CONCERTATION
Septembre 2015

SOMMAIRE

INTRODUCTION

p. 3






p. 4
p. 5
p. 7
p. 8

Contexte et objectifs du projet
Principales caractéristiques du projet
Objectifs de la concertation
Méthodologie d’élaboration du bilan

PARTIE 1

MODALITÉS DE LA CONCERTATION

p. 9

 Objet, périmètre et préparation de la concertation
 Information du public
 Moyens d’expression à disposition du public

p. 10
p. 11
p. 13

PARTIE 2

BILAN DE LA CONCERTATION

p. 14

 En préambule
 Bilan quantitatif
 Synthèse thématique des avis et questions
 Une opportunité confirmée
 Un calendrier très souvent questionné
 Le RER A, un sujet récurrent pendant la concertation
 Le projet de Pôle Gare, entre questionnements et inquiétudes
 Les autres sujets évoqués

p. 15
p. 16
p. 19
p. 19
p. 24
p. 25
p. 27
p. 29

PARTIE 3

ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION

p. 30

ANNEXES

p. 32






p. 33
p. 35
p. 38
p. 55

Publication au Bulletin Officiel
Outils de communication
Coupons T reçus
Emails reçus

Bilan de la concertation – Création d’un accès supplémentaire en gare de Bussy-Saint-Georges – Septembre 2015

2

INTRODUCTION
Le présent bilan a pour objectif de présenter les résultats de la concertation préalable
qui a eu lieu sur le projet de création d’un accès supplémentaire en gare de
Bussy-Saint-Georges. Menée au titre de l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme
et au titre des articles L. 121-8 à L. 121-13 du Code de l’Environnement, la concertation
s’est tenue du 26 mars au 16 avril 2015 dans la commune de Bussy Saint-Georges
(Seine-et-Marne).
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET
Le projet s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur de la ligne A du RER qui a pour double
objectif :
 l’amélioration de l’offre de transport ;
 l’amélioration de la qualité de service au profit des voyageurs.
En effet, le RER A constitue l’épine dorsale des transports franciliens, avec plus d’un million
de voyageurs par jour. Or, depuis le début des années 2000, l’augmentation constante du trafic
dégrade la régularité de la ligne. Un programme d’actions d’amélioration à court, moyen et long
termes a donc été décidé dès 2008 et approuvé par le Conseil du STIF en juin 2012.
Les mesures concernent principalement :

le renforcement des performances de la ligne (nouvelles infrastructures, suppression des points
de fragilité…) ;

des renforts d’offre pour s’adapter aux besoins des voyageurs (prolongement de certaines
missions…) ;

une meilleure gestion des situations perturbées, avec la mise en place de moyens adaptés ;

une amélioration de la qualité de service dans les gares et les trains (rénovation des espaces
voyageurs, nouveau matériel roulant…).

La gare de Bussy-Saint-Georges est située sur la commune du même nom, sur le territoire de la
ville nouvelle de Marne-la-Vallée. En 30 ans, sa population a été multipliée par 40, passant de
commune rurale de 500 habitants à celui de ville de 25 000 habitants. La gare dispose d’un accès
principal sur la partie ouest de la place Fulgence Bienvenue, ainsi de deux issues de secours situées
aux extrémités est des quais.
Depuis 2000, le trafic a augmenté de 20 % sur la ligne A, 50 % sur la branche Marne-la-Vallée–
Chessy et 95 % en gare de Bussy-Saint-Georges. À l’horizon 2030, les prévisions de trafic
prévoient une augmentation de 70 % de la fréquentation de la gare aux heures d’affluence.
Le Schéma Directeur de la Ligne A du RER prévoit la création d’un accès supplémentaire en gare
de Bussy-Saint-Georges afin d’améliorer les conditions d’évacuation, de faciliter les
déplacements dans la gare, les correspondances et les échanges mais aussi de s’adapter et
d’accompagner le développement de la ville.
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le projet prévoit :


la création d’un nouvel accès de part et d’autre de la voie ferrée, en lieu et place des
actuelles issues de secours situées à l’est de la place Fulgence Bienvenue, sur la rue Aristide
Maillol. Chaque nouvel accès sera équipé d’un escalier et d’un escalier mécanique ;



l’amélioration de l’accessibilité de la gare, tant par l’actualisation de la signalétique que par
la mise en accessibilité des espaces pour les handicaps sensoriels et cognitifs.
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Les aménagements apporteront :


plus de sécurité : des conditions d’évacuation améliorées pour répondre à l’augmentation
du nombre de voyageurs ;



plus de fluidité : un accès supplémentaire à l’est de la place Fulgence Bienvenue pour
une meilleure desserte des quartiers existants et en projet ;



des déplacements facilités pour tous : des escaliers mécaniques, une signalétique
renforcée et une amélioration de l’accessibilité pour les handicaps sensoriels et cognitifs ;



plus de régularité : une meilleure répartition des voyageurs sur les quais avec un impact
escompté sur le temps d’échange quai/train ;



une intermodalité améliorée : un projet qui s’inscrit en cohérence avec le futur quartier
de la gare repensé pour améliorer l’utilisation des transports doux et la circulation des bus.

Le projet de Pôle Gare
Le quartier autour de la gare connaît une forte croissance démographique augmentant le
nombre d’usagers de la gare RER. Porté par la commune de Bussy Saint-Georges,
l’EPAMARNE (l’Établissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée) et la communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire, un projet de réaménagement du Pôle Gare prévoit
de repenser l’ensemble du quartier de la gare afin de faciliter les déplacements piétons et
cyclistes et de réaménager la gare routière.
C’est en cohérence avec ce projet de Pôle Gare que s’inscrit la création d’un nouvel
accès en gare de Bussy-Saint-Georges.
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OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
En tant que Maître d’ouvrage, la RATP a organisé la concertation préalable sur ce projet.
La concertation poursuivait un triple objectif :

présenter au public le projet et ses principales caractéristiques ;

permettre à tous d’échanger avec le Maître d’ouvrage, de poser ses questions et de donner
son avis sur les modalités de réalisation du projet ;

éclairer les décisions futures sur le projet.
Était convié à participer à la concertation toute personne intéressée par le projet, qu’elle soit
voyageur, riverain, élu, acteur associatif ou économique.
En accord avec ses partenaires, le STIF, l’État et la Région Île-de-France, la RATP a ainsi élaboré
un dispositif d’information et de dialogue, adapté au projet et visant la participation du public.
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MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU BILAN
Le présent bilan synthétise l’ensemble des contributions faites par le public durant la
concertation. Sont ainsi pris en compte les questions et avis exprimés lors de la réunion publique,
par mail, par courrier ou grâce au coupon T intégré au dépliant d’information.
Toutes les contributions ont été comptabilisées, y compris les contributions « hors sujet ».
Toutefois, si ces dernières ont fait l’objet d’un traitement statistique, elles n’ont pas été retenues pour
l’analyse qualitative des échanges. Par ailleurs, une distinction a ensuite été faite entre les questions
et avis directement liés au projet (son opportunité, ses impacts, son calendrier…) et ceux liés à la
ligne A du RER plus globalement, ou lié au projet de Pôle Gare porté par l’EPAMARNE et la
commune de Bussy-Saint-Georges.
Une analyse fine des avis et questions exprimés lors de la concertation a été réalisée et thématisée.
Lorsque nécessaire, la position du Maître d’ouvrage est précisée, sous forme d’encadré et des
réponses sont apportées aux questions posées par le public. À partir de cette analyse, le bilan
tire également les enseignements de la concertation et précise les suites que les partenaires
souhaitent donner au projet.
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PARTIE 1

MODALITES DE LA
CONCERTATION
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OBJET, PÉRIMÈTRE ET PRÉPARATION
DE LA CONCERTATION
OBJET DE LA CONCERTATION
La concertation a porté sur le projet de création d’un accès supplémentaire en gare de
Bussy-Saint-Georges.

