NOUVELLE GARE
BRY – VILLIERS – CHAMPIGNY
ligne 15
du métro

PARVIS
PIÉTONS

commerces

DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE
PIÈCE H1. BILAN DE LA CONCERTATION

STATION DE BUS

Visuel non contractuel

rer e
et ligne p

NOUVELLE GARE

BRY–VILLIERS – CHAMPIGNY
EN CORRESPONDANCE AVEC LA LIGNE 15 SUD
DU GRAND PARIS EXPRESS

BILAN DE LA
CONCERTATION
DÉCEMBRE 2016

B I L A N

D E

L A

C O N C E R T A T I O N

SOMMAIRE
PRÉAMBULE
LE PROJET EN BREF

3
4

1

DÉROULEMENT ET MODALITÉS
DE LA CONCERTATION

2

3
4

9

L’ANNONCE DE LA CONCERTATION
Préparer
S’informer

12
12
13

LES ÉCHANGES ET LES CONTRIBUTIONS AU PROJET
Participer
Contribuer

16
16
18

SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES AVIS EXPRIMÉS
ET DES RÉPONSES APPORTÉES PAR LA MAÎTRISE
D’OUVRAGE PENDANT LA CONCERTATION
21
LE PROJET ET SON OPPORTUNITÉ
Un projet soutenu par une majorité de participants
La localisation de la gare
La nouvelle offre de transport

22
22
24
25

LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Les circulations à l’intérieur de la gare
Les caractéristiques de la gare
Les services et les commerces en gare
Les accès à la gare
L’intermodalité

27
27
28
29
30
32

L’INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET
Les travaux et leurs nuisances
Le cadre de vie
La maîtrise foncière

37
37
40
42

LA CONDUITE DU PROJET
Le calendrier
Le ﬁnancement
Les retombées économiques

45
45
46
46

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION
POUR LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

49

LES ENGAGEMENTS DE LA MAÎTRISE
D’OUVRAGE

53

Les annexes du bilan sont réunies dans un document à part.

NOUVELLE GARE BRY–VILLIERS– CHAMPIGNY

I1

B I L A N

D E

L A

C O N C E R T A T I O N

PRÉAMBULE
Le projet de gare d’interconnexion à Bry – Villiers – Champigny est issu d’une
démarche associant les acteurs publics, la SGP et SNCF Réseau. Le positionnement de la gare résulte de la volonté partagée des collectivités territoriales et des
acteurs concernés de participer au renouveau de l’Est parisien : l’attractivité de
la nouvelle desserte en transport collectif favorisant la création d’emplois sur un
territoire à forte composante résidentielle.
La phase de concertation qui s’est déroulée du 6 juin au 6 juillet 2016, dont ce
document tire le bilan, a été organisée par SNCF Réseau en conformité avec l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.
À la différence des débats publics de 2010-2011, ce n’est plus l’opportunité du
projet qui a été au cœur de cette phase de dialogue avec le public. Il a d’abord
été question de partager les résultats des études menées, d’ajuster les phases
ultérieures des études et d’enrichir le projet en prévision de l’enquête publique.
Il s’agissait ensuite d’informer et de recueillir les remarques, avis et interrogations
sur les fonctionnalités du projet, le déroulement des travaux, ou encore les modalités d’intégration du projet.
Les partenaires de SNCF Réseau, ainsi que le STIF, autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France, étaient présents : les communes de Bry-sur-Marne,
Champigny-sur-Marne et Villiers-sur-Marne, la Région, l’État, les Départements du
Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne, l’EPAMARNE et la Société du Grand Paris.
Ils ont chacun répondu aux questions du public portant sur leurs domaines de compétence.
La concertation a permis l’expression des préoccupations et la formulation des
avis, de même que les réponses apportées par SNCF Réseau et ses partenaires.
Ce bilan constitue la synthèse et l’analyse de 117 avis et questions adressés à SNCF
Réseau pendant la concertation, que ce soit en réunions publiques, sur Internet
ou à l’occasion des rencontres sur le terrain. Il présente les enseignements de la
concertation pour SNCF Réseau ainsi que ses engagements pour la suite du projet.
Il sera annexé au dossier d’enquête publique.
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LE PROJET EN BREF

site propre Altival (reliant à terme Noisy-le
Grand Mont d’Est à Sucy-en-Brie) et l’aménagement d’une gare routière, créant ainsi un
pôle multimodal majeur de l’Est francilien.

Le projet de création de la nouvelle gare
SNCF Bry–Villiers–Champigny poursuit trois
objectifs principaux :

LE PROJET EN BREF
À l’occasion des débats publics de 2010 - 2011 sur le Grand Paris, les
habitants, les élus, les acteurs économiques ont exprimé leur souhait
de voir s’implanter une gare du Grand Paris Express à l’intersection
des communes de Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et à
proximité immédiate de Bry-sur-Marne, sur un secteur en devenir
et actuellement peu desservi par les transports en commun. Cette

des déplacements facilités de banlieue à
banlieue grâce à une correspondance performante avec le métro ligne 15 Sud, qui permet
de connecter la grande couronne au réseau
du Grand Paris Express ;

Le site qui accueillera le pôle gare de Bry–
Villiers–Champigny se caractérise par son
éloignement des centres villes des 3 communes. Situé sur une emprise initialement
réservée à un projet autoroutier aujourd’hui
abandonné, ce site est morcelé par de grandes
coupures, notamment celles de l’Autoroute
A4 et des voies ferrées. La réalisation du
pôle gare de Bry–Villiers–Champigny viendra
participer au développement du tissu urbain
en permettant de diversiﬁer et d’accroître
signiﬁcativement les possibilités de mobilités
des habitants du territoire et de ses abords.

une desserte de qualité pour un quartier
en pleine mutation en créant :
- un arrêt supplémentaire pour les trains de la
ligne E du RER et de la ligne P du Transilien ;
- un accès au réseau du Grand Paris Express
pour la Seine et Marne. ;
un accès facilité aux territoires voisins par
la correspondance avec l’axe de transport en

nouvelle gare a alors été souhaitée en correspondance avec le réseau
10
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LE PROJET EN BREF
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50 m

un bâtiment voyageurs ouvert sur l’infrastructure Altival et la RD10, construit au-dessus
des voies avec un espace d’attente, des services et des commerces pour les voyageurs.
Il sera raccordé à la gare ligne 15 Sud du
Grand Paris Express dans l’objectif de créer une
gare intégrée et lisible pour les voyageurs ;
deux quais avec leurs équipements d’accès
mécanisés ;
un passage souterrain pour les voyageurs
en correspondance avec le métro de la ligne
15 Sud.
Ces aménagements seront accompagnés de
la réalisation d’une nouvelle voie ferrée sur
environ 3 km de part et d’autre de la gare aﬁn
de garantir de bonnes conditions de desserte
et d’exploitation.
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g Diagnostic des enjeux
environnementaux

TRAVAUX
g Choix des entreprises
g Études exécution
g Réalisation des travaux

g Préparation et engagement des
procédures réglementaires sur la base
des études environnementales et
évaluation
g Déﬁnition ﬁne des emprises
g Calage de la date de mise en service

g Première évaluation du
calendrier prévisionnel et
du coût du projet

g Estimation du coût du projet
g Dossier de consultation des
entreprises de travaux

Altival
Gare routière / Arrêt de bus
Dévoiement D10

2013

> SCHÉMA FONCTIONNEL DU PÔLE GARE BRY–VILLIERS–CHAMPIGNY

La nouvelle gare SNCF Bry–Villiers–Champigny comprendra :

g Déﬁnition précise des
caractéristiques géométriques des
ouvrages

Souterrain de correspondance

Accès
Esc.

D10

g Déﬁnition des
fonctionnalités et
des grands principes
d’aménagements

g Analyse de la faisabilité
technique

vers Tou
vers
Chennevières
et Ormesson

ETUDES DÉTAILLÉES
(AVANT PROJET ET PROJET)

ETUDES AMONT (EP)

Dès les études amont, l’environnement et le
cadre de vie ont été pris en compte dans la
déﬁnition du projet et dans le choix des techniques de construction.
Les enjeux environnementaux du projet
portent principalement :
sur ses conséquences en matière d’urbanisation, avec pour objectif la préservation
du cadre de vie des riverains, que ce soit en
phase travaux ou après la mise en service
(gestion de nuisances potentielles, maîtrise
foncière, traitements paysagers, etc.) ;
sur les impacts potentiels sur les milieux
naturels.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

INFORMATION CONTINUE DU PUBLIC

CONCERTATION L103-2
6 JUIN – 6 JUILLET
g Présentation du projet
g Appréciation des enjeux
d’intégration du projet dans son
environnement

ENQUÊTE PUBLIQUE

ENQUÊTE PARCELLAIRE

g Présentation du projet de
manière détaillée s’appuyant sur
plusieurs études (étude d’impact
sur l’environnement, socioéconomique, etc.).

g Déterminer avec précision les
biens et parcelles situés dans
l’emprise du projet
g Informer et recueillir les
observations des propriétaires

g Intégration des avis de
différentes institutions qui ont eu à
s’exprimer sur le dossier

CONCERTATION ET INFORMATION

Le projet représente un coût d’investissement estimé, en ﬁn d’études préliminaires, à
348 millions d’euros (valeur économique de
janvier 2014, hors matériel roulant).
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Le projet de gare d’interconnexion à
Bry–Villiers–Champigny est concerné par une
concertation relevant de l’article L. 103-2
du code de l’urbanisme.
Une concertation a donc été organisée par SNCF Réseau, en collaboration
avec ses partenaires, du 6 juin au 6 juillet
2016 avec les habitants des communes de
Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, les usagers des transports
collectifs, les élus, les acteurs associatifs et
économiques du territoire.

La concertation avait pour objectifs de :
recueillir les avis sur les grands principes et
les objectifs du projet ;
répondre aux interrogations du public et
des acteurs concernés ;
enrichir le projet, d’une part en intégrant au
mieux les besoins et les attentes du territoire
pour élaborer des solutions partagées sur
l’intégration de la gare et de la plateforme
ferroviaire dans leur environnement urbain ;
d’autre part en engageant un dialogue avec
les futurs usagers de la gare sur ses aménagements (accès et services).
Le présent bilan de la concertation est réalisé sur la base de l’ensemble des contributions
exprimées1. Il est publié sur la page internet
du projet, www.bryvillierschampigny.fr et
sera versé au dossier d’enquête publique.

Ce que dit la réglementation
L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme prévoit
que soient soumis à concertation, en « associant
les habitants, les associations locales », « les projets
et opérations d’aménagement ou de construction
ayant pour effet de modiﬁer de façon substantielle
le cadre de vie, notamment ceux susceptibles
d’affecter l’environnement, au sens de l’article L.
122-1 du code de l’environnement, ou l’activité
économique, dont la liste est arrêtée par décret en
Conseil d’État ».
Il s’agit du décret n°2015-1783 du 28 décembre
2015 créant l’article R103-1 du code de l’urbanisme.
La liste qu’il mentionne inclut « la création d’une
gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de
marchandises ou de transit ou l’extension de son
emprise, lorsque le montant des travaux dépasse
1 900 000 euros ».

Sur la base de ce bilan, SNCF Réseau décidera
des amendements et des évolutions du projet qui seront présentés à l’enquête publique
début 2018 selon le calendrier prévisionnel,
en vue de la déclaration d’utilité publique.
L’enquête publique permettra notamment au
public de prendre connaissance des emprises
foncières, des dispositifs de protection acoustique et des mesures d’insertion environnementale.
La démarche de dialogue initiée avec les
acteurs du territoire et le public se poursuivra au cours des prochaines étapes du projet
jusqu’à sa mise en service.

49 500 DÉPLIANTS D’INFORMATION
45 000

2 350

EXEMPLAIRES
distribués dans les boites
aux lettres des habitants

EXEMPLAIRES
mis à disposition du public par
les mairies de Villiers-sur-Marne,
Champigny-sur-Marne et Bry-sur-Marne

Mise à disposition de

200

1 500

EXEMPLAIRES

EXEMPLAIRES

EXEMPLAIRES

pendant les réunions
publiques

pendant les ateliers

pendant les
rencontres voyageurs

500

1100 DOSSIERS D’INFORMATION
200

100

100

EXEMPLAIRES
envoyés à la Mairie
de Villiers-sur-Marne

EXEMPLAIRES
envoyés à la Mairie
de Bry-sur-Marne

EXEMPLAIRES
envoyés à la Mairie
de Champigny-sur-Marne

Mise à
disposition de

500 EXEMPLAIRES
pendant les réunions publiques
200 EXEMPLAIRES
pendant les ateliers

94 AFFICHES D’INFORMATION
65 EXEMPLAIRES
afﬁchés par les mairies

28 EXEMPLAIRES
afﬁchés dans les gares RER
proches du projet

1 Il intègre également les commentaires faits par les
internautes sur le projet et la concertation, sur la page du
blog de la ligne E du RER et de la ligne P du Transilien.
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L’ANNONCE DE
LA CONCERTATION

communes concernées ont ainsi pu faire
part de leur volonté ou non d’organiser une
réunion publique dans leur commune.

En préparation de la concertation, un large
dispositif a été mis en place pour informer
le public concerné sur la tenue des réunions
publiques, ainsi que sur les caractéristiques
du projet, aﬁn de permettre à chacun de participer de manière éclairée à la démarche. Ce
dispositif d’information s’est appuyé sur un
partenariat étroit avec les élus et les services
des communes concernées ainsi qu’avec les
acteurs du territoire.

Les villes de Champigny-sur-Marne, Villierssur-Marne et Bry-sur-Marne ont diffusé le
dépliant de présentation du projet en mairie, relayé l’information de la concertation
sur leurs sites Internet respectifs et dans
leurs magazines municipaux. Les villes ont
ainsi largement contribué à la transmission de
l’information relative au projet et aux rencontres publiques. La connaissance de leurs
administrés, leurs réseaux (associations, élus,
etc.) et leurs supports d’information ont
permis de compléter la diffusion des outils de
communication et de mobiliser les habitants
pour la concertation.

