `ih]ncih ^_ f�cnchyl[cl_ ^_m fcah_m ^_ 
bus et des correspondances entre elles.

Figure 108 9 Aa^^vi]ekj j[veYiafj \�adgcYekYkafe ]emajY_]YZc]j 
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 \�le] _Yi] iflkawi] Zlj leahl] [zkv Jfi\-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

7=& ' % 8HNL E?L IHCGML >#;KKYML LHGM W E#4N?LM 7=& ( % 8HNL E?L IHCGML >#;KKYM LHGM W E#/LM 7=& ) % 5HCGML >#;KKYM KXI;KMCL W E#4N?LM ?M W E#/LM >N IZE?

Lisibilité pour les
voyageurs

7CAG;EXMCJN? LIX=C@CJN? W IKXOHCK

Correspondances
<> RER A et E

Correspondances
<> Métros 1 et 15

1FIHL? NG @K;G=BCLL?F?GM >N <EH= S ,+* $ OHC?L @?KKX? V
1FIHL? NG @K;G=BCLL?F?GM >N <EH= S ,+* $ OHC?L @?KKX? V IHNK

F@M >ILL@MJIH?<H>@M <P@> F@M FDBH@M ?@ =OM FI><FDMS@M R FY5O@MN

Correspondances
<> Tramway T1

1FIHL? NG @K;G=BCLL?F?GM >N <EH= S ,+* $ OHC?L @?KKX? V
1FIHL? NG @K;G=BCLL?F?GM >N <EH= S ,+* $ OHC?L @?KKX? V IHNK

F@M >ILL@MJIH?<H>@M <P@> F@M FDBH@M ?@ =OM FI><FDMS@M R FY5O@MN

Correspondances
Bus <> Bus

1FIHL? NG @K;G=BCLL?F?GM >N <EH= S ,+* $ OHC?L @?KKX? V IHNK

E?L =HKK?LIHG>;G=?L @HNL@ FDBH@M ?@ J<LN @N ?Y<ONL@ ?@ >@ =FI>

Facilité d'exploitation -?KM;CGL EH=;NP LHGM >X>HN<EXL

Cohérence par rapport
au réseau de bus

2?L ECAG?L >? <NL OC?GG?GM F;DHKCM;CK?F?GM >? E#4N?LM

.XMHNKL CFIHKM;GML

Conditions de circulation
-CK=NE;MCHG ?G=HF<KX? LNK E; 6.+*

0K;G=BCLL?F?GM >N <EH= S ,+*$ OHC?L @?KKX? V >C@@C=CE?

Espace disponible /LI;=? =HGMK;CGM /LI;=? ?G =HG=NKK?G=? ;O?= E? IKHD?M >#;FXG;A?F?GM

Tableau 11 : @fdgYiYajfe dlcka[iakwi] \]j jfclkafej \�YdveY_]d]ek \] cY _Yi] iflkawi] \l gzc] \] Val de Fontenay à terme
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5.3.3 SYNTHÈSE DES AMÉNAGEMENTS MULTIMODAUX FAVORISAJP H�FJPBNIKA>HFPÉ DANS LE CADRE
DU PROJET DE PÔLE

Figure 109 : Synthèse des aménagements dlckadf\Ylo ^YmfiajYek c�intermodalité dans le cadre du projet de pôle de Val de Fontenay (Source : EGIS)
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,&+ 8=C4A5024B 0E42 ;4B ?A>94CB 2>==4F4B

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) ;

' f_m chn_l`[]_m _hnl_ f�_mj[]_ j[lpcm ^o jlid_n ^_ j}f_ _n f_ jlid_n ol\[ch 
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-Dmn ^o jlid_n ^_ j}f_ _n f�yp_hno_ff_ 
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
P0+ �( ]k \l gifb]k liZYae \l Lviagzc], au stade des études de Schéma de
Principe.

@] kiYmYac \]miY g]id]kki] \�Yjjli]i cY ^YajYZacakv k][`eahl] ]k ^aeYe[awi] 
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.
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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 9 cf m�[acn c]c ^�oh_ jl_gczl_ c^_hnc`c][ncih migg[cl_ ^ihn f_ \on _mn ^�c^_hnc`c_l f_m jlch]cj[or cgj[]nm ^o jlid_n c^_hnc`cés à ce stade du projet. Ces
éléments seront affinés dans le cadre des études préliminaires et environnementales, notamment dans l_ ][^l_ ^_ f[ jlyj[l[ncih ^o ^immc_l ^�_hko{n_ jo\fcko_-

-&( 8<?02CB 3D ?A>94C 3DA0=C ;0 ?70B4 270=C84A

Ml]chl] jfak c] j[veYiaf \�YdveY_]d]ek i]k]el gour 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
\]j kiYejgfikj glZca[j ]k \] c�>75.

6.1.1 IMPACT SUR LE FONCTIONNEMENT DES
CIRCULATIONS ET ESPACES FERROVIAIRES

Ml]chl] jfak c] j[veYiaf \�YdveY_]d]ek i]k]el+ c]j kiYmYlo ev[]jjYai]j 
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+ _n f�_hm_g\f_ ^_m [onl_m ]cl]of[ncihm oncfcm[hn f_ lym_[o `_lly h[ncih[f 
'PEL( v ]_n _h^licn 'fcah_ N+ Fl[h^_m Jcah_m+ `l_n+ �(+ [chmi que des travaux
sur les quais.

B_m ]iojol_m ^�_rjficn[ncih m_lihn jly`yl_hnc_ff_g_hn ly[fcmy_m micn ^_ hocn+ micn 
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-g{g_- C_m h[p_nn_m ^_ mo\mncnoncihm m_lihn gcm_m _h �opl_ v ]_nn_ 
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,
]b[ha_g_hn ^_ fi][fcm[ncih ^_m m_lpc]_m�(+ `_lg_nol_ n_gjil[cl_ ^_m _mj[]_m 
ferroviaires (y compris lors de travaux importants sur les quais ne nécessitant
j[m f�[ll{n ^_ f�_rjficn[ncih `_llipc[cl_(+ �

@ hin_l ko_ f_m m]yh[lcim @ ^�[gyh[a_g_hn ^_m _mj[]_m `_llipc[cl_m ^o j}f_ 
seront moins contraignants vis-à-pcm ^_ f�_rjficn[ncih `_llipc[cl_ ko_ f_ 
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
g]ikliZYkafej jli c] ^fe[kafee]d]ek \] c�Ylkfiflk] >75, et de sa bretelle de
sortie au niveau de Val de Fontenay côté Ouest du pôle.

