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INTRODUCTION

Le présent bilan a pour objectif de présenter les résultats de la concertation préalable 
menée par Île-de-France Mobilités sur le projet d’aménagement du pôle-gare de Melun, 
au titre de l’article L 103-2 du code de l’urbanisme, du 29 janvier au 2 mars 2018.

Dans le cadre du Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015-2020, les études du pôle 
de Melun sont financées pour un montant de 1,3 M€. Le Dossier d’Objectifs et de 
Caractéristiques Principales (DOCP) a été réalisé dans ce cadre.

LE PROJET PRÉSENTÉ À LA CONCERTATION

Le pôle d’échanges multimodal de Melun se situe dans le département de la Seine-
et-Marne, à proximité des communes de Dammarie-les-Lys et La Rochette, qui font 
partie, comme Melun, de la Communauté d’Agglomération Melun Val-de-Seine. Il s’agit 
d’un pôle structurant pour les transports du sud de l’Île-de-France. Il est desservi par le 
réseau ferré régional via le RER D et le Transilien R, ainsi que par plus d’une vingtaine 
de lignes de bus et de cars départementaux. Avec 43 000 voyageurs par jour fréquen-
tant la gare SNCF, le pôle de Melun fait partie des «grands pôles de correspondance» 
à l’échelle de la région, identifié comme «pôle de niveau 1» au Plan de déplacements 
urbains d’Île-de-France (PDUIF) et au Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA). 

Cette position va être renforcée dans les années à venir, notamment avec l’arrivée du 
T Zen 2 Melun - Sénart à horizon 2024, et avec le développement de deux projets 
urbains : celui du quartier Centre Gare à Melun, qui a pour ambition de créer un quartier 
mixte habitat et activités (bureaux, commerces, hôtel), et celui du quartier Saint-Louis 
à Dammarie-les-Lys, qui prévoit la création d’environ 3 000 logements et de plus de 
5 000 emplois. De plus, le Contrat d’Intérêt National (CIN) Melun Val-de-Seine prévoit 
de finaliser les études pour la réalisation d’un pont en amont du centre-ville, en cohé-
rence avec les orientations retenues par le Schéma directeur de la région Île-de-France 
(SDRIF). À l’horizon 2030, il est prévu que le pôle-gare accueille 30 % de voyageurs 
supplémentaires. 

Le projet de pôle porte sur tous les aménagements facilitant les correspondances : les 
espaces ferroviaires (bâtiment voyageurs, accès aux quais), les gares routières nord 
et sud, le parc relais, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, les aména-
gements cyclables, l’information voyageurs et les aménagements extérieurs de voirie.

L’objectif du projet est d’offrir de bonnes conditions d’accès au pôle pour les différents 
modes de transport et de faciliter les correspondances intermodales. L’information des 
voyageurs, leur sécurité et leurs conditions d’attente sont également au cœur du projet.
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Les dysfonctionnements actuels du pôle de Melun et les perspectives de développe-
ment urbain ont conduit à proposer un réaménagement du pôle visant trois objectifs :
2  conforter l’attractivité du pôle de Melun et l’intermodalité,
2  améliorer la qualité de service pour tous les voyageurs,
2  participer à la dynamique du quartier au cœur de l’agglomération.

Pour les aménagements dans la gare, trois scénarios de franchissement des espaces 
ferroviaires ont été proposés à la concertation : 
2  le scénario A «passerelle est», 
2  le scénario B «passage souterrain ouest», 
2  le scénario C «passages dissociés» (ou «mixte»).
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En parallèle, une option de reconfiguration de la gare routière sud a été proposée 
(valable pour l’ensemble des scénarios), incluant une relocalisation de la gare routière 
plus au sud et une modification de son fonctionnement pour permettre une régulation 
in situ et limiter la circulation des bus dans le quartier. 

LES PRÉCÉDENTES ÉTAPES 

Île-de-France Mobilités a engagé les études nécessaires à l’élaboration du Dossier d’ob-
jectifs et de caractéristiques principales (DOCP). Ce dernier a été approuvé, avec les 
modalités de concertation, par le Conseil d’Île-de-France Mobilités le 13 décembre 2017.

Réaménagement simple Reconfiguration complète
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La concertation s’est déroulée du 29 janvier au 2 mars 2018 inclus. Afin d’informer et 
de consulter l’ensemble des publics concernés, plusieurs types de rencontres et diffé-
rents outils d’information ont été mis en place.

Des rencontres ont été organisées pour permettre au plus grand nombre de participer 
à la concertation :
2  une rencontre avec les voyageurs à la gare de Melun le 29 janvier 2018,
2  une réunion sur invitation avec les acteurs du territoire (élus, acteurs socio-écono-

miques, associations, opérateurs de transport), à Melun le 31 janvier 2018,
2  un atelier-balade autour du pôle-gare de Melun et à La Rochette, sur inscription, le 

10 février 2018,
2  une réunion publique à Melun le 13 février 2018.

L’information sur la concertation et sur le projet a été assurée à travers plusieurs 
supports1 : 
2  une plaquette d’information de 8 pages,
2  un flyer,
2  une affiche de la concertation,
2  des panneaux d’exposition,
2  un site Internet dédié (www.amenagement-pole-melun.fr),
2  le compte Twitter et la page Facebook d’Île-de-France Mobilités,
2  un communiqué presse.

Le public a pu s’exprimer et donner son avis grâce à différents outils mis à sa disposition : 
2  un formulaire de dépôt d’avis en ligne sur le site Internet dédié,
2  des coupons libre réponse (« coupons T »), volets détachables inclus dans la 

plaquette d’information, à envoyer par voie postale (sans frais) ou à déposer dans 
les urnes lors des rencontres de terrain,

2  des fiches avis disponibles lors des rencontres de terrain.

1. LA PRÉPARATION DE LA CONCERTATION

La préparation de la concertation a fait l’objet de nombreux échanges entre Île-de-
France Mobilités, les financeurs du projet (la Région Île-de-France, l’État, le Conseil 
départemental de Seine-et-Marne et la Communauté d’Agglomération Melun Val-de-
Seine), les opérateurs de transports, les élus et les services techniques des communes 
de Melun, La Rochette et Dammarie-les-Lys. Ils ont été réunis au cours des réunions 
suivantes :
2  un comité de pilotage avec les services techniques des collectivités le 6 octobre 2017, 
2  un comité de concertation organisé avec les partenaires le 8 novembre 2017, 
2  une commission de suivi avec les élus des collectivités le 23 novembre 2017. 

1   Documents disponibles en annexes
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2. L’ANNONCE DE LA CONCERTATION 
ET L’INFORMATION SUR LE PROJET

Les modalités de la concertation et la présentation du projet ont été portées à la 
connaissance du public par différents moyens. 

La campagne d’affichage 

L’affiche annonçant les modalités de la concertation a été déclinée dans les formats 
suivants : 

2  394 affiches format A4 ont été mises à disposition des communes 
(40 à Melun) et des transporteurs (274 chez plusieurs opérateurs)2, 
70 ont été installées dans 38 commerces situés autour de la gare 
de Melun, et 10 exemplaires ont été installés lors des rencontres,  

2  54 affiches format 40 x 60 cm ont été envoyées aux collectivités 
(40 à Melun, 10 à La Rochette, 4 à Dammarie-les-Lys),

2  38 affiches format A3 ont été mises à disposition dans les 
communes et auprès des partenaires (10 dans les locaux d’Île-de-
France Mobilités, 10 au Conseil départemental de Seine-et-Marne, 
3 à la Communauté d’Agglomération Melun Val-de-Seine, 5 à la 
gare SNCF de Melun, et 10 ont été affichées lors des rencontres 
publiques de la concertation),

2  5 affiches format 80 x 120 cm ont été mises à disposition de la 
SNCF (RER D).

Au total, près de 500 exemplaires ont été affichés.

Le kit d’information

Un kit d’information a été envoyé aux partenaires du projet et aux acteurs du territoire 
(la Région Île-de-France, la SNCF, le Département de Seine-et-Marne, la Communauté 
d’Agglomération Melun Val-de-Seine, les communes de Melun, La Rochette, 
Dammarie-les-Lys).

Il comprenait : 
2  le communiqué de presse,
2  la plaquette d’information,
2  le flyer,
2  l’affiche,
2  les cartes des différents scénarios de franchissement,
2  la carte des aménagements autour de la gare.

2    15 à Transdev Vulaines, 50 à Transdev Nemours, 50 à Procars, 9 à AMV, 50 à Darche Gros, 100 à 
Mélibus

RENCONTRE 
VOYAGEURS
2 Lundi 29 janvier 2018 
à 17h30
Gare de Melun

ATELIER 
BALADE
2 Samedi 10 février 2018 
à 10h
Inscription sur le site :
www.amenagement-pole-melun.fr

RÉUNION  
PUBLIQUE
2 Mardi 13 février 2018  
à 19h
Complexe sportif Jacques Marinelli  
2 Rue Doré, 77000 Melun

Concertation du 29 janvier au 2 mars 2018

AMÉNAGEMENT 
DU PÔLE-GARE DE MELUN

DONNEZ VOTRE AVIS
www.amenagement-pole-melun.fr
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Plusieurs articles sont parus dans les supports de communication des collectivités et des 
partenaires suite à la diffusion du kit d’information. Des actualités ont été publiées sur :
2  les sites internet du Département de Seine-et-Marne, de la Communauté d’Agglomé-

ration Melun-Val-de-Seine et des communes de Melun et Dammarie-les-Lys,
2  les comptes Facebook du Département de Seine-et-Marne, de la commune de 

Dammarie-les-Lys et d’Île-de-France Mobilités,
2  le compte Twitter de Dammarie-les-Lys et d’Île-de-France Mobilités.

Un numéro du magazine mensuel du Conseil départemental de Seine-et-Marne compor-
tait un article rédigé sur la base du kit d’information (le n° 116 - janvier - février 2018).

La presse nationale, régionale et locale

Un communiqué de presse a été diffusé par Île-de-France Mobilités la 
semaine précédant la concertation, aux médias suivants : 
2  presse quotidienne nationale et éditions locales (Le Parisien, Libération, 

le Monde...),
2  presse quotidienne gratuite (20 minutes, métro...),
2  presse professionnelle (Ville Rail et Transports, La vie du Rail...),
2  presse économique (Les Échos, La tribune...),
2  agences de presse (AFP, Reuters...),
2  radios nationales et locales.

Le communiqué de presse précisait les dates et les modalités de la concertation, les 
outils mis à la disposition du public pour s’informer et participer, et présentait le projet 
(objectifs, caractéristiques). Il est disponible en annexe du présent bilan.
Une vingtaine d’articles concernant le projet d’aménagement du pôle-gare de Melun 
sont parus dans plusieurs médias3. Différents acteurs ont relayé l’actualité sur le projet 
via leurs comptes Twitter4 et leurs pages Facebook5.

La plaquette d’information 

La plaquette d’information de 8 pages, incluant un 
coupon libre-réponse détachable, était le support de 
référence d’information sur le projet. Elle rappelait le 
contexte et les objectifs du projet, présentait les princi-
pales caractéristiques des aménagements autour de la 
gare et des trois scénarios de franchissement des voies 
ferrées. Elle détaillait aussi les objectifs de la concerta-
tion et ses modalités. Elle a été diffusée à 9 000 exem-
plaires sur le territoire, via des opérations de tractage, de 
boîtage et de mise à disposition du public : 

2  7400 exemplaires ont été déposés dans les boîtes 
aux lettres des riverains situés dans un périmètre de 
800 mètres autour de la gare de Melun : 4700 exem-
plaires ont été déposés à Melun, 1600 exemplaires à 
Dammarie-les-Lys et 1100 exemplaires à La Rochette,

2  1100 exemplaires ont été envoyés aux partenaires du 
projet pour une mise à disposition du public :

3    La République de Seine-et-Marne, Le Parisien, Les Échos, Le Moniteur, Radio Rezo, Actu.fr, 
Territoires d’Île-de-France, L’itinérant, Évasion FM, site « Bien Vivre à Melun » 

4   SOS Usagers, l’association des usagers des transports d’Île-de-France 
5   Louis Vogel, François Kalfon, UPR 77, Collectif des usagers de la ligne R

G A R E  D E  M E L U N

Concertation du 29 janvier au 2 mars 2018

AMÉNAGEMENT
DU PÔLE-GARE DE MELUN

DONNEZ VOTRE AVIS
www.amenagement-pole-melun.fr

La gare de Melun, qui va voir arriver le T Zen 2, est située 
dans un secteur en pleine mutation urbaine, dynamisé par 
de nombreux projets d’aménagement�; à terme, la gare de 
Melun va structurer l’agglomération de Melun Val-de-Seine.

Afin d’en faire une « nouvelle gare d’Île-de-France », facile 
à vivre pour l’ensemble des usagers et harmonieusement 
insérée dans le cœur de ville, le projet de modernisation du 
pôle-gare est soumis à une phase de concertation qui se 
déroulera du 29 janvier au 2 mars 2018.

Vous êtes nombreux à emprunter chaque jour le bus et le 
train pour vous rendre sur votre lieu de travail, votre école 
ou votre domicile�: chacun d’entre vous est invité à participer 
à la concertation et à s’exprimer sur la forme que devront 
prendre les futurs aménagements, afin de bâtir ensemble le 
meilleur projet.

Valérie PECRESSE
Présidente de la Région Île-de-France
Présidente d’Île-de-France MobilitésÉ
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Dès 2024, le T Zen 2 reliera le Carré  
Sénart (Lieusaint) à la Gare de Melun. 

LA CONCERTATION  
DU 29 JANVIER AU 2 MARS 2018

LE PÔLE-GARE DE MELUN

Le pôle-gare de Melun est un pôle de transport attractif  
à l’échelle de la Région Île-de-France, mais il connaît des  
dysfonctionnements�:

2 Une accessibilité restreinte pour les modes de déplacement 
doux (piétons, cycles, PMR*)�;

2 Des possibilités de franchissement des voies ferrées  
limitées�;

2 Une visibilité faible et une signalétique peu développée�;

2 Deux gares routières trop contraintes et peu fonctionnelles�;

2 Une omniprésence de la voiture.

Projet urbain « Quartier Centre Gare » à Melun

Projet ZAC « Saint-Louis » à Dammarie-lès-Lys

LES OBJECTIFS DU PROJET
2 Conforter l’attractivité du pôle-gare par la 
réorganisation et l’agrandissement des espaces,  
afin d’améliorer la gestion des flux et faciliter  
les correspondances 

2 Améliorer la qualité de service pour tous  
les voyageurs

2 Participer à la dynamique du quartier  
en s’inscrivant dans les projets portés par  
les collectivités

FUTURE LIGNE DE TRANSPORT

PROJETS URBAINS

Plus de 30 %
de voyageurs supplémentaires  
en gare de Melun

AUJOURD’HUI

D’ICI 2030

Ter Bourgogne Franche-Comté

Bus�:  28 lignes

LIGNES DE 
TRANSPORT 
EXISTANTES 

43�000
voyageurs par jour 
en gare de Melun  

POURQUOI UNE CONCERTATION�?