PRÉPARER
Plusieurs rencontres ont eu lieu en amont de
la concertation pour échanger sur les modalités d’information et de contribution à mettre
en œuvre.
SNCF Réseau a notamment rencontré les
villes de Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne
et Champigny-sur-Marne, ainsi que l’association des Simonettes Sud. Les maires des

Des correspondances multipliant
les possibilités de trajet entre :

2 RÉUNIONS PUBLIQUES

et le futur réseau de bus

21

Des temps de parcours réduits
grâce à la correspondance avec la ligne 15 Sud
du Grand Paris Express, par exemple :
VILLIERS-SUR-MARNE
LE PLESSIS-TRÉVISE
> NOISY-CHAMPS

COULOMMIERS
> SAINT-MAUR – CRÉTEIL

Aujourd’hui

Aujourd’hui

1h40 min

25 min

30

JUIN

20H00
20H00

JUIN

19H00

1h15 min

10 min

15 min

Gain de temps :

25 min

Les temps de parcours à l’horizon de la mise en service de la gare
Bry – Villiers – Champigny sont estimés selon les conditions de traﬁc
envisagées à ce jour. Ils ne sont pas contractuels.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Gymnase Pascal Tabanelli
11 rue de Musselburgh

VILLIERS-SUR-MARNE
Cinéma Le Casino
13 rue Guillaume Budé

2 ATELIERS THÉMATIQUES

14

Demain

Demain

Gain de temps :

JUIN

Traitement foncier et environnemental
de la gare – Quartier des Simonettes –
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
École Albert Thomas
46 rue Charles Fourier

Nouveaux usages et accès à la gare

27

JUIN

20H00

VILLIERS-SUR-MARNE
Espace Émilie Carles
9-11 rue du Bois-Saint-Denis

Inscription par courrier ou courriel du 10 au 24 juin

Vous pouvez aussi faire part de votre opinion via :

LES ACTEURS
DU PROJET
SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage du projet
de construction de la gare et, à ce titre, conduit la
concertation.
Le projet est mené en collaboration avec la Société
du Grand Paris, le STIF, l’EPAMARNE, le Conseil
départemental du Val-de-Marne, le Conseil régional
d’Île-de-France, l’État et les communes de Bry-sur-Marne,
Champigny-sur-Marne et Villiers-sur-Marne.

Le formulaire sur la page internet dédiée : www.bryvillierschampigny.fr
Courriel : contact@sncf-bvc.fr
Courrier : SNCF Réseau/Agence Grand Paris
7 place aux Étoiles - 93212 La Plaine-Saint-Denis Cedex

La documentation sur le projet est disponible
en mairie et sur la page internet dédiée.

> LE DÉPLIANT
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L’arrêt possible d’un maximum de trains

L’objectif de la concertation est de vous présenter le
projet, répondre à vos questions et recueillir vos avis et
suggestions sur les grands principes d’aménagement de
la gare. Il s’agit d’enrichir le projet et faire qu’il réponde
le plus possible à vos besoins et attentes.

NOUVELLE
GARE
BRY–VILLIERS–
CHAMPIGNY

NOUVELLE GARE
BRY–VILLIERS – CHAMPIGNY

CO N C E R TAT I O N
DU 6 JUIN AU 6 JUILLET 2016

INFORMEZ-VOUS ET DONNEZ VOTRE AVIS

DU 6 JUIN AU 6 JUILLET 2016

2 RÉUNIONS PUBLIQUES

21

JUIN

20H00

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Gymnase Pascal Tabanelli
11 rue de Musselburgh

2 ATELIERS THÉMATIQUES

14

JUIN

19H00

Traitement foncier et
environnemental de la gare
– Quartier des Simonettes –
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
École Albert Thomas - 46 rue Charles Fourier

INFORMEZ-VOUS
ET DONNEZ VOTRE AVIS
www.bryvillierschampigny.fr

> Le dépliant d’information
Le dépliant d’information sur le projet (cf.
Annexe 2) réunit en 4 volets les principales
informations sur le projet (objectifs, principales
fonctionnalités, calendrier de réalisation) ainsi
que les moda-lités de mise à disposition du
public pour s’informer, poser des questions et
donner un avis.
Des exemplaires ont été distribués dans
les boites aux lettres des habitants des
communes de Champigny-sur-Marne et de
Villiers-sur-Marne. ils ont été mis à disposition
dans les 3 mairies et diffusés lors des réunions
publiques (ateliers, réunions publiques) et des
rencontres avec les voyageurs. Le dépliant
était téléchargeable sur la page Internet du
projet.
Au total, près de 48 000 exemplaires ont été
distribués :

EN CORRESPONDANCE AVEC LA LIGNE 15 SUD DU GRAND PARIS EXPRESS

EN CORRESPONDANCE AVEC
LA LIGNE 15 SUD DU GRAND PARIS EXPRESS

CONCERTATION

L’information sur la concertation et sur le
projet a été assurée à travers différents supports qui ont également servi de supports de
mobilisation.

45 000 exemplaires du dépliant de présentation du projet ont été distribués dans les
boîtes aux lettres des habitants de Villierssur-Marne et Champigny-sur-Marne.

30

JUIN

20H00

VILLIERS-SUR-MARNE
Cinéma Le Casino
13 rue Guillaume Budé

27

JUIN

20H00

Nouveaux usages et accès à la gare
VILLIERS-SUR-MARNE
Espace Émilie Carles - 9,11 rue du Bois-Saint-Denis
Inscription par courriel du 10 au 24 juin

Mai 2016 - crédits : ZACs Marne-Europe et Boutareine - Bry–Villiers–Champigny-sur-Marne © Epamarne / photo : Eric Morency, 2015

LA CONCERTATION

LES BÉNÉFICES
DU PROJET

Deux comités de concertation se sont tenus
pour préparer la concertation, le 18 avril
2016 et le 23 mai 2016. Ils ont réuni des représentants de SNCF Réseau, la SGP, EPAMARNE, la DRIEA, le STIF, le Département du
Val-de-Marne, la Région Ile-de-France, les
villes de Champigny-sur-Marne, Villiers-surMarne et Bry-sur-Marne.

S’INFORMER

2 350 exemplaires du dépliant de présentation du projet ont été mis à disposition
des communes de Champigny-sur-Marne,
Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne pour
leur permettre de les diffuser dans les lieux
publics.

> LE DOSSIER D’INFORMATION

> Le dossier d’information
le dossier d’information ((cf. Annexe 2)
présente les objectifs, les caractéristiques et
les modalités de réalisation du projet.
400 exemplaires ont été mis à disposition des
communes de Champigny-sur-Marne, Villierssur-Marne et Bry-sur-Marne. Des exemplaires
ont également été diffusés lors des rencontres
publiques (rencontres voyageurs, ateliers,
réunions publiques). Il était téléchargeable sur
la page Internet du projet.

Donnez votre avis, envoyez votre question à contact@sncf-bvc.fr
Toute l’information sur www.bryvillierschampigny.fr

> L’AFFICHE
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> L’afﬁche

> Le panneau d’exposition

> La page Internet dédiée au projet

Une afﬁche générique (cf. Annexe 3), annonçant les réunions publiques et renvoyant vers
la page Internet du projet, a été mise à disposition des collectivités en version électronique
ou papier. Une campagne d’afﬁchage a été
menée dans les gares riveraines (Les Boullereaux Champigny, Villiers-sur-Marne Le
Plessis-Trévise), dans les principales gares
empruntées par les usagers de la ligne
(Gretz-Armainvilliers, Longueville, Emerainville-Pontault), et sur les 3 villes concernées en
collaboration avec les services des communes.
65 exemplaires au format A3 et 30 exemplaires au format 40x60 cm ont ainsi été
diffusés.

Un panneau d’exposition a été conçu pour
présenter le projet (localisation de la gare
nouvelle, principales fonctionnalités recherchées, modalités de la concertation) et mis à
la disposition des communes aﬁn qu’elles
puissent organiser une exposition en mairie
ou dans tout autre lieu d’accueil comme ce
fut le cas à la Maison de la Famille de Villierssur-Marne du 6 juin au 7 juillet 2016.

www.bryvillierschampigny.fr

Ce panneau a également été utilisé lors des
réunions publiques et des rencontres avec les
usagers.

L’objectif de la page Internet est double :
délivrer l’information la plus complète sur
le projet (mise à disposition des outils de
communication du projet : dépliant et dossier
d’information) ;
favoriser la participation à la concertation
(présentation générale des modalités de la
concertation : dates, lieux, moyens d’expression,
etc.).
Tout au long de la concertation, elle offrait la
possibilité aux internautes de laisser un avis
sur le projet.
Les blogs des lignes P et E, en relai de la
page Internet dédiée au projet, ont informé
sur le projet et la concertation.
Elle restera ouverte à l’issue de la concertation pour permettre un relai d’information. Les
documents d’information sur le projet resteront disponibles en téléchargement. Les diaporamas et les comptes rendus des rencontres
publiques seront mis en ligne, ainsi que le
présent bilan de la concertation.

> LE SITE INTERNET

> Le ﬁlm de présentation de l’intervention de SNCF au sein du Grand
Paris
Un ﬁlm a été diffusé lors des réunions publiques. Celui-ci présente l’action de SNCF
Réseau dans le cadre du Grand Paris Express :

> LE PANNEAU D’EXPOSITION
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> FILM DE PRÉSENTATION

La gare de Bry–Villiers–Champigny est la
seule nouvelle gare réalisée dans le cadre des
interconnexions avec le Grand Paris Express.
SNCF Réseau entretient une coordination
étroite avec la Société du Grand Paris depuis
l’origine, en raison à la fois du lien physique
des correspondances entre le Grand Paris
Express et le réseau ferré national et de l’imbrication des opérations en phase chantier.
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LES ÉCHANGES ET
LES CONTRIBUTIONS
AU PROJET

Les sujets les plus récurrents ont été le maintien du niveau de desserte des gares de
Villiers et des Boullereaux, les temps de parcours, l’accès à la gare Bry–Villiers–Champigny et le calendrier du projet.

Plusieurs rencontres ont été organisées aﬁn
de permettre au plus grand nombre de participer à la concertation.

> Des ateliers thématiques

PARTICIPER

Un atelier « Traitement foncier et environnemental de la gare » le 14 juin à Champignysur-Marne, qui a rassemblé 52 participants.

Deux rencontres auprès des voyageurs des
gares existantes ont été organisées :
Une rencontre le 7 juin en gare de Villierssur-Marne – Le Plessis Trévise.
Une rencontre le 8 juin en gare des Boullereaux – Champigny.
L’objectif de ces rencontres était de permettre
un échange direct entre l’équipe projet
et les voyageurs du RER E aﬁn de répondre
notamment aux interrogations d’usagers qui
ne pouvaient pas participer aux réunions
publiques.

Deux ateliers ont été organisés autour de
thématiques identiﬁées :

Un atelier « Nouveaux usages et accès à
la gare » le 27 juin à Villiers-sur-Marne, qui a
rassemblé 18 participants.

1 750 dépliants ont été distribués. Les voyageurs des deux gares ont déposé 10 ﬁches
avis.
Les participants avaient la possibilité de déposer un avis sur une ﬁche collectée en ﬁn de
séance pour être versée au bilan au même
titre que les avis recueillis sur Internet.
Lors de ces ateliers, les participants ont exprimé 19 avis à l’oral. L’association des propriétaires des Coteaux de la Marne a transmis sa
contribution à la maîtrise d’ouvrage lors de
l’atelier sur le traitement foncier et environnemental de la gare (cf. Annexe 6).

> Des réunions publiques
Lors des échanges préparatoires à la concertation entre SNCF Réseau et les maires des
communes concernées, les maires de Villierssur-Marne et de Champigny-sur-Marne ont
souhaité l’organisation d’une réunion publique
dans chacune de leurs communes. Deux réunions publiques ont ainsi été organisées :

> ATELIER THÉMATIQUE « TRAITEMENT FONCIER ET ENVIRONNEMENT
DE LA GARE », 14 JUIN 2016

Le 21 juin à Champigny-sur-Marne, qui a
rassemblé 20 participants.
Le 30 juin à Villiers-sur-Marne, qui a rassemblé 98 participants.
Les réunions publiques se sont déroulées
en deux temps : un premier temps de présentation du projet et un deuxième temps
d’échange avec le public. Les présentations
de toutes les réunions, ainsi que leurs comptes
rendus sont disponibles sur le site Internet
du projet.
> RÉUNION PUBLIQUE À CHAMPIGNY-SUR-MARNE LE 21 JUIN 2016

> RENCONTRE VOYAGEURS À VILLIERS-SUR-MARNE LE 7 JUIN 2016
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Répartition des avis par modalité de contribution

CONTRIBUER

1% Contributions transmises

Le public a pu s’exprimer et donner son avis :
 En prenant la parole lors des rencontres publiques ;
 En envoyant un mail à l’adresse dédiée du projet contact@sncf-bvc.fr ;
 En complétant le formulaire d’avis sur la page Internet ;
 En envoyant un courrier postal à la maîtrise d’ouvrage ;
 En déposant un avis dans l’urne disponible à la Maison de la Famille de Villiers-sur-Marne ;
 En complétant une fiche avis lors des rencontres publiques.

lors d’une rencontre publique

4%

Avis dans l’urne de Villiers-sur-Marne

10%

Avis par courrier

31%

Avis sur les ﬁches avis

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

39%
Avis oraux en rencontres
publiques

18%

Avis par mail

14%

Avis sur le formulaire Internet

Répartition géographique des avis
MODALITÉ DE CONTRIBUTION

39
18
14
31
10
4
1

Avis oraux en rencontres
publiques
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2%

56%

Avis par mail

Champigny-sur-Marne

Avis sur le formulaire
Internet

2% Hors Val de Marne
3% Le Plessis-sur-Marne
6% Non communiqué
31% Villiers-sur-Marne

Avis sur les ﬁches avis
Répartition thématique des avis
Avis par courrier
Autres

Avis dans l’urne
de Villiers-sur-Marne
Contribution transmise lors
d’une rencontre publique

TOTAL

> RÉUNION PUBLIQUE À VILLIERS-SUR-MARNE LE JEUDI 30 JUIN 2016

Alfortville

3%

9%
26%

Opportunité

Intégration dans le réseau
de transport/mobilité

33%

Intégration urbaine

29%

Conduite du projet

117
NB : L’intégration urbaine englobe les avis portant sur l’aménagement de la gare et son intégration foncière, sonore et
visuelle. La conduite du projet intègre la concertation, la gouvernance, le calendrier, le coût de ﬁnancement et les travaux.
L’intégration dans le réseau de transport englobe la question des accès, de l’intermodalité, du stationnement et de
l’articulation avec les autres projets de transport. L’opportunité englobe les avis sur les bénéﬁces et les objectifs du projet,
le choix de la localisation de la gare et la nouvelle offre de transport.
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SYNTHÈSE
T H É M AT I Q U E D E S AV I S
EXPRIMÉS ET DES
RÉPONSES APPORTÉES
PA R L A M A Î T R I S E
D’OUVRAGE PENDANT
L A C O N C E R TAT I O N
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LE PROJET ET SON
OPPORTUNITÉ
UN PROJET SOUTENU
PAR UNE MAJORITÉ DE
PARTICIPANTS
Plusieurs participants, ainsi que des internautes intervenant dans les commentaires des
blogs du RER E et de la ligne P, ont exprimé
leur soutien au projet de gare d’interconnexion à Bry–Villiers–Champigny, entre le
réseau du Grand Paris Express et le réseau
SNCF.

g

« Je trouve très intéressant ce projet de
nouvelle gare »
« Une nouvelle gare est une bonne chose »
« Très favorable à l’arrivée des nouvelles gares
métro et SNCF »
« Je félicite la maîtrise d’ouvrage pour ce projet
d’envergure et espère pouvoir proﬁter du projet
dans le cadre de ma vie professionnelle »

De nombreux acteurs ont souligné l’intérêt de
créer cette interconnexion, rappelant leur implication pour faire aboutir le projet, tels
que l’Association des Usagers des Transports /
FNAUT Ile-de-France, le Département de
Seine-et-Marne, le Département du Val-deMarne, les Villes de Villiers-sur-Marne et
Champigny-sur-Marne.
Les participants qui soutiennent le projet d’interconnexion mettent en avant l’amélioration
de l’offre de transport qu’il permet, en réduisant les temps de parcours et en offrant
de nouvelles possibilités de déplacement.

g

« Ce projet de gare RER E interconnectée
avec la ligne 15 Sud du Grand Paris Express
me semble essentiel pour que les modes de
déplacements en banlieue évoluent dans
le bon sens : développement des transports
en commun, des gares multimodales, des
déplacements doux »
« Cela me permettrait de réduire mon temps
de trajet, de passer plus de temps avec mes
enfants, et éviter que ce soit la course contre
la montre chaque jour »

Les intérêts suivants du projet sont tout particulièrement mis en avant par les acteurs du
territoire, et en particulier par les élus.

g

Jacques-Alain BENISTI, député maire
de Villiers-sur-Marne : « La gare va raccourcir
le temps de transport des usagers locaux, et
ainsi conforter leur qualité de vie »

Jean-Jacques BARBAUX, président du
Conseil Départemental de Seine-et-Marne :
« L’accès du Grand Paris Express via les
interconnexions ferroviaires constitue l’un des
enjeux les plus importants pour les usagers de
la grande couronne (…)
Cette nouvelle desserte en transport collectif
particulièrement structurante permettra en effet d’améliorer les déplacements des Seine et
Marnais vers la petite couronne et d’accéder à
de nouveaux pôles d’emplois, de services ou
de loisirs au sein de la métropole ».