J�i\d_]nc` _mn ^_ g[chn_hcl j_hdant toutes les phases du projet deux files de
]cl]of[ncihm j[l m_hm mol f�@75- C_m ly^o]ncihm ^_ f[la_ol ^_ `cf_m+ f[ 
mojjl_mmcih ^_ f[ \[h^_ ^�[ll{n ^�ola_h]_, voire la fermeture temporaire de la
bretelle, pourront être envisagées.

Selon le scénario, des ]iojol_m ^�_rjficn[ncih ^_ f�@75 '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
film ^_m jb[m_m ^�yno^_m ofnylc_ol_m '\_mich _h _gjlcm_ ]b[hnc_l hin[gg_hn(- 

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
^_pl[ ^�{nl_ ypifonc` _h `ih]ncih ^_ f�[p[h]_g_hn ^_m ^c``yl_hnm ]b[hnc_lm mol ]_ 
secteur.

Par ailleurs le chantier induira une circulation de poids-lourds dans le secteur,
ainsi que le passage de convois exceptionnels.

@ hin_l ko_ f_m m]yh[lcim @ ^�[gyh[a_g_hn ^_m _mj[]_m `_llipc[cl_m ^o j}f_ 
seront moins contraignants vis-à-pcm ^_ f�_rjficn[ncih ^_ f�@75 ko_ f_ 
scénario B.

6.1.3 IMPACT SUR LA VIE DE QUARTIER

J�_hm_g\f_ ^_m nl[p[or cgjfcko_lihn ]_ln[ch_m hocm[h]_m jiol f_m lcp_l[chm _n 
f_m om[a_lm ^o j}f_ n_fm ko_ f_ \locn+ f�ygcmmcih ^_ jiommczl_m+ f[ lyila[hcm[ncih 
de la gare (complexification et allongement des circulations piétonnes,
]b[ha_g_hn ^_ fi][fcm[ncih ^_m m_lpc]_m�(+ oh_ ]cl]of[ncih cgjiln[hn_ ^_ 
poids-fiol^m ^[hm f_ m_]n_ol+ [chmc ko_ f_ j[mm[a_ ^_ ]ihpicm _r]_jncihh_fm�

Des cheminements en phase travaux devront être aménagés en bordure de
tih_ ^_ ]b[hnc_l [`ch ^_ g[chn_hcl f�[]]zm [o j}f_+ hin[gg_hn ^_jocm f�Dmn-

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.

N[l [cff_olm+ ]_m nl[p[or hy]_mmcn_hn f�cgjf[hn[ncih ^�_gjlcm_m ]b[hnc_lm jfom io 
moins importantes, et nombreuses selon le scéh[lci ^�[gyh[a_g_hn ]ihmc^yly 
(deux pour les scénarios A, quatre pour le scénario B devant se trouver au plus
jlzm ^_ f[ tih_ ^_ nl[p[or ^_m iopl[a_m v ly[fcm_l+ ^_ j[ln _n ^�[onl_ ^o j}f_(- 

Cet impact de la phase Travaux du pôle devra être minimisé au maximum, par
_r_gjf_ j[l f[ gcm_ _h �opl_ ^�oh jf[h mjy]c`cko_ pcm[hn v fcgcn_l ]_m 
différentes nuisances potentielles (nuisances pouvant être réduites par
[hnc]cj[ncih _n j[l f�[jjfc][ncih ^_ jly][oncihm mcgjf_m v chm]lcl_ ^[hm f_ ][bc_l 
des charges des entreprises consultées, informations spécifiques des riverains,
y]ion_+ �(-

@ hin_l j[l [cff_olm f[ ^c``c]ofny ^�[]]zm c^_hnc`cy_ jiol f_ ]b[hnc_l ^o `[cn ^_ ^�oh 
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 FIL>@P OQN H�BJRFNKJNEMENT

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
f_m jfom jli]b_m mcnoym v jfom ^_ 1eg v pif ^�icm_[o ^o mcn_ ^o j}f_ ^_ T[f ^_ 
Fontenay comme précisé au chapitre 2.3.4.).

A�le] dYeawi] _veviYc]+ c�adgY[k \]j kiYmYlo du projet de pôle sera
important durant la phase chantier.
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6.2.1 IMPACTS SUR LES ESPACES NATURELS,
SENSIBLES ET PATRIMONIAUX

Lc f�_gjlcm_ ^o jlid_n hc f_ jylcgznl_ ^�yno^_ ^o j}f_ ^_ T[f ^_ Eihn_h[s h_ 
]igjiln_hn ^�_mj[]_m h[nol_fm jlinyaym io ^_ j[nlcgich_ \wnc l_g[lko[\f_+ 
ko_f ko_ micn f_ m]yh[lci ^�[gyh[a_g_hn ]ihmc^yly-

Les espaces naturels protégés les plus proches se situent à plus de 2km à vol
^�icm_[o ^o mcn_ ^o j}f_ ^_ T[f ^_ Eihn_h[s ]igg_ jly]cmy [o ]b[jcnl_ 2.3.4.

A terme, en phase Exploitation, le projet de pôle de Val de Fontenay aura
un impact nul sur ces espac]j gifkv_vj+ ]k c�adgY[k \l gifb]k \] gzc] jli 
le bâti remarquable est neutre.

6.2.2 IIL>@PO OQN H�QN?>JFOME ET LE CADRE
DE VIE

J_ jlid_n ^_ j}f_ ^_ T[f ^_ Eihn_h[s m�chm]lcn ^[hm f[ jifcncko_ lyacih[f_+ 
gynlijifcn[ch_ ^_ f�Dn[\fcmm_g_hn No\fc] R_llcnilc[f (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
Dmn ^o j}f_+ gcm v f��opl_ j[l f[ pcff_ ^_ Eihn_h[s-sous-Bois avec de multiples
jlid_nm ^�[gyh[a_g_hn ol\[chm ^[hm ]_ m_]n_ol-

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 ^_ ]_ m_]n_ol- J�[llcpy_ ^_ 
hiop_ff_m ch`l[mnlo]nol_m ^_ nl[hmjiln ]ihmncno_ _h _``_n f�yfyg_hn ^y]f_h]b_ol 
jiol l_j_hm_l f�ila[hcm[ncih mj[nc[f_ ^o ko[lnc_l ^_ a[l_+ l_j_hm_l f_m 
l[\[nn_g_hnm+ ly[gyh[a_l f�_mj[]_ jo\fc]+ f�i``l_ ^_ ]igg_l]_m _n f_m m_lpc]es
koc m�cgjf[hn_lihn [oniol ^o j}f_ ^�y]b[ha_m gofncgi^[f- 

P_`[cl_ ^_ f[ a[l_ oh _mj[]_ pcmc\f_ _n fcmc\f_ g[faly mih [mj_]n [odiol^�boc 
éclaté sera également un enjeu à part entière.