LES ÉTAPES APRÈS LA CONCERTATION

La concertation est un temps d’information et d’échanges entre l’équipe chargée d’étudier le 
projet et le public. Elle porte sur l’opportunité et les caractéristiques principales du projet.
Île-de-France Mobilités, porteur du projet, et ses partenaires, ont souhaité organiser cette phase 
de dialogue avec l’ensemble des publics concernés�: riverains, voyageurs, collectivités, acteurs 
associatifs et économiques.
L’objectif de la concertation est de recueillir vos avis sur les différents scénarios d’aménagement 
proposés, afin de les enrichir en intégrant au mieux vos besoins et vos attentes exprimés. À l’issue 
de ces échanges un bilan sera rédigé pour préparer la suite des études.

POUR VOUS 
INFORMER

POUR VOUS  
EXPRIMER

2 la plaquette d’information

2 le site internet  
www.amenagement-pole-melun.fr

2 les rendez-vous

2 le coupon T attaché à la plaquette

2 le formulaire de dépôt d’avis sur le site 
internet du projet

2 les rendez-vous

LES RENDEZ-VOUS DE LA CONCERTATION

Du 29 janvier au  
2 mars 2018
Concertation

Mi-2018
Bilan de la concertation

2018 -2019 
Études complémentaires 
intégrant les enseignements 
de la concertation

2019
Enquête publique

*Personne à Mobilité Réduite

Le pôle sera�:

2  plus fonctionnel avec la réorganisation  
des espaces (parvis, gares routières)�;

2  plus lisible pour favoriser les 
correspondances entre les différents  
modes de déplacement (signalétique, 
cheminements…)�;

2  accessible à tous, notamment  
aux personnes à mobilité réduite�;

2  mieux intégré dans son 
environnement urbain.
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RENCONTRE VOYAGEURS
2 Lundi 29 janvier 2018  
à 17h30
Gare de Melun

ATELIER BALADE
2 Samedi 10 Février 2018  
à 10h
Inscription sur le site�:
www.amenagement-pole-melun.fr

RÉUNION PUBLIQUE
2 Mardi 13 Février 2018  
à 19h
Complexe sportif Jacques Marinelli  
2 Rue Doré, 77000 Melun
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LIAISON DOUCE

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PÔLE-GARE
LES SCÉNARIOS DE FRANCHISSEMENT DES VOIES FERRÉES

2 Création d’une passerelle d’une largeur d’environ 6 mètres  
à l’est de la gare ferroviaire, en libre accès permettant de traverser  
les voies ferrées
2 Accès aux quais situés le long de la passerelle  
et réservés aux voyageurs munis d’un titre de transport
2 Création d’une entrée commune au souterrain actuel  
et à la future passerelle au niveau de l’accès sud de la gare
2 Souterrain public actuel ouvert aux piétons et aux cyclistes pied-à-terre

LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENTS PIÉTONS

LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENTS PIÉTONS

LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENTS PIÉTONS

2 Création d’un passage souterrain large d’environ 7 mètres  
à l’ouest de la gare ferroviaire, en libre accès permettant de traverser 
les voies ferrées
2 Accès aux quais situés le long du souterrain et réservés  
aux voyageurs munis d’un titre de transport
2 Souterrain public actuel dédié aux cyclistes

2 Création, à l’ouest de la gare, d’un souterrain de largeur limitée  
(4 à 5 mètres) réservé aux voyageurs munis d’un titre de transport pour 
accéder aux quais
2 Création, à l’est de la gare, d’une passerelle d’une largeur d’environ 
5 mètres accessible à tous les piétons sans titre de transport, sans accès 
aux quais
2 Souterrain public actuel ouvert aux piétons et aux cyclistes à pied

Pour améliorer les déplacements des voyageurs au quotidien, Île-de-France Mobilités propose 
des aménagements pour le pôle-gare de Melun, pour ses parvis, ses gares routières et ses 
cheminements piétons (dont Personnes à Mobilité Réduite) et cyclistes. Pour compléter ces 
aménagements, trois scénarios de franchissement des voies ferrées sont soumis à la concer-
tation, ainsi qu’une option de reconfiguration de la gare routière sud.

LE SCÉNARIO A�: « PASSERELLE »

LE SCÉNARIO B�: « SOUTERRAIN »

LE SCÉNARIO C�: « MIXTE »

       AVANTAGES        INCONVÉNIENTS        COÛT ESTIMÉ*

2 Correspondances entre  
les modes de déplacements 
améliorées

2 Bonne desserte du  
« Quartier Centre Gare »

2 Cheminement  
de franchissement de voies 
ferrées par une passerelle  
avec un fort dénivelé  
(16 mètres cumulés)

2 Accès aux trains situés en 
bout de quai

De 40 à 45 millions d’euros

2 Franchissement des voies 
ferrées par un souterrain de 
plain-pied

2 Souterrain public existant 
dédié aux cyclistes

2 Largeur du souterrain  
d’environ 7 mètres avec  
des travaux complexes

De 50 à 55 millions d’euros

2 Travaux moins complexes 
que le scénario B

2 Parcours piétons plus  
complexes dû à une 
dissociation du lien ville-ville 
(passerelle) et du lien d’accès 
aux lignes D et R (souterrain)

2 Une passerelle avec  
un fort dénivelé (16 mètres 
cumulés) et sans accès aux 
trains

De 45 à 55 millions d’euros
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+ €

LES AMÉNAGEMENTS  
AUTOUR DE LA GARE

* Avec les aménagements autour de la gare

SNCF

SNCF

SNCF

deux parvis (nord et sud) entièrement dédiés  
aux modes de déplacement doux�: espaces plus 

confortables et trottoirs élargis

une offre de stationnement vélo adaptée aux besoins 
des cyclistes (arceaux, abris, consignes Véligo)

         une liaison douce pour les piétons et les cyclistes 
envisagée pour rejoindre le quartier Saint-Louis à 
Dammarie-lès-Lys

le terminus du T Zen 2 localisé devant l’entrée  
de la gare, sur le parvis nord

la gare routière nord déplacée à l’est, avec  
maintien d’un quai de dépose à l’entrée de la gare

les zones de taxis et de dépose minute implantées au 
niveau des deux parvis

le parking de stationnement régional labellisé en P+R 
et augmenté d’environ 350 places du côté nord

Une option de reconfiguration de la gare 
routière sud est proposée pour faciliter la 

circulation des bus et les déplacements des piétons, 
diminuer les nuisances, et optimiser l’espace.  
Cette option est portée à la concertation�:  
plus d’infos sur www.amenagement-pole-melun.fr

Passerelle mixte accès 
ville-ville et accès gare

Souterrain mixte 
accès ville-ville 
et accès gare

Passerelle uniquement 
accès ville-ville

Souterrain uniquement 
accès gare
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Esquisse d’aménagement du parvis nord à l’horizon d’arrivée du TZen 2 (vue non contractuelle)
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  >  dans les collectivités concernées par le projet : hôtels de ville des communes 
(300 exemplaires à Melun, 300 à Dammarie-les-Lys, 150 à La Rochette), hôtel 
d’agglomération de Melun Val-de-Seine (100 exemplaires), hôtel du Département 
de Seine-et-Marne (200 exemplaires),

  > 50 exemplaires ont été mis à disposition dans les locaux d’Île-de-France Mobilités. 
2  500 exemplaires ont été distribués lors des rencontres publiques :

  >  lors de la rencontre avec les voyageurs en gare de Melun le 29 janvier 2018 (200 
exemplaires),

 > lors de l’atelier-balade du 10 février 2018 (50 exemplaires),
 > lors de la réunion publique du 13 février (250 exemplaires).

La Communauté d’Agglomération Melun Val-de-Seine a également imprimé 1200 
exemplaires de la plaquette dans le cadre de la concertation. 

Le flyer d’information

Le flyer d’information expliquait brièvement les enjeux du 
projet et détaillait les dates et objet des rencontres de la 
concertation. Il a été distribué à 4650 exemplaires.
2  1600 exemplaires ont été distribués en gare de Melun 

(parvis sud et nord), à proximité des bus du réseau Mélibus, 
le 23 janvier 2018,

2  1750 exemplaires ont été déposés dans 38 commerces aux 
alentours de la gare de Melun le 23 janvier 2018,

2  1100 exemplaires ont été envoyés aux opérateurs des réseaux 
de bus pour une mise à disposition dans les véhicules6,

2  200 exemplaires ont été distribués lors de la rencontre avec 
les voyageurs en gare de Melun le 29 janvier 2018.

Les panneaux d’exposition 

Trois panneaux d’exposition7 ont été installés lors des 
rencontres publiques. Ils présentaient de manière synthé-
tique le projet (la situation aujourd’hui, d’ici à 2030, les 
bénéfices du projet pour les voyageurs, les étapes après 
la concertation), les aménagements autour de la gare 
de Melun (avec les deux options de reconfiguration de 
la gare routière sud), les scénarios de franchissement 
des voies ferrées.

6    Mélibus : lignes A, E, C, Cd, D, F, Fd, H, K, L, M, N, G et S4 et S5 / Seine-et-Marne Express : lignes 1, 
18, 34, 46 et 47

7   Document disponible en annexe

Concertation du 29 janvier au 2 mars 2018

AMÉNAGEMENT 
DU PÔLE-GARE DE MELUN

DONNEZ VOTRE AVIS
www.amenagement-pole-melun.fr

Plus de 43 000 voyageurs se rendent tous les jours au pôle-gare de Melun 
pour emprunter une ligne de transport. Aujourd’hui, il souffre de plusieurs diffi-
cultés et ne répond plus aux besoins actuels et futurs de déplacements.
Île-de-France Mobilités propose des aménagements pour le pôle-gare de 
Melun, pour ses parvis, ses gares routières et ses cheminements piétons (dont 
Personnes à Mobilité Réduite) et cyclistes, ainsi que trois scénarios de franchisse-
ment des voies ferrées et une option de reconfiguration de la gare routière sud.

POUR VOUS 
INFORMER

POUR VOUS  
EXPRIMER 

 le site internet  
www.amenagement-pole-melun.fr

 la plaquette d’information

 les rendez-vous

  le formulaire de dépôt d’avis 
sur le site internet du projet

  le coupon T attaché à la 
plaquette d’information

 les rendez-vous 

LES RENDEZ-VOUS DE LA CONCERTATION

DU 29 JANVIER AU 2 MARS 2018
INFORMEZ-VOUS SUR LE PROJET ET DONNEZ VOTRE AVIS

PARTICIPEZ 
À LA CONCERTATION

RENCONTRE 
VOYAGEURS
2 Lundi  
29 janvier 2018  
à 17h30
Gare de Melun

ATELIER 
BALADE
2 Samedi  
10 février 2018  
à 10h
Inscription sur le site :
www.amenagement-
pole-melun.fr

RÉUNION 
PUBLIQUE
2 Mardi  
13 février 2018  
à 19h
Complexe sportif Jacques 
Marinelli - 2 Rue Doré, 
77000 Melun

G A R E  D E  M E L U N

Concertation du 29 janvier au 2 mars 2018

AMÉNAGEMENT 
DU PÔLE-GARE DE MELUN

INFORMEZ-VOUS
www.amenagement-pole-melun.fr

Les étapes après la concertation

Du 29 janvier au 2 mars 2018

Concertation

Mi-2018

Bilan de la concertation

2018 -2019

Études complémentaires intégrant 
les enseignements de la concertation

2019

Enquête publique

Le projet en bref
Pour améliorer les déplacements des voyageurs au quotidien, Île-de-France 
Mobilités propose des aménagements pour le pôle-gare de Melun, pour ses 
parvis, ses gares routières et ses cheminements piétons (dont Personnes à 
Mobilité Réduite) et cyclistes. Pour compléter ces aménagements, trois scéna-
rios de franchissement des voies ferrées sont soumis à la concertation, ainsi 
qu’une option de reconfiguration de la gare routière sud.

Dès 2024, le T Zen 2 reliera 
le Carré Sénart (Lieusaint)  
à la gare de Melun.

Projet urbain « Quartier Centre Gare » à Melun

Projet ZAC « Saint-Louis » à Dammarie-lès-Lys

FUTURE LIGNE 
DE TRANSPORT

PROJETS URBAINS

Plus de 30 %
de voyageurs supplémentaires  
en gare de Melun

AUJOURD’HUI D’ICI 2030

Ter Bourgogne Franche-Comté

Bus�:   28 lignes

LIGNES DE 
TRANSPORT 
EXISTANTES 

43�000
voyageurs par jour en 
gare de Melun 

Le pôle sera�:
2  plus fonctionnel avec la réorganisation des espaces (parvis, 

gares routières)�;
2  plus lisible pour effectuer les correspondances entre 

les différents modes de déplacement (signalétique, 
cheminements…)�;

2  accessible à tous, notamment aux personnes à mobilité réduite�;
2  mieux intégré dans son environnement urbain.

LES 
BÉNÉFICES 
POUR LES 

VOYAGEURS

Concertation du 29 janvier au 2 mars 2018

Les aménagements autour  
de la gare de Melun

INFORMEZ-VOUS
www.amenagement-pole-melun.fr

Gare 

GARE
ROUTIÈRE SUD

AVEC OPTION DE 
RECONFIGURATION

RÉGIONAL ÉTENDU

GARE
ROUTIÈRE NORD

DÉPLACÉE

PROJET 
URBAIN

QUARTIER
CENTRE 

GARE

Information 
voyageurs

Contrôle d’accès 
aux quais

Liaison douce

Régulation bus

Parvis réaménagé

Projet urbain « Quartier Centre Gare »

Gare routière
Dépose minute

Station de taxi Station électrique

Covoiturage
Autopartage

Aménagement
cyclable

Cheminement
piétons

Bus

T Zen
TZen

TZen

TZen

Sous-terrain 
public actuel

Rue de l’industrie
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Rue Albert Moreau

Rue de l’industrie

OPTION RÉGULATION BUS

Avenue Jean Jaurès

Brasserie Gruber
Rue de la

A
venue G

allieni

Avenue de la libération
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e 
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PARVIS NORD RÉAMÉNAGÉ

PARVIS SUD
RÉAMÉNAGÉ

RÉGULATION BUS

0 m 50 m 100 m
N

LIAISON DOUCE

deux parvis (nord et sud) entièrement dédiés  
aux modes de déplacement doux�: espaces plus 

confortables et trottoirs élargis

une offre de stationnement vélo adaptée aux besoins 
des cyclistes (arceaux, abris, consignes Véligo)

         une liaison douce pour les piétons et les cyclistes 
envisagée pour rejoindre le quartier Saint-Louis à 
Dammarie-lès-Lys

le terminus du T Zen 2 localisé devant l’entrée  
de la gare, sur le parvis nord

la gare routière nord déplacée à l’est, avec  
maintien d’un quai de dépose à l’entrée de la gare

les zones de taxis et de dépose minute implantées 
au niveau des deux parvis

le parking de stationnement régional labellisé en 
P+R et augmenté d’environ 350 places du côté nord

Une option de reconfiguration de la gare routière sud est proposée pour faciliter la circulation des bus 
et les déplacements des piétons, diminuer les nuisances, et optimiser l’espace. 
Cette option est portée à la concertation�: plus d’infos sur www.amenagement-pole-melun.fr

Gare 
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STATIONNEMENT

RÉGIONAL ÉTENDU
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OPTION RÉGULATION BUS
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PARVIS NORD RÉAMÉNAGÉ
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QUAIS DE REPRISE

RÉGULATION
RUE DE L’INDUSTRIE

RECONFIGURATION COMPLÈTERÉAMÉNAGEMENT SIMPLE

Option de reconfiguration de la gare routière sud 

AMÉNAGEMENT 
DU PÔLE-GARE DE MELUN

Concertation du 29 janvier au 2 mars 2018

Les scénarios de franchissement 
des voies ferrées

INFORMEZ-VOUS
www.amenagement-pole-melun.fr

En complément des aménagements autour de la gare, trois scénarios de 
franchissement des voies ferrées sont soumis à la concertation. Ils permettent 
de franchir les voies ferrées (sans titre de transport), d’accéder plus facilement 
aux gares routières et d’offrir un accès direct aux quais de la gare ferroviaire 
(après validation d’un titre de transport).