Ces acteurs mettent en avant l’opportunité
que constitue le projet pour le développement du territoire et pour le rééquilibrage des
emplois entre l’ouest et l’est parisien.

g Dominique ADENOT, maire de Champigny-sur-Marne : « Ce projet contient des promesses d’avenir importantes pour la qualité
de vie et le développement économique »
Jean-Jacques BARBAUX, président du
Conseil Départemental de Seine-et-Marne :
« Cette infrastructure constitue une grande
opportunité de renforcer l’attractivité économique des bassins de vie de Seine et Marne
autour de Tournan, Pontault-Combault, Coulommiers, Nangis ou Provins »
Christian FAVIER, président du Conseil
Départemental du Val-de-Marne : « Un projet
important pour l’avenir du Val-de-Marne et du
secteur, où le taux d’emploi est très faible en
comparaison du reste de la région et du département : grâce à la réserve foncière disponible
alentour, la gare Bry–Villiers–Champigny doit
permettre le développement économique avec
l’arrivée d’entreprises et d’emplois nouveaux »

Dominique ADENOT, maire de Champignysur-Marne : « Il s’agit de la jonction de deux
moyens de transport importants, à la fois pour
les Seine-et-Marnais qui pourront éviter Paris,
et pour les riverains de la gare qui bénéﬁcieront d’un nœud de transport »
Stéphane BEAUDET, vice-président de la
Région Ile-de-France chargé des transports :
« Ce projet est important parce qu’il concerne
trois communes et fait partie des points
d’ancrage du développement du Grand Paris
Express défendus dans le Val-de-Marne et
portés par la Région Île-de-France »
Christian FAVIER, président du Conseil
Départemental du Val-de-Marne : « Cette
nouvelle liaison permettra d’améliorer les
déplacements sur toute l’Ile-de-France et en
particulier pour les Seine-et-Marnais, pour qui
elle constituera une porte d’entrée sur le
réseau régional »

> CARTE DE LOCALISATION DE LA GARE SUR LE TERRITOIRE
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LA LOCALISATION
DE LA GARE
L’emplacement de la gare d’interconnexion de
Bry–Villiers–Champigny a fait l’objet de remarques et d’interrogations, notamment de la
part de certains membres de l’association des
Coteaux de la Marne. Ces derniers ont exprimé
des réserves sur la pertinence de la localisation
de la gare au regard de ses impacts sur le
territoire et ont suggéré des solutions alternatives
comme par exemple le principe d’une interconnexion en gare de Villiers - Le Plessis-Trévise.

g « Pourquoi, alors que la nouvelle ligne 15
passera juste en dessous, ne pas faire une
vraie correspondance à la gare existante de
Villiers ? »
« Déplacer les quais de la gare côté Villiers,
de l’autre côté du pont qui relie Bricorama au
Leclerc »

L’Association des Usagers des Transports
d’Ile-de-France propose également de créer
« une gare supplémentaire sur la ligne 15 sud à
proximité immédiate de la gare actuelle de
Villiers-sur-Marne desservie par tous les trains du
RER E. Cette gare supplémentaire permettrait
d’assurer le maillage entre d’une part le Grand
Paris Express et d’autre part le RER et la ligne P ».
Jacques-Alain BENISTI, député maire de
Villiers-sur-Marne, rappelle qu’il a « milité pour
l’implantation d’une gare à cet endroit, dans le
but (…) d’engager le développement économique du secteur. (…) Cette valeur ajoutée n’aurait pu être générée sans cette gare qui va raccourcir le temps de transport des usagers locaux
et ainsi conforter leur qualité de vie ».
Dominique ADENOT, maire de Champigny-sur-Marne, a rappelé les motivations qui
ont présidé au choix d’implantation du projet
(désenclavement du secteur, disponibilité
du foncier, opportunité de développement
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économique) et estimé que « l’interconnexion
en souterrain de la gare de Villiers-sur-Marne
ne permettrait pas le développement escompté compte tenu de la saturation actuelle
du centre-ville ».

f

LES RÉPONSES DES PORTEURS
DE PROJET ET DES PARTENAIRES
La Société du Grand Paris rappelle que
l’emplacement de la gare s’est fait en
concertation étroite avec les élus de Brysur-Marne, Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne ainsi que du Département
du Val-de-Marne. Ce choix d’implantation
répond à un objectif de désenclavement et
de développement territorial.
La gare sera dotée d’une importante offre
de service de transport collectif (ligne 15
Sud du Grand Paris Express, RER E, Ligne P,
Altival). La construction de cette gare
s’accompagnera d’un certain nombre de
projets urbains, menés par les villes et les
aménageurs dont l’EPAMarne, qui favoriseront le développement territorial. Ce choix
a paru plus judicieux qu’une correspondance en gare des Boullereaux ou de
Villiers-sur-Marne.

SNCF Réseau explique qu’un déplacement
de la gare à l’est du pont de la RD10, côté
Villiers-sur-Marne, suppose des enjeux
majeurs :
• D’un point de vue fonctionnel, déplacer les
quais SNCF d’environ 200 m impliquerait
une augmentation du temps de correspondance de près de 6 min. Les tests de sensibilité menés dans le cadre des prévisions
de traﬁcs voyageurs montrant par ailleurs
qu’une augmentation d’1 min du temps
de correspondance réduirait de 10 % la demande voyageurs.

• D’un point de vue technique, cela suppose
des aménagements importants, compte
tenu du pont et des piles soutenant l’ouvrage, et par conséquent des sur délais
importants.
Compte tenu de tous ces éléments et du
positionnement de la gare GPE, la gare de
correspondance SNCF ne peut être située
ailleurs.

LA NOUVELLE OFFRE
DE TRANSPORT
Plusieurs participants s’inquiètent du maintien de la qualité et du niveau de desserte
des gares aujourd’hui desservies par le RER
E, et notamment de la fréquence de passage
des RER, avec la création d’un nouveau point
d’arrêt. Certains craignent une hausse du
temps de parcours, voire la suppression de la
desserte de certaines gares.

g « Quel sera l’avenir des deux gares encadrantes (Les Boullereaux et Villiers-sur-Marne) ?
(…) Les trains ne devraient pas s’arrêter à chacune d’entre elles en raison du temps qu’ils mettraient. Continueront-elles à exister ? »
« L’arrêt supplémentaire à la gare Bry–Villiers–
Champigny concernera les trains directs et
omnibus ? Quel sera le temps supplémentaire
induit, sachant que le temps de parcours
actuel jusqu’à Haussmann-Saint-Lazare est de
20 à 25 minutes ? »
« Est-ce que la gare Bry–Villiers–Champigny
sera un arrêt obligatoire comme la gare Rosa
Parks ? »
« J’espère qu’il y aura toujours la même fréquence d’arrêt de train dans la gare des Boullereaux pour se rendre à Paris ! »
« La fréquence des trains de la ligne E
sera-t-elle augmentée ? (…) Avec l’arrivée de
la correspondance avec la ligne 15 sud, il est
à prévoir une augmentation du nombre de
voyageurs »

> UN EXEMPLE DE MATÉRIEL ROULANT FRANCILIEN
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Quelques participants souhaitent connaître
les horaires des trains à Bry–Villiers–Champigny et la plage d’exploitation de la gare.

g

« Est-ce que les plages horaires d’exploitation du RER E seront les mêmes que celles,
très larges, du Grand Paris Express ? »

L’inquiétude est partagée par des internautes
des blogs RER E et ligne P qui estiment que
la nouvelle gare risque de créer un « un point
de congestion », « dans quelques années il
faudra compter plus d’une heure » pour faire
« Villiers-Paris ».
L’Association des Usagers des Transports
d’Ile-de-France (AUT) s’inquiète « de la dégradation des temps de parcours des trains de
la branche Tournan du RER E avec la multiplication des arrêts ». Elle estime que « le traﬁc
intense supporté par la section Nogentsur-Marne – Villiers-sur-Marne et la capacité
limitée de ses deux voies rend l’arrêt des RER E
et des Transilien de la ligne P à Bry – Villiers –
Champigny très problématique ». L’AUT craint
« une desserte presque intégralement omnibus de la branche de Tournan du RER E
sans la contrepartie de la fréquence élevée
octroyée aux voyageurs des lignes récemment
“métroïsés“ comme le RER B nord ».
Dominique ADENOT, maire de Champigny-sur-Marne, souligne le déﬁ que constitue la
nécessité « d’assurer la robustesse du réseau
SNCF et la capacité des voies à supporter un
nombre de trains sufﬁsants, aussi bien pour Eole
que pour l’ensemble du traﬁc SNCF ».

f LES RÉPONSES DES PORTEURS
DU PROJET
SNCF Réseau précise que le projet, conformément à la demande du STIF, rendra possible l’arrêt à Bry–Villiers–Champigny de
l’ensemble des trains du RER E et du Transilien ligne P, selon la grille horaire Eole. Pour
autant, la décision sur la fréquence exacte
d’arrêt des trains à Bry–Villiers–Champigny
et dans les gares encadrantes relèvera de
l’autorité organisatrice des transports, à
savoir le STIF, et se fera en concertation
avec les Villes. Néanmoins, il est acté qu’il
n’y aura pas d’augmentation du nombre
total de trains en circulation, et qu’un
arrêt supplémentaire allonge le temps de
parcours d’environ 1 minute 30 à 2 minutes.
SNCF Réseau indique que l’amplitude
horaire de service de la gare de BryVilliers-Champigny n’est pas encore ﬁxée.
Celle-ci ne devrait toutefois pas différer de
celles des autres gares de RER et du réseau
francilien SNCF (ouverture vers 5h du matin
et fermeture vers 1h/1h30). Des opérations
de maintenance sont indispensables sur les
voies, les équipements et systèmes ferroviaires et doivent être effectuées de manière fréquente et régulière, ce qui suppose
une interruption du traﬁc voyageurs la nuit,
pendant quelques heures.

LES CARACTÉRISTIQUES
DU PROJET
Plusieurs participants se sont interrogés sur la
conception de la gare et les fonctions qu’elle
remplira. Les participants s’accordent pour
que la gare soit davantage qu’un simple accès
aux quais et adressent leurs recommandations
pour son aménagement, et en particulier pour
les quais, le traitement paysager et architectural, les circulations internes ou encore l’information en gare.

LES CIRCULATIONS
À L’INTÉRIEUR DE LA GARE
Les participants souhaitent des quais permettant une bonne circulation de tous les voyageurs, y compris des personnes à mobilité
réduite, mais offrant aussi un abri contre les
intempéries, le froid et la chaleur.

g«

Des quais sufﬁsamment abrités pour
abriter du froid, du vent et de la chaleur »
« Que les toitures soient assez larges pour
protéger complètement les usagers de la
pluie, contrairement à la gare de Villiers-surMarne ou à celle de Rosa Parks »

Certains participants souhaitent que les circulations des voyageurs dans la gare soient
facilitées, notamment par des aménagements
mécaniques.

g

« [Il faudrait] des ascenseurs faisant le
lien entre le RER E et la ligne 15 »
« Les wagons du RER E étant généralement
trop remplis à l’avant et vides à l’arrière, [il
faudrait] positionner les escalators à l’arrière
des quais pour décharger les autres wagons »
« Des escalators sufﬁsamment larges et un
débit important pour les portillons de sortie »

> UN QUAI DE LA GARE ROSA PARKS
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f LES RÉPONSES DES PORTEURS

LES CARACTÉRISTIQUES
DE LA GARE

DU PROJET
SNCF Réseau rappelle que la qualité des
correspondances fait partie des objectifs
majeurs du projet, et ce d’autant que la
moitié des usagers effectuera des trajets en
correspondance entre le réseau SNCF et le
Grand Paris Express. Les cheminements
à l’intérieur de la gare seront conçus pour
être ﬂuides, notamment aux heures d’afﬂuence, et permettront aux voyageurs de
se répartir au mieux sur l’ensemble des
quais. Les espaces de circulation des voyageurs ont été déﬁnis en prenant en compte
les évolutions de traﬁc sur les prochaines
années.
SNCF Réseau indique que les toitures de
quais ont de multiples vocations qui dépassent la simple fonction d’abri pour intégrer des équipements d’information,
d’éclairage, de gestion des ﬂux voyageurs.
Au regard de l’envergure du Grand Paris
Express et des interconnexions avec le
réseau SNCF, SNCF Réseau a engagé une
réﬂexion inédite sur les abris des quais,
visant à prendre en compte dans leur
conception, l’ensemble des fonctions exprimées par le biais de critères objectifs. Les
abris en gare de Bry–Villiers–Champigny
bénéﬁcieront de ces réﬂexions.
SNCF Réseau est engagé dans une démarche dédiée à l’accessibilité de ses gares,
pour la mise en œuvre de nouveaux aménagements visant à faciliter les déplacements
des personnes à mobilité réduite (conformément aux exigences formulées dans la
loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ainsi que
sur des échanges avec les associations de
personnes handicapées).
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Les participants proposent que le traitement
paysager et architectural mette l’accent sur
la végétalisation et la luminosité de la gare.

g

« Enrichir la végétation de la gare »

« Privilégier la lumière naturelle et la ventilation »

Plus à la marge, un participant évoque le nom
et le contenu culturel de la gare.

g

« Une offre culturelle inédite pourrait être
à la hauteur de ce projet historique. Prenons
[l’exemple de] (…) la place donnée à la création artistique ou industrielle aux stations de
métro Louvres-Rivoli et Arts et Métiers »

Jacques-Alain BENISTI, député-maire de
Villiers-sur-Marne, indique qu’avec les maires
de Bry-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, il
a « réﬂéchi au nom de la gare, sachant que
chaque commune a sa propre préférence ».
Il indique « avoir proposé d’attribuer à la gare
le même nom que celui de la ZAC, à savoir
Marne-Europe ».

f LES RÉPONSES DES PORTEURS
DU PROJET
SNCF Réseau précise que la demande de
végétation en gare sera prise en compte,
tout en garantissant la cohérence architecturale de la gare avec celle du Grand Paris
Express, ainsi que les contraintes d’exploitation ferroviaire.