En améliorant les conditions de franchissement des voies ferrées, pour les
om[a_lm ^_m nl[hmjilnm jo\fc]m ]igg_ jiol f�_hm_g\f_ ^_m jcynihm+ f_ jlid_n 
de pôle de Val de Fontenay contribue ainsi à rattacher ce morceau de ville en
gon[ncih 'lcp_ Dmn ^o j}f_ 9 ko[lnc_l ^_m @fio_nn_m+ Nylcj}f_+ �( [o ]_hnl_-ville
historique de Fontenay-sous-Bois.

J_m cgj[]nm mol f�ol\[hcmg_ _n f_ ][^l_ ^_ pc_ fi][f ^c``zl_hn hy[hgichm m_fih 
le scénario :

' le scénario A de franchissement aérien permet une liaison urbaine libre
'bilm ]ihnl}f_ ^�[]]zm( Dmn-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
oh_ fc[cmih ol\[ch_ fc\l_ 'bilm ]ihnl}f_ ^�[]]zm( Dmn-Ouest (accessible
gi^_ ^ior [p_] f[ gcm_ _h �opl_ ^�oh_ l[gj_ ^io]_ gi^_ ^ior ]}ny 
Mo_mn _h fc[cmih [p_] f�[p_ho_ ^_m Mfsgjc[^_m( _n Lil^-Sud. Il ouvre
[ommc f[ jimmc\cfcny v ^_ hiop_ff_m `ih]ncihm ^_ m�chmn[ff_l [o Lil^-
Ouest du pôle, et propose une forte requalific[ncih ^_ f�[p_ho_ ^_m 
Olympiades au bénéfice des modes doux.

Quelque soit le scénario, le traitement des cheminements piétons et vélos
jlijimy j[lnc]cj_l[ ya[f_g_hn v f�[gyfcil[ncih ^_m ]cl]of[ncihm gi^_m ^ior _n 
du cadre de vie du secteur.

A�le] dYeawi] _veviYc]+ c�adgY[k \l gifb]k jli c�]emaifee]d]ek liZYae ]k 
le cadre de vie sera positif (amélioration du cadre de vie).
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6.2.3 IMPACTS SUR LES CIRCULATIONS
ROUTIÈRES

J_ jlid_n ^�[gyh[a_g_hn ^o j}f_ ^�y]b[ha_m+ \c_h ko_ lymifog_hn niolhy p_lm 
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 ^_ l_h`il]_l f�chn_lgi^[fcny j[mm_ hin[gg_hn j[l 
f�[gyfcil[ncih ^_m ]cl]of[ncihm ginilcmy_m+ _h j[lnc]ofc_l [p_] f[ ]ly[ncih ^�oh 
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
ya[f_g_hn {nl_ gcm_m _h �opl_ ]}ny Mo_mn ^o j}f_ 'v ^y`chcl film ^_m yno^_m 
ultérieures).

B}ny Mo_mn+ f[ mn[ncih @onifc\� m_l[ ^yjf[]y_ 'mol f�[p_ho_ Jiocmih Ai\_n _n.io 
[o hcp_[o ^_ f�@ffy_ ^_m Q[\fins), et les taxis seront également relocalisés, afin
^_ j_lg_nnl_ f_ ly[gyh[a_g_hn _n f�[al[h^cmm_g_hn ^_ f[ ][j[]cny ^_ f[ a[l_ 
routière Ouest.

Une attention particulière devra être néanmoins portée sur la question du
mn[ncihh_g_hn ^_ piclc_ _n ^_ f�ila[hisation générale de la circulation.

A noter également la présence du parking PIR (P+R) côté Ouest du pôle
^�_hpclih 17/ jf[]_m koc m_l[ g[chn_ho+ _n koc ^_pl[cn `[cl_ f�i\d_n ^�oh_ 
labélisation, mais qui ne fait pas partie en tant que tel du projet de pôle
présenté ici.

A�le] dYeawi] _veviYc]+ c�adgY[k \l gifb]k jli c]j [fe\akafej \] 
circulations routières sera limité.
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6.2.4 IMPACTS SUR LES ÉCHANGES VOYAGEURS
ET LA SÉCURITÉ DES USAGERS

J�_hm_g\f_ ^_m ijyl[ncihm ^o jlid_n ^�[gyh[a_g_hn ^o j}f_ ^_ T[f ^_ 
Fontenay pcm_ v [gyfcil_l f_m ]ih^cncihm ^�y]b[ha_m _n ^�[nn_hn_ ^_m om[a_lm 
au sein du pôle.

N[l h[nol_+ oh jlid_n ^_ j}f_ ^�y]b[ha_m h_ ]ly_ j[m ^�i``l_ ^_ nl[hmjiln _h 
n[hn ko_ n_ff_ g[cm ]ihnlc\o_ v f�[nnl[]ncpcny ayhyl[f_ ^o msmnzg_ ^_ nl[hmjilnm 
en commun.

L_ jlid_n ^�[gyh[a_g_hn ^o j}f_ ^_ T[f ^_ Eihn_h[s 9

' Aadael]iY cY [fe_]jkafe s c�aekvia]li \] cY _Yi] et notamment au
niveau des quais RER A (plus ou moins significativement selon les
m]yh[lcim ^�[gyh[a_g_hn( 9 ]_]c j_lg_nnl[ oh a[ch ^_ n_gjm _n ^_ 
confort significatif ;

' >dvcafi]iY c]j [fe\akafej \�vmY[lYkafe \]j hlYaj \] cY _Yi]+ ]e 
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 ]ih]_hnl[ncihm ^�om[a_lm 
au niveau des quais de la gare constituent des risques pour la sécurité.
Dh ^cgcho[hn f_m n_gjm ^�yp[]o[ncih+ f[ my]olcny _mn l_h`il]y_- 

' Facilitera les correspondances :

% entre le RER E et le RER A ;

% _hnl_ f�Dmn _n f�Mo_mn ^o j}fe : 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 :
gy][hcm[ncih ^_m fc[cmihm p_lnc][f_m+ gcm_ _h �opl_ ^�[m]_hm_olm _n 
^�_m][fc_lm gy][hcko_m ;