AMÉNAGEMENT 
DU PÔLE-GARE DE MELUN

PARVIS NORD

PARVIS SUD
ENTRÉEMUTUALISÉE

PARVIS NORD

PARVIS SUD

PARVIS NORD

PARVIS SUD

2 Passerelle de 6 mètres 
de large en libre accès

2 Accès aux quais situés  
le long de la passerelle 

2 Création d’une entrée 
commune au souterrain

2 Souterrain public actuel 
ouvert aux piétons et aux 
cyclistes pied-à-terre

2 Passage souterrain de 
7 mètres de large en libre 
accès

2 Accès aux quais situés  
le long du souterrain

2 Souterrain public actuel 
dédié aux cyclistes

2 Souterrain étroit à 
l’ouest (4 mètres) pour 
accéder aux quais

2 Passerelle de 5 mètres 
de large à l’est sans accès 
aux quais

2 Souterrain public actuel 
ouvert aux piétons et aux 
cyclistes à pied

LE SCÉNARIO A�: « PASSERELLE »

LE SCÉNARIO B�: « SOUTERRAIN »

LE SCÉNARIO C�: « MIXTE »

LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENTS PIÉTONS

LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENTS PIÉTONS

LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENTS PIÉTONS

       AVANTAGES        INCONVÉNIENTS         COÛT ESTIMÉ*

Scénario A
2 Correspondances entre les modes de 
déplacements améliorées

2 Bonne desserte du « Quartier Centre Gare »

2 Cheminement de franchissement de voies ferrées  
par une passerelle avec un fort dénivelé (16 mètres cumulés)

2 Accès aux trains situés en bout de quai

De 40 à 45 millions d’euros

Scénario B
2 Franchissement des voies ferrées par un 
souterrain de plain-pied

2 Souterrain public existant dédié aux cyclistes

2 Largeur du souterrain d’environ 7 mètres  
avec des travaux complexes

De 50 à 55 millions d’euros

Scénario C

2 Travaux moins complexes que le scénario B 2 Parcours piétons plus complexes dû à une dissociation  
du lien ville-ville (passerelle) et du lien d’accès aux lignes D et R 
(souterrain)

2 Une passerelle avec un fort dénivelé (16 mètres cumulés)  
et sans accès trains

De 45 à 55 millions d’euros

+ €

* Avec les aménagements autour de la gare

SNCF

Passerelle mixte accès 
ville-ville et accès gare

SNCF
Souterrain mixte 
accès ville-ville 
et accès gare

SNCF

Passerelle uniquement 
accès ville-ville

Souterrain uniquement 
accès gare
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Esquisse d’aménagement du parvis nord à l’horizon d’arrivée du TZen 2 (vue non contractuelle)
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Le site internet 

Un site Internet dédié au projet (www.amenagement-pole-melun.fr) a été 
mis en ligne le 25 janvier 2018. Il propose une information complète sur le 
projet et la démarche de concertation, ainsi qu’un film de présentation du 
projet. 

Différents documents sont proposés en téléchargement sur le site internet : 
2  les outils de présentation du projet : le film de présentation du projet, 

l’affiche, le flyer, la plaquette d’information, le Dossier d’Objectifs et 
Caractéristiques Principales (DOCP),

2  les documents relatifs aux rencontres publiques : comptes-rendus des 
rencontres, le diaporama de présentation de la réunion publique du 
13 février.

Le site a également offert la possibilité aux internautes de laisser un avis 
sur le projet tout au long de la période de concertation. Il reste ouvert 

après la fin de la concertation, donnant la possibilité à chacun de continuer à s’informer 
sur le projet, de consulter les documents de la concertation, ainsi que le film de présen-
tation du projet.  

Les réseaux sociaux

La page Facebook d’Île-de-France Mobilités a annoncé 
l’ouverture de la concertation le 29 janvier 2018 et sa 
clôture le 2 mars. Sur son fil Twitter, Île-de-France 
Mobilités a communiqué le 29 janvier pour évoquer la 
rencontre-voyageurs, le 2 février pour inviter à participer à 
la concertation, le 9 février pour inviter à participer à l’ate-
lier-balade, le 14 février pour inviter à la réunion publique, 
et le 2 mars pour inviter les participants à s’exprimer avant 
la clôture de la concertation8. 

La vidéo de présentation du projet

Une vidéo de présentation du projet a été mise en ligne sur 
le site Internet le 29 janvier 2018. Elle rappelle le contexte, 
les enjeux et les objectifs du projet, présente les principales 
caractéristiques des aménagements autour du pôle-gare, 
des trois scénarios de franchissement des voies ferrées, et 
les deux options d’aménagement de la gare routière sud. 
Cette vidéo invitait à participer à la concertation, et a été 
diffusée lors des rencontres. 

8    Compte Facebook d’Île-de-France Mobilités, Fil Twitter d’Île-de-France mobilités
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3. LES MODALITÉS DE PARTICIPATION  
À LA CONCERTATION
Échanger 

Afin de toucher les différents publics concernés, Île-de-France Mobilités a organisé 
quatre rencontres : une rencontre avec les voyageurs, une réunion sur invitation avec 
les acteurs du territoire, un atelier-balade et une réunion publique. Au cours de ces 
rencontres, des plaquettes d’information et des flyers ont été distribués, et quelques 
fiches avis ont été recueillies.

2  Une rencontre avec les voyageurs a été organisée en gare de Melun 
le 29 janvier 2018 de 17h30 à 20h. L’exposition était installée dans le 
bâtiment voyageurs, où le film du projet était diffusé.

L’équipe d’Île-de-France Mobilités est allée à la rencontre des usagers 
dans le bâtiment voyageurs, dans la gare routière nord et en sortie sud, 
pour les informer sur le projet et la concertation à l’aide de la plaquette 
d’information et du flyer. 200 plaquettes et 200 flyers ont été distri-
bués à cette occasion. Cette rencontre a permis de recueillir 39 avis. 

La rencontre voyageurs a fait l’objet d’un compte-rendu mis en ligne 
sur le site Internet et en annexe du présent bilan.

2  Une réunion avec les acteurs du territoire a réuni sur invitation9 des 
élus, des représentants du monde associatif et des partenaires, pour 
leur permettre d’échanger sur le projet avec le maître d’ouvrage. 
Cette réunion s’est déroulée le 29 janvier 2018, de 18h30 à 21h, à 
l’espace Saint-Jean à Melun, et a réuni une trentaine de participants. 
18 interventions ont eu lieu depuis la salle. 

La réunion s’est déroulée en quatre temps : 
2  ouverture par Louis VOGEL, président de la Communauté d’Agglomération Melun 

Val-de-Seine et maire de Melun,
2  présentation du projet par Île-de-France Mobilités10,
2  temps d’échange avec les participants,
2  clôture de la réunion.

En tribune : les représentants d’Île-de-France Mobilités11 et Monsieur Louis VOGEL. Des 
représentants des partenaires (SNCF, collectivités...) étaient présents dans la salle.

La réunion avec les acteurs du territoire a fait l’objet d’un compte-rendu mis en ligne 
sur le site Internet et en annexe du présent bilan.

9    Courrier d’invitation et liste des destinataires en annexe
10    Diaporama de présentation disponible en annexe
11    Gilles FOURT, Chef du département Projets Métros et Pôles à la Direction des Infrastructures ; 

Émilie CHARRUAU, chargée de projet, DI ; Sébastien BESCHI, chargé de mission, pôle information 
concertation, DI.
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2  Un atelier-balade a eu lieu à Melun / La Rochette le 10 février 2018, de 10h à 12h30.  
Après une visite de la gare, les participants, réunis dans une salle à proximité, étaient 
invités à travailler en sous-groupes et à formuler avis, suggestions et questionne-
ments sur le projet. L’atelier-balade a réuni une quinzaine de participants.

L’atelier-balade s’est déroulé en deux temps :
2  visite de la gare avec audioguides, commentée par Émilie CHARRUAU, chargée de 

projet pour Île-de-France Mobilités,
2  atelier en salle avec :
 > projection du film de présentation du projet,
 > présentation des objectifs du projet par Émilie CHARRUAU,
 > temps d’échanges,
 >  travail en sous-groupes sur trois thématiques (diagnostic de l’existant, scénarios 

de franchissement des espaces ferroviaires, scénarios de reconfiguration de la 
gare routière sud),

 > mise en commun,
 > clôture de l’atelier.

En tribune : Émilie CHARRUAU, chargée de projet, Île-de-France Mobilités. Des repré-
sentants des partenaires (SNCF, collectivités...) étaient présents dans la salle.

L’atelier-balade a fait l’objet d’un compte-rendu mis en ligne sur le site Internet et en 
annexe du présent bilan.

2  Une réunion publique a réuni des riverains, des élus, 
des acteurs du monde associatif et des transports, pour 
leur permettre de poser des questions et d’échanger sur 
le projet avec le maître d’ouvrage. Cette réunion s’est 
déroulée le 13 février 2018, de 19h à 21h, au complexe 
sportif Jacques Marinelli à Melun, et a réuni une centaine 
de participants. 17 interventions ont eu lieu depuis la salle. 

La réunion s’est déroulée en cinq temps : 
2  ouverture par Louis VOGEL, président de la Communauté d’Agglomération Melun 

Val-de-Seine et maire de Melun,
2  présentation du projet par Île-de-France Mobilités12,
2  restitution des réunions précédentes par C&S Conseils,

12    Diaporama de présentation disponible en annexe
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2  temps d’échange avec les participants,
2  clôture de la réunion.

En tribune : les représentants d’Île-de-France Mobilités13. Des représentants des parte-
naires (SNCF, collectivités...) étaient présents dans la salle.

La réunion publique a fait l’objet d’un compte-rendu mis en ligne sur le site Internet et 
en annexe du présent bilan.

Contribuer

Les contributions des participants ont pris différentes formes : soit à l’oral par des 
interventions lors des rencontres publiques, soit à l’écrit via :
2  le site du projet, sur lequel les internautes pouvaient déposer un avis auquel il était 

possible d’associer une pièce jointe. Les contributeurs pouvaient choisir que leur avis 
apparaisse ou non en ligne. Au 2 mars 2018, 82 avis ont été déposés sur le site et pris 
en compte dans le bilan, dont 61 ont été publiés.

2  les coupons libre-réponse, qui ont permis à chacun d’exprimer son avis sur le projet 
pendant la période de concertation. Entre le 29 janvier et le 2 mars 2018, 177 coupons 
ont été renvoyés.

2  des fiches avis, qui étaient mises à disposition du public lors des rencontres publiques. 
Au total, 43 avis ont été recueillis de cette manière.

2  des contributions, adressées soit en pièce jointe d’un avis sur le site Internet, soit par 
courrier à Île-de-France Mobilités. 6 contributions ont été recueillies, disponibles en 
annexes du présent bilan. Les contributeurs sont :

2  l’association Livry-Environnement, adhérente de la Fédération Nationale des 
Associations des Usagers des Transports (FNAUT),

2  l’association Melun Val-de-Seine Environnement,
2  un particulier habitant la commune de Voisenon,
2  l’association Melun Val-de-Seine Nature Environnement,
2  l’association Melun Agglo à Vélo,
2  la commune de Dammarie-les-Lys.

Tableau récapitulatif du nombre et du type d’avis écrits et oraux 
recueillis pendant la concertation 

Modalités d’expression des avis recueillis Avis exprimés
Coupons libre-réponse renvoyés par courrier 177
Avis déposés sur le site Internet 82
Prises de parole en réunion 43
Fiches avis 43
Contributions 6
TOTAL 351

13    Gilles FOURT, Chef du département Projets Métros et Pôles à la Direction des Infrastructures ; 
Émilie CHARRUAU, chargée de projet, DI ; Sébastien BESCHI, chargé de mission, pôle information 
concertation, DI.
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Les chiffres
de la concertation

INFORMATION

PARTICIPATION

EXPRESSION

9 000

82
43
43

177
6

plaquettes 
distribuées

4 650
flyers  
distribués

1 réunion publique  
à Melun

94 participants

1 atelier-balade  
à la gare de Melun
17 participants

1 rencontre voyageurs  
à la gare de Melun

1 réunion  
avec les acteurs du territoire

351 AVIS avis sur le site internet

questions ou interventions orales

fiches avis recueillies  
lors des rencontres

avis via les coupons libre-réponse

contributions reçues 
par courrier ou par Internet
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DES AVIS EXPRIMÉS 
PENDANT LA 
CONCERTATION
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Cette synthèse se fonde sur l’ensemble des avis recueillis durant la concertation. Ceux-ci 
sont regroupés par thématiques, hiérarchisés selon leur occurrence au sein des grandes 
parties. Des verbatim illustrent les thématiques. Non exhaustifs14, ils proviennent de 
cinq sources : coupons libre-réponse, prises de position lors des rencontres, fiches avis 
utilisées lors des rencontres, avis publiés sur le site Internet et contributions écrites.
Lorsque les verbatim ont été exprimés par des élus ou des représentants associatifs, le 
titre auquel il ou elle s’exprime est précisé. Les réponses de la maîtrise d’ouvrage et/ou 
de certains partenaires, apparaissant respectivement en bleu et en noir dans les enca-
drés, sont issues des rencontres, des documents de la concertation et du document 
d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP).

1. UN PROJET DONT L’OPPORTUNITÉ 
EST CONFIRMÉE

Les participants partagent l’opportunité du projet dont ils saluent les objectifs, et 
soulignent l’attente dont il fait l’objet.  

1.1. Un projet attendu
De nombreux participants partagent l’opportunité du projet d’aménagement du pôle-
gare de Melun, soulignant l’urgence de le moderniser, afin de remédier aux dysfonc-
tionnements actuels, et d’accueillir dans de bonnes conditions le développement des 
transports en commun, notamment l’arrivée du T Zen 2. À plusieurs reprises est égale-
ment soulignée l’opportunité d’améliorer ainsi l’attractivité de la ville. 