> EXEMPLE D’AMBIANCE INTÉRIEURE (PROJET POUR LA GARE DE NANTES) Image

LES SERVICES ET LES
COMMERCES EN GARE
Plusieurs participants ont suggéré l’implantation de services et de commerces dans la
nouvelle gare (café, commerces de bouche,
guichet bancaire…).

g

« Une boulangerie, des commerces de
bouche pour les usagers en correspondance,
un buraliste, une croissanterie, un guichet
bancaire et un petit salon de coiffure »
« Un réseau wiﬁ ; des bornes digitales sur
lesquelles les cartes du secteur et les itinéraires possibles pourraient être consultés ; des
petits commerces (boulangerie, café, point
presse) »

non contractuelle

f LES RÉPONSES DES PORTEURS
DU PROJET
SNCF Réseau précise que des réﬂexions
sont en cours au sein du groupe SNCF pour
déﬁnir la gare de demain, connectée et ouverte sur les nouvelles technologies.
Dans le cadre de la conception de la gare
de Bry–Villiers–Champigny, SNCF Réseau
souligne que des espaces réservés ont été
prévus pour certains commerces en gare.
Les suggestions des participants en termes
de commerces et de services en gare seront
étudiées au regard de leur complémentarité avec le reste de la programmation au sein
des deux gares, Grand Paris Express et
SNCF, et des projets d’aménagement limitrophes.
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LES ACCÈS À LA GARE
De nombreux participants s’interrogent sur les
modalités d’accès des piétons riverains à la
gare. Ainsi, plusieurs habitants des quartiers
des Simonettes Sud et Nord demandent un
accès piéton direct à la gare depuis leur
quartier. Certains insistent sur le caractère
piétonnier de cet accès, aﬁn d’éviter l’accroissement de la circulation automobile dans leur
quartier.

g

« Accéder à la gare facilement et directement par notre copropriété [des Simonettes
Sud] par un accès exclusivement piéton »
« Prévoir un accès à la gare depuis les Simonettes Sud, probablement sous les voies »
« Prévoir un accès piéton depuis la rue des Hauts
Bonne Eau à la gare Bry–Villiers–Champigny »

Gare routière
Arrêt de bus

Au-delà du projet de gare SNCF, quelques
participants ont posé des questions sur la passerelle d’accès à la gare des Boullereaux,
depuis le quartier des Simonettes Nord.

g

« Je souhaite que la passerelle d’accès à
la gare des Boullereaux située à l’ouest du
projet soit maintenue »

Quelques participants demandent la réalisation d’une passerelle piétonne par-dessus les
voies, permettant de relier les Simonettes Sud
et Nord.

g « Pour le quartier des Simonettes, nous
préconisons un accès au sud et au nord et une
liaison des deux versants par une passerelle
au-dessus des voies »

> VUE DES SIMONETTES SUD

La Ville de Champigny-sur-Marne constate
que « la création de cette gare va entraîner la
destruction de la passerelle piétonne qui relie
le sentier des Bas Bonne Eau à la rue des
Hauts Bonne Eau ». Il souhaite « que la SNCF,
la SGP et le STIF s’engagent à recréer cette
liaison, sous une forme qui reste à préciser ».
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DU DU PROJET ET DES PARTENAIRES

g

SNCF Réseau précise que les aménagements connexes ne relèvent pas de sa compétence. C’est particulièrement le cas pour
la création d’une traversée des voies ferrées
entre les quartiers des Simonettes Nord et
Sud. Pour autant, SNCF Réseau veille à la
bonne articulation de son projet avec les
autres modes de transport (bus, vélo et
voiture particulière) aﬁn d’en améliorer son
accessibilité. Pour ce faire, SNCF Réseau
s’appuie sur le Département du Val-deMarne, qui pilote des études de pôle sur
la Gare de Bry-Villiers-Champigny et des
aménageurs urbains dont l’EPAMARNE.

« Est-il possible de relier le chemin des
Boutareines à la gare ? »

L’EPAMARNE mène une réﬂexion visant à
rétablir les liens du quartier avec le reste du
territoire, en collaboration notamment avec
la Ville de Villiers-sur-Marne, à propos des

D’autres participants, ainsi que des internautes des blogs du RER E et de la ligne P,
demandent qu’un accès à la gare soit aménagé depuis les quartiers des Luats et des
Boutareines. Ils soulignent l’obstacle constitué par l’entreprise Eurelec. Quelques-uns
proposent d’aménager un accès direct aux
quais en passant sous le pont.

> L’ESPACE VOYAGEURS

f LES RÉPONSES DES PORTEURS

« Il faudra prévoir des accès piétons
depuis les quartiers des Luats et surtout des
Boutareines autres que les accès actuels, qui
nécessitent de grands détours »
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SNCF Réseau indique que la passerelle
d’accès à la gare des Boullereaux sera
maintenue. Il existe une autre ancienne
passerelle piétonne, désaffectée et fermée
depuis plusieurs années sans fonctionnalité
aujourd’hui. Sa démolition est prévue et elle
ne sera pas reconstituée.
La question des accès au pôle gare sera
examinée par l’ensemble des partenaires,
SGP, EPAMarne, CD94, Villes et SNCF, dans
le cadre de l’étude de pôle.
La question des accès au pôle gare sera examinée par l’ensemble des partenaires (SGP,
EPAMarne, CD94, Villes et SNCF) dans le
cadre d’une étude de pôle.
La possibilité d’un accès piétonnier rapide et
simple depuis le quartier des Simonettes
Sud, comme souhaité par les riverains, sera
examiné dans ce cadre.
SNCF précise toutefois que cette fonctionnalité ne trouvera pas de réponse dans le prolongement du souterrain de correspondance
avec la ligne 15 Sud. Celui-ci répond dans sa
conception à l’objectif d’optimiser les déplacements des voyageurs entre la ligne 15 Sud
et le réseau SNCF.
SNCF Réseau précise que l’étude de pôle
en cours, encadrée par la SGP et le STIF, et
pilotée par le Conseil Départemental du
Val-de-Marne précisera les aménagements
de cheminements piétons, les pistes cyclables,
etc., en adéquation avec les besoins
identiﬁés.

32

I NOUVELLE GARE BRY–VILLIERS – CHAMPIGNY

L’INTERMODALITÉ
Au-delà du projet de gare SNCF, le public a
posé de nombreuses questions sur le devenir
du réseau de bus existant et sa réorganisation
autour du nouveau quartier de gare de Bry–
Villiers–Champigny. Notamment, des avis ont
porté sur l’adaptation du réseau de bus permettant d’organisation un rabattement vers le
nouveau pôle gare.

L’articulation avec les autres projets
de transport en commun (Grand
Paris Express, Altival)
Plusieurs participants insistent sur la nécessité
d’une bonne information en gare sur les
correspondances, les temps d’attente et
l’état des différents réseaux.

g

« Depuis les quais, informez les usagers
sur les temps d’attente des correspondances,
bus, Altival et Grand Paris Express »

Plusieurs participants s’interrogent sur l’articulation du projet d’interconnexion avec Altival.

g

« Il doit y avoir un accès direct aux quais
pour les utilisateurs [d’Altival], comme ça se
fait au Canada et au Japon »
« [Je regrette] que La Queue-en-Brie ne soit
pas desservie par Altival pour rejoindre la gare
de Bry–Villiers–Champigny »

L’Association des Usagers des Transports
d’Ile-de-France considère que « l’intérêt [de la
gare] est renforcé par la possibilité d’y aménager un maillage avec le futur Bus à Haut Niveau
de Service Altival et avec d’autres lignes de bus
après refonte de la desserte de ce secteur ».

SGP/Richez Associés

magasins Harley Davidson et Eurelec, pour
rétablir la continuité du chemin des Boutareines et permettre les cheminements
piétonniers et cyclables. La mise en place
d’un accès piétonnier entre les voies de fret
et celles du RER E pourrait être étudiée à un
horizon plus lointain.

> LE FUTUR PÔLE GARE LIGNE 15 SUD ET SNCF

Dominique ADENOT, maire de Champigny-sur-Marne, rappelle que « les élus locaux
se sont mobilisés pour faire émerger le projet
Altival (…) avec pour objectif d’avoir une desserte de bus sufﬁsante et la plus rapide possible vers la gare Bry–Villiers–Champigny ». Il
s’est également dit « attentif à ce que l’articulation entre le boulevard urbain et la gare se
fasse sous la forme d’un parvis correctement
dimensionné ».

restent à déterminer avec le STIF, lesquelles
desserviraient ainsi la gare Bry–Villiers–Champigny et les quartiers environnants. La Queueen-Brie ne sera pas oubliée par la desserte en
bus de la gare Bry–Villiers–Champigny.

Le Département du Val-de-Marne « juge
primordial que la réalisation de la gare Bry–
Villiers–Champigny coïncide avec l’arrivée
d’Altival ».

« Est-ce que les lignes 15, 16 et 17 seront
contiguës ou des correspondances seront nécessaires pour passer de l’une à l’autre ? »

Il précise que la concertation sur le projet Altival s’est tenue du 9 mai au 19 juin 2016 et que
le bilan sera présenté à l’automne. Altival
constitue un projet d’infrastructure potentiellement dédié à plusieurs lignes de bus qui

Quelques participants souhaitent avoir des
précisions sur le projet de ligne 15 Sud du
Grand Paris Express.

g

« Le tracé souterrain de la ligne 15 Sud est
déﬁni à Villiers ? »
« Les nouvelles lignes de transport du Grand
Paris Express seront-elles accessibles par le
Pass Navigo ? »
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f LES RÉPONSES DES PORTEURS
DU PROJET ET DES PARTENAIRES
SNCF Réseau souligne la bonne coordination entre les différents partenaires du
projet1, et invite à distinguer d’une part les
lignes du Grand Paris Express et d’autre
part les interconnexions du Grand Paris
Express avec le réseau ferré national, en
l’occurrence entre la ligne 15 Sud et les
lignes P et E pour la gare de Bry–Villiers–
Champigny.
La Société du Grand Paris indique qu’à partir de la mise en service de la ligne 15 Sud
(2022), il sera possible de relier Saint-DenisPleyel soit via la ligne 15 Est à l’horizon
2030, soit via la ligne 16 à l’horizon 2024.
Le tracé détaillé de la ligne 15 Sud peut
être consulté sur le site Internet de la SGP
www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15 .
Le STIF indique que le Grand Paris Express
s’inscrit dans le Nouveau Grand Paris des
transports qui comprend également la modernisation et l’extension du réseau existant,
et précise que les lignes du Grand Parix Express seront intégrées à la tariﬁcation francilienne qui sera en vigueur à leur mise en service.

Un réseau de bus à adapter
Plusieurs participants ont souligné la nécessité
de favoriser l’accès au pôle gare de Bry–
Villiers–Champigny par les transports en
commun. Certains s’interrogent au sujet de
l’impact de la nouvelle gare sur le réseau
existant de bus, notamment dans les com1 Société du Grand Paris, EPAMARNE, STIF, Conseil
régional d’Île-de-France, Conseil départemental du
Val-de-Marne, État.
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munes voisines de Champigny-sur-Marne et
Villiers-sur-Marne. D’autres demandent que
de nouveaux rabattements soient prévus.

g

« [Quelle sera] l’organisation des transports notamment bus vers la ligne E et/ou la
ligne 15 ? »
« Comment les gens du Plessis pourront atteindre cette gare [en bus] ? »

Quelques participants suggèrent des aménagements pour améliorer la correspondance
avec les bus (abri dédié, accès facilité).

g

« Possibilité d’attendre son bus à l’abri »

« Surprenant que la zone de demi-tour des bus
ait été implantée derrière la gare (…) [Est-il possible] de décaler la gare vers l’ouest pour permettre aux bus de manœuvrer devant la gare ? »

f LES RÉPONSES DES PORTEURS
DU PROJET ET DES PARTENAIRES
SNCF Réseau indique que le réseau de bus
existant fait l’objet d’une étude de restructuration menée par le STIF en collaboration
avec les collectivités territoriales. L’objectif
est d’adapter et de renforcer le réseau de
bus aﬁn qu’il assure une desserte ﬁne
et complémentaire permettant de relier le
nouveau territoire de Bry–Villiers–Champigny sans nuire à l’offre existante au niveau
des gares existantes des Boullereaux et de
Villiers-sur-Marne.
Le STIF précise que la gare routière existante de Villiers-sur-Marne connait aujourd’hui une fréquentation très importante, liée notamment à l’offre bus en
rabattement organisée vers les RER A et E.
L’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris

Express et l’ouverture de la gare de BryVilliers-Champigny vont modiﬁer les habitudes de déplacement. Aussi, l’offre bus
sera adaptée en lien avec la réalisation de
l’infrastructure ALTIVAL qui permet de
repenser les dessertes et les rabattements.
Le projet de gare nouvelle sur le Grand Paris Express intègre la réalisation d’une gare
routière ce qui permettra d’offrir de nouvelles dessertes et possibilités de rabattement, tout en maintenant un niveau de
desserte sufﬁsant vers Villiers-sur-Marne.
De plus, l’offre en transport collectif de surface aura également vocation à assurer une
desserte locale complémentaire au réseau
de métro en cohérence avec les évolutions
urbaines et les déplacements inter-quartier.

La localisation de la gare routière répond à la
volonté des différents partenaires de ne pas
multiplier les arrêts de bus sur l’ensemble du
site, mais de les regrouper sur un seul espace
commun.
Le STIF indique que dans la perspective
d’une éventuelle phase transitoire entre la
mise en service de la ligne 15 Sud et celle
de la gare d’interconnexion, la gare routière
de Bry–Villiers–Champigny sera mise en
service en même temps que la ligne 15 Sud
et permettra donc des rabattements en bus.

Le stationnement
Plusieurs participants s’inquiètent des conditions de stationnement aux abords de la
nouvelle gare, et notamment du risque de
« stationnement sauvage ». Certains souhaitent la création de parkings dédiés, et a
minima d’un dépose-minute.

> ABRI VÉLIGO EN GARE DE MEUDON

g

« Prévoir des stationnements en nombre
sufﬁsant pour que les usagers des communes
voisines puissent se garer quand ils viendront
en voiture »
« Un parking gratuit ou à prix symbolique
(1€ / jour) est indispensable »
« [Il faut un] dépose-minute pour les voitures »

Certains participants proposent par ailleurs
d’utiliser « l’espace laissé par les maisons
détruites [aux Simonettes Sud] » pour créer du
stationnement.
Quelques participants, dont l’association
« Partage ta rue 94 », émettent des suggestions pour la prise en compte du vélo, tels
que l’aménagement d’accès cyclables et de
stationnements sécurisés.