PÉRIMÈTRE
La concertation s’est déroulée du 26 mars au 16 avril 2015 sur le territoire de la commune de Bussy
Saint-Georges (Seine-et-Marne).
Afin d’alerter un maximum de personnes de l’organisation d’une concertation sur le projet,
un dispositif d’information et de communication a été mis en place par la RATP et a concerné :

les riverains (habitants, commerces, entreprises…) de Bussy Saint-Georges par le projet ;

les voyageurs du RER A empruntant la gare de Bussy-Saint-Georges ;

les collectivités locales : la Mairie de Bussy Saint-Georges ainsi que l’EPAMARNE
(l’Établissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée) ;

les partenaires du projet : le STIF, l’État et la Région Île-de-France.

PRÉPARATION
Afin d’associer le plus en amont possible la commune de Bussy Saint-Georges et
l’EPAMARNE à l’élaboration du projet, la RATP les a rencontrés dès septembre 2013.
Lors de ces rencontres, le Maître d’ouvrage a pu présenter aux élus l’état d’avancement du projet,
notamment les dernières études réalisées, et discuter des aménagements à réaliser dans le cadre
du projet. Ce fut également l’occasion de partager avec eux les modalités envisagées pour la
concertation préalable et de les y associer, en particulier pour l’organisation des réunions publiques et
la diffusion d’informations auprès de leurs administrés.
Les objectifs du projet et les modalités de l’organisation de la concertation ont été approuvés par
décision de la RATP le 5 février 2014. Ils ont fait l’objet d’une publication au Bulletin Officiel
du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (voir annexe 1 page 33).
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INFORMATION DU PUBLIC
Afin d’informer le public de la tenue de la concertation et lui donner les informations utiles concernant
le projet, des outils de communication ont été réalisés et diffusés, avec deux objectifs
complémentaires :

annoncer la concertation et inciter à s’informer et à donner son avis ;

présenter le projet soumis à la concertation.
Plusieurs canaux ont été utilisés pour annoncer la concertation :

une campagne d’affichage (voir annexe 2 page 36) :
 des affiches 62x100 ont été installées en gare de Bussy-Saint-Georges ;
 des affiches A3 et A4 ont été transmises à la commune de Bussy Saint-Georges et à la
Communauté d’agglomération Marne et Gondoire pour affichage dans leurs territoires
respectifs (emplacements municipaux, lieux publics…) ;

une annonce a été intégrée dans la rubrique « actualités » du site Internet de la RATP vue
par 1179 visiteurs et relayée sur les réseaux sociaux (Twitter) ;

le site Internet et le journal municipal (mars 2015) de Bussy Saint-Georges.
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En complément, des outils de communication ont été mis à disposition du public pour lui donner
toutes les informations nécessaires concernant le projet et lui permettre ainsi de donner son avis :


un dépliant d’information (10x21 cm, 4 volets, voir annexe 2 page 35) qui a permis de donner
une information synthétique et pédagogique sur le projet et les aménagements à réaliser ;
il présentait également les modalités de la concertation et comportait un coupon T. Au total,
8 000 dépliants ont été diffusés :


400 dépliants étaient proposés aux guichets des gares de Bussy-Saint-Georges ;



7 000 dépliants étaient distribués à l’occasion de 3 opérations de tractages en gare de
Bussy-Saint-Georges le 31 mars de 7h à 9h, le 7 avril de 7h à 9h et le 9 avril de 17h à 19h ;



200 dépliants ont été transmis à la commune de Bussy Saint-Georges, à la Communauté
d’agglomération Marne et Gondoire ainsi qu’à l’EPAMARNE pour mise à disposition dans
leurs locaux ;



200 dépliants étaient également à disposition du public dans les locaux du STIF et au siège
de la RATP.



une exposition a également été réalisée (voir annexe 2 page 37) : composée de 3 panneaux,
elle présentait les caractéristiques du projet et revenait avec davantage de détail sur les
aménagements à réaliser en gare de Bussy-Saint-Georges. Les expositions ont été installées
dans le hall d’accueil de la gare de Bussy-Saint-Georges du 26 mars au 16 avril 2015.



le public a aussi pu prendre connaissance du projet grâce à la page dédiée sur le site Internet
de la RATP (http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_126784/concertation-prealable-schema-directeur-de-laligne-a-bussy-saint-georges/), qui offrait une information synthétique sur le projet et la possibilité
de télécharger le dépliant d’information 735 personnes ont visité cette page.
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MOYENS D’EXPRESSION À DISPOSITION DU PUBLIC
Le dispositif élaboré par la RATP pour favoriser la participation du public prévoyait plusieurs
moyens d’expression complémentaires :


un coupon T joint au dépliant : à retourner gratuitement par voie postale, il s’agissait
d’un espace de libre expression permettant de donner son avis sur le projet ;



une adresse mail : concertationbussysaintgeorges@ratp.fr.
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PARTIE 2

BILAN DE LA
CONCERTATION
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EN PRÉAMBULE
Le bilan des débats est établi à partir de l’ensemble des avis et questions reçus pendant
la concertation. La méthode retenue pour l’analyse de ces contributions se veut la plus exhaustive
possible pour rendre compte de tous les points de vue exprimés par le public.
Ainsi, chaque avis ou question a été analysé puis classé en fonction des paramètres suivants :

le profil de l’intervenant : habitant ou usager, élu, représentant d’association, représentant
d’entreprise (ou non précisé – sans précision, l’avis est défini par défaut comme émanant d’un
habitant / usager) ;

le type de contribution (avis ou question) ;

le thème de l’avis ou de la question (voir ci-après) ;

le moyen d’expression : coupon T, mail ou courrier.
Le regroupement thématique retenu est le suivant :
Projet :
 l’opportunité du projet et ses bénéfices ;
 les impacts du projet ;
 les caractéristiques du projet et ses modalités de réalisation ;
 le calendrier ;
 le coût et le financement ;
RER


le RER A dans son ensemble (exploitation et schéma directeur) ;

Projets connexes
 le projet de Pôle Gare ;
 les autres sujets.
À noter que les catégories « concertation » et « acteurs » avaient été prévues, mais n’ont pas été
mobilisées puisqu’aucune intervention n’a porté sur ce sujet.
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BILAN QUANTITATIF
ANALYSE DE LA PARTICIPATION
Durant les trois semaines de concertation, 66 personnes sont intervenues pour donner leur avis
ou poser des questions sur le projet :

62 coupons T ont été retournés par courrier ou déposés lors des réunions publiques ;

8 emails reçus à l’adresse concertationbussysaintgeorges@ratp.fr.
À noter qu’un participant a régulièrement envoyé des avis similaires via les coupons T (4 fois).
La plupart des interventions comportaient plusieurs avis ou questions. Au total, la concertation
a permis de recueillir 125 avis ou questions sur le projet.

MODE D’EXPRESSION DES AVIS ET QUESTIONS

De nombreux avis exprimés par le public
Durant la concertation, le public a davantage donné son avis que posé des questions. Ces dernières
ne représentent que 14 % des contributions.
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TYPE DE CONTRIBUTION

La quasi-totalité des retours via les coupons T
Les coupons T distribués en gare, notamment lors de 3 opérations de tractage, ont constitué
le principal moyen de participation du public lors de la concertation.