' Ne dégradera pas les conditions de correspondance entre les RER
A et E et le côté Ouest du pôle existant (gare routière, bâtiment
mfpY_]lij+ kYoaj+�( ;

' >dvcafi]iY c] [fe^fik ]k c�YajYe[] \] [ai[lcYkafe :

% ]eki] c�Bjk ]k c�Kl]jk \l gzc] 9 alw]_ v f[ ]ly[ncih ^�oh io 
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 ;

% entre le Nord et le Sud du RER A côté Est du pôle : grâce à
f[ ]ly[ncih ^�oh hiop_[o `l[h]bcmm_g_hn j_lg_nn[hn ya[f_g_hn 
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

H] gifb]k _cfZYc \] gzc] ev[]jjak] Yaeja cY daj] ]e �lmi] \] ivj]imYkafej 
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, aménagem_hnm chn_lgi^[or+�(-

A�le] dYeawi] _veviYc]+ c�adgY[k ^fe[a]i j]iY s aekv_i]i ]k s kiYak]i kiwj ]e 
Ydfek Y^ae \] givj]im]i c�YdveY_]d]ek jfl`Yakv s k]id] gfli c] gzc] \] 
RYc \] Cfek]eYp+ hl]chl] jfak c] j[veYiaf \�YdveY_]d]ek i]k]el

Côté Est

J�_mm_hnc_f des problématiques foncières identifiées à ce stade des études est
]ih]_hnly jiol niom f_m m]yh[lcim ^�[gyh[a_g_hn ^o j}f_ mol f_ m_]n_ol 
Nord-Est du pôle de Val de Fontenay, avec la volonté de renforcer
f�chn_lgi^[fcny mol ]_ m_]n_ol+ s ]igjlcm jiol f�[gyfcil[ncih ^_m ]cl]of[ncihm 
ginilcmy_m [p_] oh [gyh[a_g_hn ykocp[f_hn jiol f�_hm_g\f_ ^_m m]yh[lcim-

Il [fema]ek ]e ]^^]k \�Yika[lc]i \] dYeawi] g]ikae]ek] c] \vm]cfgg]d]ek 
liZYae \l j][k]li \l Lviagzc] Jfi\ ]k c�adgcYekation du futur bâtiment
voyageurs commun RER/Métros associé à un parvis et des aménagements
chn_lgi^[or- @ hin_l ko�oh_ ijyl[ncih ol\[ch_ ]ihh_r_ jioll[cn ya[f_g_hn 
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
miom jlijlcyny ^_ f�Dn[\fcmm_g_hn No\fc] Eih]c_l ^�Hf_-de-France (EPFIF) pour
le compte de la ville de Fontenay-sous-Bois.

Une réflexion devra également porter :

' mol f�[lnc]of[ncih `ih]ncihh_ff_ _n ol\[ch_ [p_] f_ jlid_n ol\[ch ^o 
Péripole Nord, avec la nécessité de créer un accès pour les circulations
motorisées vers le parvis et le futur bâtiment voyageurs Nord-Est ;

' mol f[ a_mncih ^_ f[ jb[m_ nl[hmcnicl_ _hnl_ f[ fcpl[cmih ^�oh_ j[lnc_ ^_ 
f�ijyl[ncih ol\[ch_ ^o Nylcjif_ Lil^ _n f[ gcm_ _n service des
différentes fonctionnalités du projet de pôle (période de 10 à 15 ans).

Côté Ouest

@ ]_ mn[^_ ^_ f�yno^_+ _n miom lym_lp_ ^�[gyh[a_g_hnm ^�_mj[]_m jo\fc]m 
complémentaires (travail à mener avec la Ville de Fontenay-sous-Bois lors des
études ofnylc_ol_m(+ f�cgj[]n `ih]c_l v f�Mo_mn ^_ f[ a[l_ [jj[l[|n 
particulièrement limité du fait :

' ^_ f�[\m_h]_ ^�cgj[]nm mol f_ \wnc ;

' ^�oh_ moj_l`c]c_ l_f[ncp_g_hn j_o cgjiln[hn_ ;

' ^�oh_ ^ig[hc[fcny jo\fckoe (ville de Fontenay-sous-Bois.

A noter que si j_h^[hn f_m jb[m_m ^�yno^_m mocp[hn_m ^_m jlid_nm yg_la_hn v 
f�Mo_mn+ f_ jylcgznl_ ^o jlid_n ^_ j}f_ jioll[ ypifo_l [`ch ^_ l_mn_l ]ibyl_hn 
[p_] f�ila[hcm[ncih ol\[ch_ ^o m_]n_ol-
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-&* BG=C7OB4 34B 8<?02CB 3D ?A>94C BDA ;O4=E8A>==4<4=C

> k]id]+ c] gifb]k \] ivYdveY_]d]ek \l gzc] \�v[`Ye_]j \] RYc \] Cfek]eYp 
YliY le adgY[k gfjaka^ jli c�]emaifee]d]ek- 

Il améliorera les conditions de fonctionnement du système de transports en commun
`l[h]cfc_h nion _h m�chm]lcp[hn ^[hm oh_ jifcncko_ ol\[ch_ p_lno_om_- 

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.

@Ykv_fia] \�adgY[k
Impacts du projet

en phase Exploitation
(à terme)

Impacts du projet
en phase Travaux

Système de transport
et conditions ^�y]b[ha_m

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
^�[]]zm [o N}f_ ]}ny Dmn

Autres impacts limités

Perturbation du
`ih]ncihh_g_hn ^_ f�@75 
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 Nichn ^�[nn_hncih Nichn ^�[nn_hncih

Tableau 12 9 Opek`wj] \]j adgY[kj \l gifb]k jli c�]emaifee]d]ek 
en phases Exploitation (à terme) et Travaux

(Source : EGIS)
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.&( 2>RCB 3O8=E4BC8BB4<4=C

J_m ]i~nm ^�chp_mncmm_g_hn ^o projet de pôle de Val de Fontenay sont
présentés ci-[jlzm+ jiol f_m ^_or m]yh[lcim ^�[gyh[a_g_hn [ylc_h _n 
souterrain (A Nord et B) quelques soient les financements mobilisables.

