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Le réseau du Grand Paris Express est l’un des projets majeurs qui portent le développement de la 
métropole francilienne.

Il doit donc participer à relever le défi pour que nos territoires soient rééquilibrés, solidaires et durables.

En irriguant ou en rendant plus accessibles certaines parties de la métropole, jusqu’à présent 
délaissées ou portant les handicaps de politiques urbaines inégalitaires, il les rendra plus attrac-
tives et permettra ainsi un développement plus harmonieux.

Le schéma du Grand Paris Express, tel qu’il résulte de l’accord intervenu entre l’État et la Région 
en janvier 2011, avec ses lignes « bleue », « rouge », « orange » et « verte » répond aux exigences 
citoyennes, telles qu’elles ont été exprimées lors des débats publics de l’automne 2010 et réitérées 
lors de la concertation renforcée impulsée par la Société du Grand Paris ces trois derniers mois.

Nos populations ont en effet bien compris que les enjeux d’habitat, de développement économique 
et donc d’emploi trouvent de nombreuses réponses dans la réalisation de ce réseau.

Il appartient aux élus non seulement de soutenir les demandes des habitants, mais aussi d’être 
dans l’anticipation et l’impulsion pour que le nouveau réseau se construise selon les attentes 
de tous les acteurs.

C’est vrai pour les trains, les gares et leur environnement.

Au sein du Comité stratégique, nous sommes dans cette volonté et cette vigilance par la coproduction 
de propositions, afin que le réseau du Grand Paris Express soit effectivement ce beau projet que 
nous souhaitons, élus et citoyens de la métropole.

Une volonté de vigilance  
par la coproduction de propositions

Jean-Yves LE BOUILLONNEC
Député du Val-de-marne
maire de Cachan
Président du Comité stratégique

Edito
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GrouPe A
La qUaLIté  
dU sErvICE  

daNs LE résEaU 

GrouPe B
LEs garEs

GrouPe C
 L’ENvIrONNEmENt  

dEs garEs
Jean-Pierre  
FOUrCadE  

 (Ancien ministre  
Conseiller municipal  

de Boulogne-Billancourt) 
co-rapporteur du groupe C

des échanges d’expérience utiles
 « Les réunions du groupe de travail sur l’environnement des gares ont été 

très suivies. Chaque participant connaissant bien le PLu de son territoire, 

la discussion a porté sur la répartition entre logements, bureaux, activités 

commerciales et surtout le traitement de l’espace public. L’accueil des vélos 

et des autos est un vrai problème pour beaucoup, de même que la liaison 

avec les autres quartiers. Les précisions apportées par les responsables 

de la SGP ont été très utiles, et les études d’urbanisme déjà disponibles 

ont permis de bien sérier les questions. Le climat de nos échanges a été 

excellent : les deux co-rapporteurs s’en réjouissent. » 

 Bernard gaUdUChEaU  
 (maire de Vanves)  

co-rapporteur du groupe a

grand Paris Express, l’oxygène de la région capitale
 « Je suis particulièrement fier de participer aux travaux du Comité 

stratégique de la Société du Grand Paris. 

Avec l’ensemble des membres de cette instance de concertation, nous 

avons la mission historique de concrétiser la mise en œuvre du métro 

Grand Paris express qui va donner de l’oxygène à la région-Capitale en 

matière de mobilité, d’emploi et d’habitat. 

Plus que jamais, nous agirons avec détermination pour que la qualité de 

service dans les futures gares soit à la hauteur des attentes des millions 

de Franciliens et ainsi propulser la métropole parisienne vers l’avenir. » 

alain sChUmaChEr  
 (Vice-Président de la CA  

Clichy Sous-bois montfermeil) 
co-rapporteur du groupe B

Un projet d’envergure nationale
 « L’existence du Comité stratégique et la création en son sein des trois 

commissions permettant aux différents acteurs de la société d’exprimer 

leurs besoins et leurs souhaits me parait un atout indispensable pour 

réussir au mieux ce projet d’envergure nationale. 

mon expérience au sein du groupe des gares me conforte dans cette idée : 

les premiers éléments de synthèse de ce groupe que j’ai eu l’honneur de 

rapporter expriment d’une manière très pratique les différents services ou 

commerces que l’on souhaite rencontrer dans les gares, en complément des 

éléments techniques indispensables au fonctionnement et pour lesquels 

nous faisons pleinement confiance aux ingénieurs de la SGP. » 
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Eric BErgEr  
 (CeSer) 

co-rapporteur du groupe a

représenter la société Civile francilienne
 « J’ai souhaité être un des membres du Comité stratégique pour représenter 

la Société Civile francilienne et participer à enrichir ses débats. Dans notre 

société, les acteurs du monde économique peuvent aussi avoir des vues 

complémentaires à celles du monde des élus. 

Le projet Grand Paris engagera le quotidien et l’économie de l’une des plus 

grandes métropoles mondiales pour les cinquante prochaines années.  

il est fondamental d’ouvrir des débats sur les objectifs et les problèmes  

de ce dernier, c’est le rôle du Comité stratégique. Celui-ci devra nourrir de ses 

réflexions les techniciens de la SGP, il est la voix des actuels et futurs usagers 

quotidiens. Le Comité stratégique est un club de réflexion incontournable  

des représentants de la classe politique et de la société civile. » 

alain BUat  
 (CeSer) 

co-rapporteur du groupe B

renouveler l’offre de commerce
 « en tant que 1er vice-président de la CCiP 92 et président du CroCiS 

(Centre régional d’observation du Commerce, de l’industrie et des 

services), je suis très impliqué dans la sauvegarde du commerce de 

proximité. La création des nouvelles gares pourrait être une opportunité 

pour cette population de renouveler son offre dans la mesure où l’on 

préservera la capillarité entre gare et ville. » 

Jean-Pierre hUBErt  
 (CeSer)  

co-rapporteur du groupe C

Nos travaux s’inscrivent dans le temps
 « Co-rapporteur du groupe C, j’ai pu me situer au cœur d’un projet 

national stratégique d’intérêt majeur, en participant à l’animation  

d’un groupe de travail, par essence attractif pour les élus de la Société 

du Grand Paris, de ce fait, très fréquenté.

Au-delà de nombreux débats riches et variés, il s’agissait de constituer, 

en parfaite synergie, avec le représentant des élus et celui de la 

Société du Grand Paris une force de synthèse et de propositions très 

significative, ce qui a été fait.