NOUVELLE GARE BRY–VILLIERS– CHAMPIGNY

I 35

B I L A N

D E

L A

C O N C E R T A T I O N

S Y N T H È S E T H É M AT I Q U E D E S AV I S E X P R I M É S E T D E S R É P O N S E S A P P P O R T É E S PA R L E M A Î T R E D ’ O U V R A G E P E N D A N T L A C O N C E R TAT I O N

g

« Un parking vélo sécurisé, qui encouragerait la pratique cycliste »
« Du stationnement vélo en gare, sufﬁsamment dimensionné, couvert, proche de l’entrée de la gare »
« Une signalétique guidant les cyclistes (…)
jusqu’aux quais accessibles par des plans
inclinés »

f

LES RÉPONSES DES PORTEURS
DU PROJET ET DES PARTENAIRES

Le Département du Val-de-Marne indique
étudier le dimensionnement du stationnement vélo pour déterminer le nombre
d’arceaux à répartir sur l’ensemble du site

en lien avec le projet urbain. Un itinéraire
cyclable sera réalisé le long du site propre
Altival et pourra être complété en fonction
des réﬂexions communes avec les villes et
l’EPAMARNE. Il n’est pas prévu de stationnement spéciﬁque pour la voiture, mais
le Département mène une réﬂexion avec
l’EPAMARNE et les villes sur la mutualisation possible en matière de parcs de stationnement limitrophes. L’aménagement
d’un dépose-minute n’a pas encore été
déﬁni. Une réﬂexion va être engagée pour
localiser des points d’arrêts qui limitent les
conﬂits d’usages. SNCF Réseau participera
aux réﬂexions sur l’étude de pôle et prendra en compte les mesures conservatoires
utiles dans la conception de la gare.

L’INTÉGRATION
ENVIRONNEMENTALE
DU PROJET

« [Les travaux] vont considérablement gêner, voire totalement paralyser la circulation
routière sur Champigny, Bry et Villiers-surMarne durant presque 10 ans »

SNCF Réseau a présenté des vues et plans à
ce stade des études et sous réserves d’évolution ultérieure de manière à faciliter la
compréhension des enjeux d’intégration par
les participants concernés. Un atelier y a été
dédié pour les riverains de la future gare.

Certains participants formulent des suggestions pour faciliter l’évacuation des déblais
ou limiter les impacts sur leur quartier.

Les questions des participants ont été nombreuses concernant l’intégration du projet
dans son environnement, en phase de travaux
comme d’exploitation. Plusieurs s’interrogent
ainsi sur les impacts du projet de la gare nouvelle de Bry − Villiers − Champigny en termes
de gestion des travaux, de maîtrise foncière,
d’impact sur le cadre de vie.

LES TRAVAUX ET LEURS
NUISANCES
Le déroulement des travaux et la crainte de
nuisances liées ont été régulièrement évoqués
par les participants).

L’évacuation des déblais et la circulation autour des chantiers
De nombreux participants, dont des internautes des blogs du RER E et de la ligne P,
s’inquiètent de l’accroissement des ﬂux de
circulation pendant les travaux, notamment
dus à la gestion des déblais et au blocage de
certains axes.

g

« Combien de camions sont nécessaire
à l’évacuation [des déblais], quel sera leur
itinéraire ? »
> VUE DU FUTUR QUARTIER DE LA GARE (© EPAMARNE)
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g

« Lors des travaux de terrassement, [il faudrait que] l’évacuation des déblais se fasse côté
Villiers et non par la rue des Hauts Bonne Eau »
« L’enlèvement des déblais dus aux travaux ne
doit en aucun cas se faire par les voies routières des Simonettes Sud »
« Installation de deux plots mobiles pour fermer
l’accès au public de la rue Georges Wilson »

Jacques-Alain BENISTI, député-maire de
Villiers-sur-Marne, propose « qu’une partie
importante des déblais générés par les tunneliers soit évacuée par la voie ferrée » et rappelle
avoir obtenu « que les camions évacuant la partie restante ne traversent pas les centres [des]
communes mais aient un accès direct à l’A4 ».
Christian FAUTRE, adjoint au maire de
Champigny-sur-Marne, propose que « la
voirie existante ne serve pas à l’évacuation des
déblais, mais qu’il en soit créée une dédiée en
direction de l’autoroute ».

f LES RÉPONSES DES PORTEURS
DU PROJET
SNCF Réseau indique que la réalisation du
projet générera quelques dizaines de milliers de mètre cube de déblais provenant
notamment de l’excavation du talus ferroviaire au niveau des Simonettes Nord ainsi
que du souterrain sous les voies ferrées.
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Des périodes de pointe sont à prévoir lors
de cette première phase de travaux. Ces volumes sont à ajouter à ceux des travaux de
la Société du Grand Paris, ce qui constitue
un enjeu important à l’échelle du territoire.
Aussi, des solutions alternatives à l’usage
des camions sont recherchées.
Pour limiter les nuisances pour les riverains,
la Société du Grand Paris (SGP), qui a prévu
la réalisation d’une bretelle d’accès à l’A4, a
sollicité SNCF Réseau pour disposer d’une
évacuation ferroviaire par la création d’une
installation terminale embranchée vers la
Grande Ceinture Fret au sud de la gare de
Bry – Villiers – Champigny. Les travaux de
ces embranchements devraient démarrer
en 2017, et permettront la mise en service
par la SGP d’une plateforme de transbordement ferrée pour l’évacuation des déblais.
SNCF Réseau et la SGP se coordonnent
pour mutualiser les besoins d’évacuation,
en vue de permettre l’acheminement des
déblais de l’opération SNCF par voie ferroviaire ou avec l’accès direct à l’A4.

Par ailleurs, dans le cas où les circulations
camions seraient inévitables, SNCF Réseau
s’efforcera de maintenir la circulation automobile et préserver la desserte en transport
en commun pendant les travaux. Les voies
de circulation qu’emprunteront les camions
seront déﬁnies dans la suite des études de
projet, en lien étroit avec les collectivités,
et notamment les villes, aﬁn d’identiﬁer
les meilleurs circuits à emprunter pour
rejoindre au plus vite les axes rapides.
SNCF Réseau explique par ailleurs que des
études environnementales continuent à être
réalisées dans les phases suivantes du projet.
Elles présenteront de manière exhaustive les
enjeux et les sensibilités environnementales
du territoire et notamment l’analyse des impacts potentiels du projet et les mesures associées selon l’approche « Éviter - Réduire Compenser » dans le cadre du projet. Le
dossier d’enquête préalable à la Déclaration
d’Utilité Publique intégrant ces études sera
présenté lors de l’enquête publique prévue
début 2018.

Mesures d’accompagnement
des travaux
Plusieurs participants souhaitent l’application
de mesures d’accompagnement des travaux,
tels que le ravalement des façades dégradées
par le chantier ou l’application d’une assurance en cas de dégâts sur les maisons
riveraines.

g

« Obtenir l’assurance que des reprises
éventuelles sur les façades soient réalisées si
des ﬁssures apparaissent après travaux sur les
maisons »
« Un expert devra être missionné aﬁn de permettre le constat de chaque maison avant et
après les travaux pour connaître l’impact des
travaux sur les maisons »

Christian FAUTRE, adjoint au maire de
Champigny-sur-Marne, suggère qu’une convention soit établie avec SNCF Réseau, sur le
modèle de celle établie avec la Société du
Grand Paris, pour acter les conditions du
chantier.

f

LES RÉPONSES DES PORTEURS
DU PROJET
SNCF Réseau indique que des référés préventifs seront réalisés. Des experts viendront évaluer l’état des maisons avant les
travaux et, en cas de désordre constaté
pendant les travaux, un expert indépendant
qualiﬁera la responsabilité du maître d’ouvrage. Le dossier sera constitué de sorte à
permettre une recherche rapide de responsabilité et un suivi des litiges efﬁcace.

> POSE D’ÉCRANS SUR LES QUAIS
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Temporalité des travaux
Quelques participants s’inquiètent de la durée
des travaux dans leur globalité et de leur
impact quotidien : ils souhaitent avoir des
informations plus précises sur leur calendrier.

g

« 5 ans de travaux avec toutes les nuisances qui sont liées »
« Eviter les travaux entre 19h et 8h du matin »

f LES RÉPONSES DES PORTEURS
DU PROJET
SNCF Réseau indique que l’éloignement du
projet par rapport aux voies existantes permettra de réaliser une bonne part des
travaux de jour (c’est-à-dire sur une plage
horaire de 7h à 20h conformément à l’arrêté préfectoral 2003/2657), davantage que
ce qui se fait habituellement en Île-deFrance. Une partie des travaux, les plus sensibles vis-à-vis de la sécurité des circulations
ferroviaires (souterrain de correspondance,
remaniement des ouvrages d’art), se tiendront la nuit ou bien lors de grands
week-ends. Ces travaux seront limités au
strict nécessaire, car ils génèrent un surcoût
important et une gêne pour les riverains.
Un dispositif de communication et d’information sera mis en place lors de la phase chantier pour informer au préalable les riverains et
les personnes concernées par les travaux.

Impacts sur la circulation des trains
Quelques participants et des internautes des
blogs du RER E et de la ligne P s’inquiètent de
l’impact des travaux sur la circulation du RER E
ou sur le centre-ville de Villiers-sur-Marne.
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g

« [Quel sera] l’impact du chantier sur le
traﬁc du RER E ? »

LE CADRE DE VIE

« Avec le nouveau tiroir (…) des travaux auront
lieu en plein centre de Villiers : [quand et avec
quel impact] ? »

Plusieurs participants s’inquiètent de la
dégradation de leur environnement sonore et
visuel à la mise en exploitation de la gare. Ils
craignent en particulier la hausse de circulation
des trains, les bruits de freinage et des annonces
en gare, la réduction de la végétation, la luminosité des quais.

f LES RÉPONSES DES PORTEURS
DU PROJET
SNCF Réseau explique que les études de
faisabilité ont surtout conduit à évaluer un
niveau d’impact à grande échelle. Le fait de
situer la troisième voie légèrement au nord
de la plateforme existante, avec un espacement sufﬁsant pour protéger les voies
existantes (par des clôtures par exemple),
permettra de réduire l’impact du chantier
sur les circulations ferroviaires, en particulier sur la mise en place de limitations de
vitesse du RER E, et de limiter les nuisances
du chantier pour les riverains. La maîtrise
d’ouvrage étudie également les solutions
pour réaliser en un temps aussi réduit que
possible les travaux du passage souterrain
de la gare susceptibles d’impacter l’exploitation du RER. De même, la mise en œuvre
de méthodes relativement peu invasives
concernant les opérations sur les ponts-rails
sera étudiée. Toutefois, des interruptions
temporaires des circulations ferroviaires
resteront nécessaires et pourront amener à
la mise en place de bus de substitution le
cas échéant.

g

« Rajout d’une troisième voie qui augmentera forcément le traﬁc ferroviaire et donc (…)
le bruit... »
> SIMULATION D’INSTALLATION D’ÉCRAN, ANTI-BRUIT AUX SIMONETTES SUD. Image non contractuelle.

Ils proposent l’aménagement de dispositifs
anti-bruit pour réduire ces impacts, en attirant
parfois l’attention sur leur nécessaire qualité
paysagère.

g

« Construction d’un mur anti-bruit de
hauteur sufﬁsante aﬁn de ne pas subir de
nuisances sonores mais également aﬁn de ne
pas voir les trains »
Christian FAUTRE, adjoint au maire de
Champigny-sur-Marne, demande la mise en
place de protections antibruit végétalisées
pour préserver la qualité de vie du quartier.
Quelques participants demandent en complément l’installation de dispositifs contre les
vibrations liées au passage des trains.

g

« [Nous demandons] le passage d’un expert pour réaliser une étude des sols et évaluer
le risque de vibrations au passage des trains
[…] l’installation d’un système anti-vibration
sur les rails »
« Installer des rails anti-vibration »

Quelques participants s’inquiètent de l’impact
du projet, et notamment du freinage des trains
en gare, sur la qualité de l’air. Ils demandent la
réalisation d’une étude sanitaire.

g

« Particules rejetées dans l’air, notamment
celles émises lors du freinage des trains »

f

LES RÉPONSES DES PORTEURS
DU PROJET
SNCF Réseau explique qu’une étude d’impact sur l’environnement évaluera les
enjeux du territoire concerné et présentera une analyse des impacts potentiels
du projets et des mesures associées selon
l’approche « Éviter - Réduire - Compenser »
dans le cadre du projet.
SNCF Réseau reconnaît l’impact du projet
sur le cadre de vie des Simonettes Sud du
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fait du voisinage de la gare. Il rappelle que
SNCF Réseau a cherché à limiter ces impacts
en passant d’un projet à 4 voies à un projet
à 3 voies. Par ailleurs, il est rappelé que
le projet ne prévoit pas l’ajout de nouvelles
circulations ferroviaires, mais uniquement
un nouvel arrêt.
Une attention particulière est portée à la
réduction des nuisances et à la protection
acoustique des riverains, dans le respect
de la réglementation. Des simulations
seront par ailleurs réalisées par des bureaux
d’études spécialisés pour permettre au
maître d’ouvrage d’identiﬁer les zones
de bâti qui se trouvent au-dessus du seuil
réglementaire et de prévoir les dispositifs
de protection nécessaires pour respecter
les seuils ﬁxés par la réglementation.
Les annonces en gare doivent être conçues
de façon à pouvoir être entendues par les
usagers, notamment lors des stationnements de trains en gare ou lors de passages
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de trains sans arrêt. Un travail est actuellement
mené par l’exploitant aﬁn d’identiﬁer des
pistes de réduction des nuisances qu’elles
génèrent pour les riverains. On peut citer le
positionnement des haut-parleurs, la qualité
du matériel, les réglages en fonction du
bruit ambiant avec par exemple la mise en
place de dispositifs de réduction à la source
en diffusant au mieux les ondes sonores
(zonage des quais, et détection automatique
des utilisateurs). SNCF Réseau restera
vigilant sur l’avancement de ces réﬂexions
aﬁn de les mettre en œuvre dans la mesure
du possible dans la conception du projet.

