AMÉNAGEMENT
DU PÔLE-GARE DE MELUN
Concertation du 29 janvier au 2 mars 2018

ANNEXES DU BILAN
DE LA CONCERTATION

SOMMAIRE GÉNÉRAL

QUITTER
SOMMAIRE

Sommaire
Annexe 1 : Les outils d’information

3

La plaquette
Le ﬂyer
L’affiche
Les panneaux d’exposition

4
5
7
8

Annexe 2 : Le support de présentation des
rencontres publiques
11
Annexe 3 Les comptes rendus des rencontres
publiques
35
La rencontre voyageurs du 29 janvier 2018
La réunion acteurs du 31 janvier 2018
L’atelier-balade du 10 février 2018
La réunion publique du 13 février 2018

36
38
46
54

Annexe 4 : Les contributions

64

Contribution de l’association Livry-Environnement,
adhérente de la Fédération Nationale des Associations
des Usagers des Transports (FNAUT)
Contribution de l’association Melun Val-de-Seine
Environnement
Contribution d’un particulier habitant la commune
de Voisenon
Contribution de l’association Melun Val-de-Seine Nature
Environnement
Contribution de l’association Melun Agglo à Vélo
Contribution de la commune de Dammarie-les-Lys
Tous les avis écrits individuels ont été archivés et sont
accessibles à la demande auprès de Île-de-France Mobilités.

65
66
68
75
80
84

IMPRIMER

SOMMAIRE GÉNÉRAL

QUITTER
SOMMAIRE

Annexe 1
Les outils d’information
La plaquette
Le ﬂyer
L’affiche
Les panneaux d’exposition

IMPRIMER

SOMMAIRE GÉNÉRAL

QUITTER

IMPRIMER

SOMMAIRE

La plaquette

AMÉNAGEMENT
LE PÔLE-GARE DE MELUN
AUJOURD’HUI
voyageurs par jour
en gare de Melun

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

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.

LIGNES DE
TRANSPORT
EXISTANTES

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;

Ter Bourgogne Franche-Comté

2 Une omniprésence de la voiture.

Concertation du 29 janvier au 2 mars 2018

POURQUOI UNE CONCERTATION?

43000

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:

DU PÔLE-GARE DE MELUN

LA CONCERTATION
DU 29 JANVIER AU 2 MARS 2018

GARE DE MELUN

Bus: 28 lignes

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

2 le site internet

www.amenagement-pole-melun.fr

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

2 les rendez-vous

2 les rendez-vous

LES RENDEZ-VOUS DE LA CONCERTATION
RENCONTRE VOYAGEURS
2 Lundi 29 janvier 2018
à 17h30
Gare de Melun

D’ICI 2030
Plus de 30 %

Le pôle sera:
2 plus fonctionnel avec la réorganisation
des espaces (parvis, gares routières);

de voyageurs supplémentaires
en gare de Melun

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

ATELIER BALADE
2 Samedi 10 Février 2018
à 10h

RÉUNION PUBLIQUE
2 Mardi 13 Février 2018
à 19h

Inscription sur le site:
www.amenagement-pole-melun.fr

Complexe sportif Jacques Marinelli
2 Rue Doré, 77000 Melun

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.

Valérie PECRESSE
Présidente de la Région Île-de-France
Présidente d’Île-de-France Mobilités

LES ÉTAPES APRÈS LA CONCERTATION

FUTURE LIGNE DE TRANSPORT

2019
Enquête publique

Mi-2018
Bilan de la concertation

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

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

POUR VOUS
EXPRIMER
2 le coupon T attaché à la plaquette

ÉDITO

POUR VOUS
INFORMER
2 la plaquette d’information

Ne pas jeter sur la voie publique - Parimage 2017

*Personne à Mobilité Réduite

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

PROJETS URBAINS

2 mieux intégré dans son
environnement urbain.

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.

Du 29 janvier au
2 mars 2018
Concertation

Projet urbain « Quartier Centre Gare » à Melun
Projet ZAC « Saint-Louis » à Dammarie-lès-Lys

2018 -2019
Études complémentaires
intégrant les enseignements
de la concertation

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

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 concertation, ainsi qu’une option de reconﬁguration de la gare routière sud.

LE SCÉNARIO A: « PASSERELLE »
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 AMÉNAGEMENTS
AUTOUR DE LA GARE
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LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENTS PIÉTONS
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+ AVANTAGES
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nd

Station de taxi

Souterrain mixte
accès ville-ville
et accès gare

2 Correspondances entre
les modes de déplacements
améliorées
2 Bonne desserte du
« Quartier Centre Gare »

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

€

COÛT ESTIMÉ*

De 40 à 45 millions d’euros

2 Accès aux trains situés en
bout de quai

ed
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PARKING
STATIONNEMENT
RÉGIONAL ÉTENDU

OP

GARE
ROUTIÈRE SUD
AVEC OPTION DE
RECONFIGURATION

Dépose minute

Covoiturage
Autopartage

Aménagement
cyclable

Information
voyageurs

Station électrique

Cheminement
piétons

Contrôle d’accès
aux quais

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

4

Esquisse d’aménagement du parvis nord à l’horizon d’arrivée du TZen 2 (vue non contractuelle)

LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENTS PIÉTONS

Grub

er
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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

Séjo

PARVIS SUD
RÉAMÉNAGÉ
Rue de

LE SCÉNARIO B: « SOUTERRAIN »
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Scénario A
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Liaison douce

Projet urbain « Quartier Centre Gare »

Sous-terrain
public actuel

Gare routière
Régulation bus
Parvis réaménagé

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

LE SCÉNARIO C: « MIXTE »
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
LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENTS PIÉTONS
Passerelle uniquement
accès ville-ville

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

SNCF

Souterrain uniquement
accès gare

Scénario B

Aven
ue

GARE
ROUTIÈRE NORD
DÉPLACÉE

Gare

DOUC

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

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

De 50 à 55 millions d’euros

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)

De 45 à 55 millions d’euros

2 Souterrain public existant
dédié aux cyclistes
2 Travaux moins complexes
que le scénario B

Scénario C

SON
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2 Une passerelle avec
un fort dénivelé (16 mètres
cumulés) et sans accès aux
trains
* Avec les aménagements autour de la gare
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RENCONTRE
VOYAGEURS

ATELIER
BALADE

RÉUNION
PUBLIQUE

2 Lundi 29 janvier 2018
à 17h30

2 Samedi 10 février 2018
à 10h

2 Mardi 13 février 2018
à 19h

Inscription sur le site :
www.amenagement-pole-melun.fr

Complexe sportif Jacques Marinelli
2 Rue Doré, 77000 Melun

Gare de Melun
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L’affiche

AMÉNAGEMENT
DU PÔLE-GARE DE MELUN
Concertation du 29 janvier au 2 mars 2018

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

RENCONTRE
VOYAGEURS

ATELIER
BALADE

RÉUNION
PUBLIQUE

2 Lundi 29 janvier 2018
à 17h30

2 Samedi 10 février 2018
à 10h

2 Mardi 13 février 2018
à 19h

Inscription sur le site :
www.amenagement-pole-melun.fr

Complexe sportif Jacques Marinelli
2 Rue Doré, 77000 Melun

Gare de Melun
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Les panneaux d’exposition

AMÉNAGEMENT
DU PÔLE-GARE DE MELUN
Concertation du 29 janvier au 2 mars 2018

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 scénarios de franchissement des voies ferrées sont soumis à la concertation, ainsi
qu’une option de reconﬁguration de la gare routière sud.

AUJOURD’HUI
43000

D’ICI 2030
Plus de 30 %

voyageurs par jour en
gare de Melun

de voyageurs supplémentaires
en gare de Melun

LIGNES DE
TRANSPORT
EXISTANTES

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

PROJETS URBAINS

Ter Bourgogne Franche-Comté

Projet urbain « Quartier Centre Gare » à Melun

Bus: 28 lignes

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

LES
BÉNÉFICES
POUR LES
VOYAGEURS

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 étapes après la concertation
Mi-2018

2019

Bilan de la concertation

Enquête publique

Du 29 janvier au 2 mars 2018

2018 -2019

Concertation

Études complémentaires intégrant
les enseignements de la concertation

GARE DE MELUN

INFORMEZ-VOUS
www.amenagement-pole-melun.fr
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Les aménagements autour
de la gare de Melun
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deux parvis (nord et sud) entièrement dédiés
aux modes de déplacement doux: espaces plus
confortables et trottoirs élargis
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Projet urbain « Quartier Centre Gare »

Sous-terrain
public actuel

Gare routière
Régulation bus
Parvis réaménagé

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

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

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

Option de reconﬁguration de la gare routière sud
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
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AMÉNAGEMENT
DU PÔLE-GARE DE MELUN
Concertation du 29 janvier au 2 mars 2018

Les scénarios de franchissement
des voies ferrées
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).

LE SCÉNARIO A: « PASSERELLE »
2 Passerelle de 6 mètres
de large en libre accès

PARVIS NORD

Gare SNCF

2 Accès aux quais situés
le long de la passerelle
LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENTS PIÉTONS

2 Création d’une entrée
commune au souterrain

Passerelle mixte accès
ville-ville et accès gare

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

SNCF

EN
MUT TRÉE
UALI
SÉE

PARVIS SUD

LE SCÉNARIO B: « SOUTERRAIN »
2 Passage souterrain de
7 mètres de large en libre
accès

PARVIS NORD

Gare SNCF

2 Accès aux quais situés
le long du souterrain

LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENTS PIÉTONS

2 Souterrain public actuel
dédié aux cyclistes
Souterrain mixte
accès ville-ville
et accès gare

SNCF
PARVIS SUD

LE SCÉNARIO C: « MIXTE »
2 Souterrain étroit à
l’ouest (4 mètres) pour
accéder aux quais

PARVIS NORD

Gare SNCF

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

LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENTS PIÉTONS
Passerelle uniquement
accès ville-ville

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

SNCF
PARVIS SUD
Souterrain uniquement
accès gare

+ AVANTAGES
Scénario A

Scénario B

INCONVÉNIENTS

€ COÛT ESTIMÉ*

2 Correspondances entre les modes de
déplacements améliorées

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

2 Bonne desserte du « Quartier Centre Gare »

2 Accès aux trains situés en bout de quai

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

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

De 50 à 55 millions d’euros

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)

De 45 à 55 millions d’euros

De 40 à 45 millions d’euros

2 Souterrain public existant dédié aux cyclistes
2 Travaux moins complexes que le scénario B

Scénario C

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

* Avec les aménagements autour de la gare

© Edeis/Reichen et Robert & Associés

Esquisse d’aménagement du parvis nord à l’horizon d’arrivée du TZen 2 (vue non contractuelle)

INFORMEZ-VOUS
www.amenagement-pole-melun.fr
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Annexe 2
Le support de présentation
des rencontres publiques
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Réunion publique – 13 février 2018

1

Déroulé de la soirée

Le contexte
Le projet
La concertation
Le temps d’échanges
Les prochaines étapes
2
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Mot d’accueil

Louis VOGEL
Maire de Melun
Président de la Communauté
d’agglomération Melun Val de Seine
3

Présentation de la tribune

Île-de-France Mobilités-Direction des infrastructures

Gilles FOURT
Chef du Département Projets Métro et Pôles

Emilie CHARRUAU
Chargée de projets

Sébastien BESCHI
Chargé de missions information et concertation

4
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Le contexte

5

Le pôle-gare de Melun
aujourd’hui
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Un pôle de correspondance majeur
Lignes
existantes
de transport

TER Bourgogne
Franche-Comté

28 lignes

7

Un pôle-gare très fréquenté

43 000
Voyageurs par jour en gare de Melun

Les principaux
modes d’accès
à la gare

34% 39% 27%
8

15
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Mais des dysfonctionnements sont
constatés (1/3)
Des possibilités
limitées de
franchissement des
voies ferroviaires
Une saturation des
quais et des accès
aux quais de la gare
Souterrain sous contrôle d’accès

9

Mais des dysfonctionnements sont
constatés (2/3)
Des gares routières trop
contraintes et peu
fonctionnelles

Une visibilité faible et
une signalétique peu
développée

Gare routière nord

10
Accès secondaire au sud de la gare
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Mais des dysfonctionnements sont
constatés (3/3)
Une accessibilité
restreinte pour les modes
de déplacements doux
(piétons, cycles, personnes
à mobilité réduite)
Une omniprésence de la
voiture

L’entrée Sud du souterrain ville-ville

11

D’ici à 2030, un quartier dynamique
au cœur de l’agglomération
Plus de 30%
de voyageurs supplémentaires
en gare de Melun

Future ligne
Carré Sénart (Lieusaint) <>
Gare de Melun (2024)

Projets urbains
Projet urbain « Quartier
Centre Gare » à Melun
Projet ZAC « Saint-Louis »
à Dammarie-lès-Lys
12
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Les objectifs
Conforter l’attractivité et l’intermodalité du pôle-gare par la
réorganisation et l’agrandissement des espaces pour
améliorer les déplacements des voyageurs et faciliter les
correspondances au sein du pôle
Améliorer la qualité de service pour tous les voyageurs
Participer à la dynamique du quartier en accompagnant les
projets portés par les collectivités

Une réponse aux besoins actuels et
futurs de déplacements
13

Les bénéfices pour les voyageurs
Le pôle sera :
Fonctionnel avec la réorganisation des espaces (parvis,
gares routières)
Lisible pour effectuer les correspondances entre les
différents modes de déplacement (signalétique,
cheminements…)
Accessible à tous, notamment aux PMR
Mieux intégré à son environnement urbain
14

18

IMPRIMER

SOMMAIRE GÉNÉRAL

QUITTER
SOMMAIRE

Le projet

15

Les aménagements
autour de la gare
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Les aménagements autour de la
gare en images

17

Reconfiguration
des abords de la gare

18
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Zoom sur la gare routière sud

19

Zoom sur la gare routière sud
Réaménagement simple

Reconfiguration complète
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Zoom sur les déplacements vélos
Engagements pour favoriser les déplacements et les
accès en vélo au pôle-gare.
• Des aménagements dédiés (espaces plus
confortables, liaison douce, etc.)
• Une offre de stationnement adaptée
(arceaux, abris, consignes sécurisées, etc.)

• Des services de qualité (atelier de
réparation, etc.)

21

Le pôle-gare de Melun d’ici à 2030

© Île-de-France Mobilités
Le parvis nord

22
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Les scénarios de
franchissement des
voies ferrées
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Les scénarios de franchissement
en images
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Scénario A : « passerelle »
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Scénario A : « passerelle »
Les nouvelles possibilités de déplacements
piétons

26
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Scénario A : « passerelle »
Correspondances entre les modes de déplacements
améliorées

Itinéraires voyageurs : 16m de marches à monter et
descendre (soit l’équivalent d’un immeuble de 5
étages)
Accès aux trains situés en bout de quai

De 40 à 45 millions d’euros
27

Scénario B : « souterrain »
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Scénario B : « souterrain »
Les nouvelles possibilités de déplacements
piétons

29

Scénario B : «souterrain»
Franchissement des voies ferrées par un large
souterrain de plain-pied situé au centre des quais
Itinéraires voyageurs facilités
Souterrain public existant dédié aux cyclistes
Travaux complexes

De 50 à 55 millions d’euros
30
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Scénario C : « mixte »
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Scénario C : « mixte »
Les nouvelles possibilités de déplacements
piétons
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Scénario C : «mixte»
Travaux moins complexes que le scénario B

Parcours piétons plus complexes (passerelle dédiée
à l’accès villes et souterrain dédié à l’accès aux
transports)
Passerelle avec un fort dénivelé (16 mètres)

De 45 à 55 millions d’euros
33

Comparaison des scénarios
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La mise en œuvre
du projet

35

Un projet multipartenarial
Île-de-France Mobilités est le maître d’ouvrage des études, de la
concertation et du suivi de l’enquête publique.