L’exercice était passionnant : il devra s’inscrire dans le temps... » 

A

B

C
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un laboratoire d’idées et d’échanges

Régi par le V de l’article 8 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, par les articles 21 à 23 du 
décret n°2010-756 du 7 juillet 2010, le Comité stratégique de la Société du Grand Paris est 
un laboratoire d’idées et d’échanges réunissant des élus et des représentants des acteurs 
socio-économiques. Véritable instance de concertation, le Comité stratégique associe égale-
ment à ses travaux le Comité des Finances Locales, l’Association des Maires d’Île-de-France 
et Paris Métropole.

Sa mission est d’accompagner la réflexion de la Société du Grand Paris pour la création du 
réseau Grand Paris Express. A ce titre, la loi relative au Grand Paris lui confère notamment, la 
possibilité d’émettre des propositions et de demander que des questions soient examinées 
par le conseil de surveillance. Le Comité stratégique travaille également en liaison étroite avec 
les équipes techniques de la Société du Grand Paris pour suivre et intervenir à différentes 
étapes de leurs missions. 

Accompagner et encourager

 Selon Jean-Yves Le BouiLLoNNeC : « le Comité stratégique se fixe deux objectifs priori-

taires : que le réseau du Grand Paris soit réalisé dans les meilleurs délais, et que les habitants 

bénéficient d’une qualité de service exemplaire. tous les membres du Comité - élus et repré-

sentants des acteurs sociaux et économiques – connaissent les méthodes de collaboration 

et de partenariat pratiquées dans les instances métropolitaines. Les gares répondent à 

des stratégies de territoire, que le Comité stratégique et la Société du Grand Paris doivent 

accompagner et encourager. » 
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Pour contribuer à l’ambition et à l’exigence du projet Grand Paris Express, les membres du 
Comité stratégique ont défini leurs priorités de réflexion et leur méthode de travail. 
Afin d’assurer une complémentarité entre l’avancée des travaux et les contributions du Comité 
stratégique, les équipes de la Société du Grand Paris accompagnent les membres du Comité.

Pour organiser leurs travaux, les membres du Comité stratégique ont constitué trois groupes 
de travail autour des thèmes suivants : 
 - La qualité du service dans le réseau
 - Les gares
 - L’environnement des gares.

Depuis la réunion d’installation du Comité stratégique le 9 mars, et celle du lancement des 
groupes de travail le 17 avril 2012, ses membres se sont réunis à 12 reprises. 139 personnes 
ont assisté aux réunions de travail animées par des rapporteurs afin de s’informer sur l’état 
d’avancement du projet et de l’enrichir par leurs propositions.

En présence des équipes opérationnelles de la Société du Grand Paris et d’intervenants exté-
rieurs, de nombreux sujets ont été évoqués faisant ressortir un certain nombre de recomman-
dations et de points de vigilance. 

Le présent rapport a été établi par les groupes de travail.
Il a été présenté et approuvé lors de la séance du 14 décembre 2012 du Comité stratégique.
Jean-Yves LE BOUILLONNEC, président du Comité stratégique, l’adressera aux présidents du 
Conseil de Surveillance et du Directoire de la Société du Grand Paris.

Le Comité 
stratégique
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Le GroUpe A 

dans le réseau » 
 « La qualité du service 
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Couverture internet, diffusion de l’information, sécurité sur les quais et dans les trains 
sont autant de problématiques à traiter pour assurer une qualité de service optimum. 
Globalement, la démarche de qualité a pour objectif principal de donner confiance et satisfac-
tion aux usagers afin de répondre à leurs attentes, fidéliser leur fréquentation et encourager 
de nouvelles personnes à utiliser les transports en commun dans un souci de développement 
durable. La recherche de qualité est une exigence prioritaire. Elle est également un moyen 
pour la Société du Grand Paris de viser l’excellence du réseau et diminuer, le cas échéant, les 
réclamations des usagers.
Il s’agit là d’un enjeu stratégique si l’on souhaite que ce projet soit une réussite populaire 
et réponde au mieux aux attentes des voyageurs. L’image de la région capitale en dépend.
Au–delà des caractéristiques techniques permettant d’effectuer son déplacement en toute 
tranquillité et avec efficacité, il est important de prendre en compte l’enjeu humain. En effet, 
la qualité du service dans le réseau résulte par ailleurs d’une prise en compte des besoins des 
usagers et de leur évolution. Il est également capital d’adapter l’offre de service aux popula-
tions utilisant le réseau. Que l’on soit un voyageur retraité, actif, ou un touriste, les attentes 
peuvent être différentes. Il est donc important en amont de prendre en considération deux 
éléments. Tout d’abord, l’évolution des outils de communication, ensuite, l’évolution des usages 
des voyageurs qui seront différents à la livraison du réseau autour de 2025.
La qualité du service dépend donc de la capacité, pour la SGP, d’anticiper ces évolutions et 
de préparer le personnel qui accompagnera les voyageurs dans leurs déplacements, quel que 
soit leurs profils.

afin d’offrir la meilleure qualité de service aux usagers, il est nécessaire de remplir trois 
objectifs : 
 - La performance technique : il s’agit de créer les conditions pour assurer la ponctualité des 

trains, garantir un confort adapté aux voyages, permettre une information efficace sur les 
quais du réseau, sécuriser le voyageur…

 - La qualité fonctionnelle et du service aux clients : son information, l’intégration d’outils de 
communication modernes, la prise en compte des évolutions de ces outils, leur mise en confor-
mité régulière.

 - L’image de l’entreprise : l’accompagnement des usagers par des agents du réseau, une réponse 
immédiate des acteurs chargés de réaliser et de gérer le réseau aux attentes des voyageurs.

La loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris précise les 
objectifs et le fonctionnement de la Société du Grand Paris. 
elle prévoit la création d’un réseau adapté aux exigences 
de notre époque. 

groupeA
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CE grOUPE dE travaIL s’Est réUNI à trOIs rEPrIsEs EN PrésENCE d’UNE 
dIzaINE dE PErsONNEs rEPrésENtaNt 14 COLLECtIvItés : 

 - Le 17 avril 2012 : présentation  
générale du projet par la SGP

 - Le 18 septembre 2012 : présentation 
de deux thématiques « Information 

voyageurs » et « Confort dans  
les trains » par la SGP

 - Le 12 novembre 2012 : une réflexion  
partagée sur la qualité du réseau.

1. Hiérarchiser les besoins

Lors de la première réunion du groupe A consacré à la « Qualité du service dans le réseau », 
les élus ont manifesté leur volonté d’aboutir à une réflexion sur l’impact du réseau sur son 
environnement immédiat et vis-à-vis des voyageurs. Cette question a permis de faire ressortir 
un certain nombre de sujets prioritaires, compte tenu de l’avancée des études de la Société 
du Grand Paris et des enquêtes publiques programmées.