être démolis, (…) la SNCF et ses ﬁnanceurs
s’engagent à racheter ces derniers, à partir
du moment où la situation nouvelle créée
dégrade leur environnement direct de façon
signiﬁcative ». Elle suggère que « les riverains
concernés puissent savoir le plus vite possible
de quoi leur avenir sera fait, en engageant
par exemple un pré-conventionnement ou en
formulant des engagements mutuels ».
Certains participants ayant demandé une
proposition de rachat de leur maison souhaitent
également une offre de relogement dans des
conditions similaires, ou la prise en compte du
relogement dans le calendrier du projet.

g

« Nous souhaitons être relogés dans les
mêmes conditions, avec le même ﬁnancement,
la même maison et la même surface de terrain »

LA MAÎTRISE FONCIÈRE
Les impacts locaux dans les quartiers
des Simonettes Nord et Sud
Les ouvrages du projet s’insèrent dans
un contexte local contraint. A ce titre les
quartiers des Simonettes Nord et Sud sont
particulièrement concernés par l’intégration
de la nouvelle voie et du quai latéral.
Plusieurs habitants du quartier des Simonettes
Sud à Champigny-sur-Marne ont fait état de
leur volonté de recevoir une proposition de
rachat de leur maison par SNCF Réseau.

g

« Vu l’impact direct des quais je souhaite
que vous rachetiez mon pavillon »
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« Avoir des propositions cohérentes de relogement dans des conditions similaires (proche
du RER, etc.) »
Dominique ADENOT, maire de Champignysur-Marne, indique que la Ville sera aux côtés
des habitants dans la suite du projet pour que
chacun puisse retrouver soit sur place, soit s’il
est nécessaire de déménager, le niveau de vie
que lui offrait sa maison aux Simonettes.
Plusieurs habitants des quartiers riverains du
projet de gare d’interconnexion avec le Grand
Paris Express demandent une indemnisation
pour les nuisances à venir. Certains proposent
qu’elle prenne la forme d’une exonération de
la taxe foncière. D’autres demandent l’installation de la ﬁbre optique dans le quartier.

« Nous souhaitons vendre avec une solution à
l’amiable »

g«

La Ville de Champigny-sur-Marne, souhaite
que « même pour les pavillons des Simonettes
sud qui ne devront pas obligatoirement

« En cas de vente de nos biens, une indemnité
supplémentaire devra être proposée aux riverains pour palier le fait que nous étions détenteur d’un PASS foncier et d’un statut de PRIMO ACCEDANT »

I NOUVELLE GARE BRY–VILLIERS – CHAMPIGNY

> SIMULATION D’INSERTION DE LA 3ème VOIE VERS LES SIMONETTES SUD. Image non contractuelle

Demande d’exonération de la taxe
foncière pendant la durée des travaux »

Christian FAUTRE, adjoint au maire de
Champigny-sur-Marne, signale qu’il faut
s’adresser à l’État pour obtenir des exonérations ﬁscales.
Quelques participants s’interrogent sur la composition et le calendrier du comité foncier,
dont la mise en œuvre pour traiter le sujet des
acquisitions foncières a été annoncée par SNCF
Réseau pendant la concertation.

g

« Quand sera mis en place le comité foncier, quel sera son rôle et sa composition ? »

f

LES RÉPONSES DES PORTEURS
DU PROJET
SNCF Réseau indique que pour réaliser le
projet de la gare nouvelle, le maître d’ouvrage doit acquérir des emprises foncières

situées dans le périmètre du projet. Le
maître d’ouvrage doit en effet se rendre
propriétaire des parcelles sur lesquelles il va
entreprendre les travaux et celles nécessaires à l’exploitation. Le projet se situe à
un stade encore amont dans les études pour
le tracé de la nouvelle voie ferrée et des
quais notamment, ce qui ne permet pas de
déﬁnir avec précisions les impacts fonciers.
Il a néanmoins été jugé important d’informer les riverains des zones les plus sensibles,
dans lesquelles il existe un risque de besoins
fonciers pour le projet et pouvant les
concerner.
Différentes options pour limiter les impacts
seront regardées dans le cadre des études
détaillées, aﬁn de présenter des éléments
plus précis lors de l’enquête publique
préalable à la déclaration d’utilité publique
prévue en 2018.
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SNCF Réseau indique avoir conscience que
l’arrivée de la gare s’accompagnera d’un
profond changement pour les habitants des
quartiers des Simonettes et rappelle que :
> pour les parcelles nécessitant une acquisition foncière, l’accord à l’amiable sera
recherché et privilégié ;
> pour les parcelles impactées par le projet
mais ne nécessitant pas une acquisition foncière, le maître d’ouvrage s’oriente vers
la recherche de mesures d’intégration en
diminuant les éventuelles nuisances apportées par la gare (annonces sonores notamment).
Il est prévu de démarrer ces procédures ﬁn
2018, lorsque les biens nécessaires à la
réalisation du projet seront clairement identiﬁés et les ﬁnancements actés.
En parallèle, l’ensemble des demandes de
rachat formulées par les habitants feront
l’objet d’une attention au cas par cas dans le
cadre d’un Comité Foncier que se propose
de mettre en place SNCF Réseau. Sa composition n’est pas déﬁnie aujourd’hui, mais il
rassemblera les ﬁnanceurs, l’État, la Région
Île-de-France, la maîtrise d’ouvrage, les villes,
les établissements publics d’aménagement.
Il devrait être mis en place à l’horizon de
l’enquête d’utilité publique.
Ce travail est encadré par un dispositif
légal. L’acquisition par SNCF Réseau ne peut
intervenir qu’après consultation de France
Domaine, service de l’État compétent en la
matière.
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La fermeture de la rue des Hauts
Bonne Eau
Plusieurs participants craignent l’impact du
projet sur la rue des Hauts Bonne Eau à Champigny-sur-Marne. Ils souhaitent qu’elle reste
accessible aux voitures et qu’elle permette
leur retournement, la rue étant en impasse.

g

« Ne pas fermer la rue, car elle constitue
l’unique accès et parking pour les maisons
dont les terrains en longueur sont construits
en bordure de parcelle »

Certains formulent des propositions d’aménagement pour limiter l’impact du projet sur
la rue des Hauts Bonne Eau.

g

« Propose de créer un sens unique sur la rue »

« Si possible enterrer la troisième voie, mettre
en place des portes automatiques sur
les quais pour réduire leur largeur et réduire
l’espace disponible entre la troisième voie et
le mur de soutènement »

La Ville de Champigny-sur-Marne propose
par ailleurs la réalisation d’une « étude urbaine
à mener de façon conjointe entre la SNCF, la
Ville, la SGP, le Département et l’EPA Marne ».

f LES RÉPONSES DES PORTEURS

n’est pas exclue. Il n’est pas possible à ce
jour de préciser la largeur exacte de la rue
après la réalisation du projet. Le cas échéant
si aucune solution n’est trouvée, une partie
des riverains sera concernée par des procédures d’acquisition foncière.
SNCF Réseau s’engage à rechercher les
solutions les plus adéquates permettant
le maintien d’un accès aux habitations
concernées.

LA CONDUITE
DU PROJET
LE CALENDRIER
Le soutien majoritairement exprimé par les
participants à la nouvelle gare SNCF de
Bry–Villiers–Champigny s’est accompagné
de questionnements sur la mise en service
du projet envisagé à ce stade des études à
l’horizon 2025. Plusieurs participants, et les
élus du territoire, souhaitent une accélération
du calendrier du projet, pointant pour
certains le retard pris et le décalage qui en
résulte avec la mise en service de la gare de la
ligne 15 Sud du Grand Paris Express. D’autres
s’interrogent sur la gestion de la période de
transition entre la mise en service de chacune
des gares.

DU PROJET

g « Il était annoncé une mise en service en

SNCF Réseau s’engage à poursuivre les
réﬂexions dans le cadre des études détaillées, et indique être en lien avec les services
techniques de la Ville de Champignysur-Marne dans le cadre de la refonte de la
trame viaire. A ce stade des études, la fermeture de la rue sur sa section la plus à l’est

2020 (…) Pourquoi 2025 maintenant ? »

f LES RÉPONSES DES PORTEURS
DU PROJET
SNCF Réseau explique qu’il a fallu composer
avec un dossier complexe sur le plan de
l’exploitation ferroviaire. À infrastructure
constante, on ne peut permettre ce nouvel
arrêt sans impacter la circulation des trains
RER E, Ligne P, et Intercités Paris Troyes.
En effet, il faut prendre en compte les
contraintes du viaduc de Nogent, véritable
point d’engorgement sur cette ligne, des
trains rapides avec des enjeux de temps de
parcours performants, des trains omnibus
avec des enjeux de fréquence, de trois
gares très rapprochées.
Plusieurs scénarios ont été étudiés, dont
celui à 4 voies qui comportait des impacts
majeurs sur le territoire et des surcoûts
importants. L’approfondissement des études
a permis de proposer une solution qui
répond aux objectifs de qualité de service
tout en limitant les enjeux d’insertion d’un
scénario à 4 voies.
Techniquement et au niveau actuel de
déﬁnition du projet, il n’est donc pas
possible de s’engager sur un calendrier
plus resserré. Toutefois, SNCF Réseau
est conscient que les acteurs du territoire
souhaitent voir le calendrier s’accélérer. Les
études détaillées à venir ont pour objectif
d’optimiser le planning de réalisation des
travaux et de rechercher toutes les pistes
pour rapprocher la mise en service de
la gare d’interconnexion de Bry–Villiers–
Champigny de celle de la ligne 15 Sud.

La ville de Champigny-sur-Marne demande
que « cette nouvelle gare soit concomitante
avec celle de la gare de la ligne 15 Sud, et non
pas décalée de près de 3 ans comme cela est
aujourd’hui envisagé ».
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LE FINANCEMENT
Les partenaires du projet ont appelé de leur
vœu la consolidation du ﬁnancement du projet
aﬁn de ne pas en retarder la mise en service.
L’Association des usagers des transports
d’Ile-de-France note le coût élevé du projet
qu’elle explique « par l’intégration des travaux
[de la troisième voie] dans son budget ». Elle
craint l’ajout de « coûts récurrents, non chiffrés,
dus aux arrêts supplémentaires des RER E ». Elle
suggère que « ce projet soit intégralement à la
charge de la Société du Grand Paris, comme
le Conseil du STIF l’a demandé lors de sa
séance du 1er juin 2016, quelle que soit
la conﬁguration et l’emplacement de cette
gare de correspondance ».
Le Conseil Départemental de Seine-etMarne souhaite que le ﬁnancement du
projet « soit bien stabilisé » et suggère lui
aussi que « la Société du Grand Paris assume
entièrement le ﬁnancement de cette nouvelle
gare d’interconnexion ».
Le Conseil Départemental du Val-deMarne souhaite que « le ﬁnancement de
cette gare soit acquis le plus rapidement
possible au regard de l’enjeu très fort de
développement du secteur et de l’importance
de l’interconnexion du RER E avec la ligne 15
Sud pour assurer pleinement la pertinence de
la gare et le désenclavement du territoire ».
La Ville de Champigny-sur-Marne souhaite
également « trouver rapidement une solution
pour le ﬁnancement du projet, en étant attentif
à ne pas perdre trop de temps ».
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f LES RÉPONSES DES PORTEURS
DU PROJET
SNCF Réseau précise que le coût prévisionnel
du projet est évalué à environ 348 millions
d’euros (conditions économiques de janvier
2014) au stade des études préliminaires, soit
le tiers des investissements sur l’ensemble
des projets d’interconnexion avec le Grand
Paris Express.
SNCF Réseau vise dans les études
détaillées à optimiser le coût du projet pour
sécuriser son ﬁnancement. À ce stade, les
études préliminaires ont bénéﬁcié d’un
ﬁnancement de la Société du Grand Paris
et de l’EPAMARNE. Les modalités de ﬁnancement des études détaillées seront déﬁnies
prochainement.

f LES RÉPONSES DES PORTEURS
DU PROJET
La Société du Grand Paris (SGP) a identiﬁé
sept lots pour les marchés de la ligne
15 Sud qui totalisent 3 milliards d’euros ; les
offres sont en cours de dépouillement. Dans
ce cadre, la SGP met en œuvre une clause
d’insertion avec un nombre très important
d’heures de travail concernées, ainsi qu’une
clause visant à soutenir le tissu économique
local à hauteur de 20 %.

SNCF Réseau conﬁrme être engagé au
titre de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE), et signale que l’Agence
Grand Paris de SNCF Réseau a organisé
en début d’année 2016 une rencontre
avec des entreprises des tissus locaux, en
collaboration avec la CCI Île-de-France,
pour présenter les travaux à venir sur les
interconnexions de la ligne 15 Sud et leur
permettre de s’organiser en vue des appels
d’offres. Le partenariat de SNCF Réseau
avec la Société du Grand Paris et la CCI Îlede-France témoigne de son engagement
clair en la matière.

LES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES
Quelques participants se sont intéressés aux
retombées économiques du projet.

g

« Est-ce qu’une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) sera
mise en œuvre, notamment concernant
l’allotissement des marchés sachant que
des groupements régionaux commencent se
mettre en place pour y répondre ? »

> LES ENVIRONS DE LA FUTURE GARE
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L E S E N S E I G N E M E N T S D E L A C O N C E R TAT I O N P O U R L A M A Î T R I S E D ’ O O U V R A G E

Habitants, élus, associations d’usagers, représentants d’entreprises ont été
conviés aux différents temps de la concertation sur la gare nouvelle SNCF de Bry–
Villiers–Champigny organisée par SNCF Réseau. Les spéciﬁcités du territoire, qui
se caractérisent notamment par une forte proximité entre le tissu pavillonnaire
existant et les voies ferrées, ont été prises en compte pour bâtir le dispositif de
concertation sur le projet de gare nouvelle SNCF de Bry–Villiers–Champigny.
Des actions à destination des riverains les plus directement concernés ont été mises
en œuvre aﬁn de permettre l’information et la mobilisation de ces derniers.
Le bilan de la concertation synthétise l’ensemble des 117 avis et observations émis
par le public et servira de point d’appui au maître d’ouvrage pour les suites à
donner au projet. Ces contributions ont pu être recueillies directement lors des
réunions publiques, des ateliers thématiques et des rencontres avec les voyageurs
ou bien par l’intermédiaire de courriers, du formulaire internet et des registres mis
à disposition avant les réunions publiques.

UN SOUTIEN FORT AU PROJET
Dans l’ensemble, SNCF Réseau retient que les participants de la concertation ont
exprimé un soutien fort au projet, dans son principe (interconnexion du réseau
ferré national avec la ligne 15 Sud) comme dans son choix d’implantation. Des
questions et des inquiétudes sur l’intégration de la gare dans son environnement
urbain immédiat ont également été soulevées. Enﬁn, des interrogations ont été
formulées sur les accès à la gare par les différents modes possibles (piéton, cycliste,
automobile, bus).
Outre les points identiﬁés ci-avant dans le présent bilan, que SNCF Réseau se
propose d’étudier lors des phases d’études à venir et dans la perspective de
l’enquête publique, il ressort nettement de la concertation que la gare est perçue
comme utile et nécessaire pour le développement du territoire. C’est une demande
formulée par une large majorité, en premier lieu par les élus et l’EPAMARNE, comme
l’a montré la forte mobilisation. Un enjeu fort reste le rapprochement de la mise en
service de la gare avec celle de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.
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L’ATTENTE D’UN ACCÈS AU PÔLE MULTIMODAL
Si les usagers perçoivent aisément les bénéﬁces de la nouvelle offre de transport
offerte par la ligne 15 Sud et l’interconnexion avec le RER E et P, ils demeurent en
attente d’informations sur l’accessibilité du pôle gare de Bry–Villiers–Champigny :
en bus, à pied, en vélo, en taxi ou en voiture particulière.
La présence en tribune de la Société du Grand Paris, en salle du STIF − autorité
organisatrice des transports en Île-de-France − et des acteurs territoriaux (Conseil
Départemental du Val-de-Marne, EPAMARNE et communes) à chacune des
réunions publiques a permis d’apporter des réponses sur ces sujets. SNCF Réseau
souhaite privilégier le dialogue avec les parties prenantes, aﬁn de trouver les
solutions adéquates pour concevoir le meilleur rabattement possible notamment
pour les riverains. Cette volonté est soulignée par l’étude de pôle en cours
encadrée par le STIF et la SGP et pilotée par le Conseil Départemental du Val-deMarne qui précisera, en adéquation avec les besoins identiﬁés, les aménagements
de cheminements piétons, les pistes cyclables, etc. SNCF Réseau veillera à bien
articuler son projet avec les autres modes de transport, bus, vélo et voiture
particulière aﬁn d’améliorer l’accessibilité de la gare nouvelle.

