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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-sur-
seine, 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  
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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   

-  

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. 

1 

2 

La piste cyclable proposée 
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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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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.  

Notre proposition de 

tunnel pour Bus ,velo 

La piste cyclable proposée dans le DOCP 

?
?
?
?
?

Chalet qui 
gêne !  
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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  Page 6 
 

 