Si la question de l’inter-modalité a bien été évoquée, elle est apparue moins urgente. Ce sujet 
sera traité au cours des prochains mois lorsque les discussions avec les opérateurs partenaires 
de la SGP auront progressé.

Les membres du groupe ont donc défini deux sujets prioritaires : 
 - L’information des voyageurs
 - Le confort dans les trains.

Enfin, les membres du groupe A demandent que la SGP entreprenne une réflexion globale sur 
la sécurité dans le réseau. Le Groupe A mènera notamment une réflexion tout au long de ses 
travaux sur les différentes manières de garantir la sécurité des voyageurs. Faut-il faire appel de 
manière classique aux polices des transports ou envisager un service de sécurité plus adapté ? 
C’est un sujet que le Comité stratégique évoquera plus particulièrement en 2013.
Afin d’organiser cette réflexion et offrir à terme un service optimum aux voyageurs, que 
ce soit en matière d’information de sécurité ou de confort, le groupe A « Qualité du service 
dans le réseau » a désigné deux co-rapporteurs : 
 - Bernard GAUDUCHEAU, Maire de Vanves et conseiller régional d’Île-de-France
 - Eric BERGER, membre du CESER.
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Malgré le caractère technique des thématiques traitées par ce groupe, il est apparu plus que 
nécessaire de mener une réflexion particulière sur les sujets évoqués ci-dessus. En effet, 
au-delà des réflexions sur l’aménagement des espaces publics autour des gares du réseau 
Grand Paris Express, la réalisation des gares elles-mêmes et les services proposés, la qualité 
du service dans le réseau est une priorité pour la Société du Grand Paris. Cette prise en compte 
sera déterminante pour le succès du projet dans son ensemble car il constitue le lien naturel 
entre les différentes gares et les territoires traversés.

2. Les apports du groupe de travail

Les différentes séances de travail du groupe ont permis de faire ressortir : 
 - 4 recommandations
 - 2 points de vigilance
 - 2 propositions d’action

4 recommandations pour garantir une qualité de service optimum

1. La première impression d’un voyageur 
est souvent déterminante quant à son 
appréciation du lieu dans lequel il se 
trouve. C’est pourquoi, il est impor-
tant que le réseau soit visuellement 
agréable. On sait également que la mu-
sique, si elle demeure discrète, permet 
au voyageur de lire ou de se reposer. 
C’est également un facteur apaisant.  
La luminosité ainsi que les musiques, 
mais aussi les voix annonçant de l’infor-
mation, doivent faire l’objet d’une étude 
et d’un effort particulier.

2. Lorsque le voyageur a suffisamment 
appréhendé son environnement de 
transport, il demande à se déplacer 
en toute sécurité. Le réseau et les 
quais notamment doivent être aména-

gés de telle sorte qu’aucune zone ne 
soit considérée comme anxiogène ou 
dangereuse. L’espace doit être ouvert 
et facilement accessible et doit dispo-
ser d’une signalétique innovante qui 
s’adresse à tous les publics. De plus, 
un système de sécurité vidéo protec-
tion semble être primordial dans un 
réseau de cette ampleur. Cependant, 
la seule vidéo protection ne suffit pas 
à rassurer les voyageurs. Il est donc 
important que l’autorité organisatrice 
assure une présence humaine dans les 
gares, notamment celles comportant 
des couloirs pour assurer les corres-
pondances. Le Comité stratégique enta-
mera une réflexion sur les moyens les 
plus appropriés pour assurer la sûreté 
des voyageurs.

groupeA
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3. Plus qu’un long tunnel de transport 
public, le réseau réalisé par la société 
du grand Paris a vocation de permettre 
la création de nouveaux centres urbains 
à proximité des gares. Elles développe-
ront une offre nouvelle de logements et 
d’emplois. Elles assureront le lien entre 
le réseau et la ville et apporteront de 
nouveaux services aux territoires les 
plus excentrés ou les plus éloignés des 
centres de décision. Afin de prendre 
connaissance des services offerts dans 
ces nouveaux quartiers connectés, il 
est indispensable de mettre en place 
des outils d’information adaptés. Le 
réseau devra par conséquent offrir aux 
voyageurs à bord des trains la capa-
cité de s’informer, via les smartphones 
ou par l’intermédiaire d’écrans interac-
tifs dans les trains, les commerces et 
services se situant à chaque station. 
Pour compléter cette offre de service, le 
Comité stratégique envisage également 
que le réseau informe en cas d’événe-
ments exceptionnels, les usagers des 

différentes offres culturelles proposées 
par les agglomérations ou communes 
traversées. Le réseau est un moyen de 
transport qui facilite l’accès aux emplois 
mais qui permet également une meilleure 
accessibilité des territoires afin d’en as-
surer leur égalité. Cette information sur 
les services et les commerces en gare et 
autour des gares devra également être 
présente sur les quais à l’aide de bornes 
d’information.

4. Enfin, la société du grand Paris doit être 
en mesure de mettre en place les outils 
nécessaires permettant à l’exploitant 
d’informer instantanément, et ce grâce au  
développement du réseau internet le long 
du réseau, les voyageurs sur les éven-
tuelles perturbations, qu’elle concerne 
la ligne empruntée ou les lignes en cor-
respondance. En cas de changement né-
cessaire de trajet lié à une perturbation, 
l’exploitant du réseau doit permettre aux 
usagers de réaliser leur itinéraire « bis » 
de manière efficiente.

2 points de vigilance

1. afin de garantir une information opti-
male sur le réseau durant toute la période 
de son exploitation, le Comité stratégique 
attire l’attention de la Société du Grand Pa-
ris sur la nécessité de prendre en compte 
le fait que les besoins en information au 
moment de la livraison finale du réseau 
seront différents des besoins actuels.  
Il est donc impératif de faire évoluer les 

études en matière d’offre d’information, et 
notamment en ce qui concerne les outils 
nécessaires à la diffusion de l’information 
qui évolueront parallèlement aux travaux. 
Ils devront par conséquent faire l’objet 
d’études régulières. Cela passe par une 
veille permanente et l’audition d’acteurs 
compétents en matière de développe-
ment des technologies de l’information.  
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3. Des propositions d’action

Afin d’assurer une qualité de service optimale sur le réseau, le Comité stratégique propose 
de réaliser une banque de données « open data » référençant tous les besoins en matière 
d’information et de confort à l’attention des usagers. Pour y parvenir, le Comité stratégique 
rédigera un cahier des charges et auditionnera un certain nombre d’acteurs compétents en 
matière de développement et de prospective des outils de l’information. 
Ces acteurs seront des partenaires « ressource » du groupe A et contribueront à alimenter la 
banque de données. Les moyens de réalisation de cette banque de données seront fixés lors 
des prochaines réunions mais peuvent passer par la réalisation d’un marché entre la SGP et 
un prestataire. 