Financeurs et partenaires :

Mobilités et Réseau

29

La Rochette
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Les grandes étapes du projet

Mi-2018
Bilan de la concertation

Du 29 janvier au
2 mars 2018
Concertation

2019
Enquête publique

2018 -2019
Études schéma de principe
intégrant les enseignements
de la concertation

37

La concertation
du 29 janvier au
2 mars 2018
38
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Pourquoi une concertation ?
Pour vous informer sur le projet
Recueillir votre avis sur l’opportunité du projet
Apporter un éclairage sur chaque scénario de franchissement
Intégrer au mieux les attentes et les besoins exprimés pour améliorer
l’aménagement et le fonctionnement de la gare et de ses abords

À l’issue de la concertation un bilan prenant en
compte tous les avis sera rédigé et rendu public
par Île-de-France Mobilités
39

Comment s’informer et s’exprimer ?

Le site internet : www.amenagement-pole-melun.fr
40
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Point sur les avis reçus au
13 février 2018

84 cartes T
28 avis Internet
39 fiches avis
1 contribution (FNAUT)
41

Retour sur les rencontres
précédentes

1

RENCONTRE VOYAGEURS

Lundi 29 janvier 2018

1 RÉUNION ACTEURS
Mercredi 31 janvier 2018

1 ATELIER BALADE
Samedi 10 Février 2018
42
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Temps d’échanges

43

La concertation continue
jusqu’au 2 mars 2018

POUR VOUS INFORMER
La plaquette d’information

POUR VOUS EXPRIMER
Le coupon-T joint à la plaquette
Le formulaire de dépôt d’avis sur le site Internet :
www.amenagement-pole-melun.fr

44
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Merci de votre attention
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Annexe 3
Les comptes rendus des
rencontres publiques
La rencontre voyageurs
du 29 janvier 2018
La réunion acteurs
du 31 janvier 2018
L’atelier-balade du 10 février 2018
La réunion publique
du 13 février 2018
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La rencontre voyageurs du 29 janvier 2018




Compte-rendu de la rencontre voyageurs
du 29 janvier 2018
Objectifs
Les rencontres voyageurs permettent de toucher le public usager des transports en commun et du pôle gare de
Melun, ainsi que d’encourager leur participation à la concertation.
Elles ont pour objectifs :
x d’informer sur le projet et sur les rendez-vous de la concertation ;
x de répondre aux questions posées;
x de recueillir l’avis du public en l’invitant à s’exprimer via les différents outils d’expression (dépôt d’avis dans
l’urne via la fiche avis, formulaire du site Internet, coupon T…).

Organisation
Lieu: Hall du bâtiment voyageurs de la gare ferroviaire de Melun
Horaires : entre 17h30 et 20h.
Matériel :
Ͳ
Un stand aux couleurs du projet
Ͳ
Des outils d’information :
R Trois panneaux d’exposition sur le projet et un panneau aux couleurs d’Île-de-France Mobilités
R Des plaquettes d’information avec le coupon T
R Le film
R Des flyers d’annonce de la concertation
R Des cartes du projet (aménagements autour de la gare, options de reconfiguration des gares
routières, scénarios de franchissement)
Ͳ
Des outils d’expression :
R Une urne de recueil des avis
R Des fiches avis/questionnaires

3UpVHQWDWLRQGXSURMHWGHYDQWOHVSDQQHDX[G¶H[SRVLWLRQ

Méthode
x

x
x
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L’équipe s’est répartie dans la gare et ses abords (gares routières nord et sud) afin de distribuer la plaquette
et le flyer, de présenter le projet et d’encourager les usagers à donner leur avis en envoyant une carte T par
voie postale ou en déposant directement leur avis dans l’urne ;
Des membres de l’équipe sont restés au stand pour répondre aux questions des voyageurs venant
spontanément ;
Lorsqu’un dialogue était engagé, le membre de l’équipe proposait à l’usager de remplir la fiche avis, ou
retranscrivait à sa place les principales idées émises. La fiche était ensuite déposée dans l’urne ;
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39 avis écrits ont été recueillis (37 fiches et 2 coupons T). Les échanges consignés ont vocation à nourrir le bilan de
la concertation.

Fréquentation
x
x

Au cours de la rencontre, 200 plaquettes et 200 flyers ont été distribués.
Etait présent Jean-Louis MASSON, maire-adjoint aux transports de Vaux-le-Pénil.

Contenu des échanges
Les thématiques suivantes ont été abordées, classées selon leur occurrence :
x L’opportunité du projet d’aménagement du pôle gare : les personnes s’exprimant sur le projet en saluent
l’opportunité, considèrent le pôle comme un lieu à valoriser, mais soulignent la nécessité de penser les
usages sur le long terme pour de ne pas « reproduire les erreurs passées » ;
x Les commerces, les services et les taxis autour du pôle sont reconnus comme le principal point positif ;
x Les avantages et inconvénients des trois scénarios de franchissement : leurs caractéristiques
techniques, le scénario souterrain souvent jugé plus confortable pour les piétons (plus particulièrement pour
les voyageurs munis d’une valise) et plus rapide que la passerelle pour accéder aux quais ;
x Les difficultés de circulation et de cohabitation entre les différents modes de déplacements autour du
pôle (piétons, cycles, voitures et bus) en particulier sur le parvis nord, la gare routière sud et l’avenue
Thiers, jugée dangereuse. Les piétons et les cyclistes soulignent les problèmes de sécurité routière ;
x Le stationnement et le dépose-minute limités aux abords du pôle gare ;
x Le manque d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (manque d’ascenseurs, rampes ou
escalators) ;
x L’insécurité dans les environs du pôle-gare (trafics, agressions, …) ;
x La coupure urbaine que représente la gare entre les villes ;
x Le manque de lisibilité du pôle et de signalétique ;
x L’amélioration des correspondances entre les trains et les bus ainsi que l’augmentation de leur
fréquence ;
x L’absence de sièges dans et autour du pôle;
x Le coût du projet (craintes de voir les impôts augmenter) ;
x La durée des travaux et l’échéance du projet.

Conclusion
Cette rencontre, organisée par Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage du projet, avait pour but de lancer la
concertation sur le projet d’aménagement du pôle-gare de Melun. Elle a constitué un premier contact fructueux
entre les usagers de la gare et l’équipe projet. Ce rendez-vous a permis d’informer les usagers sur le projet et sur la
concertation qui s’ouvrait, ainsi que sur les modalités de participation (rencontres à venir, participation via coupons T
et site Internet). À noter que certaines personnes se sont déplacées spécialement pour la rencontre. Le dispositif a
été bien perçu par les usagers.
Parmi les personnes rencontrées, plusieurs avaient déjà reçu la plaquette à leur domicile, et avaient donc
connaissance du projet. L’aménagement du pôle-gare est majoritairement bien accueilli par les voyageurs rencontrés.
Les personnes ont formulé de nombreuses critiques sur le fonctionnement actuel du pôle et questionné l’équipe
projet sur les caractéristiques techniques d’aménagement.
Les témoignages recueillis serviront à alimenter le bilan de la concertation.

IDFM – Pôle-gare de Melun – Compte-rendu de la rencontre voyageurs du 29 janvier 2018
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La réunion acteurs du 31 janvier 2018

REUNION AVEC LES ACTEURS DU
TERRITOIRE
À l’Espace Saint-Jean, Melun
Le 31 janvier 2018 à 18h30
La réunion a duré 2 heures et demie et a accueilli une trentaine de participants.
18 interventions ont eu lieu depuis la salle.
La réunion avec les acteurs du territoire a réuni sur invitation des élus, des représentants du monde
associatif et des partenaires. Île-de-)UDQFH 0RELOLWpV PDvWUH G¶RXYUDJH GX SURMHW D UpSRQGX DX[
questions posées par les acteurs du territoire sur le projet et la concertation.

Intervenants
Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage




Gilles FOURT, Chef du département Projets Métros et Pôles à la direction des infrastructures
Émilie CHARRUAU, Chargée de projets
Sébastien BESCHI, Chargé de missions information et concertation

Animation de la réunion


Claude CHARDONNET, C&S Conseils

Documentation disponible


/DSODTXHWWHG¶LQIRUPDWLRQVXUOHSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGXS{OH-gare de Melun.

Déroulement de la réunion
1. Ouverture
2. Présentation du projet par Île-De-France Mobilités
3. Temps d’échange avec les participants
4. Clôture de la réunion



ͳȀͺ
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1. Ouverture
x

Mot d’accueil par Louis VOGEL, Président de la Communauté d’agglomération Melun Val
de Seine et maire de Melun

Louis VOGEL salue les participants et les représentants d’Île-de-France Mobilités. Il estime que la

gare est essentielle aux projets que porte l’agglomération en termes de développement touristique,
d’accueil d’entreprises et d’accueil des étudiants. Il rappelle que 2 300 étudiants viennent à Melun et
que ce chiffre est appelé à augmenter avec le développement de la filière santé. Il souligne que la
gare de Melun souffre de dysfonctionnements s’étendant aux villes alentours : l’absence de
stationnements autour de la gare a pour conséquence de saturer les voiries des villes adjacentes.
Il indique que le lieu de la réunion a changé car les locaux de la communauté d’agglomération ne
sont pas encore accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il rappelle que la gare n’est pas
accessible aux personnes à mobilité réduite, et estime son aménagement nécessaire pour faciliter
l’accès aux quais et installer des ascenseurs. Il évoque également le problème de l’exploitation du
réseau de bus, qui rend difficile le développement de l’offre de transport urbain, ce qui nécessite de
trouver des solutions nouvelles et de faciliter l’intermodalité. Le pôle actuel laisse peu de place aux
piétons et cyclistes, bien que la Communauté d’agglomération ait investi dans les pistes cyclables,
dont les travaux vont débuter en 2018. Il regrette le déséquilibre entre le développement des pistes
cyclables et leur jonction au réseau qui doit se faire à la gare. Il souligne que la gare permettra
également de rejoindre le T Zen 2. Il estime que la communauté d’agglomération deviendra réalité
seulement si les habitants peuvent se déplacer en son sein.
x

Présentation du déroulement de la réunion par Claude CHARDONNET, C&S Conseils

x

Présentation du projet

Voir le diaporama disponible sur le site Internet
http://www.amenagement-pole-melun.fr/mediatheque/documents-de-concertation/







ʹȀͺ





Présentation du contexte du projet par Gilles FOURT, chef du département Projets Métro
et Pôles à la direction des infrastructures, IDFM
Projection du film de présentation du projet G¶DPpQDJHPHQW GHV HVSDFHV DXWRXU GH OD JDUH
(en ligne sur le site Internet du projet)
Présentation du projet G¶DPpQDJHPHQW GHV HVSDFHV DXWRXU GH OD JDUH par Emilie
CHARRUAU, chargée de projets, IDFM
Projection du film de présentation des scénarios de franchissement (en ligne sur le site
Internet du projet)
Présentation des scénarios de franchissement par Émilie CHARRUAU, IDFM
Présentation du calendrier et du financement par Gilles FOURT, IDFM
Présentation des objectifs de la concertation par Sébastien BESCHI, chargé de missions
information et concertation, IDFM

2
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2. Temps d’échange avec le public
Gérard DUMAINE, association Melun Val de Seine Nature Environnement, estime que le périmètre
du projet doit être envisagé non seulement selon l’axe nord-sud mais également selon un axe estouest, qui est l’axe le long duquel les quais s’étendent sur 300 mètres.
Marie-Josèphe LECERF-NACOUZ, association Melun Val-de-Seine Environnement, salue la
réalisation de la liaison douce vers le Clos Saint-Louis. Elle souligne la dangerosité induite par le
positionnement des arrêts de bus sur l’avenue Thiers, qui oblige les piétons à traverser pour prendre
le train. Elle propose de créer une entrée à l’est, côté avenue Thiers, qui éviterait aux piétons de
traverser. D’autre part, elle estime la localisation du dépose minute irréaliste par rapport à l’existant.
Elle 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. Concernant les gares routières, elle
estime nécessaire que les bus allant au nord partent de la gare routière nord et inversement pour les
bus allant au sud, et souligne que cette modification pourrait avoir lieu dès à présent.
x
Le périmètre du projet
Gilles FOURT, chef du département Projets Métros et Pôles à la direction des infrastructures, Îlede-France Mobilités, considère que le principe d’aménagement envisagé dans le scénario socle, à
savoir faire plus de place aux piétons et aux cycles, est consensuel. Île-de-France Mobilités n’est pas
favorable à la création d’un accès nord-ouest, qui entraînerait des contraintes d’exploitation. La
priorité est donnée à l’amélioration des accès nord et sud.
x
La traversée de l’avenue Thiers
Gilles FOURT, 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
piétonnes.
x
Le dépose-minute
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, indique que l’emplacement des dépose-minute n’est pas
définitif.
x
Le schéma de circulation
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, souligne que les voitures pourront continuer de traverser
l’espace devant la gare. Concernant le maintien du double sens de circulation rue Dajot, il indique
que le plan de circulation relève de la municipalité de Melun.



Nathalie RAOUL, Association des Paralysés de France, demande combien le projet prévoit
d’ascenseurs sur les passerelles, et s’il prévoit de réserver des places aux personnes à mobilité
réduite dans le parking. Elle demande si le projet s’intéresse aux cheminements entre les modes et

͵Ȁͺ

x
La localisation des bus
Johanne BOILEAU, cheffe de service à la Direction des Transports du Conseil départemental de
Seine-et-Marne, rappelle que cinq lignes du Seine-et-Marne express ont leur terminus au pôle de
Melun, dont quatre viennent du nord de l’agglomération et doivent se garer au sud. Le Département
souhaite que ces quatre lignes arrivent à la gare routière nord. Seule la ligne venant de Nemours et
Fontainebleau resterait en gare routière sud.

3
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souligne qu’actuellement, tous les bus ne sont pas accessibles. Elle demande si le projet prévoit que
les bus et les trains soient accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Didier LECOCQ, Association des Paralysés de France de Seine-et-Marne, demande si les portails
pour accéder aux quais seront élargis, soulignant qu’ils sont actuellement trop étroits pour permettre
le passage des fauteuils. Il demande si les ascenseurs auront des horaires de fonctionnement,
indiquant que les ascenseurs de la gare de Fontainebleau ne sont plus en service à partir de 21h.
Jean Michel ROYÈRE, président de l’association Mobilité réduite, confirme que les ascenseurs de la
gare de Fontainebleau sont ouverts de 8h à 21h, et rappelle que la loi oblige les exploitants à rendre
accessibles les transports en commun d’ici neuf ans.
Gérard DUMAINE, association Melun Val de Seine Nature Environnement, indique que son
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. Il considère que les passages souterrains sont plus adaptés, et souhaite plus
largement que le périmètre de réflexion du projet soit étendu selon un axe est-ouest.
x
L’accessibilité
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, indique que, dans le scénario A, un ascenseur est prévu à
chaque extrémité de la passerelle et à chaque accès aux quais, soit six ascenseurs au total. Dans le
scénario C, la passerelle compterait un ascenseur de chaque côté.
Il indique que l’objectif du projet d’aménagement est de rendre l’ensemble du cheminement
accessible, ce qui signifie la mise aux normes des pentes et trottoirs, l’installation d’ascenseurs
connectés à la passerelle ou au passage souterrain pour remonter sur le quai. Il précise que le RER D
Nouvelle Génération qui va être déployé à partir de 2021 est accessible, et que les quais seront
rehaussés. Il confirme que les ascenseurs sont censés fonctionner du premier au dernier train, et
indique qu’il transmettra cette alerte aux agents d’Île-de-France mobilités chargés de l’accessibilité,
ainsi qu’à l’exploitant Transilien.
Il rappelle que la passerelle serait plus large dans le scenario A que dans le C, car elle aurait une
fonction « ville-ville » en plus de l’accès aux quais, soit environ 8 mètres de largeur.
Il confirme que le Parc de Stationnement Régional prévoira des places réservées aux personnes à
mobilité réduite.
Martine BERÇOT, Directrice de projets des lignes D et R chez SNCF Mobilités, précise que la largeur
des souterrains et des passerelles est adaptée au flux de voyageurs. La passerelle du scénario A fera
au minimum 6 mètres de large, et celle du scénario C fera 3 mètres de large minimum.
x
La création de nouveaux passages
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, rappelle que l’objectif du projet est de diminuer la part de la
voiture par rapport aux transports en commun et aux modes doux. L’enjeu est d’amener les usagers
à modifier leurs habitudes.