DES CRAINTES SUR LES IMPACTS DU PROJET POUR LES RIVERAINS
IMMÉDIATS DE LA GARE
L’essentiel des inquiétudes a porté sur l’insertion du projet dans son
environnement et en premier lieu le positionnement de la gare. Situés à proximité
immédiate de la future gare, les habitants des quartiers des Simonettes Nord et
Sud ont exprimé leurs craintes quant à la dégradation de leur cadre de vie liée
aux contraintes de voisinage avec la nouvelle gare (acquisition en fond de jardin,
travaux, évacuation des déblais, etc.). Certains souhaitent vendre leur habitation
jugeant leur cadre de vie dégradé, d’autres en appellent à la prise en compte
de mesures de réduction des impacts (dispositifs de protection acoustiques par
exemple). Quelques participants ont voulu disposer d’informations sur le dispositif
d’acquisition foncière mis en place par SNCF Réseau et son état d’avancement.
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LES ENGAGEMENTS DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

Pour la poursuite des études détaillées du projet de gare nouvelle de Bry–Villiers–
Champigny, SNCF Réseau s’engage à :
D’ici l’enquête publique :
QAccélérer le calendrier de mise en service du projet. SNCF Réseau s’attachera à
rechercher les pistes d’optimisation notamment en termes de phasage de réalisation
pour concourir à une mise en service de la gare SNCF la plus rapprochée possible
de celle de la ligne 15 Sud.
QLimiter autant que possible les acquisitions foncières, ainsi que les impacts du
projet sur les propriétés situées à proximité des voies ferrées.
QInformer les riverains (notamment ceux des Simonettes Nord et Sud) concernés
par d’éventuelles acquisitions de terrain sur l’avancement de l’identiﬁcation des
besoins, et le calendrier du processus d’acquisition. SNCF Réseau s’engage à
réunir les partenaires ﬁnanceurs du projet ainsi que les collectivités dans le cadre
d’un comité foncier en charge de déﬁnir et d’orienter les actions à mener en termes
d’anticipation foncière sur la base de critères objectifs (niveau d’acceptabilité des
impacts du projet, motifs d’urgence sociale, etc.).
Q  Mener des études acoustiques en prenant en considération les propositions
émises, lors de la concertation, telle que l’intégration paysagère des protections
acoustiques lorsque nécessaire.
Q  Mener une analyse des impacts vibratoires sur la base des reconnaissances
géotechniques à réaliser par ailleurs, des dispositions constructives des ouvrages
constitutifs de l’opération et des bâtis existants.
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QVerser les contributions de la présente concertation à l’étude de pôle multimodal
pilotée par le Conseil Départemental du Val-de-Marne qui fera émerger des
propositions d’aménagement et d’accès aux abords immédiats du pôle d’échanges
de Bry–Villiers–Champigny. SNCF Réseau s’engage à prendre en compte dans
la conception de la gare SNCF les mesures conservatoires utiles pour faciliter
l’intégration de ces aménagements.
Après l’enquête publique en préparation du chantier :
Q  Se rapprocher des gestionnaires de voiries, pour déﬁnir les méthodes de
construction et un phasage des travaux acceptables pour les opérations de génie
civil sur les ouvrages d’art interceptant les voiries circulées au regard des enjeux de
congestion automobile.
QPromouvoir la responsabilité sociale des entreprises et faciliter l’accès des PME
aux marchés qui seront lancés dans le cadre du futur chantier du projet.
De manière générale tout au long du projet :
Q  Continuer la coordination avec les porteurs des autres projets participant à
la réussite du développement du pôle gare de Bry–Villiers–Champigny (Société
du Grand Paris pour la gare GPE, Conseil Départemental du Val-de-Marne pour
ALTIVAL, EPA Marne pour la ZAC Marne Europe, les collectivités). Les échanges
seront maintenus pour préserver la bonne articulation entre les études des différents
maîtres d’ouvrage.
QPoursuivre les échanges avec les élus et acteurs du territoire jusqu’à la mise en
service du projet.
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Date
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Commune
Rueil sur
Seine

Modalités
d’envoi
Formulaire
internet

1

6/8/2016

Pourquoi n’envisager tout simplement le site de la gare du Plessis-trévise,
beaucoup moins coûteux car il exigera des travaux plus réduits, l’extension ne
nécessitant que la création d’une 4ème voie en station !? Il me semble d’ailleur
indispensable de relayer l’inquiétude,non apaisée, de mes concitoyennes
devant la dépense folle sinon excessive de 7 000 MILLIONS pour une ligne
rouge sud que les Ceintures Petite et Grande {avec son double itinéraire
Ordinaire&Complémentaire} pourraient assurer à moindres frais avec 1 service
optimisé ?! Avec le doublement du Viaduc de Nogent sur Marne ...

2

6/9/2016

Champigny
Pourquoi desservir Noisy-Champs déjà desservi par la ligne de RER E et pas
Noisy Les Arcades ? - Ce projet devrais être mis à profit afin d’augmenter la
fréquence de passages des RER sur les trajets Villiers-Haussmann et/ou Tournan/
Haussmann aux heures de pointe. - - Bien cordialement, - Arthur Filliot

3

6/9/2016

JE trouve très intéressant ce projet de nouvelles gares. - Une question reste ne
suspens : comment les gens du Plessis pourront atteindre cette gare? - Y aura
t’il des bus du Plessis qui viendront desservir la gare ou devront-ils prendre le
RER E à Villiers pour changer potentiellement à la nouvelle station?

4

6/13/2016

Champigny
Ce projet de gare RER E interconnectée avec la Ligne 15 Sud du GPE me
semble essentiel pour que les modes de déplacements en banlieue évoluent
dans le bon sens: développement des transports en commun, des gares
multimodaux, des déplacements doux. - - Il y aurait une incohérence si celle-ci
ne voyait pas le jour et que les usagers du RER E qui souhaiteraient rejoindre
la ligne 15 sud et inversement seraient obligés soit de prendre un bus ou de
d’effectuer à pied la distance qui sépare la gare Eole de Villiers le Plessis trévise
et la future gare BVC. - - Habitant àproximité je suis un futur us

Formulaire
internet

5

6/13/2016

Villiers
Mon épouse et moi sommes concernés par ce projet à 2 titres: - - en tant que
Villiérains utilisant le RER E pour nous rendre à Paris, où mon épouse travaille.
Nous avons acheté notre maison en 2004 en raison de la qualité de la desserte
de la gare actuelle de Villiers et nous souhaitons qu’elle soit conservée - - en
tant que riverains du RER E concernés par la création d’une voie de tiroir. Les
voies sont aujourd’hui séparées de notre propriété par une bande de terrain qui
permet un écran de verdure et une atténuation des bruits. Quid à l’avenir? - Espace insuffisant pour développer -

Formulaire
internet

6

6/13/2016

Champigny
La fréquence des trains de la ligne E sera-t-elle augmentée ? Aujourd’hui, les
trains de Villiers à destination de Saint Lazare sont blindés. Avec l’arrivée de
la correspondance avec la ligne 15 sud, il est à prévoir une augmentation du
nombre de voyageurs. Sans des trains plus fréquents, la correspondance n’aura
que peu d’intérêt si c’est pour être encore plus serrés qu’aujourd’hui, tel du
bétail par moment et si la fréquence n’est pas en lien avec celle proposée par la
future ligne 15. - - Il était annoncé une mise en service en 2020 (exposition Mac
Val été 2015) Pourquoi 2025 maintenant?

Formulaire
internet

7

6/13/2016

Nous souhaitons être présent à la concertation prévu le 14/06/2016,école Albert Champigny
Thomas a19h,mon mari et moi.

Formulaire
internet

8

6/13/2016

je voudrais assister le 14 juin a la contertation

Formulaire
internet

9

6/11/2016

Habitant Champigny sur Marne, j’aimerais connaître plus en détail le projet
Champigny
de la future gare Bry-Champigny-Villiers, en particulier en ce qui concerne les
accès piétons. Il semble évident que la gare sera accessible par le boulevard
Jean Monnet (D10 sur vos plans). Ma question porte plutôt sur les accès piétons
pour les habitants des quartiers de Simonettes et des Boullereaux, situés
immédiatement à l’ouest de la future gare. Est-il prévu un accès piéton (et peutêtre même adapté aux circulations douces) pour rejoindre la gare par l’ouest
sans avoir à faire un détour pour rejoindre le boulevard Jean Monnet.
[Après réponse] J’aimerais néanmoins préciser que ma question porte sur un
accès par l’ouest plutôt que par le sud, puisque le boulevard Jean Monnet sur
lequel sera l’entrée principale de la gare est déjà un axe Nord-Sud.

Le Plessis

Champigny

Formulaire
internet

Formulaire
internet

Mail
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10

6/8/2016

Champigny
Bonjour, j ai reçu aujourd’hui le prospectus détaillant le plan de la Gare Bry
Villiers.
J habite chemin des Boutareines, tout au bout de la voie sans issue et je ne
comprends pas sur votre plan si à cet endroit là, il y aura un passage pour
rejoindre la gare Bry Villiers pour les riverains, nombreux ? Ce qui serait un acces
très important car raccourcirait le chemin à parcourir à pieds pour beaucoup.
Merci pour votre réponse
Cordialement

Mail

11

6/14/2016

Propriétaire de la maison se trouvant au 31 rue Gerge Wilson (lot n°17), je
souhaiterais vendre ma maison.

Champigny

Fiche avis

12

6/14/2016

Propriétaire de la maison se trouvant au 33 rue Georges Wilson (lot 16
Simonettes sud), souhaiterais vendre ma maison, ou discuter ou négocier pour
une éventuelle indemnisation

Champigny

Fiche avis

13

6/14/2016

Bruit des haut parleurs ? Mur anti-bruit ?

Champigny

Fiche avis

14

6/14/2016

Habitante au 15 rue Georges Wilson 94500 Champigny sur Marne, souhaite une Champigny
proposition de rachat de ma propriété

Fiche avis

15

6/14/2016

Voir liste des Simonettes sud. Souhaiterais une proposition d’achat de ma
propriété

Champigny

Fiche avis

16

6/14/2016

Voir liste commune remise par l’association des Simonettes sud/rue Georges
Wilson/Coteaux de la Marne. Prendre note que nous souhaitons que vous
rachetiez notre maison

Champigny

Fiche avis

17

6/14/2016

Voir liste commune remise par l’association des Simonettes sud/rue Georges
Wilson/Coteaux de la Marne. Prendre note que nous souhaitons que vous
rachetiez notre maison

Champigny

Fiche avis

18

6/14/2016

Vu l’impact direct des quais je souhaite que vous rachetiez mon pavillon

Champigny

Fiche avis

19

6/14/2016

Voir liste Simonette sud. Avoir la possibilité de vendre la maison si cela est
notre choix, sans condition. Garantie d’assurance habitation à vie extension de
garantie de 10 ans ou passe à vie (à cause des passages de trains en continu :
mouvement de terrain). Avoir un revettement des murs/façades après travaux.
Exonération taxe habitation/foncière. Accès piétons entre gare et Simonettes
sud. Indemnité compensatrice pour chaque maison qui couvre les nuisances
sonores et lumineuses travaux pendant 5 ans

Champigny

Fiche avis

20

6/14/2016

Nous avons élaboré avec l’association des Simoinettes sud une série de
doléances et de questions (voir feuille jointe). Je souhaite vendre ma maison (3
rue Georges Wilson)

Champigny

Fiche avis

21

6/14/2016

Voir liste des doléances communes des habitants de la rue George Wilson
(Simonettes Sud). Je souhait que ma maison soit achetée.

Champigny

Fiche avis

22

6/14/2016

Je souhaite vendre ma maison! Nous souhaitons être relogés dans les mêmes
conditions, avec le même financement, la même maison et la même surface de
terrain.

Champigny

Fiche avis

23

6/14/2016

Champigny
J’habit au 25 rue George Wilson, je suis donc directement impactée par la
mise en place du quai côté simonettes sud. La distance entre le mur côté jardin
et le futur mur de la gare est très minime (au plus de 5 mètres), les conditions
de vie et de confort dans cette maison me semblent impossibles. Le projet
tel que présenté aujourd’hui me positionne dans une optique de vente de ma
maison. Au-delà de l’investissement initial à l’achat, j’ai entrepris des travaux
(aménagement, achat de matériaux, cuisine aménagée...) par des professionnels
du bâtiment et parfois par moi-même. Je souhaite un rachat de mon bien
immobilier avec la prise en compte de cet investissement complémentaire, une
compensation financière pour la perte du fait de ne plus être «primo accédant»,
des frais de notaire à venir pour une nouvelle acquisition, la TVA, etc.

Fiche avis

24

6/14/2016

Je souhaite vendre le lot 11

Fiche avis
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25

6/14/2016

1-Rendez-vous avec les responsables du projet avec les riverains des Simonettes Champigny
Nord. 2-Création d’un mur anti-bruit de part et d’autre rue des Hauts Bonne
Eau/rue de la Mezy sur toute la longueur (fréquence + importante de passage
des trains) en gardant une partie paysager. 3-Lors des travaux de terrassement,
l’évacuation des déblais se fasse côté Villiers et non par la rue des Hauts Bonne
Eau. 4-Demande accès piétons des riverains des Simonettes nord à la gare.
Question : Quelle conséquence aura la création de la 3ème voie depuis la gare
des Boullereaux jusqu’à la gare de Villiers pour les riverains de la rue des Hauts
Bonne Eau depuis la passerelle angle rue E. Varlin ?