L’objectif est de récupérer les données et d’en constituer la base pour permettre par exemple : 
 - d’alimenter le dispositif d’information voyageurs de la région Île-de-France ; 
 - de réaliser l’information des voyageurs sur le réseau Grand Paris Express ; 
 - de mettre à disposition les données pour des usages externes,...

Le Comité stratégique entamera une 
réflexion sur ce sujet et auditionnera ré-
gulièrement les entreprises concernées 
pouvant apporter à la SGP leur expertise.

2. grâce au futur réseau de transport 
public grand Paris Express, le temps 
de trajet d’un usager sera raccourci 
de plusieurs minutes par rapport aux 
trajets actuels. Ainsi, le confort global 
sera nettement amélioré car le temps 
de trajet est considéré comme l’une des 
premières contraintes pour le voya-
geur. Pour autant, il importe de veiller 

à la qualité des matériaux utilisés dans 
les trains et sur le réseau en général. 
Pour que ce réseau soit emprunté 
et apprécié, il doit être confortable.  
Le Comité stratégique encourage la 
SGP à entamer des discussions avec 
ses partenaires, pour définir une 
charte de qualité du confort dans les 
trains. A cette occasion, le sujet du 
transport des vélos dans les trains 
devra être abordé. Cette charte serait 
le fruit d’une enquête faite auprès 
d’un panel d’usager.

groupeA
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Le GroUpe B 

 « Les gares » 
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Les gares sont un enjeu majeur pour la ville de demain. 
Les gares du Grand Paris vont contribuer au développement 
des territoires desservis en devenant des lieux emblématiques 
du Grand Paris. 

Le projet Grand Paris Express est l’occasion de bâtir une nouvelle génération de gares qui pren-
dra le meilleur de ce qui s’est fait dans le monde et répondra aux défis d’une mobilité durable. 
Elles seront plus que de simples stations ponctuant les arrêts d’une ligne de métro souterrain.
Le Groupe B « Les gares » se place au cœur de ces réflexions pour concevoir, par le dialogue 
et les échanges, la gare de demain qui répondra au mieux aux attentes des voyageurs et des 
habitants. Ce groupe a pour mission d’échanger sur les caractéristiques des gares actuelles 
afin d’améliorer celles de demain et d’en faciliter le parcours quotidien.

LE GROUPE B « LES GARES » S’EST RéUNI à QUATRE REPRISES EN PRéSENCE DE PLUS 
DE 60 PARTICIPANTS DIFFéRENTS : 

 - Le 17 avril 2012 : présentation  
 « Les différentes fonctionnalités  
des gares du GPE » par la SGP

 - Le 13 juin 2012 : présentations  
 « Quels services pour les gares du 
Grand Paris ? » par deux partenaires – 
PromoMétro et une équipe d’étudiants 
de Science Po.

 - Le 25 septembre 2012 : présentation 
« Identification des besoins en services/
commerces dans les gares » par la SGP

 - Le 12 novembre 2012 : une réflexion 
partagée sur les gares du réseau

1. Concevoir les gares de demain sur le réseau
Lors de la réunion de constitution des groupes de travail, les élus se sont réunis dans ce groupe 
pour traiter de la problématique des gares afin d’accompagner la Société du Grand Paris dans 
son travail de définition de gares innovantes et adaptées aux besoins des voyageurs.
La volonté de concevoir une gare à la fois efficace et agréable était au cœur des préoccupations 
des membres du Comité stratégique. Plus qu’un lieu de passage, la gare du réseau Grand Paris 
Express doit répondre aux nouvelles et multiples exigences des Franciliens mais également 
des voyageurs étrangers. 

B
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Construite pour accueillir une population croissante mais également pour permettre au Grand 
Paris de demeurer parmi les villes mondes, la gare du réseau Grand Paris Express joue un 
rôle essentiel dans le sens où elle constitue une porte d’entrée dans la métropole. Au-delà 
du symbole, la gare est aussi un espace de vie quotidienne qui a vocation à rendre service à 
ses usagers.
équipement structurant d’une commune, la gare est souvent le repère fort d’un quartier. Dans 
cette logique, il apparaissait important pour le Comité stratégique d’avoir une réflexion sur 
son rôle, ses caractéristiques et son intégration dans la ville par les services qu’elle offre en 
toute complémentarité avec ceux de la commune elle-même.
Relayant la parole citoyenne, les attentes des élus sont nombreuses et leurs recommandations 
très pertinentes pour les équipes opérationnelles de la Société du Grand Paris.
Car au-delà de l’approche purement technique de réalisation d’une gare, la nécessité de prendre 
en compte les aspirations et désirs des voyageurs, les attentes des territoires, se révèle primor-
diale si l’on souhaite faire du réseau Grand Paris Express et de ses gares, un succès populaire.

Afin d’organiser ses débats et démarrer ses études, les membres du Comité stratégique ont 
désigné deux co-rapporteurs, Alain BUAT, représentant le CESER et Alain SCHUMACHER, 
conseiller communautaire de Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Tout au long de ces huit derniers 
mois, plus de quarante collectivités parmi les quatre-vingt-deux communes membres du 
Comité stratégique ont assisté aux échanges. Notons la qualité et la quantité des interven-
tions révélant ainsi l’utilité de ce groupe de travail.

Avant chaque réunion, les équipes opérationnelles de la Société du Grand Paris ainsi que les 
co-rapporteurs se sont réunis pour fixer les objectifs et préparer les diverses interventions. 
Animé par Valérie VERNET, responsable de l’Unité gares de la Société du Grand Paris, le groupe a 
abordé pour cette première étape de travail le thème des commerces et services dans les gares.

A l’issue de cette première étape de travail, et de la diffusion de premières recommandations 
et propositions, le groupe de travail « gares » propose de continuer son travail sur : 
 - l’information intelligente dans les gares, au carrefour du transport, des services et de la ville, 
 - les actions culturelles dans les gares. 
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2. Bilan de la première étape de travail sur les services 
dans les gares

Le groupe B « Les gares » remercie l’ensemble des intervenants
 - Matthieu CHEVALIER, Marie KERGADALLAN, Caroline SECOND, Simon VANDENBROUCKE et Anaïs 

VINCENT, étudiants à Sciences Po Paris, dont la présentation de qualité a été largement saluée
 - Anne-Elisabeth LEBEC et Eymeric de MONTAUZON, Groupement PromoMetro, 
 - Julien BEAL, CCIP 92, 
 - Patrice IDIER, Délégué régional, La Poste IDF.

