RÉAMÉNAGEMENT
Pôle de Melun

Enquête publique
er
du mardi 1 février
au mercredi 2 mars 2022

Le projet en bref
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Le secteur gare

Le secteur sud

1 Mise en accessibilité de la gare

10 Création d’une place Séjourné

et rénovation des quais

11 Création d’un parvis sud

2 Nouveau
passage souterrain :


accès aux quais et liaison nord-sud de la ville

3 Réaménagements du tunnel public

Le secteur nord

Visionnez
la vidéo de
présentation
du projet !

12 Reconfiguration de la gare routière sud
13 Démolition/reconstruction du parking relais

en tunnel réservé aux vélos

7 Création d’un parvis nord

4 Sortie nord du nouveau passage souterrain

8 Reconfiguration de la gare routière nord

5 Sortie sud du nouveau passage souterrain

9 Création d’une zone de régulation

6 Rénovation des accès

et du passage souterrain existant

pour les bus

Projets connexes
A Tzen 2
B Coulée verte
C Projet tertiaire Prélude

Avec 45 000 voyageurs par jour, la gare de Melun est la plus
fréquentée de Seine-et-Marne. Avec le développement du territoire,
une augmentation de 30% du nombre de voyageurs est attendue
d’ici 2030 en gare. Le projet consiste alors à créer un véritable pôle,
accessible à tous et facilitant les correspondances.

Développer
l’usage des
modes actifs

Faciliter les correspondances
entre les différents modes
de transport

Améliorer
le cadre
de vie

Participer à la dynamique
du quartier et du cœur
d’agglomération

SCANNEZ A
VE
C

E SMARTP
H
O
N

E

Informez-vous
et donnez
votre avis !

TR
VO

www.amenagement-pole-melun.fr

Garantir l’accessibilité
du pôle-gare pour
tous les usagers

RÉAMÉNAGEMENT
Pôle de Melun

Enquête publique
er
du mardi 1 février
au mercredi 2 mars 2022

Informez-vous et
donnez votre avis !
Cinq permanences sont organisées :
 mairie de Melun 16 rue Paul-Doumer :
En
- l e mardi 1er février 2022 de 9h00 à 12h00
- l e samedi 19 février 2022 de 9h00 à 12h00
- l e mercredi 2 mars 2022 de 14h30 à 17h30

Rencontrez le
commissaire
enquêteur

 n mairie de La Rochette 55 rue Rosa-Bonheur :
E
- le samedi 12 février 2022 de 9h00 à 12h00
 n mairie de Dammarie-lès-Lys 26 rue Charles de Gaulle :
E
- l e mercredi 23 février 2022 de 14h00 à 17h00

Consultez
le dossier
d’enquête

Déposez
un avis

En mairie de Melun (16 rue Paul-Doumer)
En mairie de La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)
En mairie de Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle)
Sur le site du registre numérique
polegare-melun.enquetepublique.net
Sur le site de la préfecture www.seine-et-marne.gouv.fr/
Publications/Enquetes-publiques
Sur le site du projet www.amenagement-pole-melun.fr

 ans le registre électronique
D
polegare-melun.enquetepublique.net
Par courriel polegare-melun@enquetepublique.net
Par courrier À l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur
Christian HANNEZO / Mairie de Melun, 16 rue Paul-Doumer,
77000 Melun
Dans les registres papiers disponibles dans les mairies de Melun,
Dammarie-lès-Lys et La Rochette

www.amenagement-pole-melun.fr
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Sortie sud du passage souterrain (intentions d’aménagement)
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www.amenagement-pole-melun.fr
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Un réaménagement du pôle pour
faciliter vos déplacements
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