PROFIL DES INTERVENANTS

Une participation très forte des habitants
Quasiment toutes les personnes qui se sont exprimées lors de la concertation sont des habitants
du territoire et usagers du RER A. À noter qu’un email a été adressé au nom d’une résidence proche
du nouvel accès. Cette démarche était soutenue par une pétition porteuse de propositions
alternatives pour le projet de Pôle Gare, et signée par 38 riverains.
Une association a participé à la concertation en tant que telle. Il s’agit de l’association Marne et
Gondoire à Vélo.
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RÉPARTITION DES QUESTIONS ET AVIS PAR THÈMES

De nombreux sujets abordés
Une minorité (46 %) des avis ou questions exprimés ont porté sur le projet, son opportunité, ses
impacts, ses modalités, son coût ou encore son calendrier. De nombreuses contributions ont
concerné le RER A de façon plus globale. Près d’un tiers des avis ou questions exprimées ont eu
pour objet le projet de Pôle Gare porté par la commune de Bussy Saint-Georges, l’EPAMARNE et la
communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, dans lequel s’inscrit le projet de création d’un
nouvel accès.
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SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES AVIS ET QUESTIONS
UNE OPPORTUNITÉ CONFIRMÉE
Un projet très largement soutenu par le public
Le projet est très bien accueilli par le public. Le projet est ainsi qualifié tour à tour de « positif », « très
important », « très intéressant […] », « d’excellente chose », « de super initiative », voire d’« essentiel
[…] pour la ville ». Une vraie attente transparait au sein des contributions : « Ce nouvel accès en gare
de Bussy-Saint-Georges est un projet nécessaire dont beaucoup de voyageurs attendent la
réalisation finale depuis de nombreuses années » ; « J'espère que les bénéfices attendus seront à la
hauteur de nos espérances ».
Son opportunité est fortement confortée par de nombreuses personnes qui se disent régulièrement
confronté à la saturation de la sortie existante de la gare de Bussy-Saint-Georges. Cette saturation,
particulièrement forte « le soir, dans le sens Paris > Marne-la-Vallée » devrait être résolue par la
création d’un accès secondaire : « Très bon projet, qui va désengorger la sortie direction Chessy le
soir aux heures de pointe ».
Cette saturation est par ailleurs identifiée par plusieurs participants à une situation potentiellement
dangereuse : « Il me semble indispensable voire primordiale de créer un second accès à l'est de la
place Fulgence Bienvenue, d'une part pour réduire le temps d'attente pour sortir de la gare le soir
après le travail et d'autre part en cas d'évacuation urgente des voyageurs si besoin » ; « Bravo pour
cet aménagement car il y a réellement un problème de sécurité, le soir aux heures de pointe pour
"évacuer les passagers" notamment lorsque l'Escalator est en panne » ; « en cas d'incendie,
l'évacuation serait effectivement compliquée et dangereuse » ; « Le principe d'une sortie
supplémentaire est très bien, car le soir, il y a un fort embouteillage et en cas d'incident pour sortir de
la gare, ce serait une catastrophe humaine ».
Plusieurs participants regrettent toutefois en creux que cette décision soit si tardive : « Après les
nombreux courriers envoyés au STIF et à la RATP, insistant notamment sur les dangers induits par
l'absence d'un deuxième accès, la décision d'aménagement décrite constitue une information
réjouissante » ; « Ce nouvel accès en gare de Bussy-Saint-Georges est un projet nécessaire dont
beaucoup de voyageurs attendent la réalisation finale depuis de nombreuses années ».
Un participant rompt l’unanimité autour du projet, estimant que le projet est « totalement inutile,
superflu » représentant « un caprice exorbitant », « trop élevé » alors qu’il existe « beaucoup d'autres
priorités ». Une autre personne estime que ce nouvel accès représentera un « intérêt minime pour les
habitants à plus de deux kilomètres de la gare RER. Certes la nouvelle sortie permet d'étaler les flux
le long de la rame, mais une sortie à moins de 500 m de la sortie actuelle ne va pas améliorer le
confort des usagers habitants après le lycée Martin Luther King par exemple. »
La concertation sur le projet de création d’un nouvel accès n’a pas été évoquée par les participants.
Éléments de réponse de la Maîtrise d’ouvrage
La gare dispose d’un accès principal sur la partie ouest de la place Fulgence Bienvenue, ainsi
que de deux issues de secours situées aux extrémités Est des quais. Quatre patios végétalisés
permettent un apport de lumière naturelle sur les quais.
Les différents diagnostics réalisés sur cette gare ont mis en évidence :
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-

l’utilité d’améliorer les conditions d’évacuation dans le cadre d’une politique
d’amélioration progressive et volontariste de la sécurité ;
- une opportunité d’améliorer l’accessibilité de la gare pour tous les voyageurs ;
Ainsi qu’une opportunité d’améliorer la desserte des quartiers existants et en projet, la fluidité
des parcours et l’intermodalité du Pôle Gare de Bussy-Saint-Georges.
Le projet de création d’un nouvel accès en gare de Bussy-Saint-Georges permettra de répondre
à ces enjeux, en apportant notamment :
-

Plus de sécurité : des conditions d’évacuation améliorées pour répondre
notamment à l’augmentation du nombre de voyageurs.

-

Plus de fluidité : un accès supplémentaire à l’est de la place Fulgence Bienvenue
pour une meilleure desserte des quartiers existants et en projet (avec un gain de
temps d’accès de l’ordre de 3 min pour les voyageurs accédant à pieds à la gare
depuis les quartiers se situant à l’est de la place).

-

Plus de facilités dans les déplacements pour tous : des escaliers mécaniques,
une signalétique renforcée et une amélioration de l’accessibilité pour tous. Avec ce
projet, plus de 85% des voyageurs utilisant la gare pourront franchir les 5,6 m de
dénivelé séparant la voirie des quais grâce à un escalier mécanique, contre
seulement 39% aujourd’hui.

-

Plus de régularité : une meilleure répartition des voyageurs sur les quais.

-

Et une meilleure intermodalité : un projet qui s’inscrit en cohérence avec le futur
quartier de la gare repensé pour améliorer l’utilisation des transports doux et la
circulation des bus.

Enfin, ce projet s’insère dans un projet plus global porté par la ville, l’EPAMARNE et la
communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, de réaménagement du Pôle Gare qui vise
quant à lui à requalifier les espaces publics de la place Fulgence Bienvenue et de ses alentours,
tout en réorganisant les déplacements et améliorant son accessibilité aux habitants actuels et
futurs.

Les caractéristiques du nouvel accès en question
L’aménagement du nouvel accès fait l’objet de nombreuses questions. Un participant s’interroge sur
le choix technique fait pour ce nouvel accès, notant que « positionner la ligne de contrôle sur le quai
va limiter le nombre de sortie (maxi 2 ou 3 ?) et donc la résolution d'engorgement ». Un participant
s’interroge sur « la taille de la structure » protégeant le nouvel accès et demande « à combien de
mètres [cette émergence] sera-t-elle des habitations ? ».
Plusieurs participants notent l’absence d’ascenseurs sur ce nouvel accès, soulignant que « les deux
[ascenseurs] actuels sont saturés et usagés », « très lent[s] et petit[s] ». « Au nom de l'accessibilité ne
serait-il pas possible d'avoir un ascenseur dans [ce nouvel accès] ? ».
D’autres notent que le nouvel accès ne sera muni que d’un escalier mécanique pour chaque sens :
« Il faudrait prévoir sur les 2 sorties des escaliers mécaniques, aussi bien en montée qu'en descente,
car on peut être chargé aussi bien venant de Paris que de Chessy (gare TGV) ». La confusion règne
par ailleurs sur le sens de « circulation » des escaliers mécaniques : « Pourquoi l’Escalator sur le quai
Paris en venant de Val d’Europe ne sera-t-il pas montant ? Il n’y en a pas actuellement, c’est très
gênant pour les personnes à mobilité réduite ».
L’association Marne et Gondoire à Vélo propose quant à elle l’installation de « goulottes ou rampes »
pour faciliter le franchissement des escaliers à vélo : « Il s'agit de goulottes en inox de forme en U
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d'un rebord à droite et à gauche de 1 cm. Cette goulotte est posée sur l'escalier par des pattes fixées
dans la contremarche, elle est mise le plus près possible du garde-corps dans certains cas ».
Enfin d’autres participants s’interrogent sur les services qui seront proposés au sein de ce nouvel
accès : « une salle d'attente pour les personnes qui utilisent les bus », « un kiosque Relay ? ».