Ils prennent en compte :

' c]j gifb]kj \�YdveY_]d]ek \]j ]jgY[]j ^]iifmaYai]j du pôle pour
f_ m]yh[lci ^�[gyh[a_g_hn @ Lil^ _n A 9

% dont une partie « espaces ferroviaires » a proprement dits ;

% dont une partie « bâtiments voyageurs (BV) » ;

' c] gif_iYdd] \�YdveY_]d]ek ^YmfiajYek c�aek]idf\Ycakv \] 
surface (espaces extérieurs), côté Ouest et Est du pôle :

% ^ihn f_ jlial[gg_ ^�[gyh[a_g_hnm gofncgi^[or ;

% ^ihn f_ jlid_n ^�[gyh[a_g_hn ^_ f�chn_lgi^[fcny [p_] f_m fcah_m 
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

J_ ]bc``l[a_ ^_m ]i~nm ^�chp_mncmm_g_hn [ yny ly[fcmy ^_ g[hczl_ c^_hncko_ jiol 
f_m ^_or m]yh[lcim ^�[gyh[a_g_hn [ylc_h _n mion_ll[ch ^o j}f_ ^_ T[f ^_ 
Fontenay précédemment développés (A Nord et B).

5LMJJUEKI HIV SURNIWV HeEP^QEKIPIQW HIV IVSEGIV JIUURYMEMUIV HX S`OI

Pour chacun des scénarios, le chiffrage présenté comporte :

' c�]ej]dZc] \]j infrastructures3 à réaliser, dont les coûts ont été
estimés sur la base de ratios à la surface (m²) ou au volume (m3),
n_h[hn ]igjn_ ^_m ^c``c]ofnym ^_ ly[fcm[ncih _h m�[jjos[hn mol ^_m ]i~nm 
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
^_mm_ln_ mihn jlypo_m ^�{nl_ ]iop_ln_m [p_] ^_m `[x[^_m pcnly_m _n 
bien sûr aménagées en second-�opl_ jiol f_m mifm+ golm+ f�y]f[cl[a_ 
ou la signalétique. Dans le cadre du scénario B, pour les passages
mion_ll[chm+ cf m�[acn jlch]cj[f_g_hn _h ]igjfyg_hn ^_ f[ jlcm_ _h 
compte du second-�opl_ ;

' les équipements accompagnant ces différents ouvrages (escaliers
fixes, des escaliers mécaniques et des ascenseurs, ainsi que des
lignes de contrôle) ;

' tous les kiYmYlo \�YdvcafiYkafej fl \] iv^][kafej cavj Ylo hlYaj 
existants (en particulier réaménagement complet du quai du RER E,
ly[gyh[a_g_hn ^_ f[ fc[cmih @.D jiol f_ m]yh[lci @+ �(- J_m l[ncim 
utilisés proviennent de coûts de travaux similaires ;

3
Y compris fondations, traitements de terrain, terrassements, gros-�opl_ ^_m mion_ll[chm _n des passerelles,

structures des bâtiments, en tenant compte également des difficultés pour la construction ou la mise en place,
^_m _gjlcm_m ^_ ]b[hnc_l ly^ocn_m _n ^c``c]cf_m ^�[]]zm+ _n ^o g[chnc_h _h m_lpc]_ 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 '^�oh a[\[lcn nlzm cgjiln[hn _h mol`[]_ _n _h 
hauteur), nouveau BV Sud-Est ']igjfyg_hn[cl_+ ^�oh_ jfom j_ncn_ 
échelle), et le BV Ouest dont les hypothèses diffèrent selon les
m]yh[lcim 'l_jlcm_ ]igjfzn_ jiol f_ m]yh[lci @ jiol chnyal_l f�[llcpy_ 
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-�opl_ _n f_m ykocj_g_hnm(- Sh `il`[cn [ yny l[diony jiol f[ 
signalétique et les équipements spécifiques.

Concernant le BV Nord-Est, sont chiffrés ici le bâtiment en lui-même
[chmc ko_ f�chnyal[fcny ^_m [gyh[a_g_hnm ^o hcp_[o l_t-de-chaussée
de celui-ci, sans présager toutefois du financement et de la Maîtrise
^�Mopl[a_ ^_ ]_ \wncg_hn _n ^_ ]_m ^c``yl_hnm _mj[]_m-

5LMJJUEKI HX SURKUEPPI HeEP^QEKIPIQW JEYRUMVEQW OeMQWIUPRHEOMW^ HI VXUJEGI

(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,
]ih^ocn_m ^�[mm[chcmm_g_hn+ �(- 

' 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 ivYdveY_]d]ek \] c�aek]idf\Ycakv \]j ca_e]j \] Zlj
sur la base de ratios :

% côté Est du pôle : ajout de postes à quais ;

% côté Ouest : rénovation de la gare routière et extension
envisagée, ainsi que nouvelle implantation de postes à quais le
fiha ^_ f�[p_ho_ Jiocmih Ai\_n jiol oh yp_hno_f n_lgchom ^_ 
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 ^iYaj \�ae_vea]ia] gifgi] Yl gifb]k, avec des frais de Maîtrise
\�KlmiY_] 'KM@( jiol f_ mocpc ^_ f�ijyl[ncih _n nion_m f_m jli]y^ol_m 
à mener, avec également des recueils de données à effectuer
(topographie et la géotechnique principalement), et des frais de
IYykiaj] \��lmi] (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
^�[fy[m _n ^_ lcmko_m ko_ f_m nl[p[or [ylc_hm 'jfom ]igjf_r_m 
techniquement et fort impact exploitation) ;

' la prise en compte des interventions propres à la SNCF ou la RATP
koc ^icp_hn [mmol_l f[ my]olcny ^_ f�_rjficn[ncih j_h^[hn f_m ]b[hnc_lm v 
proximité des voies ou des quais. Ce montant est lié à un pourcentage
appliqué à f�[mmc_nn_ ^_m nl[p[or ]ih]_lhym-

A noter cependant que ces estimations de coûts ne prennent pas en compte
f_m []kocmcncihm `ih]czl_m+ f�cgj[]n mol f_ ]i~n ^o `ih]c_l+ f�cgj[]n `cm][f+ io 
_h]il_ f�yp_hno_ff_ ^yjiffoncih ^_m ^y\f[cm-

Le chiffrage indiqué est estimé avec une précision à [+/-] 20% (provisions pour
aléas et imprévus � PAI).

