
Nouvelles ligNes 
de traNsports 

2 Métros  et 

1 Tram 

ligNes de traNsports 
existaNtes 

100 000 70%
450 000 m2

10 000

voyageurs par jour

près de

voyageurs à l’heure  
de pointe du matin

de voyageurs 
supplémentaires

de projets urbains  
autour de la gare

Aujourd’hui à l’horizon 2030 

2 Trains  et 

7 lignes de Bus 

2 lignes de noctilien

  Réorganiser et agrandir les espaces 

de la gare

  Aménager les abords  

en cohérence avec les projets  

de développement portés par  

les collectivités

  Améliorer la qualité de service pour 

tous les voyageurs

  Concevoir un projet phasé ain de 

pouvoir tenir compte des calendriers 

des nouvelles lignes de transports et 

des projets urbains à Val de Fontenay.

Maître d’ouvrage du projet, le STIF pilote les études techniques de faisa-

bilité. L’État, la Région Île-de-France et le STIF sont les inanceurs de 

ces études et de la concertation. Pour les études plus détaillées, dites 

de schéma de principe, le inancement est élargi à la ville de Fontenay-
sous-Bois, le Département du Val-de-Marne et la Société du Grand 
Paris (SGP). 

Les études sont menées en concertation avec les collectivités locales 
(Fontenay-sous-Bois et le Département du Val-de-Marne) et les opéra-
teurs (SNCF, RATP et SGP). Leur collaboration constitue un facteur clé 

pour le réaménagement de Val de Fontenay. 

les graNdes étapes du proJet

Du 20 février au  
24 mars 2017

CoNCertatioN

Mi-2017

BilaN de la 
CoNCertatioN

Mi 2017 -2018 

sCHéMa de 
priNCipe

2019

eNQuête puBliQue

Horizon 2020

laNCeMeNt d’uNe  
1ère pHase de travaux

Concertation du 20 février au 24 mars 2017

la 1ère gare de l’est 
FraNCilieN

GARE DE
VAL DE FONTENAY

les oBJeCtiFs uN proJet parteNarial



Centre commercial

Place du 

Général de Gaulle Avenue Louison Bobet

Rue Carnot

Traitement des 
cheminements piétons

Réorganisation 
de la gare routière
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Périmètre 

d’aménagement

des espaces 

ferroviaires

A86

Bâtiment voyageurs 
nord-est

Bâtiment voyageurs 
sud-est 

Bâtiment voyageurs 
ouest

Positions aux abords à dé�nir

Positions aux abords à dé�nir

Positions aux abords à dé�nir
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Information visuelle 
et sonore

Services et 
commerces

Vente de titres 
de transport

Espaces Véligo

Places dépose 
minute

Stations taxis

Stations autolib

Bus

Places de stationnement 
adaptées aux personnes 
handicapées

N50 m0 m

Concertation du 20 février au 24 mars 2017

daNs la gare : DEUX SCÉNARIOS

autour de la gare : 
FAVORISER L’INTERMODALITÉ

les poiNts CoMMuNs aux deux sCéNarios  

Marne-la-Vallée

Paris

A86

A86

Haussmann - S
aint-L

azare

Tournan

Hôtel Mercure Av. d
es Olympiades

Projet
urbain
Péripôle

Vers centre 
commercial

Bâtiment 
voyageurs 
nord-est

Bâtiment 
voyageurs 
sud-est

Bâtiment 
voyageurs 
ouest

Accès quais 
lignes A et E 

Passerelle 
principale

Nouvel accès

Passerelle 
nord-sud

Avenue du Maréchal 

de Lattre de Tassigny

N

Nouveaux espaces accessibles 
avec un titre de transport

Escaliers

Escalators

Ascenceurs
Nouveaux espaces accessibles 
sans titre de transport

le sCéNario aérieN

  Des itinéraires voyageurs avec des montées 
et descentes importantes 

  Dénivelé entre les Métros 1 et 15 et la passerelle : 36 m 
(passerelle située à 7m de haut des quais de la ligne E)

  Temps de parcours :

Métros 1 et 15 <> ligne E via passerelle : 3 min 40

Métros 1 et 15 <> ligne A (dir. Paris) : 3 min 20

  Coût : environ 190 M€ HT*

  Des temps de parcours et des correspondances 
optimisés. 

  Dénivelé entre les Métros 1 et 15 et la ligne E : 29 m 

  Temps de parcours : 

Métros 1 et 15 <> ligne E via souterrain : 2 min 30

Métros 1 et 15 <> ligne A (dir. Paris) : 3 min 10

  Coût : environ 217 M€ HT*
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A86Marne-la-Vallée

Paris
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Tournan

Hôtel Mercure
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Projet
urbain
Péripôle

Vers centre 
commercial

Nouvel accès

Passage
souterrain sud

Passage
souterrain nord

Passage
souterrain
est

Bâtiment 
voyageurs 
ouest

Bâtiment 
voyageurs 
sud-est

Accès quais 
lignes A et E 

Bâtiment 
voyageurs 
nord-est

Avenue du Maréchal 

de Lattre de Tassigny

N

Nouveaux espaces accessibles 
avec un titre de transport

Escaliers

Escalators

Ascenceurs
Nouveaux espaces accessibles 
sans titre de transport

le sCéNario souterraiN

GARE DE
VAL DE FONTENAY

Le STIF et les partenaires 

du projet ont entamé 

une réfl exion sur 
l’intermodalité et 
l’aménagement qualitatif 
de l’espace public des 

entrées principales.

Il s’agit, en particulier, 

de tous les éléments 

permettant aux voyageurs 

de rejoindre ou de quitter 

la gare quel que soit 

son mode : voiture, bus, 

marche à pied, vélo, etc. 

 DES ACCÈS DIRECTS 
AUX QUAIS DE LA 

LIGNE E ET 2 FOIS PLUS 
D’ESCALIERS POUR LES 

CORRESPONDANCES 
LIGNE E < > LIGNE A

 UNE LIAISON PIÉTONNE 
ET URBAINE (SANS 

VALIDER DE TITRE DE 
TRANSPORT) ENTRE L’EST 

ET L’OUEST 
DE VAL DE FONTENAY

 DES QUAIS 
DE LA LIGNE E 
ACCESSIBLES 

AUX PERSONNES 
À MOBILITÉ 

RÉDUITE

 TROIS ACCÈS 
PRINCIPAUX À LA 

GARE DE 
VAL DE 

FONTENAY

 UNE LIAISON 
PIÉTONNE POUR 

REJOINDRE LE TRAM 1 
SUR L’AVENUE 

DU MARÉCHAL DE 
LATTRE DE TASSIGNY

* Y compris les aménagements intermodaux - conditions économiques de janvier 2016