« Enfin ! Le site de la gare n’est effectivement plus adapté depuis des années : 
l’engorgement de l’espace nord, en particulier, atteint des sommets, la circulation 
n’y est pas adaptée. » 

« Un réaménagement ne pourra être qu’une plus-value pour l’attractivité de notre 
ville en redéfinissant le paysage urbain par la délimitation des espaces. »

« Avec l’arrivée du T Zen 2 et la fin du tout-voiture il est important de moderniser 
la gare de Melun. »

« Le développement de notre pôle-gare est un élément fondamental pour l’attrac-
tivité de l’agglomération qui a un potentiel culturel et touristique énorme. » 

Louis VOGEL, président de la Communauté d’Agglomération Melun Val-de-
Seine et maire de Melun, estime que « le projet d’aménagement du pôle-gare de 
Melun est nécessaire. Il repart après avoir été mis à l’arrêt plusieurs années donc 
il s’agit d’une opportunité à saisir. 43 000 voyageurs passent chaque jour par le 
pôle-gare et ce chiffre est amené à augmenter. » 

L’association Melun agglo à vélo estime que « l’aménagement du pôle multi-
modal gare de Melun est une nécessité, attendue depuis plus d’une décennie par 
les usagers et habitants. »

14   La totalité des avis est disponible en annexe du présent bilan.
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1.2. Des objectifs partagés
Les participants partagent les objectifs identifiés par la maîtrise d’ouvrage, qui visent 
notamment à conforter l’attractivité et l’intermodalité du pôle-gare et à améliorer 
la qualité de service. Pour ce faire, les participants assignent plusieurs objectifs au 
projet : remédier au manque d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite depuis 
l’extérieur de la gare jusqu’au train, réagencer les gares routières, favoriser l’accès des 
cyclistes, remédier au manque de stationnement et développer les services (signalé-
tique, confort) proposés au sein du pôle-gare.

1.2.1. Rendre le pôle-gare dans son ensemble accessible aux personnes 
à mobilité réduite 

La majorité des participants estiment que la mise en accessibilité du pôle-gare pour les 
personnes à mobilité réduite est la priorité du projet.

« L’accessibilité de la gare, tout handicap confondu [...] me paraît l’objectif n°1 »

« Le plus important pour ce projet d’aménagement est l’accessibilité pour tous. Il 
faut des escalators et un accès aux quais et aux trains pour tous avec un confort 
parfait pour les personnes à mobilité réduite. » 

« La gare actuelle de Melun est parfaitement inaccessible aux PMR et très pénible 
à tous ceux qui se déplacent avec des bagages ou poussettes. » 

Louis VOGEL, président de l’Agglomération Melun Val-de-Seine et maire de 
Melun, estime « nécessaire de rendre le pôle-gare accessible aux personnes à 
mobilité réduite. » 

Est souligné le fait que l’accessibilité doit s’appliquer à la totalité du cheminement.

Nathalie RAOUL, Association des Paralysés de France, souhaite que « les travaux 
et aménagements soient réalisés et adaptés aux normes mais également que 
soient pris en considération les cheminements pour venir et partir de cette gare 
par bus, voitures ou trottoirs. »

Jean-Michel ROYÈRE, président de l’association Mobilités Réduites, espère 
qu’« à échéance du projet, les lacunes soient les plus petites possible pour passer 
du bus vers le quai et idem pour les trains et le T Zen. » 

Île-de-France Mobilités confirme que la mise en accessibilité de la gare est 
une obligation, qui s’applique depuis l’espace public jusqu’au train. L’objectif 
du projet est de rendre l’ensemble du cheminement accessible, ce qui signifie 
mettre aux normes les pentes et trottoirs, installer des ascenseurs connectés 
à la passerelle ou au passage souterrain pour remonter sur le quai. Les quais 
seront mis aux normes pour accueillir les différents trains desservant la gare 
de Melun dont le RER D Nouvelle Génération qui sera déployé à partir de 2021.

Les participants rappellent à plusieurs reprises que l’accessibilité concerne les 
personnes en situation de handicap mais aussi les personnes âgées, les parents 
accompagnés d’enfants, les voyageurs portant des bagages, les cyclistes, etc.

« Attention, prenez en compte les personnes à mobilité réduite, les parents avec 
poussettes et les personnes avec des valises. » 
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« J’ai 71 ans. Mon problème majeur ce sont mes bagages. Il me faut l’aide de 
quelqu’un pour ma valise. Aussi, ce qui est primordial pour moi, c’est l’accès direct 
aux quais sans marches à monter et à descendre. »

Jean-Claude DELARUE, Président de l’association SOS usagers, souligne que 
« les problèmes d’accessibilité de la gare de Melun concernent également les 
parents avec poussettes et les personnes avec valises. » 

Les participants sont nombreux à relever le retard de la gare de Melun dans ce domaine, 
indiquant attendre depuis des années la mise en place des aménagements permet-
tant l’accessibilité. Certains acteurs, essentiellement associatifs, mettent en avant qu’il 
s’agit d’une obligation légale s’imposant au maître d’ouvrage.

« Dix ans que nous avons tenté de faire comprendre aux élus qu’il était indispen-
sable et prioritaire de mettre des escalators. » 

Damien GUER, représentant départemental de l’Association des Paralysés de 
France, regrette que « ce projet de mise en accessibilité arrive tardivement alors 
que le Schéma Directeur d’Accessibilité voté par le STIF en 2009 le prévoyait dès 
2017. » 

Jean Michel ROYÈRE, président de l’association Mobilité réduite, rappelle que 
« la loi oblige les exploitants à rendre accessibles les transports en commun d’ici 
neuf ans. » 

Île-de-France Mobilités indique que la mise en accessibilité de la gare a été 
reportée dans l’attente de connaître les caractéristiques des futurs trains : il 
s’agit du « RER NG (Nouvelle Génération) » pour le RER D, et du « Régio2N » 
pour la ligne R et la branche Melun-Corbeil du RER D. L’inscription du pôle-
gare de Melun au Contrat de Plan État-Région a permis d’envisager la mise en 
accessibilité à un horizon rapproché.

SNCF Réseau confirme que les études du Schéma Directeur d’Accessibilité 
étaient conditionnées aux choix politiques du matériel roulant desservant la 
ligne D. Sous l’égide d’Ile de France Mobilités, un nouveau programme de mise 
en accessibilité des gares a été initié avec la Région et la SNCF. La gare de 
Melun est inscrite dans cette nouvelle convention francilienne dont les travaux 
vont s’échelonner jusqu’en 2024.

Un nombre important de participants demande des précisions concernant les aména-
gements envisagés pour la mise en accessibilité, et estime que l’information dans les 
documents de la concertation sur les accès pour les personnes à mobilité réduite 
pourrait être améliorée. 

« Les accès PMR ne sont pas clairs : escalators, ascenseur, etc. »

« Quel que soit le scénario à choisir, je ne vois pas comment les personnes à mobi-
lité réduite pourront accéder aux quais. »

« Si les autres scénarios étaient validés, il ne faudrait pas oublier les ascenseurs 
dont on ne parle pas dans les projets (non visibles sur les dessins). »
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Les participants se sont en grande majorité exprimés en faveur de l’installation d’es-
caliers mécaniques au sein du pôle-gare, qu’ils estiment préférables aux ascenseurs, 
jugés inadaptés à la forte fréquentation du pôle-gare, et susceptibles de tomber davan-
tage en panne. Si des ascenseurs sont néanmoins réalisés, ils devront être dimensionnés 
à l’échelle de la fréquentation.

« Quel que soit le scénario de franchissement des voies retenu, il est impensable 
de ne pas installer des escaliers mécaniques. » 

« Les escalators sont indispensables. Les ascenseurs sont incommodes et peu 
sûrs, trop souvent en panne et font perdre du temps en accueillant un nombre 
trop limité de personnes ! »

« Il faut des escaliers mécaniques, les ascenseurs envisagés ne permettront pas de 
répondre à la forte fréquentation attendue. » 

L’association Melun Val-de-Seine Environnement propose « de remplacer un 
escalier sur deux par un escalator, les ascenseurs s’avérant insuffisants. »

L’association Melun agglo à vélo estime que « des systèmes type monte-charges 
sont préférables à de petits ascenseurs. »

Île-de-France Mobilités indique que dans l’ensemble des scénarios, les 
franchissements des espaces ferroviaires sont équipés d’ascenseurs, dimensionnés 
pour permettre à un fauteuil roulant de se retourner. En complément des 
ascenseurs, des escaliers mécaniques sont prévus sur le scénario A « passerelle 
est ». Dans les scénarios souterrains, la présence d’escaliers mécaniques n’est 
pas assurée (insertion compliquée au vu de l’étroitesse des quais) mais sera 
étudiée lors des étapes ultérieures. Les contrats liant Île-de-France Mobilités, 
la SNCF et la RATP obligent à remettre les ascenseurs en état, sous peine de 
pénalités.

SNCF Réseau indique que, dès que le bilan de la concertation sera approuvé 
par le Conseil d’Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau initiera les études de 
faisabilité pour la création du scénario de franchissement (passage souterrain 
ou passerelle) accessible aux personnes à mobilité réduite. Le programme 
d’aménagement prévoit a minima un ascenseur par quai pour les utilisateurs 
de fauteuil roulant et différents escaliers fixes. Les escaliers mécaniques seront 
étudiés en fonction des simulations de flux de voyageurs et de leur possible 
insertion physique dans les quais.

1.2.2. Réagencer les gares routières pour remédier à leurs 
dysfonctionnements et à leur dangerosité pour les piétons

Nombre de participants ont souligné la dangerosité des espaces autour de la gare 
pour les piétons (parvis nord, avenue Thiers, gare routière sud), du fait de la cohabi-
tation entre les différents modes de transports. Ils estiment nécessaire que le projet, 
en réorganisant les gares routières, remédie à cette difficulté. Au nord, le déplacement 
de la gare routière permettrait de pacifier les circulations. Au sud, les participants sont 
plutôt favorables au scénario de réagencement total qui permettrait d’éviter les conflits 
d’usage.
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PACIFIER LES CIRCULATIONS AU NORD DE LA GARE 
Les participants évoquent la dangerosité des circulations sur le parvis nord, où coha-
bitent actuellement bus, voitures et piétons, ce qui est jugé dangereux, surtout pour 
ces derniers. Pour cette raison, les participants saluent le projet de déplacer la gare 
routière nord et de rendre le parvis piétonnier.

« Il est absolument impératif de déplacer les arrêts de bus et la voie de circulation 
des véhicules devant la gare afin de créer un espace de «respiration» et de sécu-
rité pour les personnes qui accèdent à la gare. » 

« Le problème général est de désengorger l’arrivée des cars devant la gare 
actuelle. Je suis d’accord avec le projet de placer les bus dans le prolongement 
de la gare. » 

« La circulation des autobus autour de la gare est une plaie. Les trottoirs sont 
étroits, leurs rétroviseurs frôlent dangereusement nos têtes surtout quand on est 
déséquilibrés par des chaussées en mauvais état. »

De nombreux avis soulignent en particulier la dangerosité des correspondances entre 
les bus situés avenue Thiers – sur laquelle circulent également des poids-lourds - et 
la gare ferroviaire. Ils estiment nécessaire que le projet permette de sécuriser les 
traversées.

« Je trouve totalement aberrant que des centaines de personnes soient obligées de 
traverser l’avenue Thiers à la sortie du bus pour se rendre à la gare et vice-versa. » 

« Il est important de profiter de l’arrivée du T Zen pour réaménager le parvis nord 
et en écarter la circulation automobile. » 

« Il a été décidé de placer des arrêts de bus sur l’avenue Thiers, cela est dangereux 
et pas adapté. Les gens se jettent sur les voitures qui circulent pour avoir un bus 
qui n’attend pas ! » 

Dans le but de sécuriser les traversées, plusieurs participants ont proposé des alter-
natives au projet proposé par Île-de-France Mobilités pour éviter aux piétons de 
traverser l’avenue Thiers : 

2  Déplacer les arrêts de bus, soit dans la gare, soit rue de Ponthierry

« Pourquoi conserver des arrêts de bus sur l’avenue Thiers qui sont affreusement 
dangereux avec de fortes bousculades ? Puisque la gare routière est déplacée, 
pourquoi conserver des arrêts peu pratiques sur l’avenue Thiers ? » 

Marie-Josèphe LECERF-NACOUZ, présidente de l’association Melun Val-de-
Seine Environnement, indique que « Melun Val-de-Seine Environnement est favo-
rable au déplacement rue de Ponthierry des arrêts de bus situés actuellement sur 
l’avenue Thiers. »

2  Créer une sortie depuis les voies, donnant sur le côté ouest de l’avenue Thiers

« Est-il envisagé d’avoir une sortie avec escalier donnant côté ouest de l’avenue 
Thiers ? Pour éviter d’avoir à traverser cette maudite avenue ? » 

« Il ne semble pas pertinent de maintenir les arrêts de bus sur l’avenue sauf à créer 
une sortie du quai 1 vers la rue du docteur Moreau. »

Gérard DUMAINE, président de l’association Melun Val-de-Seine Nature 
Environnement, souligne « la possibilité d’ouvrir un passage souterrain dans l’axe 
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de l’avenue Jean Jaurès à Dammarie traversant la rue Albert Moreau qui permet-
trait de revoir la circulation dans ce secteur et de créer de nouveaux accès à la 
gare. » 

Gilles BATTAIL, maire de Dammarie-les-Lys, adhère à l’idée « d’ouvrir un accès 
aux quais à l’ouest de l’avenue Thiers » et considère qu’« il serait pertinent d’en-
visager une reconnexion de la rue de Ponthierry et de l’avenue Jean Jaurès qui 
pourraient donner un accès aux quais. » 

2  Modifier le circuit des bus

Gérard DUMAINE, association Melun Val-de-Seine Nature Environnement, estime 
que « les bus empruntant actuellement l’avenue Thiers pourraient emprunter 
l’avenue Jean Jaurès. » 

Île-de-France Mobilités confirme que la dangerosité de la traversée de l’avenue 
Thiers est identifiée par le maître d’ouvrage. Des études sont en cours pour étudier 
l’organisation et l’optimisation des carrefours, et notamment l’amélioration et 
la sécurisation des traversées piétonnières. La création d’un passage routier 
supplémentaire sous les voies ferrées nécessiterait un financement beaucoup 
plus important. La priorité du pôle-gare est d’accompagner l’augmentation du 
nombre d’usagers des transports en commun ou des mobilités douces.

Des acteurs font part de leurs craintes quant au juste dimensionnement des gares 
routières. 

Marie Josèphe LECERF-NACOUZ, présidente de l’association Melun Val-de-
Seine Environnement, s’interroge sur « l’extension de la gare routière nord alors 
que le T Zen 2 est déjà censé remplacer cinq lignes de bus. » 

Christophe BELLEMENT, directeur de Transdev, responsable de Mélibus, craint 
que « le projet d’aménagement soit sous-dimensionné, notamment du point de 
vue du stationnement et de la régulation des bus, qu’ils soient standards ou arti-
culés dans un avenir proche. » 

Île-de-France Mobilités indique que, selon l’exploitant du réseau Mélibus, la 
croissance du trafic de bus est estimée à 10% par an, ce qui rend nécessaire 
d’agrandir les gares routières. Des discussions sont en cours avec SNCF Réseau 
pour explorer les conditions de libération et de cession d’une partie de son 
foncier peu ou non utilisé afin de permettre aux bus articulés de réaliser leur 
demi-tour. Le site étant très contraint, cet empiètement semble à ce stade la 
solution la plus opportune.

SNCF Réseau indique que des discussions sont en cours pour étudier 
l’intégration de l’aire de retournement de bus dans la cour.  SNCF Réseau fera 
ses meilleurs efforts pour contribuer à une solution permettant d’assurer le bon 
fonctionnement du pôle. 
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RECONFIGURER LA GARE ROUTIÈRE SUD 
Les participants s’exprimant sur la gare routière sud sont en majorité favorables au 
scénario de reconfiguration totale, qui permettrait d’éviter les conflits d’usages entre 
piétons, bus et voitures. 