4
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Gilles BATTAIL, maire de Dammarie-les-Lys, vice-président de la CAMVS, conseiller régional,
souhaite qu’une attention particulière soit portée à la liaison douce vers le Clos Saint-Louis, car elle
permettra de diminuer les difficultés des passages existants. Il partage la position consistant à vouloir
réduire l’usage de la voiture, mais rappelle que les voitures sont incontournables en Seine-et-Marne.

ͶȀͺ

Gérard DUMAINE, association Melun Val-de-Seine Nature Environnement, précise que l’approche
de son association est d’améliorer la desserte de la gare en élargissant son périmètre. Il estime que
les bus empruntant actuellement l’avenue Thiers pourraient emprunter l’avenue Jean Jaurès.
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Il demande ce que le projet prévoit pour le carrefour devant la gare routière sud, situé au niveau de
la rue de la brasserie Grüber. Il demande également des précisions sur les modalités d’accès au Parc
de stationnement régional depuis le sud-ouest de l’agglomération. Il estime que la réflexion sur la
mobilité gagnerait à s’enrichir d’expériences menées ailleurs dans l’agglomération, telles que le parc
relais près de l’hôpital.
Eric MICHEL, collectif Mobilités Actives, se réjouit de voir le projet prendre en compte les vélos, et
demande si des aménagements sont prévus pour permettre d’emporter son vélo dans le train.
Actuellement, il souligne que les cyclistes doivent emprunter les escaliers avec leur vélo. Il demande
si les ascenseurs seront dimensionnés pour accueillir les cycles et si le projet prévoit d’installer des
ascenseurs dans le souterrain existant.
Nathalie BEAULNES-SERENI, conseillère départementale du canton de Melun, demande si le projet
de deuxième pont est intégré à la réflexion sur le plan de circulation et le parc de stationnement
régional.
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, les personnes
avec valises, etc. Il indique que deux quais ont été mis en accessibilité pour aller à Montereau mais
pas les quais permettant d’en revenir. Il estime que le temps de réalisation du projet est trop éloigné.
Jean-Michel ROYÈRE, association Mobilité réduite, demande si la passerelle du scénario mixte sera
protégée des intempéries, estimant que si cela n’est pas le cas, le tunnel sera saturé. Il considère que
les souterrains sont préférables aux passerelles découvertes.
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.
Christophe BELLEMENT, directeur de Transdev, responsable de Mélibus, confirme que 75% des
véhicules Mélibus sont actuellement accessibles aux personnes à mobilité réduite, et que la totalité
du parc sera entièrement accessible d’ici 5 ans, compte tenu du plan de renouvellement décidé en
accord avec Île-de-France mobilités. Il indique que la fréquentation du réseau Mélibus augmente de
10% par an, et craint que le projet d’aménagement soit sous-dimensionné, notamment concernant le
stationnement et la régulation des bus, standards et articulés à venir. Il évoque l’enjeu de la
signalisation pour améliorer les flux entre les lieux de dépose et de régulation. Il demande des
précisions sur le lieu d’échanges et d’informations de Transdev, actuellement situé sur le parvis,
rappelant son importance en termes d’attractivité et de promotion des transports en commun.
Louis VOGEL, président de la Communauté d’agglomération Melun val de Seine et maire de
Melun, demande qu’un comparatif des trois scénarios par rapport à l’accessibilité soit réalisé.
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Les scénarios de franchissement
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, indique que SNCF Mobilités et Île-de-France Mobilités sont
réservés sur le scénario A, car la passerelle étant située en extrémité de quai, les usagers ne seraient
pas répartis le long du quai, ce qui entraînerait des difficultés d’exploitation (concentration des
voyageurs sur une partie des quais qui augmente les temps d’échanges quais-trains et donc les

ͷȀͺ

Eric MICHEL, collectif Mobilités Actives, indique que les trains provenant de Sens acceptent les
vélos. Il souligne que dans ce cas le problème est d’accéder aux quais avec son vélo, et regrette le
manque d’information sur l’emplacement du wagon réservé aux vélos.
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temps d’arrêt en gare). Il précise que SNCF Réseau n’est pas opposé au souterrain mais alerte sur la
complexité des travaux qui entraînerait des ralentissements et des interruptions temporaires de
circulation. Le scénario C présente les mêmes contraintes. Il indique que l’expérience montre que les
usagers choisissent toujours le cheminement le plus rapide, direct et confortable. Il considère que,
vue la topographie, la passerelle ne sera pas empruntée, et qu’un souterrain est préférable. Il précise
que le souterrain vise à améliorer la fonctionnalité globale et l’accessibilité du pôle-gare. Le
souterrain de la gare existant, qui ne peut être mis en accessibilité, sera maintenu dans son
fonctionnement actuel dans les trois scénarios.
x
L’accessibilité
Martine BERÇOT, SNCF Mobilités, indique que les ascenseurs sont prévus pour les personnes dites à
besoins spécifiques (avec enfants, poussettes,…), et sont conçus pour qu’un fauteuil roulant puisse
s’y retourner, correspondant à une dimension de 2 mètres carrés. Elle indique que les vélos sont
autorisés dans le train uniquement aux heures creuses.
x
Le carrefour Gruber
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, indique que le carrefour Gruber fait partie des carrefours
étudiés.
x
La liaison verte
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, souligne que les emprises ferroviaires qu’emprunterait la
liaison verte sont inutilisées. Le projet d’aménagement de la gare de Melun prévoit d’utiliser ces
emprises pour faire des cheminements piétonniers et cyclables menant à la gare. Pour ce faire, des
arceaux puis des aménagements pour accéder aux différents quais sont nécessaires. L’arrivée de la
voie verte n’est pas encore définie.
x
Le pont amont
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, indique que le pont se situerait au nord-est du pôle gare. Il
précise que ce projet est connexe au projet d’aménagement du pôle-gare.
x
Le calendrier et le financement
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, indique que le bilan de la concertation sera publié à l’été
2018, les études préliminaires seront finalisées à horizon fin 2019, l’enquête publique sera réalisée à
horizon fin 2019 / début 2020, suivie par les études d’avant-projet, qui permettront de définir le
programme d’aménagement. A ce stade, le chiffrage du projet sera réalisé, permettant d’évaluer le
coût à plus ou moins 10%. Il précise que chaque axe du projet (l’accessibilité, le passage souterrain,
etc.) a une clé de financement qui lui est propre. Il indique que le projet fera certainement l’objet
d’un phasage, et sera réalisé sur une dizaine d’années, ce qui est comparable au calendrier des
autres grands projets.
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Le Parc de stationnement régional
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, indique que les études évaluent le besoin en stationnement à
350 places pour les voyageurs arrivant à la gare. L’offre de stationnement globale 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 labelisé en parc relais en totalité (et donc réservé aux usagers des
transports) ou bien si une partie de ce parking restera accessible aux autres automobilistes.

Ȁͺ

x
La passerelle
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, confirme que dans le cas où un scénario avec une passerelle
était retenu, cette dernière serait protégée des intempéries.
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x
La zone de retournement des bus
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, indique que des bus articulés seront mis en service. Pour
qu’ils déposent les passagers en gare routière puis stationnent pour régulation, il est nécessaire de
prévoir une zone qui viendra affleurer les voies ferrées existantes. Ces dernières sont aujourd’hui
utilisées en partie par la SNCF pour réaliser des travaux et pour accueillir des trains fret. Des
discussions sont en cours pour que SNCF Réseau se défasse de deux ou trois voies afin que les bus
articulés puissent se retourner. Il précise que le site étant très contraint, cet empiètement est la
seule solution identifiée.
Didier LOURDIN, SNCF Réseau, confirme que la position de SNCF Réseau est de concourir à la
réussite du projet. Il indique que l’ensemble des lignes du réseau Transilien voient leur fréquentation
augmenter, à hauteur minimalede 2% par an, voire 5% pour la ligne P l’année dernière. Il souligne
que la période voit une très forte croissance du développement de l’usage du rail et des bus, et que
le projet s’inscrit dans une vision globale de la mobilité de l’ensemble du territoire de la communauté
d’agglomération. Il estime que les modes doux vont prendre de plus en plus d’ampleur, tels que le
vélo électrique, future alternative au véhicule individuel. Il souligne que le complexe ferroviaire de
Melun est très contraint, du fait de la topographie (talus et ancienne N6), et estime nécessaire de
travailler collectivement à la réalisation d’une déviation routière.
Il rappelle que SNCF Réseau a réalisé des souterrains sur le réseau Transilien, notamment à Lagnysur-Marne et à Rosa Parks. SNCF Réseau estime que la réalisation de souterrains est une option
envisageable, mais qu’il s’agit de travaux complexes. Il indique que le système de retournement des
bus de la gare routière nord n’est pas encore défini, car le foncier nécessaire à la réalisation de ce
retournement est important pour SNCF Réseau. Il souligne que SNCF Réseau a commencé à travailler
à la régénération de l’ensemble de voies ferrées les plus circulées de France, qui durera 10 à 15 ans.
En Île-de-France, cela correspond à 800 millions d’euros par an. Les travaux de régénération ont lieu
essentiellement la nuit. Pour pouvoir rendre les voies le matin, les trains de travaux doivent se garer
au plus près de leur lieu d’action. Sur l’axe Paris – Montereau, il existe seulement deux possibilités de
garage : à Villeneuve Saint-Georges et à Melun. Il indique que la cour de Melun est indispensable au
bon fonctionnement du réseau. Il souligne également que la cour fret de Melun est nécessaire pour
assurer le report modal, et que SNCF Réseau a besoin de trois voies pour assurer cette mission. Il
précise que des discussions sont en cours pour étudier l’intégration de l’aire de retournement de bus
dans la cour.
Bernard FABRE, conseiller communautaire responsable mobilité de l’agglomération Melun Val-deSeine, s’inquiète des propos de SNCF Réseau, estimant que la question foncière est le point bloquant
du projet d’aménagement du pôle de Melun.
Didier LOURDIN, SNCF Réseau, indique que SNCF Réseau a une obligation de résultat, aussi assure-til qu’une solution sera trouvée pour assurer le bon fonctionnement du pôle.

x
La coordination entre les différents projets dans le secteur de la gare
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, précise que l’agglomération porte le projet urbain « Quartier
Centre gare », et qu’Île-de-France Mobilités travaille en partenariat avec les différentes collectivités
7
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L’agence commerciale des bus
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, indique que l’agence commerciale sera déplacée.

Ȁͺ

Jean-Michel ROYERE, association Mobilité réduite, demande quel est 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.
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responsables des espaces publics. Il précise que l’aménagement des espaces publics en vue
d’accueillir les projets de transport sera pris en charge dans le cadre du T Zen et du pôle gare.
Il indique qu’Île-de-France Mobilités ne financera pas le réaménagement de la RD 606, mais travaille
en collaboration avec le département de Seine-et-Marne. Le schéma de principe précisera les coûts
et les modalités de financement.

Clôture de la réunion
x

Les principales
CHARDONNET

préoccupations

exprimées

pendant

la

réunion,

par

Claude

Claude CHARDONNET, C&S Conseils, relève les thèmes abordés par les participants au cours de la
réunion :
 Le périmètre du projet (le schéma de circulation, la mise en cohérence du projet avec les
projets alentours)
 L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (l’accessibilité des infrastructures et des
quais, la continuité des cheminements et l’accessibilité vue comme un critère discriminant
pour comparer les différentes solutions proposées)
 La question des parkings et notamment le parking-relais et le dépose-minute
 Le délai du projet (trop important au vu des nuisances actuelles, la demande d’amélioration
immédiate de l’existant)
x

Les prochaines étapes de la concertation et du projet, par Gilles FOURT, Ile-de-France
Mobilités

Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, remercie les participants pour leur présence, et les convie
aux prochaines rencontres de la concertation qui auront lieu les :
 samedi 10 février, au pôle gare de Melun, à l’occasion d’un atelier-balade, sur inscription ;
 mardi 13 février, à Melun, à l’occasion d’une réunion publique.



ͺȀͺ

Louis VOGEL, président de l’agglomération Melun Val de Seine et maire de Melun, remercie les
participants et Île-de-France Mobilités pour la tenue de la réunion.
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L’atelier-balade du 10 février 2018

ATELIER BALADE
Autour du pôle-gare de Melun et à la salle des
Marocains, à La Rochette
Le 10 février 2018, de 10h à 12h30
La rencontre a duré 2 heures et demie et a accueilli 17 participants.
L’atelier-balade a réuni sur inscription des usagers du pôle-gare, des habitants de l’agglomération, des
acteurs du monde associatif et des élus. Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage du projet, a présenté
lors d’une balade autour de la gare les différents éléments du projet d’aménagement.
Un atelier s’en est suivi où les personnes présentes, organisées en trois sous-groupes, ont pu apporter
leur avis sur chaque point structurant du projet : les aménagements autour de la gare, les scénarios de
franchissement et les scénarios de configuration de la gare routière sud. Une restitution du travail des
différents sous-groupes a eu lieu avant la clôture de l’atelier.

Intervenants
Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage


Émilie CHARRUAU, Chargée de projets


Animation de l’atelier


Hélène PERLEMBOU, C&S Conseils

Documentation disponible


La plaquette d’information sur le projet d’aménagement du pôle-gare de Melun.

