Avec 100 000 voyageurs quotidiens, Val de Fontenay
est la première gare de l’Est Francilien.
Aujourd’hui, elle souffre de dysfonctionnements importants issus
de sa conception initiale, qui nuisent au confort des voyageurs.
À l’horizon 2030, la fréquentation de la gare de Val de Fontenay
va augmenter de 70 % en raison de la mise en service de
nouvelles lignes de transport en commun (Tram T1, Métro
lignes 1 et 15) et d’un développement urbain du secteur.

… DONT LE RÉAMÉNAGEMENT
S’IMPOSE
Un projet d’ensemble de réaménagement de la gare a été
élaboré par Île-de-France Mobilités pour améliorer
son fonctionnement et la qualité de service pour les voyageurs.
Ce projet comprend notamment :
• l’adaptation des accès du RER A (travaux RATP objet
de la présente concertation) ;
• la création de passages souterrains sous les voies du RER E
et de l’A86 ;
• la création d’un nouveau bâtiment voyageurs au Nord-Est
de Val de Fontenay regroupant les lignes de métro 1 et 15.

BILAN DE LA CONCERTATION
SUR LE PROJET D’ENSEMBLE DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA GARE
La concertation organisée par Île-de-France Mobilités sur
le réaménagement global de la gare de Val de Fontenay s’est
déroulée du 20 février au 24 mars 2017. Elle a suscité une
participation importante et riche avec 500 avis des riverains,
des usagers de la gare et des acteurs du territoire.
Enseignements de cette concertation en lien avec les travaux
de la RATP :
Une opportunité du projet confirmée
Le projet est fortement attendu par tous car indispensable
pour l’amélioration du fonctionnement de la gare. Les objectifs
du projet ont largement été partagés, notamment sur l’amélioration
des correspondances et de régulation des flux de voyageurs, dans la
perspective des projets urbains et de transport en commun à venir.
Le scénario souterrain retenu
La proposition de création de passages souterrains a été
davantage soutenue car elle offre des temps de correspondance
plus avantageux grâce à une meilleure répartition des flux des
voyageurs dans la gare. Les études se poursuivent sur la base
de ce scénario.
Une demande forte d’accessibilité et de confort en gare
L’accessibilité de la gare pour les personnes à mobilité réduite
est une priorité pour les voyageurs. Ces derniers ont aussi exprimé
le souhait de plus de confort en gare et sur les quais ainsi qu’une
amélioration de l’information voyageurs et de la signalétique.
Retrouvez le bilan complet de la concertation
sur www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

ZOOM SUR...
LES MODALITÉS DE LA NOUVELLE CONCERTATION
La concertation de la RATP a pour objectif de présenter
au public le projet et ses principales caractéristiques.
Elle est l’occasion de poser vos questions et de donner votre avis.
Pour vous informer, consultez :
• le présent dépliant d’information ;
• les panneaux d’exposition dans la gare de Val de Fontenay ;
• la page Internet : www.ratp.fr/concertations
Vous pouvez vous exprimer :
• en retournant le coupon T joint au dépliant (gratuit) ;
• par mail à concertationvaldefontenay@ratp.fr
Les agents de la gare sont au service des clients pour
les informer et les guider.
Un bilan sera rédigé à l’issue de la concertation, analysant
l’ensemble des contributions. Il guidera la décision de la RATP
quant à la suite à donner au projet.
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GRÂCE À DE NOUVEAUX ACCÈS

GARE DE

VAL DE FONTENAY

Création d’une nouvelle sortie près du rond-point du
Général de Gaulle et d’un passage souterrain allée des Sablons
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UNE GARE ESSENTIELLE…
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SCÉNARIO SOUTERRAIN DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA GARE
Travaux réalisés
Adaptation des accès du RER A sous maîtrise d’ouvrage RATP (détails au verso)
Création des souterrains Nord et Sud
 Création d’un nouveau bâtiment voyageurs au Nord-Est de la gare
(lignes de métro 1 et 15)

DU 20 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2017
DONNEZ VOTRE AVIS

L’ADAPTATION DES ACCÈS DU RER A : PREMIÈRE ÉTAPE
DE LA TRANSFORMATION DE LA GARE DE VAL DE FONTENAY
La hausse continue de la fréquentation de la gare de Val de Fontenay
s’est accompagnée d’une saturation des correspondances et des
accès, notamment du RER A, aux heures de pointe. Pour y faire
face et préparer l’accueil des lignes de métro 1 et 15, la RATP va
réaliser de nouvelles installations.

• Création d’un passage souterrain à l’Est, allée des Sablons
Il permettra de créer une meilleure traversée Nord Sud à l’Est
du pôle, notamment en sortie le matin pour les RER A venant
de Paris et préparera la future connexion avec les lignes 1
et 15 du métro.

• Création d’une sortie supplémentaire à l’Ouest, près du rondpoint du Général de Gaulle depuis le quai direction Paris
Elle favorisera une meilleure sortie depuis le quai Sud du RER A
en provenance de Marne-la-Vallée et améliorera les conditions
de sécurité de la gare.

VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE
DÉTACHEZ ET RENVOYEZ-NOUS GRATUITEMENT
CE COUPON EN INDIQUANT CI-DESSOUS VOS
REMARQUES SUR LE PROJET.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
2017-2019

2020

Études et
acquisitions
foncières

Passation
des marchés
Travaux
préparatoires

Horizon
2024
Fin des
travaux

A86

SORTIE SUPPLÉMENTAIRE À L’OUEST

Avenue du Val de Fontenay
Place
du Général
de Gaulle

Marne-la-Vallée
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PASSAGE SOUTERRAIN À L’EST
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Avenue du Val de Fontenay
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QUI ÊTES-VOUS ? (Informations facultatives)
❑ Un voyageur régulier de la ligne A du RER (3 fois par semaine ou plus)
❑ Un voyageur occasionnel de la ligne A du RER
Précisez votre gare habituelle :

SITE D’IMPLANTATION DE LA SORTIE SUPPLÉMENTAIRE
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❑ Je ne suis pas voyageur du RER A
Précisez (riverain, élu, association…) :

ZOOM SUR...
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LES ACTEURS ET LE FINANCEMENT DU PROJET
Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance des
solutions innovantes pour toutes les mobilités d’aujourd’hui
et de demain. Elle décide et pilote les projets de développement
et de modernisation de tous les transports dont elle confie
la mise en œuvre à des entreprises de transport. Elle est en
charge des études et de la coordination de l’ensemble du projet
de réaménagement de la gare de Val de Fontenay. La réalisation
des études et la maîtrise d’ouvrage de l’adaptation des accès
du RER A a été confiée à la RATP qui, à ce titre, intervient comme
pilote de la présente concertation. Les études sont financées
par l’État et la Région Île-de-France.

Si vous souhaitez être informé(e) sur les évolutions de la gare
de Val de Fontenay, merci de laisser vos coordonnées :
Nom :
Prénom :
E-mail :

Merci d’avoir participé à la concertation sur le projet. Votre contribution sera prise
en compte pour alimenter le bilan de la concertation et les prochaines étapes du projet.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles.
Afin d’exercer ce droit, vous pouvez vous adresser par courrier postal à la RATP :
Correspondant informatique et libertés de la RATP
13 rue Jules Vallès - LAC JV27 - 75547 Paris cedex 11
ou par e-mail à : cil-ratp@ratp.fr