Liste des présentations étudiées (ces documents seront mis à disposition sur le site 
internet de la sgP « Infos et Publications ») : 
 - Présentation du rendu final d’une étude de prospective sur « Les services innovants pour les 

gares de demain » commanditée par la SGP à une équipe de 5 étudiants de Sciences Po Paris.
 - Intervention du groupement Promométro, titulaire d’un marché d’études de la SGP sur les 

commerces et services en gare.
 - Intervention de la CCI 92 sur les outils permettant de prendre en compte les tissus commer-

ciaux existants pour la définition d’une offre de services dans les gares.
 - Les présentations et supports réalisées par la SGP.

Les différentes séances de travail du groupe ont permis, sur le sujet des services et 
commerces dans les gares du grand Paris, de faire ressortir : 
 - 10 recommandations
 - 3 points de vigilance
 - 1 proposition d’action.

10 recommandations sur les services et les commerces  
dans les gares du Grand Paris

1. Les commerces et services sont néces-
saires à l’animation des gares et de la 
ville : les espaces de services sont créa-
teurs de valeur sociale et urbaine pour la 
gare. Ils constituent un élément structu-
rant de l’identité et de la vie des gares, ils 
animent et sécurisent les gares (en assu-
rant notamment une présence humaine 

dans les gares). Ils facilitent la vie quoti-
dienne des voyageurs et des habitants.

2. L’offre de commerces et de services 
des gares du grand Paris est définie 
en fonction des besoins des voya-
geurs, des habitants et des per-
sonnes travaillant sur le territoire.  

B
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La prise en compte de ces besoins repose 
sur l’analyse des attentes des usagers sur 
le réseau de transport existant mais aussi 
sur des études prospectives permettant 
d’imaginer les attentes de demain des 
futurs voyageurs et des territoires du 
Grand Paris : les habitants, les actifs, les 
élus, les associations, les entreprises, etc. 

3. L’offre de commerces et de services 
des gares du grand Paris est définie 
en complémentarité avec l’environne-
ment existant aux abords de la gare. 
Les particularités de chaque type de 
territoire doivent être prises en compte 
afin d’ancrer la gare en osmose avec son 
quartier. L’intégration des services se 
fait en synergie avec les projets de ville 
autour des gares (ZAC, densification, 
requalification de l’espace public, etc.).

4. L’offre de commerces et de services pro-
pose un noyau de services essentiels 
pour faciliter le quotidien des voya-
geurs. Parmi ces activités essentielles, 
qui pourraient être présentes dans toutes 
les gares, ont été notamment cités : des 
outils performants et innovants d’infor-
mation sur le transport et la ville, du 
commerce de dépannage (pain, presse, 
restauration rapide, petit alimentaire, 
etc.), des toilettes publiques, etc.

5. L’offre de commerce et de services de la 
gare propose de nouveaux services. Ain-
si, selon les besoins des territoires et les 
possibilités d’insertion, des activités com-
plémentaires pourront être développées : 

crèches, dépanneur vélos, centre d’infor-
mation touristique, cabinets médicaux et 
centre d’analyse médicale, offre culturelle, 
offre de sport et loisirs, antennes de ser-
vices publics, locaux associatifs, services 
postaux, services à la personne, centres 
d’affaires ou de télétravail, etc.

6. si les gares sont des espaces efficaces 
conçus pour garantir la fluidité et la ra-
pidité des circulations, il est également 
important de ménager dans les gares des 
espaces où l’on peut faire une pause dans 
son trajet pour s’informer, se cultiver, se re-
poser, travailler, se rencontrer ou discuter.

7. L’offre de commerce et de services est 
imaginée et conçue au regard du déve-
loppement des nouvelles formes de 
commerces utilisant les nouvelles tech-
nologies de l’information et de la commu-
nication. Ces technologies, peuvent per-
mettre, par l’utilisation de nouveaux canaux 
d’information, de créer une meilleure conti-
nuité entre la gare et son environnement.

8. Les gares du grand Paris peuvent proposer 
des services innovants de retraits-colis ou 
de conciergerie en lien avec les commer-
çants présents autour de la gare, à l’image de 
l’expérience menée actuellement à Sceaux. 

9. L’amplitude horaire d’ouverture des ser-
vices et commerces dans les gares du 
grand Paris est adaptée aux modes de 
vie des voyageurs et des habitants (mar-
qués notamment par des rythmes de 
travail de plus en plus désynchronisés).
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10. L’offre de commerce et de services 
dans les gares du grand Paris se dé-
ploie, dans un espace ouvert sur la ville, 

lisible et transparent. Ainsi la gare ne 
forme pas un équipement refermé sur 
lui-même. 

3 points de vigilance

1. afin de préparer au mieux l’arrivée de 
la gare et la période de travaux, une 
réflexion est à conduire pour prendre 
en compte les activités commerciales 
existantes impactées par le chantier.

2. selon le principe que le « commerce 
attire le commerce », les effets posi-
tifs des synergies commerciales entre 
la gare et son environnement doivent 
conduire à consolider, et non pas dés-
tabiliser, l’activité des commerces exis-
tants aux abords de la gare. Des études 

détaillées de chaque gare doivent per-
mettre d’organiser une complémenta-
rité fine entre l’offre en gare et le tissu 
commercial aux abords, tout en veillant 
à offrir à tous les voyageurs un noyau 
de services essentiels.

3. afin de répondre au mieux à cet 
objectif de complémentarité, il sera 
recherché les moyens d’intégrer, de 
manière physique ou virtuelle, le « petit 
commerce » (indépendants) aux côtés 
des grandes enseignes dans les gares.

Des services essentiels, classiques et nouveaux

Afin de concrétiser l’ambition de faire des gares de véritables lieux de vie au service des 
voyageurs, des habitants et des actifs du Grand Paris, le Comité stratégique propose la mise 
en place d’une stratégie de développement des services et des commerces dans les gares du 
Grand Paris, organisée autour de trois axes.
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Ces trois orientations prennent en compte les attentes et besoins des voyageurs, les tissus 
commerciaux existants afin de s’inscrire en complémentarité avec eux, et le développement 
des nouvelles technologies : 

1. Un noyau de services essentiels pour 
accueillir, informer et dépanner les 
voyageurs. Cette palette de services 
doit être présente dans toutes les 
gares du grand Paris. Elle propose des 
services en lien avec l’accueil et l’infor-
mation des voyageurs (bornes d’informa-
tion intelligente sur la ville et le quartier, 
espace de pause pour s’informer, se culti-
ver, et se détendre, etc.) et le dépannage 
des voyageurs (presse, pain, toilettes 
publiques, etc.).