Déroulement de l’atelier-balade
Premier temps : balade commentée autour du pôle- gare
Second temps : atelier en salle
1. Projection du film de présentation du projet
2. Présentation par Émilie CHARRUAU, Île-De-France Mobilités
3. Temps d’échange

4. Travail en sous-groupes et mise en commun

WĂŐĞ

ϭͬϴ
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1. Projection du film de présentation du projet
sŽŝƌůĞĨŝůŵƐƵƌůĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘

2. Présentation du projet par Émilie CHARRUAU, Île-De-France Mobilités
sŽŝƌůĞĚŝĂƉŽƌĂŵĂĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƵƌůĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘
3. Temps d’échange

WĂŐĞ

ϯͬϴ

Pierre TEMBRUN, riverain͕Ɛ͛ŝŶƋƵŝğƚĞĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƉŽƐĠĞƐƉĂƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĂƵƚŽŵŽďŝůĞƉŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌ
ă ůĂ ŐĂƌĞ͕ ĞƐƚŝŵĂŶƚ ƋƵĞ ůĞ d ĞŶ Ϯ ǀĂ ĐŽƵƉĞƌ ůĂ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ &ŽŶƚĂŝŶĞďůĞĂƵ Ğƚ DĞůƵŶ͘  /ů ũƵŐĞ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞƌĞǀŽŝƌůĞƐĐŚĠŵĂĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞŶƉƌĠĂůĂďůĞĂƵƉƌŽũĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƉƀůĞͲŐĂƌĞ͘

Sophie VRIGNAUD, riveraine͕ ƌĞŐƌĞƚƚĞ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ƉŽƌƚĞ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ƐƵƌ
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĂƌĞ͕ĂůŽƌƐƋƵĞůĞƐƉůĂŶƐƉƌŽũĞƚĠƐĨŽŶƚĂƉƉĂƌĂŝƚƌĞůĞƐĞŵƉƌŝƐĞƐĚƵƉƌŽũĞƚƵƌďĂŝŶ͘
ůůĞ ƐŽƵŚĂŝƚĞ ƋƵ͛ƵŶĞ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ƐŽŝƚ ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ ƐƵƌ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ƵƌďĂŝŶ͘ ůůĞ ŝŶĚŝƋƵĞ ƋƵĞ ůĞƐ ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ
ĐƌĂŝŐŶĞŶƚƋƵĞůĞƐďƵƐĞĨĨĞĐƚƵĞŶƚůĞƵƌƐŵĂŶƈƵǀƌĞƐƐƵƌů͛ƵŶĞĚĞƐǀŽŝĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐƐƵƌůĞƉůĂŶƉƌŽũĞƚĠ͕
ƋƵŝŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ĐĞƋƵŝůƵŝĨĂŝƚĐƌĂŝŶĚƌĞĚĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞƐĞƚĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐ
ƐŽŶŽƌĞƐ͘

Jean-Pierre BRUNET, association de sauvegarde de Melun͕ ĞƐƚŝŵĞ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĂƐƐĞƌĞůůĞƐ ŵĂŶƋƵĞŶƚ
Ě͛ĞƐƚŚĠƚŝƐŵĞ͕ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐ͕ ŵġŵĞ ĐŽƵǀĞƌƚĞƐ͕ Ğƚ ƋƵ͛ĞůůĞƐ
ƐŽŶƚŵŽŝŶƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐăŵŽďŝůŝƚĠƌĠĚƵŝƚĞƋƵĞůĞƐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐ͘/ůĞƐƚŝŵĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞ
ƌĠƐŽƵĚƌĞůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĂǀĂŶƚĚĞƌĠĂůŝƐĞƌůĞƉƌŽũĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƉƀůĞͲŐĂƌĞ͕
ƋƵŝƐĞƌĂĚ͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐĐŽŵƉůŝƋƵĠ ĂǀĞĐ ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ ĚƵdĞŶϮ͕ĚŽŶƚ ŝůũƵŐĞ ů͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞŶŽŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚ͘/ů
ĞƐƚŝŵĞƋƵĞůĞƉƌŽũĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƉƀůĞͲŐĂƌĞĞƐƚƚƌŝďƵƚĂŝƌĞĚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉŽŶƚ͕ƌĠĐůĂŵĠ
ĚĞƉƵŝƐϯϬĂŶƐ͕ĞƚƐ͛ŝŶƋƵŝğƚĞĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĂŶƐDĞůƵŶƐŝĐĞƉŽŶƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐƌĠĂůŝƐĠ͘

Jean-Jacques MULOT,habitant de Melun͕Ɛ͛ŝŶƋƵŝğƚĞĚƵĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ͘

Aude LUQUET, riveraine et députée de la 1ère circonscription de Seine-et-Marne͕ ĚĞŵĂŶĚĞ Ɛŝ ĚĞƐ
ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶƐŽŶƚĠƚĠĨĂŝƚĞƐƉĂƌůĞŵĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐƵƌůĞƐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐĞƚůĞƐƉĂƐƐĞƌĞůůĞƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉƀůĞƐͲ
ŐĂƌĞƐĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ͘ůůĞĞƐƚŝŵĞƋƵĞůĞƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚ͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠĞƐƚƵŶĞƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞůĂ
ŐĂƌĞĚĞDĞůƵŶ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƉŝĠƚŽŶĂĐƚƵĞů͘ůůĞƐŽƵůŝŐŶĞƋƵĞůĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐŵŽŶƚƌĞŶƚ
ƋƵĞĚĞƐĂĐƚĞƐĚĞǀŝŽůĞŶĐĞĞǆŝƐƚĞŶƚ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶǀĞƌƐůĞƐĨĞŵŵĞƐ͘

x La circulation
Émilie CHARRUAU͕chargée de projet, Île-de-France Mobilités͕ĐŽŶĨŝƌŵĞƋƵĞůĂƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞůŝĠĞă
ůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƉĂƌ2ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞŵŽďŝůŝƚĠ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚǀŝĂůĞƉƌŽũĞƚdĞŶϮ͘ůůĞƐŽƵůŝŐŶĞ
ƋƵĞĚĞƐĠƚƵĚĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƐŽŶƚŵĞŶĠĞƐƐƵƌůĞƐĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐ͕ĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ
^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ͕ĂĨŝŶĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚƵdĞŶϮĞƚĚĞƐďƵƐĚĂŶƐůĞƉůĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘ĞƐ
ĠƚƵĚĞƐǀŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞǀĠƌŝĨŝĞƌƋƵĞůĞƐĞƐƉĂĐĞƐĞŶǀŝƐĂŐĠƐƉĂƌůĞƉƌŽũĞƚƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞ
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ƌĠĂůŝƐĠƐƐĂŶƐŐġŶĞƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͕ŵġŵĞůŽƌƐĚĞůĂƉŚĂƐĞƚƌĂǀĂƵǆ͘>ĞƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞĚĞĐĞƐĠƚƵĚĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞ
ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ͘^ĞƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐƐĞƌŽŶƚŝŶƚĠŐƌĠĞƐĂƵ^ĐŚĠŵĂ
ĚĞWƌŝŶĐŝƉĞƋƵŝƐĞƌĂƉƌĠƐĞŶƚĠăůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞů͛ŶƋƵġƚĞWƵďůŝƋƵĞ͕ĨŝŶϮϬϭϵ͘ůůĞƉƌĠĐŝƐĞ
ƋƵĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƌĠĂůŝƐĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ d ĞŶ Ϯ ŽŶƚ ĠƚĠ ŝŶƚĠŐƌĠĞƐ ĂƵǆ
ĠƚƵĚĞƐĚƵƉƀůĞͲŐĂƌĞ͘
x Le T Zen 2
Pierre-Olivier CAREL, Île-de-France Mobilités, pilote du réseau Mélibus͕ƌĂƉƉĞůůĞƋƵĞůĞdĞŶϮŶĞ
ƌĞůğǀĞƉĂƐĚĞůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĚ͛2ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞDŽďŝůŝƚĠƐ͕ŵĂŝƐĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞ^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞ͘

x Les circulations
Pierre-Olivier CAREL, Île-de-France Mobilités͕ ŝŶĚŝƋƵĞ ƋƵ͛ŝů ĞƐƚĞŶǀŝƐĂŐĠ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ĂƵǆ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ
ĐŝƌĐƵůĂŶƚƐƵƌů͛ĂǀĞŶƵĞdŚŝĞƌƐĚĞƉƵŝƐůĞŶŽƌĚĚĞƚŽƵƌŶĞƌăŐĂƵĐŚĞǀĞƌƐůĞƉƀůĞͲŐĂƌĞ͕ƉŽƵƌĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶ
ĚĞŵŝͲƚŽƵƌĞƚƌĞƐƐŽƌƚŝƌ͘/ůƐŽƵůŝŐŶĞƋƵĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐƐŽŶƚĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ĠƚƵĚĞ͕ĚŽŶƚůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĞƐƚ
ĚĞŵƵƚƵĂůŝƐĞƌůĞƐŝƚĞƉƌŽƉƌĞĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐďƵƐ;^ĞŝŶĞͲĞƚͲDĂƌŶĞǆƉƌĞƐƐ͕DĠůŝďƵƐ͕dĞŶϮͿ͕ĂĨŝŶ
ĚĞůŝŵŝƚĞƌůĞƐŝŵƉĂĐƚƐƐƵƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐĞŶƐŶŽƌĚͬƐƵĚ͘/ůƐŽƵůŝŐŶĞƋƵ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞĠƚƵĚĞƉŽƌƚĞƐƵƌ
ůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƉƵŝƐůĂƉůĂĐĞ^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶũƵƐƋƵ͛ăů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞůĂŐĂƌĞƌŽƵƚŝğƌĞ͘/ůƉƌĠĐŝƐĞƋƵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
ĚĞƐĠƚƵĚĞƐŝŶƚğŐƌĞŶƚů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉŽŶƚĂŵŽŶƚ͕ƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƵǆůŝŐŶĞƐ
ĚĞďƵƐĚĞƐƐĞƌǀĂŶƚsĂƵůǆͲůĞͲWĠŶŝůĚ͛ĂƌƌŝǀĞƌǀŝĂůĂƌƵĞĚĞů͛/ŶĚƵƐƚƌŝĞ͘>ĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉŽŶƚ͕
Ɛ͛ŝůĞƐƚĐŽŶĨŝƌŵĠ͕ƐĞƌĂŝŶƚĠŐƌĠĂƵǆĠƚƵĚĞƐĚ͛2ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞDŽďŝůŝƚĠƐĂĨŝŶĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞƌĂƵƉůƵƐũƵƐƚĞ
ůĂŐĂƌĞƌŽƵƚŝğƌĞŶŽƌĚ͘

x Le projet urbain
Émilie CHARRUAU, Île-de-France Mobilités͕ƌĂƉƉĞůůĞƋƵĞůĞƉƌŽũĞƚƵƌďĂŝŶĚƵYƵĂƌƚŝĞƌĞŶƚƌĞŐĂƌĞĞƐƚ
ƉŽƌƚĠ ƉĂƌ ůĂ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ Ě͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ DĞůƵŶ sĂůͲĚĞͲ^ĞŝŶĞ͕ Ğƚ ƋƵ͛2ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ DŽďŝůŝƚĠƐ
ĂŵĠŶĂŐĞƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚů͛ĞƐƉĂĐĞĚĞůĂŐĂƌĞƌŽƵƚŝğƌĞŶŽƌĚĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘2ůĞͲĚĞͲ
&ƌĂŶĐĞDŽďŝůŝƚĠƐŶĞĚŝƐƉŽƐĞƉĂƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƌĞƐƚĞĚƵƉĠƌŝŵğƚƌĞ͘>ĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌƵŶ
ƚĞŵƉƐĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶƉƌŽƉƌĞĂƵƉƌŽũĞƚƵƌďĂŝŶƌĞůğǀĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘͘

x
Le sentiment d’insécurité
Émilie CHARRUAU, Île-de-France Mobilités,ĞƐƚŝŵĞƋƵ͛ƵŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚĞŵƉƌƵŶƚĠƉĂƌůĞƐƵƐĂŐĞƌƐ
ĞƐƚƉůƵƐƌĂƐƐƵƌĂŶƚƋƵ͛ƵŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚƉĞƵĨƌĠƋƵĞŶƚĠ͘ůůĞŝŶĚŝƋƵĞƋƵ͛2ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞDŽďŝůŝƚĠƐĐƌĂŝŶƚ
ƋƵĞůĂƉĂƐƐĞƌĞůůĞƐŽŝƚƉĞƵĨƌĠƋƵĞŶƚĠĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞƐŽŶĚĠŶŝǀĞůĠ;ϭϲŵğƚƌĞƐĐƵŵƵůĠƐͿ͕ŵĂůŐƌĠůĞĐŽŶĨŽƌƚ
ĞŶǀŝƐĂŐĠ;ůĂƉĂƐƐĞƌĞůůĞƐĞƌĂŝƚĐŽƵǀĞƌƚĞĞƚĚŝƐƉŽƐĞƌĂŝƚĚ͛ĂƐĐĞŶƐĞƵƌƐͿ͘
Martine BERÇOT, directrice de projets des lignes D et R, SNCF Mobilités͕ƐŽƵůŝŐŶĞƋƵĞůĞƐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐ
ƌĠĂůŝƐĠƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƐŽŶƚƐĠĐƵƌŝƐĠƐĞƚĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚĞĐĂŵĠƌĂƐĚĞǀŝĚĠŽͲƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͘ůůĞƉƌĠĐŝƐĞƋƵĞůĞƐ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐ ĚŝĨĨğƌĞŶƚ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ͗ ĚĂŶƐ ůĞƐĐĠŶĂƌŝŽ ͕ ůĞ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ ĞƐƚ ĨĞƌŵĠ͘ ĂŶƐ ůĞ
ƐĐĠŶĂƌŝŽ͕ůĂƉĂƌƚŝĞĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĚŽŝƚġƚƌĞĨĞƌŵĠĞ͕ĞƚŝůƌĞƐƚĞăĚĠĐŝĚĞƌƐŝůĞƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĂƐƐƵƌĂŶƚůĞůŝĞŶ
ǀŝůůĞͲǀŝůůĞƐĞƌĂŽƵǀĞƌƚŽƵĨĞƌŵĠůĞƐŽŝƌ͘



WĂŐĞ

ϰͬϴ
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4. Travail en sous-groupes et mise en commun
>ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƌĠƉĂƌƚŝƐĞŶƚƌŽŝƐƐŽƵƐͲŐƌŽƵƉĞƐŽŶƚƚƌĂǀĂŝůůĠƐƵƌůĞƐƚƌŽŝƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐĂǀĂŶƚ
ůĂŵŝƐĞĞŶĐŽŵŵƵŶƉĂƌůĞƐƌĂƉƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞĐŚĂƋƵĞƚĂďůĞ͘
1)

L’aménagement des espaces autour de la gare

WĂŐĞ

ϱͬϴ

Table 1

>ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞƚĂďůĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞŶƚůĞƐĂƐƉĞĐƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

x Rejoindre la gare
Ͳ >ĂƚƌĂǀĞƌƐĠĞĚƵƉĂƌǀŝƐŶŽƌĚĞƐƚĐŽŵƉůĞǆĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĂƵƚŽŵŽďŝůĞŝŶƚĞŶƐĞ͘>ĞƐ
ǀŽŝƚƵƌĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƵŶƉƌŽďůğŵĞũƵŐĠŝŶƐƵƉƉŽƌƚĂďůĞ͘

x Effectuer sa correspondance
Ͳ >Ğ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ ĞƐƚ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ƐĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞ͕ ŵĂŝƐ ƉĞƵƚ ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ ġƚƌĞ
ƌĞƐƐĞŶƚŝĐŽŵŵĞĠƚĂŶƚĂŶǆŝŽŐğŶĞ͘

x Se repérer dans le pôle (signalétique)
Ͳ >͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƉƀůĞͲŐĂƌĞĞƐƚĂŝƐĠĞƉŽƵƌůĞƐƵƐĂŐĞƌƐŚĂďŝƚƵĠƐ͕ŵĂŝƐĐŽŵƉůŝƋƵĠĞƉŽƵƌůĞƐ
ĂƵƚƌĞƐ͘

x Accéder à des services
Ͳ >ĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĂĐĐĠĚĞƌĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĂƵǆďƵƐĚĞů͛ĂǀĞŶƵĞdŚŝĞƌƐĚĞƉƵŝƐů͛ĞƐĐĂůŝĞƌƐŝƚƵĠăů͛ŽƵĞƐƚ
ĚƵ ďąƚŝŵĞŶƚ ǀŽǇĂŐĞƵƌƐ ĞƐƚ ƐĂůƵĠĞ͕ ŵġŵĞ Ɛŝ ůĂ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ ĚĞ ƚƌĂǀĞƌƐĞƌ ůĞ ĨůƵǆ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ
ƌĞŵŽŶƚĂŶƚǀĞƌƐůĂŐĂƌĞƉŽƵƌůĞƐƌĞũŽŝŶĚƌĞĞƐƚĚĠƉůŽƌĠĞ͘

x Se sentir à son aise (confort, sécurité)
Ͳ >ĞŚĂůůĚĞůĂŐĂƌĞĞƐƚũƵŐĠƚƌğƐĂŐƌĠĂďůĞĚĞƉƵŝƐƐĂƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ͘
Ͳ >ĞƐǀŽŝƚƵƌĞƐĞƚůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞĚĞĂůĞƌƐĐƌĠĞŶƚĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐĚĂŶƐůĞƐĞŶǀŝƌŽŶƐĚĞůĂŐĂƌĞ͘