Éléments de réponse de la Maîtrise d’ouvrage
La RATP entend les nombreuses propositions, remarques et interrogations faites pendant la
concertation et souhaite saluer la participation importante qui souligne l’intérêt des voyageurs
pour l’amélioration du fonctionnement de la ligne A et de la gare de Bussy-Saint-Georges au
quotidien.
Le projet sous maîtrise d’ouvrage RATP consiste à créer un nouvel accès secondaire par quai
en remplacement des actuelles issues secours. Chaque accès permettra de relier l’espace
public à un quai, sans liaison entre les deux quais. Ainsi, le nouvel accès, en s’ouvrant sur le
côté est du parvis, favorisera l’appropriation publique de cette partie de la place de la gare
réaménagée et améliorera les conditions d’accès à la gare pour l’ensemble des habitants de la
commune se trouvant à l’est de la place.
Le principe retenu est la création d’une trémie couverte en voirie qui permet l’accès au niveau
quai où tous les équipements seront implantés, à savoir :
- Information voyageurs
- Appareils de vente
- Ligne de contrôle
- Grille automatique pour la fermeture des accès

Traitement des problématiques de saturation et mécanisation des dénivelés :
Les circulations verticales sont assurées par un escalier fixe de plus de 4 m de large (soit une
augmentation de +200 % de la capacité actuelle pour le quai direction Marne-la-Vallée–Chessy)
et un escalier mécanique, par quai, dans le sens des flux majoritaires (90% des flux voyageurs
couverts à l’heure de pointe).

Ces nouveaux accès, implantés en sur-largeur des espaces quais existants, ont été
dimensionnés pour résoudre les problèmes de saturation actuellement observés sur la gare
(notamment sur le quai direction Marne-la-Vallée–Chessy à l’heure de pointe du soir), mais
également pour anticiper les évolutions de trafic à l’horizon 2030 (horizon à partir duquel le trafic
se stabilise).
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Les nouveaux espaces accessibles aux voyageurs représentent une surface globale de 130 m²
soit une surface équivalente à celle du bâtiment voyageur existant et disposeront de 10
appareils de contrôle de dernière génération soit une augmentation de 50 % de la capacité
actuelle. Avec l’augmentation de la fréquence des trains pendant l’heure de pointe prévue dans
le SDLA (un train toutes les 5 min contre 10 aujourd’hui), tous les voyageurs sortant quai
direction Marne-la-Vallée–Chessy pourront emprunter un cheminement mécanisé en toute
fluidité.
Du fait des importantes zones de dégagement, l’implantation des lignes de contrôle, des
équipements d’information et des appareils de vente au même niveau altimétrique que les quais
ne pénalisera pas la fluidité des cheminements voyageurs Cela permettra également de libérer
de l’espace en voirie pour l’implantation d’équipements et de services, tels que des consignes
vélo, ainsi que de préserver la perspective mise en place à l’échelle du pôle dans le cadre du
projet urbain.
Pour des raisons d’optimisation économique, étant donné l’usage pendulaire de cette gare et au
vu de la profondeur relativement faible des quais, deux escaliers mécaniques seront implantés
dans le sens des flux majoritaires (à la descente côté quai direction Paris et à la montée côté
quai direction Marne-la-Vallée–Chessy). Néanmoins, afin d’anticiper d’éventuelles évolutions
des usages, deux réservations ont été prévues pour l’implantation ultérieure de deux escaliers
mécaniques supplémentaires. Avec ce projet, plus de 85 % des voyageurs utilisant la gare
pourront franchir les 5,6 m de dénivelé séparant la voirie des quais grâce à un escalier
mécanique, contre seulement 39% aujourd’hui. Les personnes à mobilité réduite ne disposant
pas d’un cheminement mécanisé sur leurs parcours pourront utiliser les ascenseurs existants.
Implantation d’équipements complémentaires :
La RATP entend les demandes concernant l’implantation d’un ascenseur dans les nouveaux
accès. Elle précise toutefois que ces demandes ont été écartées lors de l’élaboration du
Schéma directeur RER A pour plusieurs raisons :
- la gare de Bussy-Saint-Georges est aujourd’hui accessible voirie-quais pour les
utilisateurs de fauteuils roulants (UFR) et comporte des ascenseurs au niveau de
l’accès principal. Chacun des quais est desservi par un ascenseur et est équipé
d’une plateforme pour l’accès aux trains (PAQT).

-

La configuration de l’espace public en voirie ne justifie pas l’implantation
d’ascenseurs supplémentaires. En effet, dans la configuration existante comme
dans la configuration projetée, la gare routière et le parc relais de stationnement
P+R sont situés à proximité du bâtiment principal existant. En outre, les nouveaux
accès bénéficieront d’une co-visibilité importante avec l’accès principal et ces deux
accès seront reliés entre eux par un nouvel espace public entièrement accessible.
Enfin, les espaces physiques d’accueil et d’aide à la personne seront maintenus au
niveau de l’accès principal.

Néanmoins, l’implantation d’escaliers mécaniques dans le cadre de ce projet améliorera le
confort de cheminements pour tous les voyageurs et augmentera le taux de disponibilité des
ascenseurs existants. Des équipements élargis sont également prévus au niveau de chaque
ligne de contrôle pour les personnes à mobilité réduite ou disposant d’objets encombrants
(bagages, poussettes, vélo…).
En réponse aux demandes d’implantation de commerces et de services type « kiosque Relay »
supplémentaires au niveau des nouveaux accès, la RATP précise que ces derniers ne seront
pas équipés de commerces afin de ne pas faire de doublons ni avec les équipements déjà
présents au niveau du bâtiment voyageur principal, ni avec les nouveaux équipements et
services déployés sur l’espace public dans le cadre du nouvel aménagement urbain de la place.
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Enfin, s’agissant de l’installation de dispositifs facilitant le transport des cycles dans les
circulations verticales, la RATP indique qu’elle étudiera leur opportunité en veillant néanmoins à
ce que ces équipements ne perturbent pas la fluidité des cheminements et ne présentent pas de
risque pour l’ensemble des voyageurs et notamment les personnes en situation de handicap.
Proximité des nouvelles émergences avec les façades existantes :
La RATP entend les inquiétudes des riverains concernant les nuisances (notamment sonores)
qui seraient générées par ces nouveaux accès. Elle précise toutefois que les nouvelles
émergences seront distantes de plus de 18 m des façades existantes. En outre, l’implantation
des équipements d’information voyageurs en souterrain, au niveau des quais permettra de
réduire les éventuelles nuisances liées à la diffusion de messages commerciaux nécessaires à
l’exploitation de la gare au quotidien.
La RATP précise également que pendant toute la durée des travaux, des précautions seront
prises pour limiter au maximum les nuisances pour les riverains.