2. des services classiques pour facili-
ter le quotidien du voyageur. Cette 
palette de services doit permettre 
aux voyageurs d’optimiser leur temps 
de voyage en offrant sur les parcours 
des services pratiques qui permettent 
de gagner du temps dans les tâches 
du quotidien (services postaux, télé-

phonie, pressing, restauration rapide, 
produits de santé, primeurs, etc.) 

3. des services nouveaux ouverts sur la 
ville, adaptés aux besoins des habitants 
et des salariés. Cette palette de services 
doit répondre aux besoins spécifiques 
de chacun des territoires desservis et 
proposer des activités adaptées aux 
attentes des habitants, des communes 
et des entreprises (crèches, centre d’in-
formation touristique, cabinet médicaux 
et centre d’analyse médicale, offre cultu-
relle, offre de sport et loisirs, antennes 
de services publics, locaux associatifs, 
services postaux, services à la personne, 
centres d’affaires ou de télétravail, etc.). 
Ainsi, les gares du Grand Paris pourront 
également devenir des lieux de destina-
tion et de vie, sans lien nécessairement 
direct avec le voyage en métro. 

dans la suite de ses travaux, le Comité stratégique propose d’approfondir le sujet 
de l’information comme outil d’intégration des services, d’ancrage de la ville dans 
son quartier et de complémentarité entre la gare et son environnement. A la croisée 
du monde des transports, de la ville et du commerce, la mise en place d’une information 
intelligente dans les gares du Grand Paris devra être étudiée.
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Services en gare : les attentes (présentation des étudiants de Sciences-Po Paris) 
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Le GroUpe C 

 « environnement 
des gares » 
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La réalisation d’une infrastructure de transport transforme 
en profondeur un quartier et peut parfois bouleverser le 
fonctionnement entier d’une collectivité. 

C’est pourquoi, désireux d’assurer un aménagement réfléchi et durable des territoires, mais aussi 
d’accompagner la mutation des tissus urbains, le groupe « Environnement des gares » a favorisé 
un échange d’expériences permanent entre les participants et avec la Société du Grand Paris.

Lors de la constitution des groupes de travail, de nombreux élus ont fait connaître leur volonté 
d’intégrer ce groupe. Cet intérêt marqué pour la question de l’environnement des gares traduit 
une volonté de créer un lien étroit entre les communes compétentes pour l’aménagement des 
abords des gares et la Société du Grand Paris en charge de l’aménagement du réseau et des 
gares du Grand Paris Express. 

1. Fonctionnement du groupe de travail  
et choix des thèmes abordés 

LE grOUPE C « ENvIrONNEmENt dEs garEs » s’Est réUNI CINq FOIs EN 
PrésENCE dE PLUs dE 80 PartICIPaNts dIFFérENts.

 - Le 17 avril 2012 : présentation  
 « Les principales caractéristiques de 
l’environnement des gares » par la SGP.

 - Le 22 mai 2012 : présentations  
 « Les avancées des Contrats de 
développement territorial » et « Première 
réflexions sur la mise en place d’un 
observatoire des valeurs foncières aux 
abords des gares » par la DRIEA et la 
SGP. 

 - Le 26 Juin 2012 : présentation  
 « Les études en cours sur 
l’environnement des gares du Grand 
Paris » par la SGP.

 - Le 2 octobre 2012 : présentation 
« l’étude des effets sur l’urbanisation  
du Grand Paris Express » par la SGP.

 - Le 12 novembre 2012 : une réflexion 
partagée sur l’aménagement  
autour des gares.

Afin d’organiser les débats, les membres du groupe de travail ont désigné deux co-rapporteurs : 
Jean-Pierre FOURCADE, ancien ministre, représentant la commune de Boulogne-Billancourt et 
Jean-Pierre HUBERT, représentant le CESER.
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Tout au long de ces huit derniers mois, cinquante collectivités parmi les quatre-vingt-deux com-
munes membres du Comité stratégique ont participé aux travaux du groupe « Environnement 
des gares ». Les débats qui ont suivi les exposés introductifs ont été longs, riches et variés, 
suscitant de nombreux témoignages, des contributions concrètes et amorçant des échanges 
d’expériences entre les collectivités représentées. 
Avant chaque réunion, les équipes de la Société du Grand Paris et les co-rapporteurs se sont 
réunis pour fixer les objectifs et préparer les interventions. Sous la direction de Catherine 
BARBé, directrice des partenariats stratégiques de la Société du Grand Paris, et avec l’aide de 
la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA), 
le groupe a abordé deux thèmes principaux : 
 - Les mutations foncières (Observatoire du foncier / étude des effets sur l’urbanisation du réseau GPE) 
 - L’articulation entre les différents outils d’aménagement (CDT / SDRIF / PLU…).

Le Groupe C « Environnement des gares » remercie Jean-Claude RUYSSCHAERT, directeur 
régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement et Marion BAUD pour 
leurs interventions et leur appui. Les présentations sont disponibles sur le site internet de la 
SGP « Infos et Publications ». (www.societedugrandparis.fr/actualites) 

2. Propositions et recommandations du groupe  
de travail sur l’environnement des gares

Le groupe a émis quatre propositions et identifié trois points de vigilance. 

 Propositions

1. mise en place d’un observatoire des prix du foncier aux abords des gares du grand Paris

Souvent questionnée par des élus, des journalistes ou des citoyens sur les risques d’augmentation 
des prix du foncier aux abords des gares du Grand Paris, la Société du Grand Paris a proposé au 
groupe de travail sur l’environnement des gares de mettre en place un observatoire des prix du 
foncier aux abords des gares du Grand Paris.
Cet observatoire analysera les variations des prix de tous les types de biens immobiliers aux abords 
des gares du Grand Paris et des gares existantes, particulièrement dans les territoires couverts par 
un Contrat de Développement Territorial, afin de pouvoir disposer d’informations régulières sur 
l’évolution des valeurs foncières pour l’information des élus, des décideurs et du public.
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Les transactions observées porteront sur les biens suivants : maisons individuelles, immeubles 
de logements locatifs privés et lots de copropriété, bureaux, commerces, locaux industriels, 
terrains nus et terres agricoles. 