Table 2

>ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚĞůĂĚĞƵǆŝğŵĞƚĂďůĞƉĂƌƚĂŐĞŶƚůĞƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĠŶŽŶĐĠĞƐƉĂƌĐĞƵǆĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞƚĂďůĞ͕
ĞƚůĞƐĐŽŵƉůğƚĞŶƚĂŝŶƐŝ͗

x Rejoindre la gare
Ͳ >ĂƚƌĂǀĞƌƐĠĞĚƵƉĂƌǀŝƐŶŽƌĚƉĂƌůĞƐƉŝĠƚŽŶƐĚĞƉƵŝƐů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞůĂ>ŝďĠƌĂƚŝŽŶŽƵůĂƌƵĞĂũŽƚĞƐƚ
ũƵŐĠĞĐŽŵƉůŝƋƵĠĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶŝŶƚĞŶƐĞĚĞƐďƵƐĞƚĚĞƐǀŽŝƚƵƌĞƐ͘

x Accéder à des services
Ͳ >ĞŵĂŶƋƵĞĚĞƚĂǆŝƐƉƌĠƐĞŶƚƐăůĂƐŽƌƚŝĞĚĞůĂŐĂƌĞĞƐƚƌĞŐƌĞƚƚĠ͘
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Table 3

>ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚĞůĂƚƌŽŝƐŝğŵĞƚĂďůĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞŶƚůĞƐĂƐƉĞĐƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

x Rejoindre la gare
Ͳ >ĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĚĞDĞůƵŶĞƚů͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽŝĚƐͲůŽƵƌĚƐ
ƐƵƌů͛ĂǀĞŶƵĞdŚŝĞƌƐĞƐƚũƵŐĠĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌĐĞƚĂǆĞ͘
Ͳ >Ă ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ϯϱϬ ƉůĂĐĞƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĨĂŝƚ ĐƌĂŝŶĚƌĞ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ
ǀŽŝƚƵƌĞƐ͕ĚĞůĂƉŽůůƵƚŝŽŶĞƚĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘>͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚƵƉĂƌŬŝŶŐĞƐƚĚĠƉůŽƌĠĞ͕
ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉĂƌŬŝŶŐăů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞůĂǀŝůůĞĞƐƚƐƵŐŐĠƌĠĞĞŶƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ͖ĐĞůƵŝͲĐŝƉŽƵƌƌĂŝƚ
ġƚƌĞƌĞůŝĠĂƵƉƀůĞͲŐĂƌĞƉĂƌĚĞƐŶĂǀĞƚƚĞƐ͕ĚĞƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͘
Ͳ >ĞƚƌĂĐĠĞƚůĞƐĂƌƌġƚƐĚƵdĞŶϮƐŽŶƚũƵŐĠƐŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĠƐƉŽƵƌĚĠƐĞŶĐůĂǀĞƌůĞƐǌŽŶĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ
ĞƚĚĠƐĞŶŐŽƌŐĞƌů͛ĂǀĞŶƵĞdŚŝĞƌƐ͘
Ͳ >ĂƌĠǀŝƐŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞDĞůƵŶ͕ůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽŶƚƐĞŶĂŵŽŶƚĞƚĞŶĂǀĂů͕ĞƚůĂ
ƌĠǀŝƐŝŽŶĚĞů͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞĚƵdĞŶϮƐŽŶƚũƵŐĠƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͘

x Effectuer sa correspondance
Ͳ ůŽŝŐŶĞƌ ůĞƐ ďƵƐ ĚƵ ƉƀůĞͲŐĂƌĞ ĂĨŝŶ Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ůĞƵƌ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ũƵŐĠĞ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͖ ŝů ĞƐƚ
ƐƵŐŐĠƌĠĚĞůĞƐƌĞŵƉůĂĐĞƌƉĂƌĚĞƐŶĂǀĞƚƚĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͘
Ͳ ĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐǀŽŝĞƐĐǇĐůĂďůĞƐĞƚƉƌĠǀŽŝƌĚĞƐƉĂƌŬŝŶŐƐĚĠĚŝĠƐĂƵǆǀĠůŽƐĞƐƚũƵŐĠŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͘

x Se repérer dans le pôle (signalétique)
Ͳ >ĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐďƵƐĞƐƚƐĂůƵĠĞĐŽŵŵĞĠƚĂŶƚƵŶĞĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶŶŽƚĂďůĞ
ĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƐŝŐŶĂůĠƚŝƋƵĞ͘
Ͳ >͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƐŝŐŶĂůĠƚŝƋƵĞĞƐƚũƵŐĠĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶůĂƌĞŶĚĂŶƚƐŽŶŽƌĞ͘

x Se sentir à son aise (confort, sécurité)
Ͳ >ĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞůĂŐĂƌĞĞƐƚƉĞƌĕƵĞĐŽŵŵĞŶ͛ĠƚĂŶƚƉĂƐĂƐƐƵƌĠĞ͕ůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĠƚĂŶƚũƵŐĠƐŶŽŶ
ĂĚĂƉƚĠƐĂƵǆĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞƐ͘


2) Les scénarios de franchissement

WĂŐĞ

ϲͬϴ


Table 1

>ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞƚĂďůĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞŶƚůĞƐĂƐƉĞĐƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
x Scénario passerelle (scénario A)
- >͛ĞŶƚƌĠĞƐƵĚŵƵƚƵĂůŝƐĂŶƚĚĞƵǆĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐƐĞŵďůĞƚƌŽƉĐŽŵƉůĞǆĞ͖
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>ĞĚĠŶŝǀĞůĠĚĞůĂƉĂƐƐĞƌĞůůĞĞƐƚƚƌŽƉŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ŵĂůŐƌĠůĞƐĂƐĐĞŶƐĞƵƌƐĞƚƐŽŶĚĠĐĂůĂŐĞă
ů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠ ĚƵ ďąƚŝŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ŐĂƌĞ͘ >Ă ƉĂƐƐĞƌĞůůĞ ƌŝƐƋƵĞ ĚĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ƵŶĞ ĚĠƉĞŶƐĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽƵƌƵŶŶŽŵďƌĞůŝŵŝƚĠĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ͘


x

Scénario souterrain (scénario B)
- >͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞĚĠŶŝǀĞůĠĚƵƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐƚƐĂůƵĠĞ͘
- ƐƚƌĂƉƉĞůĠĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƌĠĂůŝƐĞƌƵŶƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞĨĨŝĐĂĐĞĞƚŶŽŶĂŶǆŝŽŐğŶĞ͘>ĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠ
ĚĞƌĞŶĚƌĞůĞĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶĂŶǆŝŽŐğŶĞĞƐƚƐŽƵůŝŐŶĠĞ͘

x

Scénario mixte (scénario C)
- >ĞƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐƚũƵŐĠƐŽƵƐͲĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĠ͘
- >͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ĂĐĐğƐĂƵǆƋƵĂŝƐĚĞƉƵŝƐůĂƉĂƐƐĞƌĞůůĞĞƐƚǀƵĞĐŽŵŵĞƵŶĞĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƋƵŝ
ĨƌĞŝŶĞƌĂƐŽŶƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘



WĂŐĞ

ϳͬϴ


Table 2

>ĂĚĞƵǆŝğŵĞƚĂďůĞƐĞĚŝƚŽƉƉŽƐĠĞĂƵǆƉĂƐƐĞƌĞůůĞƐƉŽƵƌůĞƐƌĂŝƐŽŶƐƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐƉĂƌůĂƉƌĞŵŝğƌĞƚĂďůĞ͕
ĂŝŶƐŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƵƌŵĂŶƋƵĞĚ͛ĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞ͘

Table 3

>ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚĞůĂƚƌŽŝƐŝğŵĞƚĂďůĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞŶƚůĞƐĂƐƉĞĐƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
- >ĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐƚƉŽƐŝƚŝǀĞ͘
- >ĞƐ ƉĂƐƐĞƌĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ƉĞƌĕƵĞƐ ĐŽŵŵĞ ĠƚĂŶƚ ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ͕ ŶŽŶ ĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞƐ Ğƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐ
Ě͛ĂĐĐğƐƉŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ͘
- >Ğ ŵĂŶƋƵĞ Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ůĂ ŐĂƌĞ ĂƵǆ WĞƌƐŽŶŶĞƐ ă DŽďŝůŝƚĠƐ ZĠĚƵŝƚĞƐ ĞƐƚ ƌĞŐƌĞƚƚĠ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ͘
- >ĞƐ ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ  Ğƚ  ƐŽŶƚǀƵƐĐŽŵŵĞ ĂŵĠůŝŽƌĂŶƚ ůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ŐĂƌĞ ŵĂŝƐ ŶĞ
ƌĠƐŽůǀĂŶƚƉĂƐůĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚĚ͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ͘
- hŶĞ ĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ƵŶĞ ƌĠŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ ĞƐƚ ƐŽƵŚĂŝƚĠĞ͕ ĂĨŝŶ
Ě͛ĠǀŝƚĞƌůĂĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐ͘
- >͛ĠůŽŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉĂƐƐĞƌĞůůĞ ĞƐƚ ǀƵ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞ ƋƵŝ ĨƌĞŝŶĞƌĂ ƐŽŶ
ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘

3) Les scénarios de la gare routière sud

Table 1

>ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞƚĂďůĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞŶƚůĞƐĂƐƉĞĐƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
- >ĂĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚƵŵĂƌĐŚĠĚƵĚŝŵĂŶĐŚĞŵĂƚŝŶƉĞƌŵŝƐĞƉĂƌůĞƐĐĠŶĂƌŝŽĚĞŐĂƌĞƌŽƵƚŝğƌĞ
ĂĐƚƵĞůůĞĞƐƚƐĂůƵĠĞ͘
- >Ă ĨƌƵƐƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ ĚĞ ďƵƐ ĚĞǀĂŶƚ ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ƵŶ ůŽŶŐ ƵŶ ůŽŶŐ ĚĠƚŽƵƌ ƉĂƌ ůĂ ƌƵĞ
WŝƐƐĂƌƌŽĂǀĂŶƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌĚĞƐĐĞŶĚƌĞƌƵĞĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĞƐƚƐŽƵůŝŐŶĠĞ͘
- >ĞƐĐĠŶĂƌŝŽĚĞƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŐĂƌĞƌŽƵƚŝğƌĞĞƐƚǀƵĐŽŵŵĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƌĠƐŽƵĚƌĞ
ůĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
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>ĂƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵƐƋƵĂƌĞĂĐƚƵĞůĞŶǀŝƐĂŐĠƉĂƌůĞƐĐĠŶĂƌŝŽĚĞƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶĞƐƚƌĞŐƌĞƚƚĠ͕
ŵġŵĞƐ͛ŝůĞƐƚũƵŐĠƉĞƵĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚǀŽŝƌĂŶǆŝŽŐğŶĞ͘


Table 2

>ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚĞůĂĚĞƵǆŝğŵĞƚĂďůĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞŶƚůĞƐĂƐƉĞĐƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
- >ĂƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵƐƋƵĂƌĞ͕ĞŶǀŝƐĂŐĠĞƉĂƌůĞƐĐĠŶĂƌŝŽĚĞƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͕ĞƐƚƌĞŐƌĞƚƚĠĞ͘

Table 3

>ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚĞůĂƚƌŽŝƐŝğŵĞƚĂďůĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞŶƚůĞƐĂƐƉĞĐƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
- >͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂĨŝĐĚĞďƵƐĞƚĚĞůĂƉŽůůƵƚŝŽŶƋƵŝů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵ
ĚĞ ů͛ĂǀĞŶƵĞ dŚŝĞƌƐ͕ ĞƐƚ ƉĞƌĕƵĞ ĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞŵĞŶƚ͘ >͛ĂƌƌŝǀĠĞ Ğƚ ůĞ ĚĠƉĂƌƚ ĚĞƐ ďƵƐ ĞƐƚ ǀƵĞ
ĐŽŵŵĞĚĞǀĂŶƚƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂƵŵġŵĞĞŶĚƌŽŝƚ͘
- >Ă ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚƵ ƐƋƵĂƌĞ ĞŶǀŝƐĂŐĠĞ ƉĂƌ ůĞ ƐĐĠŶĂƌŝŽ ĚĞ ƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ƌĞŐƌĞƚƚĠĞ͕
ŵġŵĞ Ɛŝ ƐŽŶ ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠ ĞƐƚ ƐŽƵůŝŐŶĠĞ͕ Ğƚ ƋƵ͛ƵŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ƌĂƉƉĞůůĞ ƋƵĞ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ
ƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƉƌĠǀŽŝƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌăĐĞƚĞƐƉĂĐĞƐŽŶĂƐƉĞĐƚǀĠŐĠƚĂůŝƐĠ͘

Les gares routières
Pierre-Olivier CAREL, pilote de réseau chez Île-de-France Mobilités͕ŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞĚĞƐĠƚƵĚĞƐŵĞŶĠĞƐ
ƐƵƌůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƵŶŝƋƵĞŐĂƌĞƌŽƵƚŝğƌĞĂƵŶŽƌĚŽŶƚŵŽŶƚƌĠƋƵ͛ĞůůĞŶĞĚŝƐƉŽƐĂŝƚ
ƉĂƐ ĚĞ ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ͕ Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƉůƵƐ ĚĂŶƐ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ Ě͛ĂƌƌŝǀĠĞ ĚƵ d ĞŶ Ϯ Ğƚ ĚĞ
ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĨůŽƚƚĞDĠůŝďƵƐ͘
/ů ƐŽƵůŝŐŶĞ ƋƵ͛ŽƌŝĞŶƚĞƌ ůĞƐ ďƵƐ ǀĞŶƵƐ ĚƵ ƐƵĚ ǀĞƌƐ ůĂ ŐĂƌĞ ƌŽƵƚŝğƌĞ ŶŽƌĚ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌĂŝƚ ĚĞ ůĞƵƌ ĨĂŝƌĞ
ĞŵƉƌƵŶƚĞƌů͛ĂǀĞŶƵĞdŚŝĞƌƐ͕ĚĠũăƐĂƚƵƌĠĞ͕ĐĞƋƵŝĂƵƌĂŝƚĚĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐƐƵƌůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐ͘/ů
ĞƐƚŝŵĞĚŽŶĐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞƌĠĂŵĠŶĂŐĞƌůĂŐĂƌĞƌŽƵƚŝğƌĞƐƵĚĂĨŝŶĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌůĂƌĠŐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐďƵƐĂǀĞĐ
ƵŶŵŝŶŝŵƵŵĚĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ͘/ůƌĂƉƉĞůůĞƋƵĞůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŝŵƉŽƐĞĂƵǆĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐĚĞĐŽƵƉĞƌůĞƵƌ
ŵŽƚĞƵƌůŽƌƐƋƵĞůĞǀĠŚŝĐƵůĞĞƐƚăů͛ĂƌƌġƚĚĞƉƵŝƐϱŵŝŶ͘
/ůƐŽƵůŝŐŶĞƋƵĞů͛ĞƐƉĂĐĞĂůůŽƵĠĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĂƵƚĞŵƉƐĚĞƌĠŐƵůĂƚŝŽŶƌƵĞĚĞů͛/ŶĚƵƐƚƌŝĞĞƐƚƚƌğƐůŝŵŝƚĠ͗
ƐĞƵůƐĚĞƵǆǀĠŚŝĐƵůĞƐƉĞƵǀĞŶƚǇƐƚĂƚŝŽŶŶĞƌ͕ĂůŽƌƐƋƵĞůĞƌĠƐĞĂƵDĠůŝďƵƐĂďĞƐŽŝŶĚĞϲĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͘/ů
ĞƐƚŝŵĞƋƵĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌĞŶů͛ĠƚĂƚůĂŐĂƌĞƌŽƵƚŝğƌĞƐƵĚĐŽŶĚƵŝƌĂŝƚăů͛ĞŶŐŽƌŐĞŵĞŶƚĚĞůĂƌƵĞĚĞů͛/ŶĚƵƐƚƌŝĞ͕
ƚĂŶĚŝƐƋƵĞůĂƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶĞƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞƌǀŝĐĞĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĞăĐĞůůĞĚĞůĂ
ŐĂƌĞ ƌŽƵƚŝğƌĞ ŶŽƌĚ͘ /ů ƌĂƉƉĞůůĞ ƋƵ͛ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ƉŽůůƵƚŝŽŶ͕ ƵŶ ďƵƐ ƉĞƌŵĞƚ͕ ĞŶ ŵŽǇĞŶŶĞ͕ Ě͛ĠǀŝƚĞƌ
ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶKϮĚĞϯϬǀĠŚŝĐƵůĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ͘