« La gare routière sud doit être absolument reconfigurée pour faciliter la circula-
tion des véhicules et piétons. »

« Actuellement de nombreux bus stationnent aux alentours du parking pour 
déposer les usagers. Fréquemment, ces bus occasionnent une gêne manifeste à 
la circulation, notamment en ce qui concerne l’accès des véhicules au parking. » 

Gilles BATTAIL, maire de Dammarie-les-Lys, estime « nécessaire de prévoir 
l’agrandissement et le réaménagement du parvis afin de créer un véritable pôle 
d’accès à la gare pour toutes les personnes venant des communes situées au 
sud. »

L’association Melun agglo à vélo considère que « la nouvelle configuration de la 
gare routière sud fournit de l’espace et de l’air autour du pôle-gare ; la régulation 
des bus et cars rue de l’Industrie doit être évitée autant que possible. »

Plusieurs participants ont fait part de leurs craintes de voir disparaître le marché du 
dimanche matin, car le scénario de reconfiguration totale entraînerait la suppression 
de places de stationnement, utilisées actuellement par le marché. Ils ont demandé la 
conservation de ce marché, jugé important pour la vie du quartier.  

« Le marché du dimanche matin pourra-t-il toujours se tenir sur le parvis sud ? 
C’est un endroit très agréable et important pour le quartier. » 

« Il faudrait prendre en compte dans l’aménagement de la partie sud le marché du 
dimanche matin, à préserver absolument. » 

« Ne pas prévoir une place pour le marché dominical serait une erreur. » 

Île-de-France Mobilités indique que conserver en l’état la gare routière sud 
entraînera l’engorgement de la rue de l’Industrie, ce qui n’est pas souhaitable 
pour la commune de la Rochette et ses habitants, tandis que la reconfiguration 
permettrait de proposer une qualité de service équivalente à celle de la gare 
routière nord.

Des participants ont fait part de leurs craintes de voir disparaître l’espace vert situé 
sur le parvis sud. C’est un argument mis en avant par certains pour écarter le scénario 
de reconfiguration totale, même si d’autres participants estiment que le square actuel 
présente peu d’intérêt, et rappellent que le projet d’Île-de-France Mobilités prévoit 
d’être végétalisé.

« Au sud : que devient l’espace vert ? Un tapis de bus en entrée de ville, ce n’est 
pas gratifiant. »

« Je suis contre l’extension de la gare routière sud qui viendrait impacter le petit 
square, l’un des derniers espaces verts qui nous reste dans le quartier. » 

« Côté sud, pourquoi ne pas envisager d’utiliser une partie du rez-de-chaussée du 
grand parking (avec plus de 350 places) pour les bus régionaux ? Ce serait mieux 
que de sacrifier le petit square, les espaces verts sont tellement précieux et les 
arbres ont déjà été sacrifiés dans le quartier gare. » 
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Île-de-France Mobilités indique que les maîtres d’ouvrage savent aujourd’hui 
réaliser des gares routières moins minérales et plus végétalisées. En cas de 
reconfiguration complète de la gare routière sud, l’alignement d’arbres existant 
sera maintenu. 

LES CRAINTES DE NUISANCES CONCERNANT LA GARE ROUTIÈRE NORD 
Quelques participants riverains de la future gare routière font part de craintes concernant 
des nuisances sonores et de pollution qui seraient associées à ce nouvel emplacement. 

« Est-il prévu la construction d’un mur anti-bruit pour éviter les nuisances sonores 
des bus dont les moteurs tournent de façon ininterrompue de 6h du matin à minuit 
en attendant leurs clients ? »

« Sur cette zone, avez-vous une mesure de pollution aux particules fines à nous 
transmettre lors de la concertation, une prévision lorsque la gare sera mise en 
service à nous communiquer également avant la fin de la consultation publique et 
avez-vous prévu un contrôle à l’issue de la mise en service de la nouvelle gare ? » 

Marie Josèphe LECERF-NACOUZ, présidente de l’association Melun Val-de-
Seine Environnement, demande si « Île-de-France Mobilités a prévu des protec-
tions contre les pollutions sonores et atmosphériques, ainsi que des contrôles 
pour mesurer ces pollutions. »  

Île-de-France Mobilités indique que le parc de bus va évoluer à horizon 2020, 
pour accueillir des bus (standards et articulés), moins bruyants et roulant au gaz 
naturel de ville. Ce gaz n’émet pas de particules fines. Île-de-France Mobilités 
rappelle que réglementation impose aux conducteurs de couper leur moteur 
lorsque le véhicule reste à l’arrêt au-delà de 5 min et qu’un bus permet, en 
moyenne, d’éviter l’émission CO2 de 30 véhicules particuliers.

1.2.3. Favoriser l’usage du vélo

De nombreux participants souhaitent voir favorisé l’usage du vélo, par le développe-
ment de liaisons cyclables, la mise en place d’espaces de stationnement sécurisés et 
d’aménagements facilitant l’accès des vélos aux trains.

À plusieurs reprises, les participants demandent le développement des liaisons 
cyclables.

« Organiser un réseau d’accès à la gare avec des pistes cyclables en site propre 
et pas des bouts de chaussée ou de trottoir juste identifiés par de la peinture ! »

« En tant que cycliste quotidienne, il me semble important de développer les 
pistes cyclables autour de la gare, au nord comme au sud. »

Gérard DUMAINE, président de l’association Melun Val-de-Seine Nature 
Environnement, regrette que « le réseau de piste cyclable pour accéder à la gare 
en provenance de Melun soit quasiment inexistant et qu’il n’existe aujourd’hui 
aucun parcours sécurisé et fléché en provenance des quartiers situés à l’ouest et 
à l’est de la gare. »
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L’association Melun agglo à vélo demande que « des pistes cyclables [soient] 
réalisées dans tout le périmètre gare. »

À ce titre, plusieurs participants saluent le projet de liaison douce reliant le pôle-gare 
au Clos Saint-Louis à Dammarie-les-Lys.

« Je suis favorable à la liaison prévue le long de la voie ferrée, se dirigeant vers le 
Clos Saint-Louis à Dammarie-les-Lys. »

Marie-Josèphe LECERF-NACOUZ, association Melun Val-de-Seine Environnement, 
salue « la réalisation de la liaison douce vers le Clos Saint-Louis. »

Gilles BATTAIL, maire de Dammarie-les-Lys, considère qu’« une attention parti-
culière doit être portée à la liaison douce vers le Clos Saint-Louis. » 

Les participants demandent des stationnements vélo sécurisés.

« Prévoir un parking pour les vélos qui soit : gratuit, abrité, sécurisé. »

« Une fois arrivée à la gare rien n’est prévu pour garer son vélo en toute sécurité 
sans risquer de se le faire dégrader/voler. Un parking sécurisé (de chaque côté de 
la gare) doit faire partie du futur aménagement de la gare. »

L’association Melun Val-de-Seine Nature Environnement regrette « que le 
concept de parking relais [soit] entièrement dévolu aux automobilistes. En effet 
pas la moindre place n’y est prévue pour le stationnement des modes doux... » 

L’association Melun agglo à vélo est favorable à l’installation de « parcs à vélo 
type VELIGO, [qui] convient particulièrement pour les voyageurs munis de billets 
qui laissent leur vélo avant de prendre le train », qui « doivent être complétés [...] 
par de véritables garages urbains à vélo sécurisés. »

Île-de-France mobilités confirme que le projet prévoit une offre de 
stationnement vélo adaptée aux besoins des cyclistes (arceaux, abris, Véligo - 
service d’espaces en libre accès ou sécurisés pour garer son vélo, accessibles 
avec une carte Navigo).

Plus ponctuellement, l’installation de rampes, le bon dimensionnement des ascenseurs 
et la mise en place d’une signalétique est demandée pour faciliter l’accès des vélos 
jusqu’aux trains. 

« Il convient de prévoir une rampe montée-descente en pente douce côté sud-est 
à côté du parking voiture [pour être utile et pratiquée par les cyclistes]. »

Eric MICHEL, collectif Mobilités Actives, souhaite que « les ascenseurs soient 
suffisamment grands pour accueillir les vélos et qu’une signalétique adaptée soit 
présente sur les quais pour indiquer la position des wagons réservés aux cycles. »

Île-de-France Mobilités précise qu’une signalétique commune à l’ensemble 
du pôle sera déployée sur l’ensemble du périmètre d’aménagement. Ce travail 
d’uniformisation sera effectué en conformité avec la charte signalétique d’Île-
de-France Mobilités. 
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SNCF Mobilités indique que les ascenseurs, qui seront créés pour accéder à 
chaque quai, répondront aux normes s’appliquant aux cheminements des 
utilisateurs de fauteuil roulant, qui prévoient notamment que les ascenseurs 
fassent 2 mètres carrés de large. SNCF Mobilités précise que les vélos sont 
autorisés dans le train uniquement aux heures creuses.

1.2.4. Adapter l’offre de stationnement aux besoins

Plusieurs participants regrettent le manque de places de stationnement autour du 
pôle-gare. 

« Il manque un parking voitures (le stationnement dans les rues est devenu très 
tendu depuis le passage en zone bleue du parking de la piscine). »

« Très difficile de se garer à proximité si vous avez un gros bagage ! »

L’extension du parc de stationnement régional prévue par le projet est globalement 
saluée. Ponctuellement est regrettée la réservation de ce parking aux usagers des 
transports en commun.

« Le parking Indigo devrait être agrandi avec plus de places. Il est déjà compliqué 
de se garer aux abords de la gare en voirie ! »

Denis JULLEMIER, conseiller départemental du canton de Melun, salue « l’exten-
sion du parc relais prévue par le projet. » 

Bernard WATREMEZ, 1er adjoint au maire de La Rochette, remet en question « la 
pertinence de réserver le parc de stationnement régional aux seuls usagers des 
transports en commun, soulignant les difficultés de stationnement autour de la 
gare. »

Des participants estiment en revanche que l’extension aura pour conséquence d’in-
tensifier le trafic automobile, et, ce faisant, la pollution. Ces participants préféreraient 
la création de parkings-relais en entrée de ville, reliés au pôle-gare par des navettes. 

« Le quartier de la gare à Melun est l’un des plus pollués d’Île-de-France [...]. 
Il paraît aberrant d’augmenter le nombre de places destinées aux véhicules à 
moteur, ce qui intensifiera encore la pollution aux heures de pointe. Il serait préfé-
rable de réaliser des parkings relais au nord de Melun ainsi qu’à Dammarie les Lys 
reliés à la gare par des lignes de bus électriques directs. » 

« 350 places de stationnement en plus, cela veut dire plus de voitures, de la pollu-
tion et des difficultés de circulation. Il vaudrait mieux créer un parking à l’entrée de 
la ville qui serait relié au pôle-gare par des navettes, de préférence électriques. » 

L’association Melun Val-de-Seine Nature Environnement propose une alternative à 
l’extension du parc de stationnement régional, consistant à réaliser des parkings en 
utilisant la pente du talus.

L’association Melun Val-de-Seine Nature Environnement souligne que « l’exten-
sion du PSR de 350 places, va porter le P+R à 1014 places. De fait la majorité 
des places de stationnement se situeront au sud de la Gare, dans un endroit très 
mal desservi, et en proie à nombreuses difficultés. Une solution pourrait être de 
réaliser [...] des parkings [...] en utilisant la pente du talus [...] entre les voies 
ferrées et la rue Albert Moreau, plusieurs milliers de m€, soit une surface au moins 
équivalente à la surface du PSR, pourraient recevoir un parking au droit du talus, 
et ce à moins de 500 m de la gare centrale. » 
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Île-de-France Mobilités indique que les études évaluent le besoin en 
stationnement à 350 places supplémentaires pour les voyageurs arrivant à 
la gare. L’offre de stationnement globale du secteur doit répondre à la fois 
à la demande des usagers venant en voiture pour prendre le train et à ceux 
travaillant localement. Le fonctionnement du parking sera précisé dans les 
études ultérieures. Il s’agira de définir si le parking sera labélisé en parc relais en 
totalité (et donc réservé aux usagers des transports et permettant de restituer 
les places en voirie pour les besoins locaux), ou bien si une partie de ce parking 
restera accessible aux autres automobilistes. 

Certains participants regrettent que le projet ne prévoie pas de parc de stationnement 
au nord de la gare.

« Je trouve dommage qu’il ne soit pas prévu un parking de stationnement vers le 
parvis nord de la gare. » 

« Au lieu d’agrandir le parking actuel engendrant un trafic plus important, on nous 
parle depuis des années d’un autre au nord de la gare dans l’esprit nord/sud. »

À plusieurs reprises, les participants ont demandé qu’une attention particulière soit 
portée aux emplacements de dépose-minute. Certains estiment qu’ils sont mal posi-
tionnés dans le projet présenté.

« Prenez en compte le bon nombre de place de stationnement y compris les 
arrêts-minutes pour la pose des personnes qui vont prendre le train. » 

« Créer un vrai emplacement de dépose minute car il y a beaucoup de gens qui 
viennent chercher des voyageurs. » 

« Il faut faire comme à gare de Lyon avec des voies dédiées au dépose-minute et 
d’autres aux bus. » 

Marie-Josèphe LECERF-NACOUZ, association Melun Val-de-Seine Environnement 
estime « la localisation de la dépose minute irréaliste par rapport à l’existant, en 
termes de places. » 

Île-de-France Mobilités indique que l’emplacement des dépose-minute sera 
pensé pour répondre aux besoins lors des phases d’études ultérieures en tenant 
compte de la cohabitation avec les autres usages.

1.2.5. Améliorer les services en gare

Les participants estiment que la gare de Melun n’est pas confortable. Outre son aspect 
insécurisant (voir partie 3.2.1), ils regrettent l’absence de rampes pour les valises, de 
sièges pour attendre son train, ou encore de toilettes. Ils demandent que ces installa-
tions soient envisagées dès à présent.

« En attendant, on pourrait améliorer le système de glissière à côté des escaliers 
pour les valises. » 

« Des rampes pour les valises dans les escaliers ne me semblent pas trop compli-
quées à installer dès à présent. »
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« Aucun siège. Pas agréable. Pas envie de rester. Mettre des assis-debout. » 

« Manque de bancs, de prises électriques. »

« Quid de l’emplacement des toilettes sur votre plan global ? 43 000 voyageurs 
dont des enfants le week-end, cela mérite d’y prêter attention. »

Les participants demandent l’amélioration des services liés aux transports (vente de 
billets, bornes de voitures électriques, taxis).

« Il serait bien d’installer en nombre des automates qui de plus accepteraient les 
billets, ce qui manque cruellement à l’heure actuelle. »

« Prévoir l’extension des guichets. Deux interlocuteurs c’est insuffisant : trop de 
queue, incitation à la fraude. »

« La fermeture du bureau «grandes lignes» ne nous facilite pas la vie. » 

« Auparavant on avait une cour des taxis. Aujourd’hui il faut appeler les taxis par 
téléphone sinon il n’y en a jamais à la sortie du train. » 

Est également soulignée la nécessité d’améliorer la signalétique dans la gare, notam-
ment pour faciliter les correspondances avec les bus.

« Mieux indiquer dans la gare quel bus est sur quel parvis ! » 

« Retard indiqué uniquement sur les panneaux d’information »

« Il faudrait encore améliorer la signalétique, et aussi faire comme dans les grandes 
gares : la vocaliser. »

Île-de-France Mobilités considère qu’un travail sur la signalisation pourrait 
apporter une amélioration non négligeable à la perception générale de l’ensemble 
de l’offre de transports du pôle. Une signalétique commune à l’ensemble du 
pôle sera déployée sur l’ensemble du périmètre d’aménagement. Ce travail 
d’uniformisation sera effectué en conformité avec la charte signalétique d’Île-
de-France Mobilités. 