Afin de ne pas alourdir inutilement la base de données, et pour rester cohérent avec d’autres 
études, le périmètre d’observation sera limité à la zone d’attractivité directe exercée par chaque 
gare, dans des cercles de 800 m de rayon autour des gares, ce qui correspond sensiblement à 
un parcours à pied d’un quart d’heure maximum et définit une attractivité reconnue.

L’observatoire sera conçu pour conduire des observations sur une durée longue, une vingtaine 
d’années, incluant une période de référence antérieure à la loi Grand Paris et une période pos-
térieure à la livraison des équipements de transports. Il doit donc s’appuyer sur des sources 
et des variables durablement accessibles. 
C’est pourquoi la SGP a proposé à la DRIEA et à la Chambre des notaires de Paris, qui a constitué 
une base de données des transactions immobilières sur la métropole, d’être ses partenaires 
pour réaliser cet observatoire. 

La conduite du processus de conception du projet et de mise en place de sa gouvernance 
conduit à la mise en place de l’observatoire au début de l’année 2013. 

Le groupe de travail recommande de retenir cette proposition et d’associer trois 
représentants du groupe de travail à l’élaboration du cahier des charges et à la mise 
en place du projet.

Il s’agit de : 
 - Dominique BARJOU, directrice de cabinet du maire de Cachan
 - Hammou KADDOUR ABDERRAHIM, collaborateur de la ville de Clichy-sous-Bois
 - Albert CONTY, maire-adjoint du Bourget. 

2. mise en place d’un dispositif d’évaluation et de réduction de l’impact des travaux sur 
les acteurs économiques locaux, principalement les commerces

Lors des discussions au sein du groupe de travail « Environnement des gares », il est apparu 
nécessaire d’évaluer l’impact des travaux sur les acteurs économiques, particulièrement les 
commerces, afin d’éviter que le tissu commercial existant ne soit durablement déstructuré par 
une destruction des continuités commerciales existantes ou par une réduction de l’accessibilité 
aux activités économique localisées à proximité des futures gares.
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Le groupe de travail a souhaité, en outre, que soit mis en place un dispositif d’information 
adapté à ces publics et que soit préparé un accompagnement des activités les plus touchées. 
Ce dispositif pourrait s’inspirer d’expériences antérieures conduites par d’autres maitres 
d’ouvrage comme par exemple le dispositif d’indemnisation des commerçants dont l’activité 
économique a été fortement pénalisée par la réalisation du tramway T3 à Paris.

Le groupe de travail souhaite que le Directoire prépare un dispositif adapté et le présente au 
Comité stratégique. 

3.L’accessibilité des gares et l’aménagement des espaces publics à leurs abords

Le groupe de travail propose que le Comité stratégique engage une réflexion sur les chemi-
nements vers la gare. Cette réflexion devra prendre en compte les différents types d’usagers 
et en priorité les piétons et les cyclistes afin de favoriser ces modes de déplacement doux 
pour accéder à la gare. La question de l’aménagement des aires de stationnement dédiées 
aux vélos, aux deux roues motorisés, aux véhicules particuliers et adaptées aux besoins de 
chaque gare ne doit pas être négligée, ainsi que la question de l’insertion des gares routières 
dans l’environnement urbain recomposé.

Le groupe de travail « Environnement des gares » engagera dès le premier trimestre 2013 
un cycle de réunions permettant de dégager des orientations d’aménagement des espaces 
publics aux abords des gares à mettre en œuvre par chacun des maîtres d’ouvrage concernés en 
fonction de la domanialité des espaces publics : SGP pour la place de la gare, conseils généraux 
et communes pour les voiries environnantes, autres opérateurs de transports…

La réflexion s’appuiera principalement sur des retours d’expérience des membres du groupe 
de travail et sur les études urbaines réalisées par le STIF, l’APUR, les conseils généraux et 
certaines études conduites dans le cadre des CDT.

4.Un diagnostic des outils permettant de contrôler et de développer l’urbanisation aux 
abords des gares. 

Le groupe de travail « Environnement des gares » recommande de constituer une typologie 
des tissus urbains des quartiers accueillant une gare. L’objectif est d’identifier les obstacles 
éventuels et les outils les plus appropriés pour favoriser une mutation contrôlée de ces tis-
sus urbains en fonction de leur typologie : quartiers pavillonnaires, quartiers anciens, grands 
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3 points de vigilance

1. L’arrivée d’une gare est un facteur 
de développement important pour 
une commune et ses commerçants. 
Toutefois, le tissu commercial existant 
aux abords des gares doit être préservé 
et protégé pendant les travaux et après 
la mise en service du réseau. 

2. Il est demandé au directoire de veiller 
à l’efficacité des outils juridiques per-
mettant d’acquérir les tréfonds afin de 
ne pas retarder la réalisation du réseau 

et d’informer le Comité stratégique des 
dispositions qui auront pu être prises.

3. Le Comité stratégique attire l’attention 
des pouvoirs publics sur la nécessité de 
réduire les délais de modification des PLU 
et de sanctionner plus efficacement les 
recours contentieux abusifs. En effet ces 
deux contraintes ralentissent considéra-
blement la construction de logements 
dans la métropole parisienne.

Le groupe de travail « Environnement des gares » propose au Comité stratégique de consacrer 
ses travaux en 2013 aux recommandations 3 et 4 : 
 - Accessibilité des gares et aménagement des espaces publics à leurs abords
 - Diagnostic des outils permettant de contrôler et de développer l’urbanisation aux abords des gares.

ensembles, zones d’activité... Cette mutation devra assurer une réelle mixité entre logements, 
bureaux et équipements de proximité. Cette mixité permettra aux quartiers nouveaux ou 
rénovés bénéficiant d’une gare d’offrir à la fois de l’emploi et de nouvelles zones résidentielles
Le groupe de travail « Environnement des gares » engagera dès le premier trimestre 2013 un 
cycle de réunions dans ce but. La réflexion s’appuiera principalement sur des retours d’expé-
rience des membres du groupe de travail en matière de conduite de projets urbains ou de 
modifications de PLU aux abords de gares existantes ou de futures gares. Des études urbaines 
réalisées notamment dans le cadre des CDT seront également présentées au groupe de travail.
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Thiais
richard dell’agnola
Maire
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assEmBLéE  
NatIONaLE

sebastien Pietrasanta
Député des Hauts-de-Seine

Pascal Popelin
Député de Seine-Saint-Denis

séNat

Jean-Pierre Caffet
Sénateur

michel Berson
Sénateur

CCI d’ÎLE- 
dE-FraNCE : 

CMA d’idf
daniel goupillat
Président

CCI de L’esonne
thomas Chaudron
Président

CCI de Versailles  
Val d’Oise Yvelines
Bruno Bouniol
Président de la  
délégation Yvelines