Peu d’inquiétudes sur les impacts du projet
Le projet et ses impacts soulèvent relativement peu de craintes. Plusieurs riverains s’inquiètent
cependant des nuisances sonores associées aux travaux, mais aussi à ce nouvel accès : « Par
contre, je m'inquiète sur la durée des travaux et l'impact pour nous » ; « Les nuisances sonores
seront-elles réelles suite à l'ouverture de la dalle ? ». Un participant souhaite que « les
aménagements tiennent compte des nuisances pour les riverains, pendant et après les travaux
(acoustiques, bruits...) ».
Éléments de réponse de la Maîtrise d’ouvrage
La RATP sera attentive et prendra les mesures nécessaires afin de limiter au maximum
les nuisances que pourraient subir les riverains pendant les travaux de ce nouvel accès.

Le coût du projet en question
Un participant estime le coût du projet trop élevé : « 7 millions d'euros pour 2 escaliers
supplémentaires, c'est trop cher surtout en ces temps de disette » et rejoint ainsi un opposant au
projet qui le compare à « un caprice exorbitant ».
Deux participants s’interrogent sur les financeurs du projet : « Le coût à 7 millions, par qui sera-t-il
financé ? Par nous ? » ; « Qui va payer ? ».
Éléments de réponse de la Maîtrise d’ouvrage
Le projet de création d’un nouvel accès en gare de Bussy-Saint-Georges est porté par la
RATP qui en assure la maîtrise d’ouvrage, et le STIF, l’autorité organisatrice des transports
en Île-de-France, garant de la réalisation du Schéma Directeur de la Ligne A. Le coût du projet
est estimé à environ 7,5 millions d’euros (valeur 2015). Les études ont été financées par l’Etat
(22,5%), la région Île-de-France (52,5%) et la RATP (25%), qui sont amenés à financer la
réalisation du projet.
Le coût du projet tient compte des travaux (génie civil, équipements électromécaniques,
équipements d’information, alimentation électrique, second œuvre, appareils de vente, vidéo
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protection…) à réaliser, mais aussi des conditions dans lesquelles ces travaux sont réalisés :
travaux de nuit, en trois postes, réalisés en plusieurs phases pour ne pas interrompre
l’exploitation de la gare et maintenir le fonctionnement des issues de secours.
Les coûts sont liés à une planification/organisation des travaux qui doit permettre de respecter
la date de mise en service souhaitée et limiter les perturbations sur le fonctionnement de la
gare, en cohérence avec la réalisation du projet urbain.

UN CALENDRIER TRÈS SOUVENT QUESTIONNÉ
L’accueil très positif et la réelle attente des participants envers le projet se transforment parfois en
véritable impatience. Celle-ci s’exprime de manière plus ou moins forte : « Nous avons hâte pour
cette nouvelle sortie » ; « c'est loin…2016 » ; « Enfin ! Cela fait plusieurs années que ces travaux sont
attendus. Il faudra faire la queue pour monter les escaliers tous les soirs pendant encore 3 années » ;
« Encore 3 ans comme ça ? ».
Certains participants critiquent ainsi une décision qu’ils jugent tardive : « Qu'a fait le STIF durant ces
dernières années ?? Les améliorations arrivent trop tard » ; « Dire qu'il faut plusieurs années d'études
pour arriver à cette décision ». D’autres interrogent le calendrier prévisionnel : « Ne peut-on pas
accélérer les choses ? Il y a plusieurs minutes d'attente tous les soirs pour remonter des quais. Je n'ai
jamais vu ça ailleurs » ; « Une mise en service en 2018 est trop tardive. Est-il possible d'échelonner la
mise en service ? 2017 au plus tard [pour la] sortie Paris > Marne-la-Vallée–Chessy, 2018 [pour la]
sortie Marne-la-Vallée–Chessy > Paris ? ».
Éléments de réponse de la Maîtrise d’ouvrage
Dès 2008, face à l’accentuation de la dégradation de la régularité de la ligne A du RER, le
STIF a demandé aux opérateurs RATP, SNCF et RFF, d’élaborer un programme
d’amélioration à court, moyen et long termes, conjuguant mesures d’exploitation, de
maintenance et d’investissement, et a décidé de participer au financement d’un programme
global de renouvellement du matériel roulant de la ligne.
L’amélioration du fonctionnement de la ligne A ne pouvant se limiter à ce programme, le STIF
a ensuite demandé à la RATP, à la SNCF et à RFF d’élaborer un Schéma Directeur de la ligne
A du RER pour l’amélioration de l’offre et la qualité de service, afin d’organiser et de
coordonner leurs actions.
Le 9 février 2011, le Conseil du STIF a approuvé les orientations du Schéma Directeur de la
ligne A du RER et le financement des études complémentaires permettant son achèvement.
Puis, le 6 juin 2012, il a approuvé définitivement ses conclusions.
Après la réalisation des études de faisabilité, le projet a été porté à la concertation du 26 mars
au 16 avril 2015 conformément à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme et à l’article L.12116 du Code de l’Environnement.
À présent, le dossier d’Avant-Projet doit être produit et soumis à l’approbation du Conseil du
STIF à l’automne 2015. Après la validation de l’Avant-Projet et l’obtention des financements,
suivront les études de Projet et la préparation des marchés avec les entreprises qui réaliseront
les travaux. Ces deux étapes étant préalables à tout début de chantier.
La RATP est consciente des difficultés rencontrées par les voyageurs et notamment à l’heure
de pointe du soir sur le quai direction Marne-la-Vallée–Chessy. Elle précise que ses équipes
projets sont entièrement mobilisées pour garantir la réalisation au plus tôt d’un projet
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permettant de répondre aux enjeux de la gare dans le respect de l’enveloppe financière
validée dans le cadre du Schéma Directeur Ligne A.
Elle entend les demandes d’accélération du calendrier de réalisation du projet, mais précise
que celui-ci résulte d’une démarche volontariste et ne peut pas être accéléré. En effet, le
planning de réalisation du projet est soumis à l’obtention de financement et il est contraint par
plusieurs délais administratifs et institutionnels incompressibles : obtention du permis de
construire, consultation des entreprises, mise à disposition du foncier…
Afin de garantir une mise en service au plus tôt, les travaux de création des nouvelles trémies
d’accès seront réalisés en parallèle. Pour des raisons techniques (problématique
d’alimentation électrique des nouveaux équipements notamment) la mise en service du nouvel
accès ne pourra être réalisée qu’après la création des deux trémies. Quand bien même un
phasage dans la mise en service des trémies serait envisageable, il ne permettrait pas
d’anticiper le calendrier de mise en service des nouveaux accès.
Enfin, la RATP souhaite rappeler que le calendrier du projet de création d’un nouvel accès,
dont elle a la Maîtrise d’ouvrage, doit être coordonné avec le projet de renouvellement urbain
du Pôle Gare au sein duquel il s’insère.