2. LES SCÉNARIOS DE FRANCHISSEMENT 
DES VOIES FERRÉES
La grande majorité des avis émis portent sur les trois scénarios de franchissement des 
voies ferrées. Les participants assignent deux objectifs principaux au futur franchisse-
ment : il devrait faciliter l’accessibilité de tous et être sécurisé. La plupart des parti-
cipants s’étant exprimés sur l’un des scénarios estiment que le scénario B « passage 
souterrain » répond le mieux aux objectifs d’accessibilité et de sécurité. À noter que 
nombreux sont ceux indiquant repousser le scénario A «passerelle est» par crainte d’un 
manque de confort (dénivelés importants, intempéries) et de sécurité (jets d’objets sur 
les voies). 

Répartition des avis 
selon les scénarios
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2.1. Le scénario B «passage souterrain» répondrait 
mieux à l’objectif d’accessibilité et de sécurité
La majorité des participants se positionnent en faveur du scénario B «passage souter-
rain ouest», pour quatre raisons principales : il répondrait mieux à l’objectif d’acces-
sibilité, il serait plus sécurisant, permettrait une meilleure répartition des flux, et son 
entretien serait moins coûteux que celui de la passerelle. 

2  La majorité des participants se positionnent en faveur du scénario B «passage 
souterrain ouest», qu’ils considèrent plus favorable à l’objectif d’accessibilité, car 
ne présentant pas de fort dénivelé comme la passerelle, puisqu’il est de plain-pied. 

« [Le souterrain] n’oblige pas les personnes âgées ou handicapées à gravir les 
escaliers. »

« Je privilégie le scénario B. Meilleure accessibilité pour les piétons et les personnes 
à mobilité réduite. » 

« Le plus pratique pour les cyclistes, les personnes handicapées et les piétons. »

« Nous sommes favorables au scénario B souterrain. Plus pratique pour les accès 
piétons aux voies. » 

2  Les participants ayant émis une préférence pour le scénario B «passage souterrain 
ouest» mettent en avant le fait qu’il serait plus sécurisé que la passerelle, en parti-
culier parce qu’il permettrait de dissocier les cheminements cyclistes et piétons 
en réservant le souterrain actuel aux cyclistes, et ainsi d’éviter les conflits d’usage.

« Scénario B pour avoir un souterrain uniquement piéton et ne plus passer par 
l’ancien qui est peu engageant. » 

« On préfère le scénario B car les cyclistes ne mettent jamais le pied à terre. »

« En tant que cyclistes, nous sommes favorables à un passage cycliste séparé, étant 
donné le danger que nous ressentions à rouler sur l’avenue Thiers et l’avenue du 
Général Leclerc tant que le tunnel était interdit aux vélos ; et au danger qu’il y a 
pour les piétons à marcher dans le tunnel avec des vélos qui y roulent également. »

L’association Melun agglo à vélo estime que ce scénario est « le seul qui permette 
une réelle continuité possible de piste cyclable en dédiant uniquement aux 
cyclistes le passage souterrain actuel. »

Son positionnement central et son dimensionnement permettront, selon les avis favo-
rables à ce scénario, une plus grande fluidité pour accéder aux trains et une meilleure 
répartition des voyageurs sur les quais.

« Le souterrain est mieux centré par rapport aux trains. » 

« L’emplacement du souterrain serait situé sur une forte zone de passage, utile 
pour répartir le flux de voyageurs entre les deux sorties et faciliter l’accès aux 
transports. » 

« Le dimensionnement important du tunnel piéton permettra de résoudre les 
cohues lors de perturbations du trafic ferroviaire. »

Gilles BATTAIL, maire de Dammarie-Les-Lys, estime que « la création d’un 
passage souterrain d’une grande largeur permettrait d’ouvrir la gare sur le parvis 
sud, facilitant l’accès au train des usagers provenant du sud-ouest de la gare, et 
garantissant ainsi une meilleure communication et fluidité entre le nord et le sud 
de la gare. »
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L’association Melun Val-de-Seine Nature Environnement se prononce en faveur d’un 
souterrain, mais estime nécessaire d’agrandir le plus possible le nouveau passage 
souterrain, que ce soit dans le scénario B ou C. 

« La largeur que l’on envisage de donner à ce franchissement […] manque totalement 
d’ambition […] : 7m pour le B ! 4 à 5 m pour le C ! Ce type de dispositif étant souvent 
utilisé comme «salle d’attente» lorsque les conditions météorologiques ne sont pas 
favorables, nous proposons de donner le maximum de largeur avec des aménage-
ments qui donnent de la vie à ce nouveau passage, à l’opposé du passage actuel. »

À contrario, l’association FNAUT Livry-Environnement souligne que, « en heure de 
pointe, sur certains trains de la ligne R, la moitié des voyageurs descendent à Melun, 
soit un flux conséquent de 900 à 1000 personnes », et demande si « positionner des 
valideurs en sortie de quai ne va pas créer un étranglement et empêcher la fluidité ? »

SNCF Mobilités indique a posteriori que la création d’un lien ville-ville pour 
les piétons dans le nouveau souterrain, permettant en parallèle la création 
d’une traversée nord-sud pour les cycles, complexifie la conception et la 
réalisation du nouvel ouvrage au vu des contraintes du site. SNCF Mobilités 
insiste sur l’importance d’assurer le bon fonctionnement de la gare, notamment 
en dimensionnant correctement les nouveaux volumes de ce souterrain, de 
manière à pouvoir absorber à terme les flux de voyageurs en forte croissance, et 
en facilitant la fluidité des échanges (dont les correspondances). De plus,  une 
attention particulière devra être apportée au traitement du débouché nord du 
passage souterrain, qui devra permettre d’assurer un cheminement confortable, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, jusqu’aux fonctions présentes dans 
la gare actuelle (guichet, services...) et garantir une intermodalité satisfaisante 
avec les éléments du futur pôle (gare routière, TZen).

Certains avis mettent en avant que, malgré son coût initial plus élevé que les deux 
autres scénarios, le scénario B «passage souterrain ouest» est le franchissement le plus 
économe en termes d’entretien. 

« Malgré son coût plus élevé à court terme, il faut voir sur le long terme quant aux 
dépenses de maintenance et d’entretien. » 
« Le scénario B est présenté en fin de DOCP comme le scénario présentant le 
moins de coûts de maintenance après réalisation. » 
« Le projet B me paraît être le plus adapté et pérenne. Dans un premier temps 
pour l’harmonie esthétique du site, pour le coût budgétaire de réalisation et d’en-
tretien futur. »  

2  Les inquiétudes ponctuellement formulées portent sur le sentiment d’insécurité et 
la propreté.

Quelques participants estiment qu’un souterrain est plus anxiogène et sale qu’une 
passerelle.

« Une passerelle en libre accès me semble en effet plus judicieux qu’un souter-
rain en libre accès (moins de risques d’odeurs d’urine, de tags, de personnes qui 
«traînent» etc.). » 
« Trop d’insécurité avec les souterrains. » 

SNCF Mobilités indique que les souterrains réalisés aujourd’hui sont sécurisés 
et disposent de caméras de vidéo-surveillance.
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2.2. Le scénario A «passerelle est» serait moins onéreux 
mais risquerait de ne pas être emprunté
Trois principaux arguments sont mis en avant par les participants favorables au scénario 
A «passerelle est» : son moindre coût initial, son positionnement, et le cheminement 
à l’air libre qu’il propose. 
2  Le critère économique et de maîtrise des coûts est l’avantage le plus cité par les 

participants favorables au scénario A «passerelle est».

« Le scénario A est le plus économique. » 

« Je privilégie le scénario A, le moins cher des trois. » 

« Le scénario A semble être le meilleur compromis car moins coûteux et apportant 
une solution d’accès au plus grand nombre (usagers des transports et piétons). » 

2  Certains avis estiment que le positionnement de la passerelle permet un meilleur lien 
entre les villes, et qu’elle est plus pratique pour accéder aux quais depuis la gare 
routière nord.  

« Le scénario A me parait bien. Meilleure communication Melun / La Rochette. 
Possibilité d’accéder plus facilement aux trains. » 

« Le scénario A permet de créer un échange entre les deux quartiers qui entourent 
la gare. »

« Je privilégie le scénario A avec la passerelle permettant d’accéder aussi bien à 
la ville que sur les quais. » 

« Passerelle logique pour aller de devant la gare routière à derrière la gare. » 

2  Ponctuellement, des participants mettent en avant le parcours à l’air libre de la 
passerelle, qu’ils jugent plus propre et agréable que le souterrain.

« Une passerelle est préférable en termes de propreté, lumière du jour, sécurité et 
facilité pour les PMR. » 

« Le scénario A, outre le fait d’être le plus économique, permet un cheminement 
à l’air libre. » 

En revanche, de nombreux avis critiquent son accessibilité limitée à cause du déni-
velé, qui fait craindre une faible fréquentation. D’autres inconvénients sont soulignés, 
comme son manque de sécurité et de confort, sa localisation jugée trop excentrée 
par rapport aux quais, le manque de fluidité d’une entrée mutualisée, et, ponctuelle-
ment, son manque d’esthétique.

2  Le dénivelé de la passerelle (cumulé à celui du talus des voies ferrées) est jugé 
trop important et discriminant pour les personnes à mobilité réduite et pour les 
cyclistes, laissant craindre que peu d’usagers l’empruntent.

« L’utilisation de passerelles avec ce fort dénivelé est impensable. » 

« Le scénario A dépend trop du fonctionnement des ascenseurs pour les pous-
settes et les grosses valises. »

« Les scénarios à «passerelles» obligent à de nombreuses ruptures de chemine-
ments et transferts d’un ascenseur à un autre. Donc attente et pénibilité en parti-
culier pour les PMR car ils ne seront pas les seuls à vouloir prendre les ascenseurs 
vu le dénivelé important. » 
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« Le dénivelé de la passerelle est trop important […], elle risque de représenter 
une dépense importante pour un nombre limité d’utilisateurs. » 

L’association Melun agglo à vélo estime que « le scénario A «passerelle» ne 
répond pas à l’attente des cyclistes (montée de marches avec vélo). »

2  La passerelle est également critiquée pour son manque de sécurité (jets de projec-
tiles sur les voies) et de confort, en particulier en cas d’intempéries.

« Le projet A «Passerelle» serait le mieux et le moins cher. Mais il faudrait couvrir 
la passerelle en cas d’intempéries. » 

« Une passerelle piéton en plus à l’Est ne me parait pas indispensable et toujours 
potentiellement dangereuse donc à «barricader». » 

« Une passerelle n’est pas pratique (avec des valises) et pas sûre (risque de pluie 
et de jet de projectiles sur les trains.) » 

« Ces structures, même abritées, peuvent se révéler dangereuses, demandent de 
l’entretien etc. »

Île-de-France Mobilités indique que les passerelles seraient pourvues d’une 
protection contre les intempéries.

2  Certains participants considèrent que la passerelle est trop excentrée par rapport 
aux quais, et que la mutualisation des deux entrées au sud est trop complexe.

« La création d’une passerelle est inutile vu qu’elle ne desservirait pas véritable-
ment des lieux de passage pour les piétons. »

« Les passerelles nous déportent trop vers l’est. »

« Si le bus arrive trop tard, difficile de monter des marches quand on a peu de 
temps pour arriver aux extrémités des trains dont les premiers wagons vont être 
bondés. »

« L’entrée sud mutualisant deux directions semble trop complexe. » 

« Je trouve cela dommage de faire une entrée mutualisée car c’est là qu’il risque 
d’y avoir «des bouchons». » 

2  Quelques participants craignent qu’une passerelles se fonde difficilement dans le 
paysage.

« Attention aussi à la passerelle, qui sera visible de loin et qui doit donc se fondre 
un maximum dans le décor ou au moins être esthétique. » 

« Ces structures ne s’intègrent pas dans le cadre plane et aéré que doit être le 
pôle-gare. » 

Jean-Pierre BRUNET, association de sauvegarde de Melun, estime que « les 
passerelles manquent d’esthétisme, qu’elles sont dangereuses lorsqu’elles sont 
métalliques, même couvertes. »
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2.3. Le scénario C «passages dissociés» est moins 
abordé par les participants 
Le scénario C «passages dissociés» est celui ayant recueilli le moins d’avis. Ceux-ci 
insistent sur le « compromis » que représente cette option, car la présence de deux types 
de franchissement permettrait de filtrer les flux et d’éviter la saturation des espaces.

« Favorable au scénario C qui cumule les bonnes idées des scénarios A et B. » 

« Le scénario C «mixte» offre un beau compromis pour désengorger la gare et 
laisse le choix aux usagers de pénétrer par l’accès qui leur convient le mieux quoti-
diennement. Le risque de cohue et de bouchons humains s’en trouverait forte-
ment diminué aux heures d’affluence ! » 

« Il est préférable de créer une passerelle extérieure uniquement pour le franchis-
sement piéton car en cas de mauvais temps divers (pluie, vent, neige, froid...), 
les usagers du train restent dans les souterrains et remontent en quai au dernier 
moment. » 

En revanche, certains participants soulignent la complexité des trajectoires en cas de 
franchissements aux fonctions distinctes, et estiment que la passerelle ne sera pas 
utilisée.
2  Quelques participants pointent la complexité de cette option, qui ne garantit pas 

une grande efficacité par rapport aux autres scénarios.

« En quoi les travaux du scénario C sont-ils moins complexes que ceux du B 
puisqu’il y a un nouveau souterrain même s’il est moins large ? » 

2  D’autres avis soulignent que la passerelle assurant uniquement le lien ville-ville 
serait peu utilisée.

« Le scénario C nous pose la question de l’utilité d’une passerelle juste pour les 
piétons, on doute du nombre d’utilisateurs. » 

« La passerelle du C est inutile si pas d’accès direct aux quais. »

2  Plusieurs participants estiment que le nouveau souterrain est sous-dimensionné.

« Le souterrain du C n’est pas assez grand pour accueillir les voyageurs. » 

L’association Melun Val-de-Seine Nature Environnement estime que « la largeur 
que l’on envisage de donner à ce franchissement […] manque totalement d’am-
bition […] : 7m pour le B ! 4 à 5 m pour le C ! Ce type de dispositif étant souvent 
utilisé comme «salle d’attente» lorsque les conditions météorologiques ne sont pas 
favorables, nous proposons de donner le maximum de largeur avec des aménage-
ments qui donnent de la vie à ce nouveau passage, à l’opposé du passage actuel. »

L’association FNAUT Livry Environnement est favorable à ce scénario, qui est le seul, 
selon elle, répondant à la problématique particulière de la gare de Melun, où les usagers 
en correspondance doivent changer de quai. Elle rappelle que les billets origine-desti-
nation du réseau Transilien ne peuvent pas être validés en entrée de quai pour accéder 
à la correspondance. Elle estime que les scénarios A «passerelle est» et B «passage 
souterrain» « mêlent un passage public avec un accès aux quais avec des postes de 
validation en sortie ou entrée de quai [...] Pour ces voyageurs, la seule possibilité serait 
de passer par l’actuel passage souterrain, y compris pour les changements de quai de 
dernière minute ».
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2.4. Les alternatives proposées
Quelques participants ont proposé des alternatives aux scénarios proposés par la 
maîtrise d’ouvrage. 
La première alternative consisterait à aménager et mettre en accessibilité le souter-
rain existant d’accès aux quais, ce qui permettrait selon ces participants de répondre 
à l’objectif de mise en accessibilité, à moindre coût. 