CCI de Seine-et-Marne
Jean robert Jacquemard
Président

CCI de Paris
Pierre-antoine gailly
Président

CCI de Paris-Idf
Yves Fouchet
Président

CEsEr  
ÎLE-dE-FraNCE

Organisations  
syndicales
Bernard Lachaux - CFe-CGC
Membre

alain Landre - CGt
Membre

 Jean-François Le Jeune - Fo
Membre

Organisations  
Professionnelles
alain Buat
Membre

Eric Berger - meDeF iDF
Membre

 Jean-Pierre hubert - CrCi
Membre

EPCI

CA* Versailles Grand Parc
François de mazieres
Président

CA* Marne La Vallée -  
Val de Maubuée
Paul miguel
Président

CA* Marne et Chantereine
Jean-Jacques marion
Président

CA* Clichy-Sous-Bois Montfermeil
alain schumacher
Vice-Président

CA* Terre-de-France
François asensi
Président

PartENaIrEs

Paris métropole
Patrick Braouezec
Président

Jacques Jp martin 
Représentant

association  
des maires  
d’Île-de-France
michel teulet
Président

Comité  
des Finances Locales
gilles Carrez
Président

mEmBrEs dE drOIt

- Le Président du Conseil de surveillance de la sgP
- Le Président du directoire de la sgP
- Le Préfet de la région Île-de-France, entendu à sa demande

Tremblay En France
mathieu montes
1er Adjoint

Vanves
Bernard gauducheau
Maire

Vaucresson
virginie michel-Paulsen
Maire

Versailles
thierry voitellier
Maire-Adjoint

Ville D’avray
denis Badre
Maire

Villejuif
Claudine Cordillot
Maire

Villepinte
Nelly roland-Iriberry
Maire

Villiers Sur Marne
Jacques alain Benisti
Maire

Villiers-Le-Bâcle
Jacques gimel
Maire

Vitry Sur Seine
michel Leprêtre
Maire-Adjoint

Wissous
régis roy-Chevalier
Maire

CA* Plaine Commune
Patrick Braouezec
Président

CC* de La Plaine de France
daniel haquin
Président

CA* de L’aéroport du Bourget
vincent Capo-Canellas
Président

CA* Plaine Centrale  
Du Val De Marne
rené rouquet
1er Vice-Président

CA* Val de Bièvre
Patrick daudet
Vice-Président

CA* Sud de Seine
Joel allain
Conseiller Communautaire

Cc* Châtillon-Montrouge
Jean-Pierre schosteck
Conseiller Communautaire

CA Gpso*
hervé marseille
Vice-Président

CA* Cœur de Seine
Eric seynave
Conseiller Communautaire

CA* Mont-Valérien
Christian dupuy
Président

CA* Seine-Défense
Eric Cesari
Conseiller Communautaire

CA* Les Portes de L’essonne
François garcia
Président

CA* Des Hauts-de-Bièvre
georges siffredi
Président

CA* Du Plateau-de-Saclay
david Bodet
Conseiller Communautaire

CA* Europe Essonne
vincent delahaye
Président

CA* de Saint-Quentin-en-Yvelines
robert Cadalbert
Président 

*Ca : Communauté d’Agglomération *CC : Communauté de Communes *Ca gPsO : CA Grand Paris Seine Ouest
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Dans le cadre des différents ateliers conduit par la Société 
du Grand Paris pour « inventer » les nouvelles gares  
de demain et adapter les offres de services aux voyageurs 
multimodaux, une partie des réflexions se devaient de  
se préoccuper du développement de l’utilisation du vélo.

A côté du développement attendu des transports en commun plus performant, l’abandon 
de la voiture doit également se faire grâce à une plus forte utilisation du vélo puisque 50 % 
des déplacements en voiture particulière se font essentiellement pour des déplacements 
de moins de 3 km.

Cette augmentation de l’utilisation du vélo implique d’améliorer, non seulement la sécurité 
sur voirie pour les cyclistes, sans oublier la pédagogie et le respect du Code de la Route, mais 
aussi par une offre renforcée de possibilités de stationnements sécurisés aux abords des 
pôles de desserte.

Certaines Villes ont déjà fait preuve d’une forte mobilisation dans ces deux domaines ou 
d’innovations. La Ville de Rueil-Malmaison, qui vient de mettre en place des zones 30 avec 
des doubles sens vélos sur plus de 55 % de son territoire, a simultanément et, malgré une 
gare routière en phase de chantier, fortement adapté et renforcé le stationnement des vélos 
autour de la gare du RER en proposant trois lieux de stationnement vélos, soit 380 parkings 
vélos avec des formules en libre service gardienné pendant les heures ouvrables ou des locaux 
autonomes 24h/24 sécurisés accessibles par abonnement.

Dans le cadre de l’ouverture de Mobipôle, fin 2014, l’offre de stationnements vélos sera compléter 
par des abonnements VELIGO.

A proximité d’une des stations vélos, une offre innovante de petits services d’entretien et de 
réparation est venue s’ajouter pour fidéliser encore plus, s’il était nécessaire, les cyclistes.

Visite de terrain, Rueil-Malmaison
Groupe de travail C
Jeudi 8 novembre 2012
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Station vélos sécurisée de 50 places – 24 h/24 – via abonnement
Station ayant fait l’objet d’une recherche d’intégration paysagère

Présentation de la future implantation du mobipôle (gare multimodale) une chance donnée par la Ville de rueil-malmaison à un jeune Charles tHiBAuLt 
pour son concept innovant

Présentation du concept innovant « Le triporteur », service d’entretien et de répa-
ration « mobile » présent deux fois par mois à côté de la station vélos du rer
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intérieur de la station vélos sécurisée – racks sur 2 niveaux Station vélos temporaire libre gardiennée de 7 h à 20 h de 260 vélos
à l’entrée de la gare du rer

Station vélos sécurisée à l’intérieur du parking du Pir, à côté du rer, négociée 
avec le gestionnaire ViNCi pour 70 places accessibles 24 h/24 par abonnement

La délégation de la Société du Grand Paris était conduite par 
 Jean-Pierre FourCADe, rapporteur de l’atelier « l’environnement des 
gares », Alain SCHumACHer, rapporteur de l’atelier « les gares »  
et a été accueillie par monique BouteiLLe, maire-Adjointe déléguée  
à l’Aménagement et au Développement urbain, aux transports  
et aux Déplacements et Vice-Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du mont-Valérien

Visite de terrain, Rueil-Malmaison
Groupe de travail C
Jeudi 8 novembre 2012
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