LE RER A, UN SUJET RÉCURRENT PENDANT LA CONCERTATION
Un renfort de l’offre en gare de Bussy-Saint-Georges plébiscité
S’appuyant sur l’un des points développés pour expliquer le projet (la croissance importante de la
population de la commune de Bussy Saint-Georges), plusieurs participants profitent de la concertation
pour interroger la RATP sur un renfort de l’offre en gare de Bussy-Saint-Georges : « Ce projet va-t-il
s'accompagner d'une augmentation du nombre de trains à Bussy-Saint-Georges ? La forte croissance
du nombre d'habitants dans la ville et donc des usagers du RER A fait qu'un train toutes les 10
minutes aux heures de pointes et d'un train toutes les 30 minutes le soir me paraît insuffisant. Le quai
et les trains sont remplis. » ; « La priorité pour améliorer la ligne est l'augmentation des trains qui
desservent Bussy-Saint-Georges. Par exemple, les trains venant de Chessy qui ne s'arrêtent pas à
Bussy en pleine heure d'affluence ». Les trains dont la mission les fait « sauter » la gare de BussySaint-Georges sont particulièrement contestés : « Les trains aux heures de pointes devraient tous
être omnibus. Pourquoi sauter des gares pour être arrêté sur Paris ? » ; « Le projet ne devient
intéressant que si tous les trains s'arrêtent à Bussy-Saint-Georges. Nous sommes très pénalisés par
les retards incessants sur la ligne et les trains qui ne s'arrêtent pas à la station ». D’autres participants
souhaitent que davantage de trains terminent leurs missions à Marne-la-Vallée et desservent ainsi la
gare de Bussy-Saint-Georges : « Prévoir des terminus Marne-la-Vallée à partir de 20 h systématiques
à la place des terminus Torcy » ; « Pourquoi ne pas terminer tous les trains à Marne-la-Vallée–
Chessy plutôt à Torcy ou en ajouter ? » ; « Ne pas descendre à Noisy-Le-Grand et attendre le
prochain RER pour Torcy. Ne plus descendre à Torcy et [devoir] attendre le prochain RER pour
Bussy ».
Un seul participant fait état du dysfonctionnement sur la ligne A du RER : « Je souhaite qu'il y ait
moins de problèmes sur la ligne A tout simplement. Est-ce un vœu utopique ? ». Un autre participant
profite de sa prise de parole sur le projet pour dire « merci pour les nouveaux trains à étage plus
confortables ».
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Enfin, un participant s’interroge : « La gare actuelle sera-t-elle rénovée ? » dans le cadre du projet de
création d’un nouvel accès.
Éléments de réponse de la Maîtrise d’ouvrage
Amélioration de la desserte du territoire :
Les aménagements prévus dans le cadre du projet de création d’équipements de retournement,
de garage et d’alimentation des trains à Marne-la-Vallée–Chessy, projet dit « de Chessy » et
réalisés dans le cadre du SDLA, doivent permettre d’augmenter significativement l’offre aux
heures de pointe. Ainsi, en heure de pointe du matin, 18 trains par heure partiront de
Marne-la-Vallée Chessy vers Paris contre 12 actuellement, soit une augmentation de l’offre de
50 %. En heure de pointe du soir, les trains actuellement terminus Noisy-le-Grand–Mont d’Est
seront prolongés jusqu’à Marne-la-Vallée–Chessy, faisant passer la desserte de l’extrémité de
la branche de 6 trains par heure actuellement, à 12 trains par heure à terme. Une augmentation
de l’offre en heure creuse et en heure tardive est aussi étudiée.
Par ailleurs, ces aménagements participeront aussi à la restauration de la régularité de la ligne
en facilitant les retournements des trains à Marne-la-Vallée–Chessy, moment sensible dans
l’exploitation d’une ligne de RER et en supprimant les « rendez-vous ferroviaires » entre trains
en direction de Paris qui partent de Marne-la-Vallée–Chessy et ceux qui partent de
Noisy-le-Grand–Mont d’Est (on parle de « rendez-vous ferroviaire » quand deux trains circulant
sur deux voies distinctes doivent ensuite poursuivre en se succédant sur une seule et même
voie, comme c’est le cas en avant-gare de Noisy-le-Grand–Mont d’Est).
Au stade actuel du projet dit « de Chessy », les missions des trains (c’est-à-dire la feuille de
route indiquant les gares de départ et de terminus de chaque train, ainsi que les gares
desservies) ne sont pas encore définies. Elles seront déterminées notamment en fonction des
prévisions de trafic du RER A réalisées par le STIF et la RATP lors d’un travail conjoint.
Rénovation de la gare de Bussy-Saint-Georges :
La gare de Bussy-Saint-Georges ayant été mise en service en 1992, une rénovation des
espaces voyageurs n’est pas envisagée pour le moment. Cependant, la gare fait l’objet
d’opérations de rénovation régulières afin de garantir la qualité du service. Dans le cadre du
projet de création d’un nouvel accès, l’ensemble de la signalétique de la gare sera adaptée pour
tenir compte des nouveaux aménagements réalisés et de l’évolution de l’environnement urbain.

Une mobilisation en faveur d’une nouvelle gare
Plusieurs participants se sont mobilisés lors de cette concertation pour demander la création d’une
nouvelle gare RER sur la commune de Chanteloup-en-Brie : « Il faut un arrêt RER supplémentaire
entre le lycée Martin Luther King et Chanteloup-en-Brie ». Un participant s’est particulièrement investi
dans cette mobilisation, signalant l’implantation prochaine d’un hôtel à proximité de cette ville : « Il
faut une nouvelle gare RER entre Bussy-Saint-Georges et le Clos du chêne à Montévrain, car il va y
avoir un hôtel Novotel […] ».
Éléments de réponse de la Maîtrise d’ouvrage
Création d’une nouvelle gare entre Bussy-Saint-Georges et Val d’Europe
Compte tenu des perspectives d’urbanisation importantes à Bussy Saint-Georges et Montévrain
d’ici à l’horizon 2020, la création d’une nouvelle gare entre ces deux communes a été étudiée.
Après analyse, l’opportunité de ce projet n’est pas apparue avérée au regard de l’allongement
des temps de parcours qu’elle induirait. Par ailleurs, son trafic serait très inférieur à celui des
gares qui l’encadrent et ne permettrait pas de les soulager efficacement. Afin d’assurer tout de
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même la desserte des secteurs en cours d’urbanisation, un transport en site propre Torcy –
Val d’Europe - Chessy fait actuellement l’objet d’études préliminaires.