« Pourquoi ne pas réhabiliter le tunnel de la gare existant et mettre des escaliers 
roulants à la place des escaliers actuels ? Ça couterait moins cher et ce serait 
super ! » 

« Faire un souterrain à côté d’un souterrain existant n’est pas très utile (B et C). Il 
vaudrait mieux : aménager le souterrain existant pour lui donner accès aux quais 
ou /et faire un souterrain sur la partie est de la gare à la place de la passerelle du 
scénario A. »

« Le souterrain public actuel ne peut-il pas être percé sur son côté Est pour des 
accès aux quais en gardant l’usage actuel piétons et vélos à pied ? » 

« Quid de percer le tunnel actuel pour l’élargir vers l’Ermitage ? » 

L’association Melun Val-de-Seine Nature Environnement indique que « le souter-
rain actuel a besoin, sinon d’être élargi, d’être a minima mis aux normes. En effet 
Il nous semble inconcevable de faire un nouveau passage et de garder l’ancien 
passage en l’état. » 

Île-de-France Mobilités précise qu’il est techniquement impossible de rendre 
accessible ou d’agrandir le souterrain existant sans le fermer et donc sans 
interrompre l’exploitation de la gare. Il est donc obligatoire de créer un nouveau 
franchissement pour permettre l’accès des personnes à mobilité réduite.

Quelques participants demandent un scénario C «passages dissociés» sans la passe-
relle, car ils l’estiment inutile.

« Finalement assez peu de personnes vont du nord au sud : utilité d’une passe-
relle ? Je suis favorable au scénario C sans passerelle. Le souterrain actuel peut 
être rendu accessible aux personnes à mobilité réduite. »

« Je me positionne sur un scénario C sans la passerelle qui me semble inutile car 
je n’ai jamais vu d’encombrement dans le souterrain ville-ville et la cohabitation 
vélo/piétons y est bonne. » 

Enfin, des participants, dont des représentants d’associations, demandent que la 
passerelle soit déplacée ou qu’une nouvelle passerelle soit créée plus à l’ouest du 
pôle-gare afin d’éviter les traversées dangereuses sur l’avenue Thiers et d’intégrer la 
liaison douce vers le Clos Saint-Louis.

Jérôme COTTARD, association Melun Val-de-Seine Environnement, suggère « la 
construction d’une passerelle reliant la rue de Ponthierry à la liaison douce vers 
Dammarie, ce qui permettrait de mettre en place des pentes douces pour les 
personnes à mobilité réduite et de désengorger les accès du côté est. »  

L’association Melun Val-de-Seine Environnement propose « une passerelle entre 
l’avenue Jean Jaurès à Dammarie et la rue de Ponthierry à Melun, qui […] offrirait 
aux piétons, cyclistes et PMR venant de Dammarie au sud des voies et venant de 
Melun ouest au nord, un accès vers la gare ou vers l’autre quartier de la ville sans 
qu’ils soient obligés de traverser l’avenue Thiers. » 
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L’association Melun Val-de-Seine Nature Environnement souhaite « une passe-
relle pour aller directement du quai n°1 à l’arrêt des bus lignes E & D sur l’avenue 
Thiers et éviter cette traversée de l’avenue Thiers, […] ainsi qu’une autre passerelle 
au-dessus de l’avenue Jean Jaurès en complément de la piste cyclable proposée 
dans le DOCP le long de cette même avenue. »

Île-de-France Mobilités indique que la localisation de la passerelle du scénario A 
s’explique par la topographie, caractérisée par de forts dénivelés. Une passerelle 
au niveau de la rue de Ponthierry ne permettrait pas de rendre le pôle-gare 
accessible : le décalage des franchissements ne permettrait pas d’accéder à la 
fois aux quais et aux gares routières.

3. L’INSERTION DU PÔLE-GARE DANS 
LE TERRITOIRE 
De nombreuses questions et préoccupations ont été exprimées dans les avis et lors 
des rencontres sur des sujets ne touchant pas directement à l’aménagement du pôle-
gare mais présentant un lien fort avec le projet : les craintes relatives aux difficultés de 
circulation, l’attractivité et la sécurité du quartier ainsi que les projets urbains dans le 
périmètre immédiat du pôle-gare. 

3.1. Des craintes relatives à la circulation routière 
De nombreux participants expriment leurs craintes sur la circulation autour du pôle-
gare et, plus largement, à l’échelle de l’agglomération, craignant de voir s’aggraver la 
saturation automobile à l’arrivée du T Zen 2 qui supprimera des voies de circulation. De 
nombreux participants estiment nécessaire, voire prioritaire, de réaliser le contourne-
ment de Melun et un franchissement supplémentaire de la Seine. 

3.1.1. Des craintes de voir s’accentuer la saturation de la circulation

Des participants font part de leurs craintes concernant l’état de la circulation dans 
le quartier de la gare, jugée déjà saturée, à l’horizon de la mise en service du projet. 
C’est principalement l’arrivée du T Zen 2 et les modifications du plan de circulation qu’il 
entraîne qui les inquiètent. 

« Comment allez-vous concilier la circulation de la rue Dajot et de l’avenue Thiers 
avec le stationnement ? Actuellement, les riverains ont déjà du mal à accéder à 
leurs habitations. » 

« Comment va-t-on accéder à la gare en voiture sachant que le T Zen 2 va couper 
la circulation entre Fontainebleau et Melun ? Il faut complètement revoir le schéma 
de circulation en préalable au projet d’aménagement du pôle-gare. » 

Marie-Josèphe LECERF-NACOUZ, association Melun Val-de-Seine Environnement, 
demande « des précisions sur les circulations automobiles à venir, soulignant que 
l’arrivée du T Zen 2 va entraîner des modifications de sens de circulation. »
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L’association Melun Val-de-Seine Environnement souhaite « pouvoir donner 
[son] avis sur le plan de circulation à mettre en place ». Elle suggère « que le 
parcours des bus et du T Zen soit modifié de manière à éviter le tourne à gauche 
qui perturbe la circulation : les bus et le T Zen peuvent emprunter la rue de 
Ponthierry puis la rue Albert Moreau. » 

Île-de-France Mobilités confirme que la problématique liée à la circulation est 
identifiée, notamment via le projet T Zen 2. Des études spécifiques sont menées 
sur les carrefours, en collaboration avec le Département de Seine-et-Marne, afin 
de permettre l’intégration du T Zen 2 et des bus dans le plan de circulation. 
Île-de-France Mobilités rappelle que le projet d’aménagement du pôle-gare de 
Melun ne porte pas sur la circulation automobile, mais a pour objectif d’améliorer 
la situation des usagers des transports en commun. 

3.1.2. Le contournement de Melun présenté comme une alternative, et 
jugé parfois prioritaire sur le projet d’aménagement du pôle-gare

De nombreux participants estiment que les projets de contournement de Melun et de 
ponts sur la Seine, envisagés depuis de nombreuses années, sont indispensables pour 
résoudre les difficultés liées à la saturation de la circulation, et également au passage 
des poids-lourds. 

« Melun souffre d’un manque de deux ponts sur la Seine et deux franchissements 
routiers de la voie ferrée. Ça devient urgent ! » 

« L’amélioration de la circulation sur l’avenue Thiers et toutes les rues convergentes 
vers la gare est indispensable car sursaturées, en particulier avec les poids lourds. » 

Jean-Pierre BRUNET, association de sauvegarde de Melun, estime que « le projet 
d’aménagement du pôle-gare est tributaire de la réalisation d’un pont, réclamé 
depuis 30 ans, et [s’]inquiète des conditions de circulation dans Melun si ce pont 
n’est pas réalisé. »

Nathalie BEAULNES-SERENI, conseillère départementale du canton de Melun, 
estime que « le projet de deuxième pont devrait être intégré à la réflexion sur le 
plan de circulation et le parc de stationnement régional. » 

Plusieurs participants estiment que le projet du pôle-gare n’est pas prioritaire, qu’il 
est plus urgent de réaliser le contournement de Melun et les ponts de franchissement.

« Le 1er problème de la ville est la circulation et l’avenue Thiers. Le pôle gare passe 
bien après. » 

« Quelle est l’utilité de ces projets (certes louables) mais qui n’améliorent pas la vie 
des seine-et-marnais, tant qu’il n’aura pas été prévu au préalable la facilité d’accès 
à ces sites par un contournement de la ville de Melun pour les poids lourds ? »

« Pour ce coût important, ne serait-il pas mieux d’engager le contournement de 
Melun ? » 

Elie NACOUZ, association Melun Val-de-Seine Environnement, estime que « la 
priorité pour Melun est de remédier aux difficultés de circulation et non d’amé-
nager le pôle-gare, et que les chantiers prévus sur l’avenue Thiers ne pourront pas 
être menés tant que les difficultés de circulation n’auront pas été réglées. »
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À plusieurs reprises, des participants estiment que le projet d’aménagement du pôle-
gare, le contournement de Melun et le projet de T Zen sont des projets complémentaires. 

« Le T Zen et le pôle-gare sont des compléments du contournement comme à 
Bordeaux, Nantes, Paris .... C’est un tout. »

Denis JULLEMIER, conseiller départemental du canton de Melun, estime 
« nécessaire de prendre en compte l’ensemble des projets du territoire, tels que le 
contournement de Melun, soutenu par la Région Île-de-France. »

Louis VOGEL, président de la communauté d’Agglomération Melun Val-de-Seine 
et maire de Melun, estime que « l’ensemble des projets d’infrastructures doivent 
être menés conjointement. Le contournement est nécessaire pour remédier à l’en-
gorgement de l’avenue Thiers mais si ce projet était enclenché aujourd’hui, sa 
réalisation ne serait pas effective avant 8 ans. Le projet d’aménagement du pôle-
gare améliorera la situation actuelle. »

Ponctuellement, des participants souhaitent que des solutions à la saturation automo-
bile soient trouvées, afin de remédier au problème de pollution. 

« Une réelle diminution de la pollution (sonore et particules fines) est nécessaire ! » 

Île-de-France Mobilités indique que le projet d’aménagement du pôle-gare de 
Melun n’a pas vocation à résoudre le problème général de la circulation au sein 
de l’agglomération, mais qu’il doit répondre à l’obligation légale de rendre le 
pôle-gare de Melun accessible aux personnes à mobilité réduite, ce qui ne peut 
attendre la réalisation du contournement ou d’un pont.

3.2. Des demandes d’amélioration de l’environnement 
du pôle-gare
Des participants estiment indispensable de remédier au sentiment d’insécurité du 
pôle-gare (surtout sur le parvis sud et le souterrain piéton actuel) et de le rendre 
plus attractif, notamment en le rendant plus lisible, mieux gardé, plus commercial et 
accueillant.

3.2.1. Remédier au sentiment d’insécurité dans la gare et ses alentours 

La question de la sécurité a été abordée à de nombreuses reprises par les participants, 
qui décrivent un pôle anxiogène, regrettant la présence de populations marginales au 
comportement inquiétant (drogue, alcool). 

« Quand je dois acheter quelque chose, j’ai peur de sortir ma carte bancaire. »

« Nous avons constaté en cinq ans une très nette dégradation de la vie des 
commerces de proximité, de l’insécurité (voitures cassées ou brûlées la nuit, 
personnes s’introduisant dans les parkings...). » 

« L’autre vrai problème de ces espaces est la sécurité, c’est un secret de 
polichinelle... Lugubre et mal fréquentée, alors qu’il s’agit d’une gare majeure, de 
premier plan pour la Seine et Marne ! » 
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Le passage souterrain piéton et le parvis sud sont évoqués à plusieurs reprises comme 
étant anxiogènes.

« Il me semble primordial que l’accès sud de la gare (côté La Rochette) soit plus 
sécurisé et plus propre (sentiment d’insécurité pour une femme seule). » 

« Un nouveau souterrain évitera aux piétons d’emprunter le souterrain actuel, qui 
n’est pas très sécurisant le soir. » 

« Le parvis sud est un vrai problème pour les riverains comme moi : heures de 
pointe, bouchons, personnes SDF, drogue, alcool, rues très sales, ... » 

Aude LUQUET, riveraine et députée de la 1ère circonscription de Seine-et-Marne, 
estime que « le sentiment d’insécurité est une problématique de la gare de Melun, 
notamment pour le souterrain piéton actuel. Elle souligne que les statistiques 
montrent que des actes de violence existent, notamment envers les femmes. » 

Ils demandent que le projet d’aménagement soit l’occasion de remédier à cette 
situation.

« Avec des vigiles, plus de sécurité en gare, plus de personnel. La gare de Melun 
n’est pas sûre, un vrai coupe-gorge. » 

« Veiller à un aménagement qui sera dissuasif pour les délinquants de toutes 
sortes qui hantent les abords de la gare. » 

« L’aménagement doit inclure aussi la sécurité et l’ordre public (trafic de drogue 
avenue de la Libération notamment). »

Dans les avis exprimés sur les scénarios de franchissement (cf. partie 2), la nécessité de 
proposer un franchissement sécurisé est un critère discriminant pour les participants.

Île-de-France Mobilités estime que le souterrain serait plus fréquenté que la 
passerelle et qu’en ce sens il représente un franchissement plus rassurant. 

SNCF Mobilités souligne que les souterrains réalisés aujourd’hui sont sécurisés 
et disposent de caméras de vidéo-surveillance.

3.2.2. Dynamiser les commerces

L’une des qualités principales de la gare de Melun identifiée par les participants est le 
fait u’elle dispose de commerces. 

« On y trouve quand même une pharmacie, une boulangerie, des journaux. » 

« Il y a des services de presse et des commerces alentours : un kebab, la boulan-
gerie, ... »

« L’emplacement et les commerces autour de la gare en font un lieu à valoriser. » 

« La desserte y est bonne et on trouve suffisamment de commerces. » 

Néanmoins, à plusieurs reprises, les participants regrettent le manque de commerces 
autour de la gare, et souhaitent que le projet permette de répondre à ce besoin.

« Retour et développement de commerces (supermarché) à proximité de la 
gare. »

« Mettre plus de commerces de proximité. »
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« Comment comptez-vous attirer les commerçants autour de la gare ? » 

« Créer des nouveaux espaces de commerces cotés nord pour donner de la vie, et 
avoir un côté pratique (moins de banque ou agence immobilière par ex…) »

Île-de-France Mobilités estime que, par comparaison avec d’autres gares 
franciliennes, les commerces autour du pôle-gare de Melun sont nombreux et 
dynamiques. Île-de-France Mobilités souhaite que ces commerces continuent 
d’offrir leurs services aux usagers.

3.2.3. Améliorer les abords 

Plusieurs participants estiment que les environs du pôle-gare ne sont pas accueillants, 
certains le qualifient de « triste », « glauque ».

« Peut-on améliorer l’environnement du sud-gare (qualitativement) ? » 

« La gare actuelle et son environnement sont tristes. » 

« Univers crasseux aux abords et dans la gare ! Tout cela fait que ce n’est pas un 
lieu convivial quand vous attendez quelqu’un. » 

« Pourrait-il y avoir un terrain de jeu moins glauque que celui de l’avenue Jean-
Jaurès pour les enfants/jeunes? » 

Certains souhaitent que le projet d’aménagement du pôle-gare de Melun soit l’occasion 
d’améliorer ses abords, notamment avec des espaces verts.