5. Clôture de l’atelier

WĂŐĞ

ϴͬϴ

Hélène PERLEMBOU, C&S Conseils͕ƌĞůğǀĞůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƚŚğŵĞƐĂďŽƌĚĠƐ͗
- >ĞƐ ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ ĚĞ ĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĞƵƌƐ ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ Ğƚ ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĚĠďĂƚƚƵƐ͘ >Ă
ƉůƵƉĂƌƚĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŽŶƚĞƐƚŝŵĠƋƵĞůĞƐĐĠŶĂƌŝŽƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƌĠƉŽŶĚĂŝƚůĞŵŝĞƵǆĂƵǆŽďũĞĐƚŝĨƐ
ĚƵƉƌŽũĞƚ͘
- >ĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĚĞDĞůƵŶĞƚů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚƵdĞŶϮŽŶƚĠƚĠŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐĐŽŵŵĞĠƚĂŶƚĚĞƐĞŶũĞƵǆ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚůŝĠƐĂƵƉƀůĞͲŐĂƌĞ͘
- >͛ĂƐƉĞĐƚĂŶǆŝŽŐğŶĞĚƵƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĂĐƚƵĞůĞƚůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞƉƌĞŶĚƌĞĐĞƚĂƐƉĞĐƚĞŶĐŽŵƉƚĞĚĂŶƐ
ůĞƐĐĠŶĂƌŝŽĚĞĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚĂĠƚĠƐŽƵůŝŐŶĠ͘
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-

>ĂĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƉŽƵƌůĞƐƉŝĠƚŽŶƐĚĞƚƌĂǀĞƌƐĞƌů͛ĂǀĞŶƵĞdŚŝĞƌƐĂĠƚĠĠǀŽƋƵĠĞ͘
>ĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐĚĞůĂŐĂƌĞƌŽƵƚŝğƌĞƐƵĚŽŶƚĠƚĠĚĠďĂƚƚƵƐ͕ĂǀĞĐůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ
ǀĞƌƚƐĞƚĚĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚƵŵĂƌĐŚĠ͘
>͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚĚĞƉƀůĞͲŐĂƌĞĞƚĚƵƉƌŽũĞƚƵƌďĂŝŶ͕ăƉƌŽƉŽƐĚƵƋƵĞůƵŶĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĞƐƚ
ĚĞŵĂŶĚĠĞ͕ĂĠƚĠĠǀŽƋƵĠĞ͘

WĂŐĞ

ϵͬϴ


Hélène PERLEMBOU, C&S Conseils͕ƌĂƉƉĞůůĞƋƵĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶƐĞƚŝĞŶƚũƵƐƋƵ͛ĂƵ2 mars 2018 ; ĞůůĞ
ŝŶǀŝƚĞůĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐăĚŽŶŶĞƌůĞƵƌĂǀŝƐǀŝĂůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞ͗coupons T, site
internet et fiches avis͘ ůůĞ ŝŶĚŝƋƵĞ ƋƵĞ ůĞ ƉƌŽĐŚĂŝŶ ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ůĂ ƌĠƵŶŝŽŶ
ƉƵďůŝƋƵĞĚƵmardi 13 févrierăDĞůƵŶ͘
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La réunion publique du 13 février 2018

RÉUNION PUBLIQUE
Au complexe sportif Jacques Marinelli, rue
Doré à Melun
Le 13 février 2018 de 19h à 21h
La réunion a duré 2h30 et a accueilli 94 participants.
17 interventions ont eu lieu depuis la salle.
La réunion publique a rassemblé des riverains, des élus, des acteurs du monde associatif et des
transports. Île-de-France Mobilités (IDFM) PDvWUH G¶RXYUDJH GX SURMHW D UpSRQGX DX[ TXHVWLRQV
posées par les participants sur le projet et la concertation.

Intervenants
Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage




Gilles FOURT, Chef du département Projets Métros et Pôles à la direction des infrastructures
Émilie CHARRUAU, Chargée de projets
Sébastien BESCHI, Chargé de missions information et concertation

Animation de la réunion


Claude CHARDONNET, C&S Conseils

Documentation disponible


/DSODTXHWWHG¶LQIRUPDWLRQVXUOHSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGXS{OH-gare de Melun.

Déroulement de la réunion
1. Ouverture
2. Présentation du projet par Île-de-France Mobilités
3. Restitution des réunions précédentes
4. Échanges avec les participants

5. Clôture de la réunion
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1. Ouverture
x

Mot d’accueil par Louis VOGEL, président de la Communauté d’agglomération Melun Val
de Seine et maire de Melun

Louis VOGEL remercie les participants pour leur présence. Il estime la concertation fondamentale
pour recueillir les avis sur le projet d’aménagement du pôle-gare de Melun, et rappelle que la
question de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite a été particulièrement soulevée lors de la
réunion avec les acteurs et associations du territoire organisée par Île-de-France Mobilités le 31
janvier, dans le cadre de la concertation.
Louis VOGEL souligne que la gare de Melun, l’une des gares les plus fréquentées d’Île-de-France, va
voir sa fréquentation augmenter, notamment avec les projets touristiques, économiques et
universitaires portés par l’agglomération. Pour faire face à cette augmentation, il estime nécessaire
de remédier aux dysfonctionnements actuels liés à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,
aux difficultés d’exploitation des bus, à la place des circulations douces, et à l’encombrement des
voiries adjacentes par le stationnement automobile. Il salue l’opportunité offerte par le projet
d’aménagement de remédier à ces difficultés.
Louis VOGEL estime que le projet doit prendre en compte chaque mode d’accès au pôle et faciliter
leur lien, anticiper l’arrivée des projets tels que le T Zen 2, faciliter les liens interurbains et créer des
lieux de vie agréables proposant davantage de commerces et une sécurité améliorée.
x

Présentation du déroulement de la réunion par Claude CHARDONNET, C&S Conseils

2. Présentation du projet par Île-de-France Mobilités

ʹȀͳͲ

Voir le diaporama disponible sur le site Internet
http://www.amenagement-pole-melun.fr/mediatheque/documents-de-concertation/

Présentation du contexte du projet par Gilles FOURT, chef du département Projets Métros
et Pôles à la direction des infrastructures, IDFM

Projection du film de présentation du projet G¶DPpQDJHPHQW GHV HVSDFHV DXWRXU GH OD JDUH
(en ligne sur le site Internet du projet)

Présentation du projet G¶DPpQDJHPHQW GHV HVSDFHV DXWRXU GH OD JDUH par Emilie
CHARRUAU, chargée de projets, IDFM

Projection du film de présentation des scénarios de franchissement (en ligne sur le site
Internet du projet)

Présentation des scénarios de franchissement par Émilie CHARRUAU, IDFM

Synthèse des avantages et inconvénients des scénarios de franchissement et présentation de
ODPLVHHQ°XYUHGXSURMHWHWGHVHVILQDQFHPHQWV par Gilles FOURT, IDFM

Présentation du calendrier et des objectifs de la concertation par Sébastien BESCHI, chargé
de missions information et concertation, IDFM

2
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3. Restitution des réunions précédentes
Hélène PERLEMBOU, C&S Conseils, revient sur les points clés abordés lors des différentes rencontres
de la concertation :
La rencontre avec les voyageurs du 29 janvier (compte-rendu disponible sur le site Internet) avait
pour objectif d’informer les usagers du pôle-gare sur le projet et la concertation et de recueillir des
avis. Les principaux thèmes ayant émergé des échanges sont les suivants :
- Le partage de l’opportunité du projet
- Les commerces, les services et les taxis, reconnus comme étant les principaux points positifs
du pôle-gare
- Les avantages et les inconvénients des trois scénarios de franchissements des espaces
ferroviaires
- Les difficultés de cohabitation et de circulation entre les modes de déplacement, en
particulier sur le parvis nord, la gare routière sud et l’avenue Thiers
- Le stationnement et le dépose-minute, jugés limités aux abords du pôle-gare
- Le manque d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
- Le sentiment d’insécurité.
La réunion avec les acteurs du 31 janvier (compte-rendu disponible sur le site Internet) a réuni sur
invitation une trentaine d’acteurs du territoire. Les principaux thèmes ayant émergé sont les
suivants :
- L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, qui a dominé les échanges
- Le périmètre du projet et de la concertation
- La circulation routière et le traitement des carrefours
- Les stationnements, notamment le parc relais et les déposes-minutes
- Le calendrier du projet et la demande d’amélioration immédiate de l’existant
- La dangerosité des traversées piétonnes de l’avenue Thiers
- L’accessibilité pour les cyclistes.

͵ȀͳͲ

L’atelier-balade du 10 février (compte-rendu disponible sur le site Internet) a réuni sur inscription
une quinzaine de participants. Les principaux thèmes ayant émergé sont les suivants :
- La dangerosité des traversées piétonnes sur l’avenue Thiers et sur le parvis nord
- Les avantages et inconvénients des différents scénarios
- La circulation automobile, en lien avec le contournement de Melun, le projet de pont et
l’itinéraire du T Zen 2
- Le sentiment d’insécurité dans la gare et à ses abords, notamment l’aspect anxiogène du
souterrain existant
- La coordination du projet d’aménagement du pôle-gare avec le projet urbain
- Les scénarios de reconfiguration de la gare routière sud.

3
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4. Échanges avec les participants
Denis JULLEMIER, conseiller départemental du canton de Melun, remercie Île-de-France Mobilités
d’avoir collaboré avec le Département de Seine-et-Marne, la Communauté d’agglomération Melun
Val de Seine et la Région Île-de-France. Il rappelle l’importance du pôle-gare, et salue l’extension du
parc relais prévue par le projet. Il estime nécessaire de réaliser un autre parc au nord de
l’agglomération, pour l’articuler avec le T Zen 2. Il indique que Jean-Jacques BARBAUX, président du
Conseil départemental de Seine-et-Marne, 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.
Françoise SAGE, riveraine, estime que le quartier de la gare a une image négative. Elle s’inquiète des
conséquences du projet sur la circulation automobile, demandant comment sera conciliée la
circulation de la rue Dajot et de l’avenue Thiers avec le stationnement, soulignant la difficulté que
rencontrent dès à présent les riverains pour accéder à leurs habitations. Elle s’inquiète des
conséquences du passage du T Zen 2 par la rue Dajot. Elle estime nécessaire pour la viabilité du
projet d’aménagement du pôle-gare de prévoir des escaliers mécaniques, soulignant que les
ascenseurs sont souvent en panne.
Michel &ZE౪K/^, riverain, regrette que des poids lourds circulent sur l’avenue Thiers. Il évoque un
premier projet abandonné en 2013, espérant que la maîtrise d’ouvrage en tiendra compte dans le
projet d’aménagement du pôle-gare. Il estime nécessaire de rendre les quais accessibles aux
personnes transportant des valises, et s’inquiète du dimensionnement des ascenseurs. Il demande
des précisions sur la durée des travaux et les mesures compensatoires envisagée pour faciliter les
déplacements durant cette période. Il demande quelle est la date envisagée pour la construction du
pont, et qui en sera le maitre d’ouvrage.
x L’accessibilité des quais
Émilie CHARRUAU, chargée de projets, 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. Elle rappelle que la mise en accessibilité de la
gare est une obligation, qui s’applique depuis l’espace public jusqu’au train. Elle indique qu’en
complément des ascenseurs, des escaliers mécaniques sont prévus sur la passerelle (scénario A).
Dans les scénarios souterrains, la présence d’escaliers mécaniques n’est pas assurée et sera étudiée
dans les études ultérieures (insertion compliquée au vu de l’étroitesse des quais).

Gilles FOURT, chef du département Projets Métros et Pôles à la direction des infrastructures, Îlede-France Mobilités, ajoute que la contrainte de l’espace oblige à réfléchir à des conditions de
cohabitation astucieuses entre les différentes fonctions. Il explique que le déplacement de la gare
routière nord au niveau de la halle SERNAM permettra de desserrer la contrainte sur le parvis nord. Il

4
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x La circulation
Émilie CHARRUAU, Île-de-France Mobilités, rappelle que des études de circulation sont réalisées en
lien avec le T Zen 2, et qu’Île-de-France Mobilités collabore avec le Département de Seine-et-Marne
sur ce sujet. Elle indique qu’une étude des carrefours est menée pour analyser le fonctionnement de
l’avenue Thiers et du parvis nord, notamment avec l’arrivée du T Zen 2. Elle confirme que les études
réalisées dans le cadre du T Zen 2 sont intégrées et actualisées pour garantir sa compatibilité avec la
circulation. Les conclusions de ces études seront présentées lors de l’enquête publique. Elle indique
que les espaces de dépose-minute et de taxis seront établis dans un second temps, puisqu’ils sont
liés au plan de circulation.
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indique que les fonctionnalités routières seront maintenues pour les automobilistes et les riverains,
même si elles seront amenées à évoluer.
x La circulation des poids-lourds sur l’avenue Thiers
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, indique que le projet de pôle-gare n’a pas vocation à régler
cette question. En revanche, l’étude sur l’aménagement des carrefours prévoit d’étudier
l’amélioration de la sécurité des traversées piétonnes.
x Les travaux
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, indique 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 maintiendra les cheminements vers la gare ǀŝĂ un phasage du
chantier.
Nicole TRIBOLO, riveraine, s’inquiète de la passerelle qui présente un fort dénivelé, et regrette qu’il
n’existe pas actuellement de rampes pour les valises. Elle estime que les ascenseurs envisagés ne
permettront pas de répondre à la forte fréquentation attendue.
Jean-Charles CECCALDI, riverain, s’interroge sur le coût du projet et demande s’il ne serait pas
préférable d’engager le contournement de Melun avant le pôle-gare.
Jérôme COTTARD, association Melun Val-de-Seine Environnement, propose de construire 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.
Ronald DILSCHER, entrepreneur à Melun, s’interroge sur les conséquences des travaux pour les
commerçants, rappelant que ceux du centre-ville ont perçu des dédommagements en lien avec le T
Zen 2. Il partage l’opportunité du projet mais craint que l’aménagement de la gare routière sud
empêche les habitants d’accéder à leurs habitations. Il demande ce qui est envisagé pour améliorer
la sécurité dans les environs du pôle-gare.
Aurélie COURTEILLE, riveraine, salue l’opportunité du projet, compte tenu du potentiel historique,
culturel et touristique de l’agglomération Melun Val de Seine. Elle estime que la priorité doit être
donnée à la résolution des problèmes de circulation de Melun, par la réalisation d’un
contournement. Elle s’interroge sur les raisons expliquant que la passerelle du scénario A n’est pas
située au même emplacement que le souterrain du scénario B.

Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, indique qu’Île-de-France Mobilités craint que les passerelles
ne soient pas utilisées, compte tenu du fait que les voies sont situées sur un talus, ce qui renforce les
dénivelés liés au franchissement.