LE PROJET DE POLE GARE, ENTRE QUESTIONNEMENTS ET INQUIETUDES
Le projet de Pôle Gare porté par l’EPAMARNE et la commune de Bussy Saint-Georges a fait l’objet
de nombreuses questions ou prises de positions pendant la concertation. La complémentarité des
deux projets a entrainé une certaine confusion dans les esprits de certains participants : « Je suis
choqué par la prévision du nouvel accès RER. Tout à fait d'accord pour les deux sorties
supplémentaires prévus côté est de la place Fulgence Bienvenue, mais il est absolument impensable
de modifier cette esplanade en accès routier avec de surcroît des arrêts de bus situés juste devant
des habitations au 30 et 32 de la place Fulgence Bienvenue. Cette esplanade doit rester piétonnière,
pas de route et pas de bus juste devant nos fenêtres !!! » ; « Il existe des solutions alternatives, et je
souhaiterai que le STIF et la RATP puisse réunir les habitants du Pôle Gare pour en discuter et ne se
limite pas qu'a la seule concertation des usagers qui ne sont pas concernés par ces problèmes de
nuisances et de circulation ». Certains participants, riverains de la gare, semblent découvrir le
projet de Pôle Gare à l’occasion de la concertation : « Nous apprenons, grâce à la concertation
menée par la RATP sur l’ouverture du nouvel accès RER, la décision de créer une nouvelle voie
routière au sud-est de la place Fulgence Bienvenue en lieu et place de l’espace vert actuel ».
Les contributions montrent que leurs inquiétudes portent principalement sur l’extension du Pôle Gare
vers l’est, autour du nouvel accès RER. La réalisation d’une nouvelle voie de circulation routière au
sud du nouvel accès concentre les oppositions des riverains immédiats : « Il ne faut pas faire la route
au sud du nouvel accès » ; « Pourquoi changer la circulation en la passant du Nord au Sud de la gare
?»
« [… ] je vous suggère de ne pas ajouter une nouvelle rue : conservons la voie piétonne 30, 32 place
Fulgence Bienvenue qui est un atout pour accéder aux lacs » ; « Je suis un habitant du 30 place
Fulgence Bienvenue, je suis très inquiet de voir une voie de circulation qui passe devant notre
immeuble ». Le réaménagement de la gare routière fait aussi débat, notamment l’implantation d’un
arrêt de bus au sud du nouvel accès : « Ne rien changer à l'implantation des bus, c'est bien
conçu » ; « Pourquoi ne pas laisser les arrêts à l'ouest de la gare comme actuellement ? ».
Pour de nombreux participants, l’est de la place Fulgence Bienvenue devrait rester un lieu végétalisé
et réservé aux circulations douces : « La partie sud de l'accès secondaire à la gare RER ne doit pas
être ouvert à la circulation. C'est un lieu qui doit rester paisible pour les habitants du 30 au 32 de la
place » ; « Je voudrais une nouvelle sortie de RER qui n'apporte pas de nuisances sonores pour le
nd
voisinage. Il ne faut pas de rotation de bus ou voitures autour du 2 accès RER. Que des piétons et
vélos » ; « Je suis contre le fait d'avoir une ligne de bus sous nos fenêtres et ceci pour plusieurs
raisons : je ne veux pas avoir à supporter les nuisances sonores que peut apporter la circulation des
bus, ainsi que leur pollution et devoir rester avec les fenêtres fermées durant toute l'année » ; « L’est
de la place Fulgence Bienvenue est un lieu de vie pour la ville où les familles viennent jouer au sport
de balle, vélos, rollers etc… » ; « Dénaturer tout une place ou faire en sorte qu'elle s'inscrive dans
l'esprit des espaces verts de cette zone ! Le choix me semble évident. Je fais appel à votre bonne
intelligence pour prendre les bonnes décisions ». Un participant estime ainsi que le projet « va
dégrader significativement le confort de vie des habitants ». Certaines personnes évoquent une
version antérieure du projet de Pôle Gare, faisait davantage part belle aux circulations douces et à la
végétation : « Initialement, le projet du nouvel accès devait être agrémenté d'un patio végétal et de
stationnement vélo. Le projet présenté aujourd'hui fait état d'arrêts et de passages de bus ! Il ne peut
s'agir que d'une erreur ! Cet endroit est le seul de la place où se trouvent des habitations en RDC. De
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plus, c'est un lieu fréquent d'enfants et de poussettes (accès crèche et lac)... » ; « Ici se trouve une
zone verte avec passage de familles pour emmener leurs enfants à l'école où se ressourcer au bord
du lac... Pourquoi ne pas vouloir préserver cet esprit détente, nature, sain pour nos enfants ? Le
projet initial était plus adapté : patio végétal et stationnement vélo ». Un riverain demande à ce qu’une
réunion publique sur le sujet soit organisée : « Des familles vivent à proximité, leurs avis (il me
semble) doivent être pris en considération » ; « Je désirerais qu'une réunion publique soit mise en
place pour débattre sur ces points ».
Les participations sur le projet de Pôle Gare ne sont pas toutes négatives. Un participant se réjouit
des changements que le projet apportera à la place Fulgence Bienvenue : « Enfin, les travaux vont
pouvoir commencer, nous l'attendions depuis longtemps ! La place de la gare va enfin changer de
visage ». D’autres contributeurs demandent des précisions les aménagements prévus dans le cadre
du projet : « Est-ce qu'un arrêt minute est prévu pour [la] dépose [de] passagers ? » ; « J'ai lu sur le
dépliant du projet de travaux à la gare de Bussy la création d'abris et consignes pour les vélos.
J'aimerais savoir si ces abris et consignes [pour les vélos] seront payants ou gratuits ? Si toutefois ils
sont payants, y aura-il des endroits ou [garer son vélo] sera gratuit ? ». À propos de ces abris vélos,
un participant estime qu’ils sont « loin de la seule piste cyclable ». Enfin, un participant souhaite
savoir si « un affichage spécifique en gare routière est […] envisagé pour informer les conducteurs de
bus de l'arrivée des rames RER en gare ? (pour éviter les départs prématurés des bus à la sortie des
voyageurs !) ».
En lien avec le projet, un participant demande la réalisation d’un « grand parking gratuit pour
automobiles et deux roues à moins de 5 minutes à pied de la gare », tandis qu’un autre indique qu’il
convient de prévoir « des places handicapées […] à proximité de la gare ».
Éléments de réponse de la Maîtrise d’ouvrage
Le projet de Pôle Gare est porté par la commune de Bussy Saint-Georges, l’EPAMARNE
(l’Établissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée) et la communauté d’agglomération
de Marne et Gondoire. Il prévoit de repenser l’ensemble du quartier de la gare afin de faciliter
les déplacements piétons et cyclistes et de réaménager la gare routière.
Le projet de création d’un nouvel accès en Gare de Bussy-Saint-Georges, objet de cette
concertation, est porté par la RATP et le STIF. Bien qu’il s’inscrive en cohérence avec le projet
de Pôle Gare, il en est indépendant.

LES AUTRES SUJETS ÉVOQUÉS
Plusieurs autres sujets ont été évoqués au cours de la concertation, sans lien immédiat avec le projet.
Il s’agit de demandes portant sur l’offre de bus :

un renfort de l’offre de bus n°22 entre Bussy-Saint-Georges et Val d’Europe : « Il faut
davantage de bus n°22 (RATP) entre Val d'Europe et Bussy-Saint-Georges » ; « À partir de
21h07, Chanteloup-en-Brie n'est plus desservie par le bus n°22 » ;

la création d’un arrêt de Noctilien entre Bussy-Saint-Georges et Montévrain, au motif qu’une
« jeune femme s'est faite agressée après le lycée Martin Luther King à Bussy SaintGeorges » : « Il faudrait un arrêt Noctilien près de Chanteloup-en-Brie. Le bus y passe, mais
ne s'arrête pas » ; « Une jeune femme s'est faite agressée car elle doit mettre 30 minutes
pour rentrer à Chanteloup-en-Brie. Il y a trois arrêts de bus, mais elle a dû descendre à la
gare RER de Bussy-Saint-Georges ».
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PARTIE 3

ENSEIGNEMENTS
DE LA
CONCERTATION
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ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION
La Maîtrise d’ouvrage RATP se réjouit du nombre d’avis recueillis durant cette concertation. Ces
derniers contribuent à l’enrichissement des études du projet et de l’enquête publique à venir.
La Maîtrise d’ouvrage RATP retient de ces différentes contributions, les éléments principaux
suivants :
1. la confirmation de l’opportunité du projet : le projet est souhaité et attendu, son opportunité fait
consensus ;
2. l’acceptation des aménagements proposés par le projet ;
3. les inquiétudes et les demandes formulées sur le projet de Pôle Gare porté par la commune de
Bussy Saint-Georges, l’EPAMARNE et la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire : la
RATP s’engage à en faire part aux porteurs de ce projet.

Merci à tous les participants.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
PUBLICATION AU BULLETIN OFFICIEL
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ANNEXE 2
OUTILS DE COMMUNICATION
DÉPLIANT
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AFFICHE (62X100, A3 ET A4)
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PANNEAUX D’EXPOSITION
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ANNEXE 3
COUPONS T REÇUS
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ANNEXE 4
EMAILS REÇUS
1 avril 2015
Bonjour,
J'ai lu sur le dépliant du projet de travaux à la gare de Bussy la création d'abris et consignes pour les
vélos. J'aimerais savoir si ces abris et consignes seront payantes ou gratuites ?
Si toutefois elles sont payantes yauras il des endroit ou cela sera gratuit ?
Merci d'avance

1 avril 2015
Bonjour Madame, Monsieur,
L'aménagement du second gare RER de Bussy-St-Georges répond à nos besoins quotidiens. Par
mon avis, je vous suggère de ne pas ajouter une nouvelle rue : conservons la voie piétonne 30,32
place Fulgence Bienvenue qui est un atout pour accéder aux lacs.
Cordialement.