« Afin de donner plus de gaîté, il serait préférable de mettre des espaces verts, si 
possible avec une touche de couleur. » 

« Au nord : projet de parvis très minéral, que deviennent les platanes ? » 

« Un espace vert avec bancs et arbres? Cela pourrait devenir un lieu qui permette 
des pauses en attendant le train, redonne vie aux commerces, aux liens de proxi-
mité dans cet endroit pour le moment laid et triste ? » 

« La place à proximité des commerces et du marché devra être plus accueillante 
et plus verte. »

Ponctuellement, des participants estiment que la tour située au niveau du parvis nord 
gâche le paysage et devrait être détruite.

« Je pense que l’ensemble de la tour au niveau de la gare gâche une vue et un 
paysage. » 

« De l’avenue Thiers la vue doit être dégagée sur le pôle gare, c’est détruire la tour 
et reconstruire cet îlot triangulaire avec des structures modernes, moins hautes, 
façades claires. » 

3.3. Des questions sur le périmètre du projet 
À plusieurs reprises, les participants se sont interrogés sur le périmètre du projet, esti-
mant que les accès au pôle-gare devraient être étudiés en englobant l’avenue Thiers, 
ou plus à l’ouest.

Marie Josèphe LECERF-NACOUZ, présidente de l’association Melun Val-de-Seine 
Environnement, exprime « le regret des adhérents de l’association de constater 
que l’ouest de l’avenue Thiers n’a pas été intégré au périmètre du projet. »
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Gilles BATTAIL, maire de Dammarie-les-Lys, partage le point de vue de l’associa-
tion Melun Val-de-Seine Environnement, estimant qu’« il pourrait être envisagé à 
terme d’ouvrir un accès aux quais à l’ouest de l’avenue Thiers […] afin de rééquili-
brer les flux de passagers qui fréquentent la gare. »

Gérard DUMAINE, association Melun Val-de-Seine Nature Environnement, 
estime que « le périmètre du projet doit être envisagé […] également selon un 
axe est-ouest, qui est l’axe le long duquel les quais s’étendent sur 300 mètres. [L’]
association réclame depuis longtemps la création de passages supplémentaires 
sous la voie ferrée, notamment dans l’axe de l’avenue Jean Jaurès à Dammarie, qui 
traverserait la rue Albert Moreau pour rejoindre Melun. »

Île-de-France Mobilités indique ne pas être favorable à la création d’un accès 
nord-ouest, qui entraînerait des contraintes fortes pour l’exploitation de la gare 
dans son ensemble, précisant que la priorité est donnée à l’amélioration des 
accès nord et sud. 

4. LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Les participants s’interrogent sur plusieurs aspects relatifs à la mise en œuvre du 
projet : les délais, les travaux, les nuisances, le coût et la concertation.

4.1. Une demande d’optimisation du planning de mise 
en œuvre
À plusieurs reprises, les participants font part de leur désir de voir l’aménagement 
du pôle-gare, et surtout sa mise en accessibilité, être rapidement mis en œuvre. Ils 
s’étonnent de la longueur des délais, et les regrettent. 

« Cela ne pourrait-il pas se terminer avant 2030 ? Ne pas le faire plus rapidement, 
c’est laisser ce quartier se dégrader encore. » 

« Quelle serait la date de réalisation des travaux ? » 

« Je m’inquiète du calendrier de réalisation du projet. » 

Nathalie RAOUL, Association des Paralysés de France, rappelle que « cette gare 
ne l’oublions pas, ne sera fonctionnelle que dans une quinzaine d’années environ. 
Celle-ci étant difficilement accessible et complètement inaccessible pour beau-
coup de personnes en situation de handicap (comme les gares des villes proches) 
sachant que selon les calendriers elle devait l’être pour 2019. »

Jean-Claude DELARUE, Président de l’association SOS usagers estime que « le 
temps de réalisation du projet est trop long et ne laisse pas beaucoup d’espoir 
aux habitants. »

Île-de-France Mobilités rappelle qu’une fois le scénario choisi et les études de 
schéma de principe réalisées, un nouveau temps de concertation sera ouvert 
fin 2019/début 2020 dans le cadre de l’enquête publique, à l’issue de laquelle le 
préfet pourra confirmer l’utilité publique du projet. Le pôle-gare est constitué 
d’un ensemble de projets articulés, qui débuteront pour certains en 2020-2021. 
Le souterrain pourrait être mis en service en 2024-2025. 
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SNCF Réseau indique que l’objectif de mise en accessibilité est fixé à 2024. Les 
études du Schéma Directeur d’accessibilité (SDA) seront menées en lien étroit 
avec les études d’Ile de France Mobilités et les collectivités. Dès à présent, SNCF 
Réseau attire la vigilance de tous les acteurs afin qu’Île-de-France Mobilités 
assure une fine coordination des travaux sur l’ensemble du périmètre du pôle 
(franchissement, T Zen, gare routière, parvis, etc.).

4.2. Une demande d’amélioration de l’offre de 
transports en commun actuelle
De nombreux participants profitent de la concertation pour faire part de leur insatis-
faction concernant l’offre actuelle de transports en commun, portant tant sur les trains 
que sur les bus. Ils sont plusieurs à s’inquiéter du chiffre de 30% d’augmentation d’ici 
2030, estimant le réseau déjà saturé actuellement. Aussi demandent-ils une augmen-
tation de l’offre de trains et de leur fréquence.

« Quand, je lis dans le document qu’on prévoit une augmentation de 30% en 2030, 
je me demande si seul un aménagement de la gare suffira. Il faut absolument 
augmenter le nombre de voies et de trains. » 

« Nous voyageons dans des conditions difficiles aujourd’hui. Quid avec 30% de 
voyageurs supplémentaires ? »

« Il est nécessaire d’augmenter les capacités des trains avant d’envisager une 
augmentation du trafic transitant par Melun. »

L’association Melun Val-de-Seine Environnement demande s’il est « possible 
d’envisager la reprise de RER semi direct comme il y a quelques années, qui dimi-
nuerait l’attractivité de la gare de Melun et ses directs pour les habitants du Mée, 
de Cesson, Nandy et Lieusaint. » 

Ponctuellement émerge la demande d’améliorer la desserte de la ville de Voisenon.

« Je souhaite que Voisenon soit mieux desservi par les transports en commun. 
Il faut considérer une ligne de bus pouvant amener les habitants à la gare de 
Melun. » 

4.3. Des questions sur le temps des travaux 
Les participants interpellent la maîtrise d’ouvrage sur la période des travaux, notamment 
son calendrier, et font part de craintes concernant des nuisances pour les commerces.

« Combien de temps vont durer les travaux et qu’est-ce que vous avez prévu 
comme mesures compensatoires afin de faciliter les déplacements durant cette 
période ? » 

« L’accessibilité pendant la période longue des travaux devra être particulière-
ment bien étudiée pour permettre l’accès à la gare pour toutes les catégories de 
voyageurs. Comment évacuera-t-on les résidus des travaux ? Où passeront les 
camions ? » 

Ronald DILSCHER, entrepreneur à Melun, s’interroge sur « les conséquences des 
travaux pour les commerçants. » 
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Île-de-France Mobilités confirme que les travaux seront complexes, notamment 
pour les scénarios prévoyant la construction d’un souterrain, et engendreront 
des gênes pour les usagers et les riverains. La maîtrise d’ouvrage s’efforcera 
de maintenir l’ensemble des cheminements grâce à un phasage du chantier. 
Île-de-France Mobilités indique qu’il est envisageable de mettre en place une 
commission de règlement à l’amiable, indépendante du maître d’ouvrage, qui 
instruirait des dossiers des commerçants s’estimant lésés par les travaux.

SNCF Réseau confirme la faisabilité technique du scénario souterrain. La largeur 
du souterrain, si ce scénario est choisi, sera déterminée avec les études de flux 
voyageurs. SNCF Réseau considère qu’un franchissement de 6 mètres de large 
impliquerait a minima deux ans de travaux. Les accès déboucheraient au nord 
sur la rue Barchou et au sud sur la rue Séjourné. Pour faciliter les travaux, les 
installations de chantier seraient implantées devant ces deux émergences. Dès 
que le bilan de la concertation sera approuvé par le Conseil d’Île-de-France 
Mobilités, SNCF Réseau initiera les études de faisabilité pour la création du 
scénario de franchissement (passage souterrain ou passerelle) accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

4.4. Une demande de maîtriser des coûts
Quelques participants interrogent la maîtrise d’ouvrage sur les coûts et le financement, 
et l’alertent sur la nécessité de maîtriser les coûts du projet.

« Du fait de la multiplicité des intervenants : Département, Région, Communauté 
d’Agglomération et SNCF, rien ne me semble coordonné sauf une nouvelle 
augmentation des impôts locaux ! »

« On dirait que l’argent coule à flot ! Le parvis nord a déjà été revu il n’y a pas si 
longtemps ! La France aime bien faire et défaire... quel gaspillage d’argent public ! » 

Jean-Michel ROYERE, association Mobilité réduite, souhaite connaître « le coût 
de l’aménagement des espaces publics nécessaires au projet, et [souhaite savoir] 
s’ils y sont intégrés et qui en sont les maîtres d’ouvrage. »

À noter que cette préoccupation de limiter les coûts est mise en avant comme argu-
ment dans le choix des scénarios de franchissement (cf. partie 2)

Île-de-France Mobilités indique que le schéma de principe précisera les coûts 
et les modalités de financement, et que le chiffrage du projet sera réalisé lors 
des études d’avant-projet, permettant d’évaluer le coût à plus ou moins 5%. 
Chaque volet du projet (accessibilité, franchissements, etc.) dispose d’une clé 
de financement qui lui est propre. 

4.5. La concertation 
À plusieurs reprises, des remarques ont été formulées sur le périmètre du projet et donc 
de la concertation. C’est surtout le lien entre le projet d’aménagement du pôle-gare 
et le projet urbain qui a été interrogé, des participants souhaitant avoir confirmation 
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qu’un temps de concertation serait organisé, le moment venu, sur le projet urbain du 
Quartier Centre gare, regrettant que la concertation portée par Île-de-France Mobilités 
ne puisse apporter de réponses aux questions à ce sujet.    

« Pourquoi la concertation publique et les ateliers proposés pour ce projet ne 
concernent que l’aménagement de la gare en elle-même et n’aborde à aucun 
moment le projet dans sa globalité, à savoir celui dit “urbain” qui figure sur la 
plaquette ? »

« Je souhaite être concertée sur les zones roses sur le plan proposé dans la 
plaquette (projet urbain quartier centre gare). » 

Marie-Josèphe LECERF-NACOUZ, présidente de l’association Melun Val-de-
Seine Environnement, relaie « l’interrogation des adhérents de l’association 
concernant le lien du projet du pôle-gare de Melun avec le projet immobilier du 
quartier centre gare. »

Île-de-France Mobilités rappelle que le projet urbain du Quartier Centre gare 
est porté par la Communauté d’Agglomération Melun Val-de-Seine, et qu’Île-
de-France Mobilités s’occupe uniquement de l’espace de la gare routière nord, 
en collaboration avec l’Agglomération. Île-de-France Mobilités ne dispose pas 
d’informations sur le reste du périmètre. La décision d’organiser un temps de 
concertation propre au projet urbain relève de la Communauté d’Agglomération. 
Île-de-France Mobilités travaille en partenariat avec les différentes collectivités 
responsables des espaces publics. L’aménagement des espaces publics en vue 
d’accueillir les projets de transport sera pris en charge dans le cadre du T Zen 2 
et du pôle gare.

Louis VOGEL, président de la communauté d’Agglomération Melun Val-de-
Seine et maire de Melun, estime que le projet de pôle-gare est une opportunité 
pour transformer le quartier. Il indique que les négociations avec SNCF Réseau 
sont en cours au sujet des terrains nécessaires à la réalisation du projet du 
Quartier Centre gare.

Des participants font part de leur désir de voir la concertation continuer au-delà de 
cette concertation préalable, et d’être associés à l’évolution du projet. 

« Je souhaite enfin que la concertation ne s’arrête pas là mais continue au fur et à 
mesure de l’avancement du projet et des travaux avec un maximum d’information 
en direction de Commission Communale pour l’Accessibilité, des associations, des 
voyageurs, du voisinage, du grand public. » 

Nathalie RAOUL, Association des Paralysés de France, estime que « la première 
réunion de concertation [qui] va justement dans le sens d’une réflexion commune, 
a été appréciée par les représentants de l’APF présents ainsi que la délégation de 
Seine-et-Marne qui suit ce projet avec grand intérêt, et sollicite d’être informée sur 
son évolution ainsi que les prochaines réunions à venir. » 

L’association Melun agglo à vélo demande à « être consultée et invitée aux 
réunions d’information ou de consultation, particulièrement avant les études 
d’avant-projet. »

 



SOMMAIRE

IMPRIMERQUITTERSOMMAIRE GÉNÉRAL

44

LES ENSEIGNEMENTS 
DE LA CONCERTATION 

Partie 3
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Il ressort de la concertation :
2  Une forte attente vis-à-vis de ce projet dont l’adhésion a été démontrée au regard 

des besoins de mise en accessibilité et de désaturation de la gare ;

2  Une convergence des avis en faveur du scénario B de franchissement des voies et 
d’accès aux quais compte tenu de ses caractéristiques en termes d’accessibilité et 
d’insertion urbaine, accompagnée d’une demande de sécurisation de ce nouveau 
franchissement et plus globalement du pôle ;

2  Une exigence forte de mise en conformité du pôle au regard de l’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, qui doit être garantie de l’espace public jusqu’au 
train ;

2  Une demande récurrente de développer les modes de déplacement doux et les 
aménagements nécessaires pour accéder au pôle en toute sécurité ;

2  Une nécessité de créer un véritable parvis donnant toute sa place au piéton et 
permettant l’accueil du T Zen 2 ainsi que la création à l’est d’une gare routière nord 
confortable répondant aux besoins actuels et futurs du réseau bus ;

2  Un large accord sur la nécessité de reconfigurer totalement la gare routière sud, tout 
en veillant à l’amélioration de la qualité paysagère et en réfléchissant aux conditions 
de maintien du marché ;  

2  Une attente sur la création d’une offre de stationnement adaptée, pour les besoins 
en rabattement vers les transports et la dépose-minute, tout en prenant en compte 
les besoins de stationnement local ;

2  Une préoccupation globale quant aux circulations routières à l’échelle de l’agglomé-
ration, qui bien que dépassant la compétence d’Ile-de-France Mobilités, devra servir 
de cadre aux choix d’aménagement du pôle ; 

2  Un souhait de veiller à la bonne insertion urbaine du pôle, en lien avec l’urbanisation 
actuelle et future (traitement qualitatif et limitation des nuisances) ;

2  Un souhait de développer les services et commerces dans et à proximité du pôle ;

2  Des attentes relatives à l’optimisation du planning de mise en œuvre du pôle ;

2  Une demande de poursuivre les échanges lors des phases d’études ultérieures du 
projet.

Le Conseil d’Île-de-France Mobilités, après examen du bilan de la concertation, déli-
bérera sur les suites à donner au projet.