> efk]i hl�ac i]jk] ]e[fi] s [] jkY\] \�vkl\]+ \] efdZi]lj]j ae[]ikakl\]j,
en particulier sur :

' la méthode de réalisation précise des ouvrages de franchissement des
voies `_llipc[cl_m+ ^o PDP @ _n ^_ f�@75+ _n ^_ f_olm ch]c^_h]_m 
jly]cm_m _h n_lg_m ^�cgj[]n hin[gg_hn mol f�_rjficn[ncih `_llipc[cl_ _n 
autoroutière ;

' f_m \_michm _h _gjlcm_m ]b[hnc_l _n f�[lnc]of[ncih.]iil^ch[ncih koc ^_pl[ 
{nl_ gcm_ _h �opl_ _h jb[m_ ]b[hnc_l jiol f�_hm_g\f_ ^_m jlid_nm fcym 
au site (projet de pôle, projet lignes métros 1 et 15, tramway T1, projet
ol\[ch ^o Nylcj}f_ Lil^+ �(- 

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
g[|nl_m ^�iopl[a_ _h ]b[la_ ^_m ^c``yl_hn_m ]igjim[hn_m ^o j}f_ 
(SNCF-Réseau, SNCF-Mobilités, RATP, SGP, STIF, collectivités territoriales).
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7.1.2 Estimation financière des scénarios

J[ ly[fcm[ncih ^_ f�_hm_g\f_ ^o jlid_n ^_ j}f_ ^_ T[f ^_ Eihn_h[s _mn _mncgy 
avec une précision à [+/-] 20% à (détail récapitulé dans les pages
ci-après) :

' environ 213 I� Yl kfkYc pour le scénario A Nord, franchissement aérien
Nord, dont :

% environ 08/ I� pour le gifb]k \�YdveY_]d]ek \]j ]jgY[]j ^]iifmaYai]j ;

% environ 23 I� pour le gif_iYdd] \�YdveY_]d]ek ^YmfiajYek c�aek]idf\Ycakv 
de surface (espaces extérieurs) ;

' environ 240 I� Yl kfkYc pour le scénario B, double franchissement
souterrain au Nord et au Sud, dont :

% environ 217 I� pour le gifb]k \�YdveY_]d]ek \]j ]jgY[]j ^]iifmaYai]j ;

% environ 12 I� pour le gif_iYdd] \�YdveY_]d]ek ^YmfiajYek 
c�aek]idf\Ycakv \] jli^Y[] ']jgY[]j ]okvia]lij(

Be I� @B1/05
Scénario
A Nord

Scénario
B

Lifb]k \�YdveY_]d]ek \]j ]jgY[]j ^]iifmaYai]j 190 217

dont « Espaces ferroviaires » 84 133

dont Bâtiment voyageurs (BV)* 106 84

Lif_iYdd] \�YdveY_]d]ek ^YmfiajYek 
c�aek]idf\Ycakv \] jli^Y[] ']jgY[]j ]okvia]lij( 23 23

Va`f bdaYdS__W VyS_o`SYW_W`fe multimodaux
(hors bus)

21 21

Va`f doS_o`SYW_W`f VW ^y[`fWd_aVS^[fo
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)



SYNTHÈSE : COÛTS, PLANNING

Page 171 sur 253

Version soumise au Conseil du STIF du 11 janvier 2017

J_ n[\f_[o mocp[hn jlym_hn_ f[ lyj[lncncih ^_ f�chp_mncmm_g_hn fcy mjy]c`cko_g_hn 
[o jlid_n ^�[gyh[a_g_hn ^_m _mj[]_m `_llipc[cl_m-

Be I� @B1/05
Scénario A Nord
(franchissement aérien

au Nord du RER A)

Scénario B
(double franchissement

souterrain)

LNKGBP A�>IBJ>DBIBJP ABO BOL>@BO CBNNKRF>FNBO

« 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

J_ n[\f_[o mocp[hn jlym_hn_ f[ lyj[lncncih ^_ f�chp_mncmm_g_hn nin[f ^o jlid_n j[l 
macro-phase identifiées :

Be I� @B1/05
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 (MES4 horizon 2030) 185 (87%) 162 (67,5%)

TOTAL 213 (100%) 240 (100%)

4
MES : Mise en service

Tableau 15 : NvgYikakafe \] c�aem]jkajj]d]ek kfkYc \l gifb]k gYi g`Yj] des scénarios A Nord et B
(Source : EGIS)

Tableau 14 : AvkYacj \] c�]jkadYkafe ^aeYe[awi] \l gifb]k \�YdveY_]d]ek \]j ]jgY[]j ^]iifmaYai]j
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 ;

' Jl?AASCGJBCQDJSVQSNNJ]KCLR?GPCQ ;

' JlGLRCPAMLLCVGML ?TCA JCQ NPMHCRQ BC lignes de métro 15 (MOA SGP),
et 1 (co-MOA STIF / RATP) ;

' Jl?AAMKN?ELCKCLR BC Jl?PPGT]C BC NPMHCRQ QRPSARSP?LRQ CL QSPD?AC
(tramway T1T1,�(-

À ce titre, le projet est éligible à plusieurs lignes de financement :

' les financements prévus au CPER NMSP Jl?K]JGMP?RGML CR J?
modernisation des RER (dont le schéma directeur du RER A) et pour
les pôles multimodaux identifiés au PDUIF comme de niveau 1
(enveloppe « NaJC Bl]AF?LECQ KSJRGKMB?SV » mutualisée pour
JlCLQCK@JCBCQNaJCQGBCLRGDG]QB?LQJC CPER 2015-2020) ;

' les financements du Schéma Directeur \�\�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
JC2J?LBlaction 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
JCA?BPCBCJCSPQAMKN]RCLACQBl?K]L?ECKCLRCRBCTMGPC�

Figure 111 : Eléments de programme considérés pour G=HENAAIfPQMA@PKMJFAO@AK^GA@=IN
le cadre des scénario A Nord (haut) et B (bas) @i=HZI=CAHAIO@ANANK=?ANBAMMJQE=EMAN

(Source : EGIS)
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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 : NvgYikakafe ae\a[Ykam] \] cY m]ekacYkafe \]j ^aeYe[]d]ekj gYi vcvd]ek \] gif_iYdd] \l gifb]k \�YdveY_]d]ek \]j ]jgY[]j ^]iifmiaires
des scénarios A Nord et B (Source : STIF/ EGIS)
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7.2 PLANNING'?70B064

J_ jlid_n ^_ j}f_ `[cn f�i\d_n ^�oh jf[hhcha jlypcmcihh_f chnyal[hn f_m ^ihhy_m 
connus sur les projets connexes à fin 2016.