5
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x La passerelle
Emilie CHARRUAU, Île-de-France Mobilités, indique que la localisation de la passerelle du scénario A
s’explique par la topographie, caractérisée par de forts dénivelés. Elle indique qu’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. Elle précise
qu’il est impossible de rendre accessible le souterrain existant, qu’il est donc obligatoire de créer un
nouveau franchissement pour permettre l’accès des personnes à mobilité réduite.
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x Les escaliers mécaniques et les ascenseurs
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, rappelle que la passerelle du scénario A prévoit des escaliers
mécaniques et des ascenseurs. Il indique que des contrats liant Île-de-France Mobilités, la SNCF et la
RATP obligent à les remettre en état, sous peine de pénalités.
x Le contournement routier de Melun
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, indique que le projet d’aménagement du pôle-gare de Melun
n’a pas vocation à résoudre les problèmes de circulation dans l’agglomération.
x Le calendrier du projet
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, rappelle que le projet 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 de Melun.
x Les impacts du chantier
Gilles FOURT, 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 personnes dont les activités commerciales seraient directement impactées par les travaux.
Damien GUER, représentant départemental de l’Association des Paralysés de France, regrette que
la gare n’ait pas été mise en accessibilité en 2017, comme le prévoit le Schéma Directeur
d’Accessibilité voté par le STIF en 2009. Il indique que les travaux prévus à Savigny, Cesson et le Méesur-Seine ont été avancés pour rendre ces gares accessibles dès 2020, contrairement à la gare de
Melun, qui sera accessible seulement en 2024. Il partage l’opportunité du projet, et estime que le
scénario C est préférable. Il souligne la nécessité de penser aux personnes vieillissantes et à celles en
situation de handicap. Il estime nécessaire de prendre en compte l’augmentation de la population
dans les années à venir, liée notamment aux projets urbains. Il demande si le bâtiment voyageurs va
être modifié, soulignant qu’il a fait l’objet de travaux de mise en accessibilité il y a moins de 7 ans.

Marie Josèphe LECERF-NACOUZ, présidente de l’association Melun Val-de-Seine Environnement,
indique que l’association a mobilisé de nombreuses personnes pour la réunion. Elle estime que le
tunnel proposerait un accès plus facile que la passerelle. Elle s’interroge sur le juste
dimensionnement des gares routières, soulignant que le T Zen 2 est censé remplacer cinq lignes de
bus. Elle indique que son association est favorable au déplacement rue de Ponthierry des arrêts de
bus situé actuellement avenue Thiers, qui permettrait de remédier à la dangerosité des traversées
piétonnes. Elle demande si Île-de-France Mobilités a prévu des protections contre les pollutions
sonores et atmosphériques, ainsi que des contrôles pour mesurer ces pollutions. Elle s’inquiète du
devenir du marché du parvis sud, et s’interroge sur les bénéfices apportés par le projet pour les
usagers et riverains, vu la concentration des modes de déplacements au nord (T Zen 2, bus, voitures,
taxis, cycles). Concernant le pont amont, elle s’inquiète de voir la circulation venant de l’est
déboucher sur un espace contraint avenue de la Libération. Elle estime nécessaire que l’itinéraire
depuis le pont permette d’aller vers le sud en passant sous les voies ferrées, sans emprunter l’avenue
Thiers. Elle relaie les inquiétudes de membres de Melun Val-de-Seine Environnement concernant le
plan de circulation, leur regret de constater que l’ouest de l’avenue Thiers n’a pas été intégré au
6
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Christine POUPEL, riveraine, demande ce que prévoit le projet pour le marché du parvis sud. Elle
s’oppose au scénario d’aménagement de la gare routière sud, pour conserver des places de
stationnement utiles à la tenue du marché. Elle est favorable au scénario B, qui prévoit un souterrain
large et facile d’accès, reliant les deux communes. Elle demande s’il est possible de décaler la sortie
sud du souterrain, afin qu’il débouche plutôt sur une rue que sur un bâtiment. Elle s’oppose à la
réalisation de passerelles à fort dénivelé, qui présentent des risques en cas de verglas. Elle demande
si les arrêts de bus de l’avenue Thiers seront déplacés, ce qui améliorerait la sécurité des piétons.
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périmètre du projet, et leurs questionnements concernant le lien du projet du pôle-gare de Melun
avec le projet immobilier du quartier centre gare.
x La mise en œuvre du schéma d’accessibilité
Gilles FOURT, 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, qui sont désormais connues : 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. De plus, 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. L’objet de la concertation est de
relever les attentes des participants, notamment sur le franchissement des espaces ferroviaires. Elles
seront prises en compte pour élaborer les caractéristiques de la mise en accessibilité correspondant
au scénario de franchissement retenu.
x Le bâtiment voyageurs
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, indique que le bâtiment voyageur actuel ne sera pas déplacé.
En revanche, la réalisation des souterrains des scénarios B et C pourrait toucher l’actuel bâtiment
SNCF situé entre la gare et l’avenue Thiers. Ce bâtiment est aujourd’hui ponctuellement occupé par
des services de l’exploitation SNCF.
x Les places de stationnement du marché du parvis sud
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, confirme que le scénario de reconfiguration de la gare
routière sud, qui a la préférence d’Île-de-France Mobilités, prévoit de supprimer les places de
stationnement.
x Le dimensionnement des gares routières
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, rappelle que la croissance du trafic de bus est estimée à 10%
par an, ce qui rend nécessaire d’agrandir les gares routières.
x La pollution et les nuisances sonores
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, indique que le parc de bus va évoluer à horizon 2020, pour
accueillir des bus articulés et roulant au gaz naturel de ville. Ce gaz n’émet pas de particules fines et
permettra de diminuer les nuisances sonores.
x Le pont amont
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, souligne que le projet d’Île-de-France Mobilités ne porte pas
sur le projet de pont. Il rappelle que l’objectif premier du pôle est d’améliorer les flux pour les
usagers des transports en commun.

Frédéric BOULMÉ, riverain, regrette que les projets melunais soient dissociés. Il indique l’existence
d’un ancien tunnel sous les voies ferrées : actuellement muré, il pourrait selon lui être réaménagé. Il
estime que le T Zen 2 doit passer à Vaulx-le-Pénil pour créer des lieux de vie, s’inquiète de la
destruction des commerces du centre-ville qu’il entraîne, pendant les travaux ou à sa mise en
service. Il estime que le T Zen 2 encouragera les Melunais à aller au centre commercial de CarréSénart. Il estime que le T Zen 2 créera beaucoup plus de contraintes sur la circulation que
l’inondation récente, et qu’il va de plus supprimer des places de parking. Il espère que les projets
seront réétudiés, sous peine de voir le financement de l’Etat interrompu.
7
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Elie NACOUZ, riverain, association DĞůƵŶǀĂůĚĞ^ĞŝŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ, estime que la priorité pour
Melun est de remédier aux difficultés de circulation et non d’aménager 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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Philippe GUYARD, riverain, s’inquiète des conditions d’évacuation des usagers du pôle-gare aux
heures de pointe. Il demande si Île-de-France Mobilités a prévu une augmentation du trafic durant
les travaux de la gare, et quel sera l’état de la circulation une fois la gare aménagée.
Hélène de LAMINNE, riveraine, salue l’amélioration du fonctionnement de la gare envisagée par le
projet, mais indique que les riverains s’interrogent sur la qualité de vie après les travaux, notamment
sur la végétalisation. Elle demande davantage d’informations sur la manière dont la maîtrise
d’ouvrage compte attirer les commerçants.
Eric MICHEL, membre du collectif Mobilités actives et riverain, demande s’il est réellement possible
d’installer des ascenseurs, craignant qu’il soit nécessaire d’implanter un escalier d’un côté et un
ascenseur de l’autre. Il salue le projet de liaison douce vers le Clos Saint-Louis, et demande si
l’extrémité de la liaison comportera une pente ou escalier.
Louis VOGEL, président de l’agglomération Melun Val de Seine et maire de Melun, souhaite
connaître la date de mise en service envisagée.
x Le positionnement des ascenseurs
Émilie CHARRUAU, Île-de-France Mobilités, indique que la position des ascenseurs dépend des
conclusions des études menées en partenariat avec la SNCF, qui dépendent elles-mêmes du choix du
scénario.
x La liaison douce vers le Clos Saint-Louis
Émilie CHARRUAU, Île-de-France Mobilités, indique que les modalités de jonction de la liaison douce
au pôle-gare dépendent du choix du scénario de franchissement des espaces ferroviaires. Elle précise
que le projet prévoit au minimum une descente adaptée aux personnes à mobilité réduite et un
parking cycliste en hauteur, ou un système permettant de descendre avec un vélo. Elle précise que
ces éléments seront étudiés dans la suite des études.
x Les projets connexes
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, rappelle que l’objectif du projet est d’améliorer l’accès et le
fonctionnement du pôle, pour répondre aux attentes des 43 000 usagers de la gare, dont le nombre
est amené à augmenter. Il indique que l’arrivée du T Zen 2 devant la gare a été incluse dans les
études dès leur lancement pour être intégré au mieux à l’espace contraint du pôle-gare.

x Le calendrier du projet
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, rappelle qu’une fois le scénario choisi, ce dernier sera le
scénario de référence pour les études du Schéma de Principe, qui constitue le support du Dossier
d’Enquête Publique. L’enquête publique constituera un nouveau temps de concertation piloté par
une commission d’enquête indépendante. Si le projet est déclaré d’utilité publique, la mise en œuvre
du projet pourra commencer.
Il indique que le projet doit faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’un document
technique appelé « avant-projet », approuvé par le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités
et ceux des différents maitres d’ouvrage, et d’un document portant sur l’aspect financier, présentant
le financement de chaque élément du programme. Il rappelle que le pôle-gare est constitué d’un
8

61

ͺȀͳͲ

x Les commerces
Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, estime que, par comparaison 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.
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ensemble de projets articulés, qui débuteront, pour la gare routière, en 2020-2021. Le souterrain
serait en revanche mis en service en 2024-2025.
Jimmy THIBAULT, directeur d’opérations, SNCF Réseau, confirme que l’étude de mise en
accessibilité a été mise à l’arrêt dans l’attente des commandes de matériel roulant et pour des
questions foncières et financières. Aujourd’hui, une nouvelle convention de mise en accessibilité
francilienne s’échelonnant jusqu’en 2024 a été signée. La gare de Melun entre dans cette
convention.
Il indique que des échanges sont en cours avec la Ville, l’agglomération et Île-de-France Mobilités
concernant les espaces fonciers de la gare routière nord, et confirme que SNCF Réseau doit prendre
sa part dans le projet.
Concernant l’accessibilité, il rappelle les problématiques de Melun concernant l’augmentation des
flux et des correspondances entre les lignes R et D, qui rendent nécessaire la création d’ascenseurs
sur chacun des quais, offrant un accès des deux côtés. Il estime que la passerelle ne remplit pas
l’objectif de liaison urbaine et l’objectif transport, et que le passage souterrain présente une moindre
pénibilité. Il rappelle qu’il est primordial d’installer des ascenseurs à l’intérieur de la gare, et indique
que SNCF Réseau a entendu la préoccupation concernant les escaliers mécaniques dont la faisabilité
sera évaluée par une étude de flux en heures de pointe. Il rappelle que l’objectif de mise en
accessibilité est fixé à 2024, ce qui signifie que les travaux se dérouleraient entre 2022 et 2024 et que
les études seront menées très rapidement.
Il confirme que le chantier sera complexe si le scénario souterrain est retenu, car la création d’un
souterrain de 6 à 10 mètres nécessiterait Ă ŵŝŶŝŵĂ deux ans de travaux et impacterait la rue
Séjourné et la rue Barchou. Il confirme néanmoins que ces souterrains sont réalisables
techniquement.
Il remercie Île-de-France Mobilités pour l’organisation de la concertation, et partage l’importance de
réunir l’ensemble des acteurs pour mener à bien le projet, confirmant que SNCF Réseau y prendra
toute sa place.
5. Clôture de la réunion
x

Les principales préoccupations exprimées pendant la réunion

Claude CHARDONNET, C&S Conseils, relève les thèmes abordés par les participants au cours de la
réunion :

Une attente forte de voir le projet se réaliser

Les franchissements, notamment leur accessibilité

La circulation à Melun et au-delà, ainsi que l’évocation d’alternatives (contournement,
périphérique, ponts)

La durée des travaux et les contraintes fortes (le délai de réalisation, les dédommagements
des commerces, la durée des travaux)

Les gares routières et la justification de leur dimensionnement

La qualité de vie autour du pôle-gare (pollutions, marché, liaisons douces, espaces verts,
commerces)
La conclusion de la réunion

Louis VOGEL, président de l’agglomération Melun Val de Seine et maire de Melun, estime que le
projet d’aménagement du pôle-gare de Melun est nécessaire. Il souligne que le projet repart après
avoir été mis à l’arrêt plusieurs années. Il estime qu’il s’agit d’une opportunité à saisir, rappelant que
43 000 voyageurs passent chaque jour par le pôle-gare, et que ce chiffre est amené à augmenter. Il
rappelle la nécessité de rendre le pôle-gare accessible aux personnes à mobilité réduite.
9
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Louis VOGEL estime que l’ensemble des projets d’infrastructures doivent être menés conjointement,
indiquant que le franchissement de Seine et le contournement de Melun ont été inscrits au contrat
d’intérêt national signé avec l’État, que le plan anti-bouchon de la Région Île-de-France prévoit de
réaliser un franchissement de Seine. Il partage la nécessité de réaliser le contournement pour
remédier à l’engorgement de l’avenue Thiers, mais souligne que si ce projet était enclenché
aujourd’hui, sa réalisation ne serait pas effective avant 8 ans. Il estime que le projet d’aménagement
du pôle-gare améliorera la situation actuelle.
Louis VOGEL considère le scénario B préférable, bien que plus coûteux, car le dénivelé de la
passerelle lui semble trop dissuasif. Il estime nécessaire de profiter du projet d’aménagement du
pôle-gare pour améliorer le tissu commercial du quartier. Il souligne la nécessité d’améliorer la
qualité de vie d’ici la réalisation du projet et de faire en sorte qu’il présente le minimum de nuisances
pour les habitants. Il indique que les espaces de la halle SERNAM pourront accueillir un parking
provisoire et ainsi améliorer la qualité de vie dans l’immédiat. Il estime nécessaire de profiter du
projet pour transformer le quartier.
Il rappelle que le projet T Zen est lancé, et qu’il permettra de faciliter l’arrivée à la gare. Il souligne
également que de nouveaux commerces seront implantés près des arrêts du T Zen 2, ainsi que des
conciergeries au nord de Melun et à la gare. L’ensemble du système doit être au service de la
redynamisation du quartier.
Louis VOGEL indique que les négociations avec SNCF Réseau sont en cours au sujet des terrains
nécessaires à la réalisation du projet de Quartier centre gare.
Il considère que le projet d’aménagement du pôle-gare est une opportunité et invite les habitants à
donner leur avis, notamment sur les scénarios de franchissements des espaces ferroviaires.
x

Les prochaines étapes de la concertation et du projet

Gilles FOURT, Île-de-France Mobilités, remercie les participants d’être venus nombreux et précise
que les avis formulés lors de cette réunion seront intégrés au bilan de la concertation.

ͳͲȀͳͲ

Sébastien BESCHI, Chargé de missions information et concertation, Île-de-France Mobilités,
rappelle qu’il est possible de s’exprimer sur le site internet jusqu’au 2 mars à la rubrique
« concertation » ou via les cartes T qui sont attachées à la plaquette.
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Annexe 4
Les contributions
Contribution de l’association LivryEnvironnement, adhérente de la
Fédération Nationale des Associations
des Usagers des Transports (FNAUT)
Contribution de l’association Melun
Val-de-Seine Environnement
Contribution d’un particulier habitant
la commune de Voisenon
Contribution de l’association Melun
Val-de-Seine Nature Environnement
Contribution de l’association Melun
Agglo à Vélo
Contribution de la commune de
Dammarie-les-Lys
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Contribution de l’association Livry-Environnement, adhérente de la
Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports
(FNAUT)

Bonjour,


Je ne pourrais pas être présent en raison du comité intergare annuel de la ligne R se déroulant
simultanément. J'ai consulté le dossier et j'ai quelques remarques à formuler.