2 avril 2015
Madame, Monsieur,
Nous apprenons, grâce à la concertation menée par la RATP sur l’ouverture du nouvel accès RER, la
décision de créer une nouvelle voie routière au sud-est de la place F. Bienvenue en lieu et place de
l’espace vert actuel.
Le nouvel accès nécessaire pour tous ne doit pas être remis en question. Cependant les habitants de
la résidence ne souhaitent pas la mise en place de la route devant leurs fenêtres qui occasionnerait
des nuisances sonores, de la pollution atmosphérique et visuelle. De plus elle remettrait en question
la qualité de vie de tous les Buxangeorgiens en supprimant une voie d’accès piétonne aux lacs mais
aussi dans le sens inverse des lacs vers le nouvel accès RER.
L’est de la place Fulgence Bienvenue est un lieu de vie pour la ville ou les familles viennent jouer au
sport de balle, vélos, rollers etc…
L’aménagement projeté de la gare RER a tenu compte des suggestions des habitants du nord-ouest
de la place en obtenant le déplacement des bus plus au sud du fait des nuisances observées. La
résidence l’Orée Toscane étant le seul immeuble d’habitation avec des logements en rez de
chaussée de toute la place F. Bienvenue, nous souhaitons que le trafic routier autour de la gare se
fasse sur les voies routières déjà existantes afin de ne pas subir de préjudices, sonores notamment.
Nous sommes conscients des contraintes liés à l’aménagement du centre de notre ville et voulons
faire des propositions qui nous semblent apporter une cohérence dans l’organisation de la gare
routière, du flux de circulation automobile, piétonnier et de cycles tout en ne créant pas de nouvelles
pollutions pour les riverains.
Documents joints:
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-Courrier présentant les 4 propositions initiales signés par 38 buxangeorgiens le 29/3/2015.
-Courrier de soutien du conseil syndical de la résidence l’Orée Toscane.
Nous viendrons présenter de nouvelles propositions soutenues par les résidents des bâtiments de
l’Orée Toscane au service urbanisme de la mairie de Bussy Saint Georges ce vendredi 3/4/2015.
Dans l’attente de votre réponse et vous remerciant de l’attention portée à nos préoccupations.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

4 avril 2015
Bonjour
Usager régulier de la ligne RER A je viens d’être informé par tract ,de la concertation relative à la
transformation du quartier Fulgence Bienvenue et je me permets d’émettre un avis . Bien que ce
projet puisse satisfaire certains habitants du quartier je le trouve inadapté quant à la création d’une
voie de desserte de bus (juste en face d’immeubles) au mépris total des occupants, et qui de par son
emplacement créera plus de nuisances que d’avantages réels, notamment la circulation des bus
rendra plus dangereux l’accès actuel au lac emprunté par de nombreux enfants.
Cela nuira à la tranquillité du quartier (pollution sonore, visuelle et olfactive) et je pense qu’il y a
vraisemblablement des solutions mieux adaptées qui devraient satisfaire le plus grand nombre.
Salutations

15 avril 2015
Bonjour,
Mon épouse et moi même utilisons le RER A 6 fois par semaine. Du lundi au vendredi vers Val
d’Europe et vers Auber. Le samedi ou le dimanche vers Nation.
Question :
- Pourquoi l’Escalator sur le quai Paris en venant de Val d’Europe ne sera-t-il pas montant ? Il n’y en a
pas actuellement, c’est très gênant pour les personnes a mobilités réduites.
L’ascenseur est très lent est petit.
- La gare actuelle sera-t-elle rénové ?
- Qui va payer ?
Cordialement,

16 avril 2015
Bonjour,
Marne et Gondoire à Vélo est une association qui a pour objectif de promouvoir l'usage du vélo à
Bussy Saint Georges et ses environs




D'agir pour le développement du vélo.
D'obtenir la réalisation d'aménagements cyclables sécurisés ( pistes cyclables, parking vélo).
D'augmenter la part des circulations douces : vélos, piétons, trottinettes, rollers, …
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Nous répondons à votre concertation en vous proposant un axe peu connu et qui permet de faciliter
l'accessibilité pour tous les voyageurs utilisant le vélo :
LES ESCALIERS : Ils constituent souvent un obstacle infranchissable pour les vélos ; les goulottes ou
rampes peuvent être un moyen pour franchir cet obstacle. Il s'agit de goulottes en inox de forme en U
d'un rebord à droite et à gauche de 1 cm. Cette goulotte est posée sur l'escalier par des pattes fixées
dans la contremarche, elle est mise le plus près possible du garde-corps dans certains cas.
(voir quelques photos)
Nous sommes à votre écoute
Bien Cordialement

22 avril 2015
Bonjour,
C'est un accès pratique mais sa permettra surtout de bénéficier aux fraudeur et au groupe de jeune et
moins jeune noirs pour squatter et agresser les gens.
Cdtl

4 mai 2015
Bonjour,

Actuellement riverain […] rue Paul Delouvrier (bâtiment au Sud de la place Fulgence Bienvenue et
face à la gare RER), je prends connaissance de cette concertation relative à la refonte du Pôle Gare
de Bussy Saint Georges.

Initialement, la mairie avait communiqué aux riverains le besoin et la nécessité de créer un nouvel
accès à la gare RER. Ceci afin de désengorger l'accès actuel lors des heures de pointe.
Aujourd'hui, je constate que ce projet s'étend également à la refonte de la circulation des bus. Je suis
étonné et consterné que le STIF et la RATP n'ai pas consulté individuellement (par un courrier dans
les boites aux lettres) les riverains du Pôle Gare. Votre concertation semble ne consulter que les
usagés. Pourtant, ce nouveau plan de circulation impacte très fortement la qualité de vie de bon
nombre d'habitants de la place Fulgence Bienvenue.

Actuellement, la circulation des bus se fait essentiellement par le Nord de la gare (quelques passages
peu nombreux par le Sud) avec un stationnement à l'ouest de la gare, face à un immeuble de
bureaux. Dans votre projet, vous proposez une circulation exclusivement par le sud de la place
Fulgence Bienvenue avec des stationnements répartis le long des immeubles d'habitation.
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Je vous rappelle que ces bâtiments ne sont pas exclusivement constitués de bureaux. Par exemple,
le bâtiment dans lequel j'habite (pour rappel, face à la gare et au Sud de la place Fulgence
Bienvenue) comporte l'intégralité des ses jardins face à la gare. De plus, certains appartements
comportent leurs chambres côté gare. La création d'arrêts et les passages récurrents et exclusif de
bus au Sud et à 6m du bâtiment vont engendrer des nuisances (sonores, vibrations et pollution)
insupportables pour les habitants. De même, quelles vont être les nuisances notamment avec les bus
de nuit ? Nous devons régulièrement faire appel à la Police pour des problèmes de nuisance sonore
sur cette partie du bâtiment (provoqué par des "squatteurs de nuit"). En effet, l'architecture en "U" de
l'immeuble provoque la réverbération des bruits venant perturber les habitants. L'implantation d'arrêt
de bus ne va faire qu'amplifier ce phénomène.

Pourquoi ne pas laisser les arrêts à l'ouest de la gare comme actuellement ?
Pourquoi changer la circulation en la passant du Nord au Sud de la gare ?
Votre proposition va dégrader significativement le confort de vie des habitants. Si le besoin en nombre
d'arrêt de bus se fait sentir, pourquoi ne pas placer les arrêts devant les immeubles de bureau ? (sur
la voie Nord ou Sud face au bâtiment de la Poste)

Il existe des solutions alternatives, et je souhaiterai que le STIF et la RATP puisse réunir les habitants
du Pôle Gare pour en discuter et ne se limite pas qu'a la seule concertation des usagers qui ne sont
pas concernés par ces problèmes de nuisances et de circulation.

Cordialement,
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