@ hin_l ko�oh cgjiln[hn nl[p[cf j[ln_h[lc[f ^_pl[ {nl_ g_hy _hnl_ f_m porteurs
du projet de pôle, des projets transports (lignes 1 et 15 du métro, tramway T1,
�( _n ^o jlid_n ol\[ch ^o Nylcj}f_+ [o mn[^_ ^_m yno^_m ^_ Q]byg[ ^_ 
Principe.

B_ nl[p[cf ^_pl[ j_lg_nnl_ ^�[mmol_l f[ `[cm[\cfcny n_]bhcko_ _n `ch[h]czl_ ^_m 
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.

HY [fe[]gkafe gclj giv[aj] Yaeja hl] c�fgkadajYkafe \l gcYeeae_ ]e ca]e 
avec les projets connexes seront ainsi recherchées dans les phases
ultérieures du projet.

Qiom lym_lp_ ^_ f�i\n_hncih ^_m `ch[h]_g_hnm _n ^_m [onilcm[ncihm 
administratives, les jalons clés connus à ce jour sont :

' janvier 2017 : Approbation du DOCP ;

' 2017 :

% Concertation et étude de Schéma de Principe du projet de pôle
de Val de Fontenay ;

% Étude de Schéma de Principe ligne 1 du métro (co-MOA
STIF/RATP) ;

% uno^_ ^�[p[hn-projet (AVP) de la ligne 15 Est (MOA Société du
Grand Paris) ;

% Etude du projet urbain du Péripôle (MOA SPL Marne et Bois /
SGP)

% Cymcah[ncih ^�oh MNB io ^�oh_ [mmcmn[h]_ v g[|nlcm_ 
^�iopl[a_ '@KM( mol ]_ mcn_ jiol m�[mmol_l ^_ f[ ]ibyl_h]_ 
des différents phasages techniques des différents projets.

' 2018 :

% Q]byg[ ^_ Nlch]cj_ ^o jlid_n ^_ j}f_ miogcm v f�[jjli\[tion
du Conseil du STIF ;

' 2019 :

% Enquête(s) publiques(s) sur le projet de pôle ;

% Démarrage des études AVP en multi-g[|nlcm_ ^�iopl[a_ miom 
f[ ]ih^ocn_ ^�oh g[|nl_ ^�iopl[a_ 'KM@( ]iil^ch[n_ol ;

' 2024 : Mise en place de la nouvelle grille horaire du RER E (EOLE) ;

' 2030 :

% Mise en service des lignes de métros 1 et 15 ;

% Achèvement des travaux du projet de pôle.
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Un macro-jb[m[a_ jlypcmcihh_f ^_ gcm_ _h �opl_ _hpcm[a_[\f_ _mn jlijimy 
pour le projet de pôle tenant compte des projets connexes.

Ce macro-phasage cih]_lh_ v f[ `icm f_m jlijimcncihm ^�[gyh[a_g_hn ^_m 
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
f�chn_lgi^[fcny n_fm ko_ jlym_hnym ^[hm f[ j[lnc_ 5.3 du document).

Il est ainsi proposé la réalisation du projet de pôle en trois macro-phases quel
ko_ micn f_ m]yh[lci ^�[gyh[a_g_hn `_llipc[cl_m ]ihmc^yly+ [p_] :

' 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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?LEVEKI SU^YMVMRQQIO HI PMVI IQ cXYUI IQvisageable

' Scénario A Nord

J_ jlid_n ^_ j}f_ jlijimy ^[hm f_ ][^l_ ^o m]yh[lci @ Lil^ ^�[gyh[a_g_hnm 
^_m _mj[]_m `_llipc[cl_m jioll[cn {nl_ gcm _h �opl_ _h nlicm g[]li-phases
successives :

' Phase 1 : Aménagements côté Est du pôle

Espaces ferroviaires : Accès Sud-Est

Espaces extérieurs : >dveY_]d]ek \]j YZfi\j \] c�Y[[wj Ol\-Est
\l gzc] ]k \] c�Yccv]j \]j OYZcfej

B_nn_ jb[m_ jioll[cn {nl_ gcm_ _h �opl_ l[jc^_g_hn 'f[h]_g_hn ^_m 
nl[p[or [p[hn 1/1/( miom lym_lp_ ^_ f�i\n_hncih ^_m `ch[h]_g_hnm _n 
autorisation administratives.

' Phase 2 : Aménagements côté Ouest du pôle

Espaces ferroviaires : Mise en accessibilité de la correspondance
RER A / RER E

Espaces extérieurs : >dveY_]d]ek \] c�]jgY[] \] cY _Yi] iflkawi] 
bus côté Ouest, du sentier du Noyer Baril, et
\] c�]jgY[] c] cfe_ \] cY NA032 gflmYek 
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
ko[cm ^o PDP @- J�i\jectif est un achèvement des travaux de gros
�opl_ [p[hn f�[jjfc][ncih ^_ f[ hiop_ff_ alcff_ bil[cl_ mol f_ PDP D 
(2024).

Niol f[ j[lnc_ � Dmj[]_m _rnylc_olm �+ cf m�[acn ^�[gyh[a_g_hnm ]}ny 
Mo_mn ^o j}f_ [`ch ^_ g_nnl_ _h �opl_ f�chn_lgi^[fcny \om _n f_m
]b_gch_g_hnm ^�[]]zm [o j}f_ koc s mihn fcym-

' 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 : >dveY_]d]ek \] c�]jpace intermodal côté
Nord-Est du pôle (dont parvis Est), des
YZfi\j \l ?R Kl]jk+ ]k \] c�Ym]el] \]j 
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
concerh_hn f_m [\il^m ^o hiop_[or AT Mo_mn _n f�[p_ho_ ^_m Mfsgjc[^_m 
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 jb[m_m ^�yno^_m 
ofnylc_ol_m ^_plihn m�[nn[]b_l v ^y`chcl oh jb[m[a_ jfom jlial_mmc` j_lg_nn[hn 
^�[gyfcil_l f_ `ih]ncihh_g_hn afi\[f ^_ f[ a[l_ [p[hn []bzp_g_hn ^_m nl[p[or 
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-g`YjY_] ]emajY_v gfli cY daj] ]e �lmi] \l gifb]k \] gzc] \Yej c] [Y\i] \l j[veYiaf > Jfi\ \�YdveY_]d]ek \]j ]jgY[]j ^]iifmaYai]j
(Source : EGIS)
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' Scénario B