Melun est une gare de correspondance entre les deux branches de la ligne D et les deux branches de
la ligne R. Ces correspondances nécessitent un changement de quai. Or certains projets de traversée
de la gare de Melun (A et B), mêlent un passage public avec un accès aux quais avec des postes de
validation en sortie ou entrée de quai.
Beaucoup de voyageurs utilisent encore des billets origine destination. Or contrairement aux valideurs
en zone Paris, un passage en sortie de quai sur des valideurs transiliens, invalide le billet et ne permet
pas de valider en entrée sur le quai voisin pour accéder à la correspondance. Pour ces voyageurs, la
seule possibilité serait de passer par l'actuel passage souterrain y compris pour les changements de
quai de dernière minute. Les utilisateurs du passe Navigo ne sont pas concernés par ce souci. 
Le scénario C est le seul qui répond à ce problème. 


Autre point:
Le stationnement des rames courtes n'est pas homogène sur la longueur des quais. Ainsi une rame
partant vers Montereau par la rive droite est stationnée entre la trémie d'escalier Est et le bout du quai
Est. Alors qu'une rame pour Juvisy est stationnée entre la trémie d'escalier Ouest et le bout du quai
Ouest. Ces trains sont parfois stationnés sur la même voie. 
Les scénarios B et C desservent bien la direction de Juvisy en montée, mais se trouvent loin du train
pour Montereau. Toutefois, l'emploi du régio 2N plus long peut modifier favorablement cette distance. 
A contrario, le scénario A dessert bien la direction de Montereau en montée et descente et celle des
trains en provenance de Juvisy et à destination du garage qui sont garés en bout de quai coté Est,
mais peut se trouver éloigné du train à destination de Juvisy en montée. 
Cette remarque est également valable pour les trains de la ligne R en unité simple. Ainsi sur la voie 1
la queue des trains en unité simple se trouve au niveau de l'actuel passage souterrain à distance des
passage B et C. A destination de Paris sur la voie 2, la queue du train est au niveau de la sortie de la
trémie d'escalier Est à distance du passage A. 


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. Le fait de positionner des valideurs en sortie de quai ne
va t'il pas créer un étranglement et empêcher la fluidité comme c'est le cas actuellement pour les
valideurs en sortie du passage souterrain ?



Bien cordialement,


Pour Livry Environnement,


Le vice président en charge des transports, 


Jean Pierre Borderieux


Association adhérente à la FNAUT, Fédération Nationale des Associations des Usagers des
Transports
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Contribution de l’association Melun Val-de-Seine Environnement

12 rue Jeanne d’Arc 77000 MELUN
Madame la Directrice générale adjointe
en charge du développement
Ile de France Mobilités (STIF)
41 rue de Châteaudun
75009 PARIS

Melun, le 27 février 2018
A l’attention de M. Sébastien Beschi
Objet : Concertation Melun

Madame, Monsieur,
Vous avez souhaité collecter les souhaits des habitants de Melun sur le dossier Pole Gare.
Nous vous en remercions.
A l’issue des réunions du 31 janvier et du 13 février, nous tenons, en tant qu’association à vous
donner notre avis sur ce projet.
La solution qui nous apparait la plus appropriée est le scénario B, le souterrain de plain-pied.
Nous vous proposons cependant une petite variante, les ascenseurs s’avérant insuffisants,
nous vous proposons de remplacer un escalier sur deux par un escalator.
En ce qui concerne la gare routière nord, Nous suggérons que le parcours des bus et du TZen
soit modifié de manière à éviter le tourne à gauche qui perturbe la circulation : les bus et le
TZen peuvent emprunter la rue de Ponthierry puis la rue Albert Moreau
En ce qui concerne le parvis et la gare routière sud, nous souhaitons le maintien du marché
dominical.
Naturellement, il serait préférable que tous les bus en partance pour le nord de la ville soient
prévus sur la gare routière nord et que les bus en partance pour le sud soient garés dans la
gare routière sud ceci pour désengorger le passage sous le pont du chemin de fer.
Nous demandons que les habitations proches des gares routières soient protégées des
pollutions sonores et aux particules fines.

66

IMPRIMER

SOMMAIRE GÉNÉRAL

QUITTER
SOMMAIRE

Il y aura sur le parvis nord de la gare une zone pour les taxis, une zone pour les dépose-minute,
et les quais de débarquement des bus et du TZen. Le flux ne sera pas moindre qu’actuellement
aussi nous aimerions pouvoir donner notre avis sur le plan de circulation à mettre en place.
Lors des réunions, vous nous avez indiqué que le trafic à la gare de Melun doit croître dans de
grandes proportions. Est-il possible d’envisager la reprise de RER semi direct comme existant
il y a quelques années qui diminuerait l’attraction de la gare de Melun et ses directs pour les
habitants du Mée, de Cesson, Nandy et Lieusaint.
Dernier point, nous regrettons vivement qu’il ne soit prévu aucun aménagement à l’ouest
de l’Avenue Thiers pour desservir ce quartier et le clos Saint Louis. La traversée de cette
avenue est dangereuse. Nous vous soumettons le projet suivant d’une passerelle entre
l’avenue Jean Jaurès à Dammarie et la rue de Ponthierry à Melun, qui donnerait encore plus
de sens à la liaison douce que vous avez prévue.

Cette passerelle 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. Un arrêt des bus et TZEN au bout de la rue
de Ponthierry justifierait aussi la création de cette passerelle
Nous nous tenons à votre disposition pour expliciter, si nécessaire, nos propositions.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments distingués.

Marie-Josèphe LECERF-NACOUZ
Présidente de l’Association
Melun Val-de-Seine Environnement
01 64 37 74 12
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Contribution d’un particulier habitant la commune de Voisenon
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Contribution de l’association Melun Val-de-Seine Nature
Environnement
Contribution de l’association Melun Val de Seine Nature Environnement
A la concertation sur le projet d’aménagement du Pôle-Gare de Melun

Pour améliorer l’accès au train, et pour faciliter l’arrivée des quelques 50000 usagers à
l’horizon 2025, nous considérons que le projet DOCP ne doit pas porter uniquement que sur les
scénarios de franchissement des voies.
En effet le DOCP du pôle multimodal de Melun nous dresse un diagnostic intéressant et juste sur un
périmètre assez large. Il nous laisse espérer des objectifs et des solutions ambitieuses en phase avec
les besoins et les perspectives à plus long terme.
Mais au final nous constatons que la concertation porte uniquement sur les scénarios de
franchissement des voies ferrées. De nombreux autres sujets ne peuvent concrètement être abordés
faute d’avoir des études suffisamment avancées sur les projets connexes : Tzen-2, Pont amont,
contournement de Melun, PLD. Nous sommes assez étonnés que l’on s’interroge encore sur la
capacité des trois principaux croisements entre le Tzen-2 et la circulation routière à la hauteur de la
gare. Mais mieux vaut tard que trop tard.
Venons- en donc à donner notre avis sur les scénarios de franchissement
Avis sur les scénarios de franchissement des voies ( A, B, C)
Nous sommes en faveur de toutes options de passage sous les voies de préférence
Nous notons que ce type de franchissement est appelée curieusement « passage souterrain ». Le
passage de la RD606 sous les voies ferrées n’est pas considéré comme passage souterrain ! Alors
pourquoi n’en serait il pas de même pour un passage piéton ? Ce type de dispositif évite
simplement le passage à niveau.
Les voies ferrées étant disposées sur un talus, dans le prolongement du pont ferroviaire du Mée-surseine, cette disposition implique donc un franchissement des voies en ouvrage inférieur,
Par contre ce qui semble manquer totalement d’ambition c’est la largeur que l’on envisage de
donner à ce franchissement : 7m pour B !!, 4 à 5 m pour C !
Ce type 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 aménagements qui donnent de la vie à ce nouveau passage, à l’opposé du passage actuel. Pour
autant ce dernier ayant besoin, sinon d’être élargi, être mis à minima mis aux normes. En effet Il
nous semble inconcevable de faire un nouveau passage, et de garder l’ancien passage en l’état.
Nous proposons par ailleurs l’ouverture d’un autre ouvrage inferieur, point que nous
développerons plus loin
Passerelles

Association Melun Val de Seine Nature Environnement, association loi 1901,
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Concernant l’intérêt d’une passerelle, nous pensons que celle-ci aurait un intérêt pour franchir les
voies a grande circulation qui font obstacles aux usagers : L’avenue Thiers, l’Avenue Jean Jaurès, et
l’avenue du General Leclerc
-

-
-

Par exemple une passerelle pour aller directement du quai 1 a l’arrêt des Bus ligne E & D sur
l’avenue Thiers, et éviter cette traversée de l’avenue Thiers, décriée par de nombreux
utilisateurs.
Une autre passerelle pourrait être envisagée au dessus de l’avenue Jean Jaurès en
complément de la piste cyclable proposées dans le DOCP le long de ce même avenue
Rappelons qu’auparavant existait une passerelle entre les voies de Chemin de fer et la
brasserie Gruber, aujourd’hui le Palais de Justice

1

La piste cyclable proposée

2

-
En dehors du périmètre rapprochée de la gare, un autre besoin de passerelles piétonnes et Cyclables
existe en parallèle du pont du chemin de fer du Mée-Sur-Seine, et du pont du Pet au Diable entre
Livry sur Seine et la Rochette , pour permettre aux habitants du Mee-Sur –Seine , de Vaux Pénil , de
Livry sur Seine , qui souhaitent se rendre à pieds ou à bicyclette , à la Gare de Melun et inversement.
Ces besoins ont déjà été exprimés par notre association et d’autres personnes, lors des récentes
concertations du PLD et du SCOT de MVS.
Pistes Cyclables pour accès à la gare en bicyclette
Le DOCP et les propos entendus lors des réunions témoignent indéniablement d’une volonté de
favoriser l’accès à la gare aux modes doux. Pour autant faudra t il que les cyclistes puissent parvenir
jusqu'à la Gare.
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Nous vous rappelons donc que le réseau piste cyclable pour accéder à la Gare en provenance de
Melun est quasiment inexistant. Que le projet Tzen-2 n’a pas pris en compte la nécessité d’être
accompagné de pistes cyclables sur son tracé N-S notamment sur la traversée du centre historique,
et son tracé par la Rue Saint Ambroise et avenue Thiers jusqu'à la gare. En effet nous n’avons pu
qu’obtenir que l’aménagement de pistes cyclables sur l’axe S-N du Tzen en partant de la Gare par la
rue Dajot jusqu’à la place Saint Jean.
Enfin en ce concerne l’accès à la gare en provenance des quartiers situés à l’Ouest et à l’Est de la
Gare, il n’existe aujourd’hui aucun parcours sécurisé et fléché. Nous constatons aussi de nombreux
retard et manquement sur la commune deMelun et de Dammarie les lys. D’une façon générale les
communes de la communauté d’agglomération tardent à mettre en œuvre toutes les possibilités
que leur offre la législation (notamment via le plan d’action pour les mobilités actives /mars 2014)
Autre ouvrage inférieur :
Revenons maintenant sur une proposition d’un nouvel ouvrage inferieur, permettant de ré-ouvrir
l’ancienne trame viaire précédemment existante entre l’avenue Jean Jaurès ( Dammarie-les-Lys ) et
la rue de Ponthierry ( Melun ).
Cet ouvrage nous semble primordial pour permettre une meilleure circulation et répartition des
transports communs existants ou à venir (notamment dans le sens Melun -Dammarie les Lys) , ainsi
que des modes doux ; Il ouvrirait la perspective d’un tracé Tzen –x vers Dammarie les Lys via la
RD372
A l’évidence cet ouvrage viendrait faire sa jonction avec la liaison douce proposé au DOCP le long des
voies de chemin et de le RD372 (avenue Jean Jaurès)
Toute circulation qui pourrait être dirigée à travers cet ouvrage, viendrait en déduction du trafic de la
RD606 transitant sous la voie du chemin de Fer, et permettrait éventuellement d’autres possibilités
sous ce pont.
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Notre proposition de
tunnel pour Bus ,velo
Chalet qui
gêne !

La piste cyclable proposée dans le DOCP

?
?
?
?

Enfin il reste à réfléchir au sens de circulation rue du passage Gruber en limite de Melun et de
Dammarie-les-Lys. Ajoutons que cette rue n’est toujours pas équipée d’un double sens cyclable
Parking relais
L’extension du PSR (664 places actuellement) 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
Nous voudrions souligner l’incroyable incohérence entre le fait d’avoir réalisé d’une part une voie
ferrée sur un talus qui de ce fait a une emprise au sol 3 fois supérieure à la voie ferrée elle même et
de la difficulté de réaliser des emplacements de parking !
Une solution pourrait être de réaliser sinon des parkings sous les voies ferrées elles- mêmes, du
moins en utilisant la pente du talus ;
Ainsi à l’ouest de la Gare entre les voies ferrées et la rue Albert Moreau, plusieurs milliers de m² , 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.
Enfin on peut s’étonner que la municipalité de Melun n’ait pas cherché à travers des acquisitions
foncières à l’ouest de la Gare et de l’avenue Thiers, pour préparer une reconversion d’un quartier
très peu qualitatif, coincé entre la voie ferrée , la rue Albert Moreau et l’avenue Thiers , alors même
que les quais arrivent jusqu’à la hauteur de ce quartier.
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Nous soulignons que le concept de parking relais est entièrement dévolu aux automobilistes. En
effet pas la moindre place n’y est prévue pour le stationnement des modes doux. Pour exemple
pourquoi les bornes de recharge électrique sont elles toujours imaginées pour la voiture électrique.
N’est il pas encore concevable à Melun que sur les 10 ans a venir en dehors des voitures électriques
une place soit dévolue à la patinette, au vélo, au gyropode .., bref aux alternatives mode doux qui
sont aussi beaucoup plus souples et moins exigeantes en place
Manifestement ce DOCP ne nous projette pas suffisamment sur l’avenir et ne fait pas la promotion
de la multi modalité. Elle aborde la mobilité d’une façon trop sectorielle, et on reste dans une
perspective ou on ne peut venir à la gare qu’en automobile (pour 27% des usagers) et en bus (39%)
Gare Routière / besoin d’espace pour repartir en sens opposé
Venons-en aux transports en commun qui est donc aujourd’hui est le mode principal d’accès à la
gare, avec une forte croissance en perspective selon Transdev , même avec la mise en service du
Tzen-2
Le fait d’avoir réservé le parvis Sud de la gare au Tzen-2 peut paraitre logique mais est tout de même
un pari. Cela à pour conséquence de déplacer la gare routière à l’est de la gare. Apparait alors la
question de retournement des bus, notamment articulés, pour repartir dans l’autre sens. La seule
solution envisagée est celle de cession de terrain de la SNCF pour réaliser cette gare routière. En
supposant que ces transactions aboutissent rapidement, les contraintes en terme de surface
resteront importantes pour remplir toutes les missions de cette gare routière : ne serait il pas
possible d’envisager une structure sur plusieurs étages (1), y compris en sous sol, pour optimiser
cette emprise.
(1) Dans le projet QCG 2013, écarté pour des questions de phasage, le sous sol prévus sous le
parvis offrait de ce point vu d’autres possibilités qui pourraient être rapidement regrettées
Pour Melun Val de Seine Nature Environnement , G Dumaine President

Association Melun Val de Seine Nature Environnement, association loi 1901,
Affiliée à FNE77, à la FAPVS et à la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette)
MVSNE, 368 Rue Henri Lours 77190 Dammarie Les Lys MVSNE@la poste.net 

79

ͷ

IMPRIMER

SOMMAIRE GÉNÉRAL

QUITTER
SOMMAIRE

Contribution de l’association Melun Agglo à Vélo
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Contribution de la commune de Dammarie-les-Lys

84

IMPRIMER

SOMMAIRE GÉNÉRAL

QUITTER
SOMMAIRE

85

IMPRIMER

SOMMAIRE GÉNÉRAL

QUITTER
SOMMAIRE

86

IMPRIMER