J_ jlid_n ^_ j}f_ jlijimy ^[hm f_ ][^l_ ^o m]yh[lci A ^�[gyh[a_g_hnm ^_m 
espaces ferroviair_m jioll[cn {nl_ gcm _h �opl_ _h nlicm g[]li-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 \]j YZfi\j \] c�Y[[wj Ol\-Est
\l gzc] ]k \] c�Yccv]j \]j OYZcfej

B_nn_ jb[m_ jioll[cn {nl_ gcm_ _h �opl_ l[jc^_g_hn 'f[h]_g_hn ^_m 
nl[p[or [p[hn 1/1/( miom lym_lp_ ^_ f�i\n_hncih ^_m `ch[h]_g_hnm _n 
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
c�]jgY[] \] cY _Yi] iflkawi] Zlj [zkv Kl]jk+ 
\l j]eka]i \l Jfp]i ?Yiac+ ]k \] c�]jgY[] c] 
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 D _n f�@75- J�i\d_]nc` _mn oh 
[]bzp_g_hn ^_m nl[p[or ^_ alim �opl_ [p[hn f[ gcm_ _h m_lpc]_ ^_ f[ 
nouvelle grille horaire sur le RER E (2024).

Niol f[ j[lnc_ � Dmj[]_m _rnylc_olm �+ cf m�[acn ^�[gyh[aements côté
Mo_mn ^o j}f_ [`ch ^_ g_nnl_ _h �opl_ f�chn_lgi^[fcny \om _n f_m 
]b_gch_g_hnm ^�[]]zm [o j}f_ koc s mihn fcym _n ^_ l_nl[p[cff_l f_m 
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 : >dveY_]d]ek \] c�]jgY[] aek]idf\Yc [zkv  
Nord-Est du pôle (dont parvis Est), et de
c�Ym]el] \]j KcpdgaY\]j

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
Mo_mn+ cfm ]ih]_lh_hn jlch]cj[f_g_hn f�[p_ho_ ^_m Mfsgjc[^_m _n 
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.

Czm f[ jb[m_ 0 m_l[ gcm _h �opl_ f_ N@QM Lil^-Sud offrant un lien Ville-Ville
Nord-Sud sur le secteur Est du pôle. Cette phase 1 permettra également le
^yp_fijj_g_hn ^_ f�[]]zm Qo^-Est en lien notamment avec la présence du
Campus de la Société Générale à proximité immédiate.
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Figure 113 : Macro-g`YjY_] ]emajY_v gfli cY daj] ]e �lmi] \l gifb]k \] gzc] \Yej c] [Y\i] \l j[veYiaf ? \�YdveY_]d]ek \]j ]jgY[]j ^]iifmaYai]j
(Source : EGIS)
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.&* A8B@D4B 834=C858PB

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
c^_hnc`cym nl[cn_hn jlch]cj[f_g_hn ^_ f�oh_ io jfomc_olm ^_m ko[nl_ nbyg[ncko_m 
suivantes :

' Planning ;

' Faisabilité Travaux ;

' Procédures ;

' K[|nlcm_ ^�iopl[a_ '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
^o gynli+ nl[gq[s R0+ �( _n ^o jlid_n ol\[ch ^o Nylcj}f_+ [o mn[^_ ^_m yno^_m 
de Schéma de Principe.

B_ nl[p[cf ^_pl[ j_lg_nnl_ ^�[mmol_l f[ 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 conceptioh jfom jly]cm_ [chmc ko_ f�ijncgcm[ncih ^o planning en lien avec les
projets connexes seront ainsi recherchées dans les phases ultérieures du
projet.

La faisabilité des travaux ^_pl[ ya[f_g_hn {nl_ ]ih`clgy_ mol f[ \[m_ ^�yno^_ 
plus poussées de niveau étude préliminaires et avant-projet.

Par ailleurs, les études ultérieures devront déterminer de façon plus précise
les méthodes constructives+ [chmc ko_ f_m jimmc\cfcnym ^�chn_lp_hncih mol f_m 
emprises ferroviaires et autoroutière (créneaux envisageables pour les
Interruptions Temporaires de Trafic ferroviaires - ITC - à travailler avec la
QLBE+ jimmc\cfcny ^�chn_lp_hncihm mol f�@75 _n m[ \l_n_ff_ ^_ milnc_ v nl[p[cff_l 
[p_] f[ CHPHE+ �(+ [`ch ^_ ]ih]fol_ mol f[ `[cm[\cfcny ^_ f[ ly[fcm[ncih ^_m 
travaux du projet de pôle. En particulier pour le scénario B, les conditions de
ly[fcm[ncih ^_m N@QM _n f�[gjf_ol ^_m cgj[]nm mol f_m ]cl]of[ncihm `_llipc[cl_m 
devront être sécurisées au démarrage de la phase de Schéma de principe
(SDP).

Il existe également des incertitudes concernant le déroulé des procédures
administratives ]k c�fZk]ekafe \] ^aeYe[]d]ekj, 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 dYyki]j \�flmiY_]j 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
g[|nlcm_ ^�iopl[a_ mol ]_ mcn_ jiol m�[mmorer de la cohérence des différents
phasages techniques des différents projets, à la fois temporel et spatial (vision
^_ ]iil^ch[ncih v [picl v f[ `icm ^[hm f�_mj[]_ _n f_ n_gjm(- B_nn_ gcmmcih m_l[ 
portée par le STIF.
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Il est proposé que la concertation porte sur les objectifs du DOCP soumis au
Bihm_cf ^o QRHE+ [chmc ko_ mol f_m m]yh[lcim l_n_hom jiol f�[gyh[a_g_hn ^o 
pôle de Val de Fontenay.

La concertation pourra notamment comporter :

' une publicité préalable mol f�i\d_n _n f_m gi^[fcnym ^_ ^yliof_g_hn ^_ 
cette concertation ;

' \]j \f[ld]ekj \�ae^fidYkafe jli c] gifb]k diffusés aux personnes,
riverains, usagers, associations intéressés ;

' cY k]el] vm]ekl]cc] \�le] i]e[feki] glZcahl]-

Il est proposé que la concertation se tienne au premier trimestre 2017.

@ f�cmmo_ ^_ f[ ]ih]_ln[ncih jly[f[\f_+ f_ QRHE _h ncl_l[ f_ \cf[h (été 2017).

A la suite du bilan de la concertation préalable, le STIF pourra lancer les études
de Schéma de Princip_ _n ^_ ly[fcm[ncih ^o ^immc_l ^�_hko{n_ jo\fcko_-