Fiche avis

26

6/14/2016

Champigny
Liste des doléances communes des habitants de la rue Georges Wilson.
Construction d’un mur antibruit (opaque à mi-hauteur et transparent sur la partie
haute) et ceci avant les travaux. Accès piéton menant à la gare car le chemin
du pré de l’étang prolong doit rester une impasse. Installation de deux plots
mobiles pour fermer l’accès au public de la rue Georges Wilson. Calendrier
précis des travaux et des premières propositions d’achat des propriétés par la
SNCF afin d’organiser au mieux un relogement avec des dates précises et que
celles-ci puissent être conjointes à la proposition de relogement de la mairie.
Si des délais sont espacés entre la vente de leur bien et le relogement, est-ce
qu’un délai supplémentaire pourrait être enviasgé afin que les personnes
puissent rester chez eux le temps de la vente et du relogement. Pose d’un
système antivibration sous les rails. Ravalement des façades des maisons de
la rue Georges Wilson après les travaux. Couverture complète du quai. Triple
vitrage et isolation acoustique des façades à l’arrière des maisons qui sont le
long de la voie et du quai et terrasse couverte pour ceux qui le souhaitent pour
profiter de l’espace arrière de la maison sans les inconvénients de la gare et
de la voie supplémentaire. Rapport des études des sols et sanitaire : particules
rejetées dans l’air, notamment celles émises lors du freinage des trains. Obtenir
l’assurance que des reprises éventuelles sur les façades soient réalisées si des
fissures aparaissent après travaux sur les maisons et ce sans délai et durée. En
cas de vente de nos biens, une indemnité supplémentaire devra être proposée
aux riverains pour palier au fait que nous étions détenteur d’un PASS foncier et
d’un statut de PRIMO ACCEDANT qui nous permettait de bénéficier de prêt
très avantageux pour un achat. La gare s’équipeant de la fibre optique, les
Simonettes demandent ce même équipement pour l’ensemble des riverains.
Questions à poser : que proposez-vous concernant le dénlai de la terre lors
des travaux ? quelle sera votre procédure et les moyens afin d’éviter toutes
nuisances sonores, visuelles et sécuritaire (notre lotissement n’est pas adapté
aux poids lourds pas de double sens de circulation) ? Combien de camions
seront nécessaires au déblayage de la terre par jour ? Un expert devra être
missioné afin de permettre le constat de chaque maison avant et après les
travaux pour connaître l’impact des travaux sur les maisons. Une assurance
dommages devra nous être trnasmise pour que nous puissions avoir l’assurance
et la confirmation de la prise en charge des dommages éventuels qui pourraient
apparaître sur nos propriétés pendant ou après les travaux et ce sans durée.
Quelle sera la fréquence de passage des trains et les horaires ? Sachant que
les riverains devront subir des nuisances visuelles, sonores, olfactives pendant
toute la durée des travaux, nous demandons pour cela une indemnité. Si des
problèmes surviennent sur la structure de nos maisons, vers qui se tourne-t-on ?
Questions pour la mairie : Demande d’exonération de la taxe foncière pendant
la durée des travaux. Y aura-t-il un parking pour la gare ? Nous avons peur du
stationnement «sauvage» dans la rue qui doit rester une impasse. Des places de
stationnement sont à prévoir dans notre lotissement (gros problème concernant
l’aménagement urbain). Nous demandons le relogement des famills qui seront
dans l’obligation de vendre étant donné que la mairie a porté le projet des
Simonettes et est donc en partie responsable de ces désagréments.

Contribution
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27

6/16/2016

Suite à notre entretien à Champigny (avec vous et vos collègues), je vous
confirme que nous souhaitons vendre avec une solution à l’amiable.
Étant donnée, qu’une tel vente ne peux pas se réaliser cette année (si j’ai bien
compris), alors nous souhaitons de votre part un calendier précis (si possible)
ainsi qu’une proposition (honnête!).
J’imagine que les choses ne sont pas aussi facile, mais une fourchette de prix
et un calendrier approximatif, vont nous permettre de se projeter un peu dans
l’avenir et chercher des solutions adaptées à notre situation.
Bien cordialement
Bilal ATFEH

28

6/13/2016

?
Bonjour,
Je suis favorable au projet Grand Paris Express mais je trouve que le projet de
création dune nouvelle gare Bry-Villiers-Champigny complètement aberrant !
En effet je ne vois pas l’intérêt d’implanter une nouvelle gare entre celle des
Boullereaux et celle de Villiers distant de 1400m dans une zone ou il n’y aucune
habitation et aucun bus pour le moment. (le projet Altival desservant Noisy,tout
comme la ligne 15 Sud)
Il aurait été plus judicieux de fusionner avec la gare de Villiers qui si j’en crois le
plan d’implantation se situe sur le trajet de la ligne 15 Sud.
Peux-être y a t’il des raisons technico économiques d’aménager la gare de
Villiers, dans ce cas un déplacement de celle ci légèrement à l’Ouest, dans
le terrain vague compris entre les rues Dunant & Marronniers aurait permis
de combiner une gare RER, une gare routière et un parking dans un zone
desservant les quartiers des Luats et des Morvrains. De plus un passage
piétonnier équipé d’un trottoir roulant (comme à Montparnasse ou à Châtelet)
permettrait aux voyageurs de sortir coté gare actuelle de Villiers..
Mais vu le nom très long de la nouvelle gare Bry-Villiers-Champigny, je me
doute qu’il un aspect politique qui a pris le pas sur le coté pratique subit pas les
usagers au quotidien.

29

07Renforcer les bus desservant les Boullereaux . AR Moiries
08/06/2016

Champigny

Rencontre
voyageurs
(fiches)

30

07Où se situera cette ligne exactement sur le plan ?
08/06/2016

Villiers

Rencontre
voyageurs
(fiches)

31

6/22/2016

Champigny

Formulaire
internet

Bonjour - je souhaiterais savoir si la construction de cette nouvelle gare ne vas
pas nuire a l’actuel gare des boulereaux pour le RER E ? - j’espere qu’il y aura
toujours autant la meme frequence d’arret de train dans la gare des boulleraux
pour se rendre a paris! - - Cordialement

Numéro
de l’avis

Date

6/27/2016

Villiers
Bonjour - - Un parking est prévu pour permettre aux gens de déposer leur
voiture? - Les villes de province sont capables de le faire ... Orléans par exemple
propose 1 place de parking + un billet aller-retour pour le centre-ville autant de
passagers que la voiture en contient pour...3 euros! Si les gens qui nous dirigent
veulent réellement agir sur la pollution et nous inciter à prendre les transports
en commun, il faut qu’ils s’en donnent les moyens...! Un parking gratuit ou à prix
symbolique (1€ / jour) est donc indispensable...

Formulaire
internet

33

6/27/2016

Bonsoir,
Mes remarques sur le projet de gare routière Bry-Villiers-Champigny sur le RER E.
• La gare doit disposer de quais larges dans lesquels les sorties ne gênent pas
l’accès aux quais (comme à Val de Fontenay RER E, où on longe la bordure de
quai pour se rendre aux accès).
• La gare doit comporter des commerces.
• La gare doit-être maintenable, de manière simple. La Maintenance doit être
intégrée dès le début de la conception, et non à la fin, pour se rendre compte
que l’on a quelque chose de beau, mais d’impossible à maintenir au fil des ans.
• Altival, il doit y avoir un accès direct aux quais pour les utilisateurs de ce
BHNS, comme ça se fait au Canada et au Japon.`
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33

6/27/2016

.../...
• Gare routière avec un salon lounge pour attendre le bus. Information
voyageurs dédiée, possibilité d’attendre son bus à l’abri (pas comme la gare
routière de Joinville le pont où lorsqu’il pleut on se prend la sauce malgré la
réfection de la gare routière).
• Accès très simple pour rejoindre son bus.
• Arrêt des trains directs pour Paris quand l’omnibus est supprimé.
• Création d’un parking relais, comme à Rennes, Nantes, Bordeaux...
• Création de parking vélos.
• Escalators et ascenseurs doublés.
• Travailler plus vite, et de nuit pour inaugurer rapidement la nouvelle gare.
• Accès piéton très simple pour rejoindre la gare.
• Dépose minute pour les voitures qui n’empiète pas sur les trottoirs, et surtout
verbalisation par vidéosurveillance des automobilistes qui resteraient plus de 5
minutes.
• Protection des piétons aux abords de la gare, trottoirs larges, et pose de
ralentisseurs pour ralentir et faire ralentir les automobilistes.
• Equipe de Police h24 et 7j/7 dans la gare.
• Agents de gare parlant plusieurs langues.
• En cas de forte chaleur prévoir des abris climatisés sur les quais.
• Marquage lumineux au sol au niveau de la bordure du quai : vert = pas de
trains ; jaune = un train en approche/à quai ; et rouge = passage d’un train sans
arrêt/éloignez-vous
• Crèche dans la gare
• jardin le long des voies, peut-être que certains usagers respecteront mieux les
lieux.
• Des poubelles sur les quais, près des accès.
• Extinction de l’éclairage en journée, si la luminosité est suffisante.
• Depuis les quais, informez les usagers sur les temps d’attente des
correspondances, bus, altival et GPE.
• Réduction de l’impact de la gare sur les constructions alentours.
• Mur anti-bruit le long des voies.
• Exploitation améliorée, pas 3 quais comme Villiers, un gars pour les omnibus,
et des voies contiguës pour les trains express.
• Récupération eau de pluie
• Eclairage économe.
Merci de prendre en compte les remarques.
Cordialement.

Mail

34

6/27/2016

Melun
Bonjour,
J’ai vu l’affiche en gare de Villiers sur Marne qui annonçait l’éventuelle
construction d’une nouvelle gare RER E Bry Villiers, et nous demandant notre
avis.
Je suis favorable à la construction, je travail a Villiers sur Marne (zac des portes
de Villiers) et j habite Melun (77)
Je fait donc le trajet 5 fois par semaine via la gare de Pontault-Combault, grâce
à la ligne Seine et Marne Express 18.
Il faut avouer que c est plutôt la course le matin pour ne pas arriver en retard a
10h00 (seulement 2 RER E par heure, et ligne 18 pas synchro avec les horaires
du RER E) Un temps total de trajet domicile travail de 3h (1h30 le matin et 1h30
le soir)
Cette nouvelle gare situé près d ikea serais formidable. D’autant plus si une
ligne de bus permet de s’y rendre plus rapidement qu’à pied depuis la zone
commerciale ou je travail.
Cela ne permettais de réduire mon temps de trajet, de passer plus de temps
avec mes enfants, et éviter que se soit la course contre la montre chaque jours.
Merci d’avoir demandé notre avis, à bientôt sur vos lignes.
Cordialement.

Mail

35

6/21/2016

Y aura-t-il des ascenseurs pour passer d’un étage de voie à l’autre ?

Champigny

Fiche avis

36

6/27/2016

Fiche vide -----------------------

Villiers

Fiche avis

Mail

32

Contenu de l’avis

.../...

6

I NOUVELLE GARE BRY–VILLIERS– CHAMPIGNY

NOUVELLE GARE BRY–VILLIERS – CHAMPIGNY

I7

A N N E X E S

Numéro
de l’avis

D U

B I L A N

D E

Date

L A

C O N C E R T A T I O N

Contenu de l’avis

Commune

Modalités
d’envoi

37

6/27/2016

Elu au Plessis-Trévise, notre principale question concerne l’organisation des
transports notamment bus vers la ligne E et/ou la ligne 15. Quelle est la
prochaine gare du Plessis ? - VSM-LPT : nécessite d’optimiser le lien entre la
gare VSM/LPP et BVC. - BVC : nouvelle organisation des bus et du plan de
déplacement

Le Plessis

Fiche avis

38

6/27/2016

Fiche vide -----------------------

Champigny

Fiche avis

39

6/27/2016

Fiche vide -----------------------

Villiers

Fiche avis

40

6/30/2016

Inquiète sur le devenir de la gare de Villiers-sur-Marne - Plessis-Trévise. Encore
un coup apporté à la vie dans le centre-ville déjà éclaté entre la gare et la rue
du Général de Gaulle. Un troisième pôle se greffe. Mais c’est une question de
politique de la ville et de choix de circulation. Sinon une nouvelle gare est une
bonne chose.

Villiers

Fiche avis

41

6/30/2016

Et le forfait navigo à 73 euros, comprendra-t-il cette ligne 15 aussi ? Si oui, va-t-il Villiers
augmenter le prix de ce forfait ? Des gares seront fermées ?

Fiche avis

42

6/30/2016

Fiche vide -----------------------

Le Plessis

Fiche avis

43

6/30/2016

Fiche vide -----------------------

Villiers

Fiche avis

44

6/30/2016

Fiche vide -----------------------

Villiers

Fiche avis

45

6/30/2016

Fiche vide -----------------------

Villiers

Fiche avis

46

6/30/2016

Fiche vide -----------------------

Villiers

Fiche avis

47

6/30/2016

Parmi les exemples de la présentation, le trajet Villiers-sur-Marne/Orly implique Paris
un changement - la rupture de charge peut-être dissuasive et décourager
l’usage du métro comme c’est le cas à Paris! - de lilgne à Villejuif. Or depuis
la gare du Plessis Trévise existe une plateforme désaffectée à partir du
raccordement de la GCC EST-NORD vers sa partie SUD-EST soient des voies
électrifiées menant au Pont de Rungis! Quel usage la SNCF compte-t-elle en
fait ? La remise en état est-elle envsisagée ? A quelle date ? IKEA affrète des
autocars afin de rendre ses magasins de périphérie accessibles depuis les places
parisiennes (vus à Denfert ou Bastille), n sera-t-il intéressant dans le but d’offrir
des services alternatifs en cas de problèmes de disposer de telles dessertes
diruns de type Noctilien c’est-à-dire provenant depuis Paris et à destination des
agglomérations de grande banlieue ? La Ville de Paris va procéder aux refontes
des lignes d’autobus, mener la restructuration du réseau de proche couronne
sans attendre 2025, est-ce à l’étude ?

Fiche avis

Fiche avis

48

6/30/2016

Fiche vide -----------------------

Villiers

49

7/2/2016

SNCF Réseau
Champigny
Agence Grand Paris
7 place aux Etoiles
93212 La Plaine Saint Denis Cedex
Champigny, Le lundi 04 juillet 2016
Objet : Opinion sur l’intégration de la nouvelle gare Bry-Villiers – Champigny
Lettre recommandée avec AR
Madame, Monsieur,
Suite à la réunion de concertation du 14 juin 2016, l’association que je
représente s’est réunie afin de dresser une liste d’exigences concernant le projet
de la gare de Bry-Villiers-Champigny nous impactant directement.
Liste des propositions pour l’intégration de la gare dans son environnement
urbain par les habitants de la rue Georges Wilson
• Dès le démarrage des travaux construction d’un mur anti-bruit de hauteur
suffisante afin de ne pas subir de nuisances sonores mais également afin de ne
pas voir les trains (opaque à mi-hauteur et transparent sur la partie haute)
• Accéder à la gare facilement et directement par notre copropriété par un
accès exclusivement piéton
• Transmettre un calendrier précis des travaux
• Transmettre le nom des personnes participantes et formants le comité foncier
et sa date de création
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49

7/2/2016

Champigny
.../...
• Pose d’un système anti vibration sous les rails.
• Ravalement des façades des maisons de la rue Georges Wilson après les
travaux.
• Couverture complète de la gare, des voies ferrées et du quai afin de préserver
la tranquillité des riverains Simonettes Sud et Nord en réduisant fortement les
nuisances qui seront augmenter par une forte fréquentation (68 000 voyageurs
jours) et une amplitude horaire importante.
• Triple vitrage et isolation acoustique des façades à l’arrière des maisons qui
sont le long de la voie et du quai.
• Rapport des études de sols afin de confirmer la solidité des sols et le non
impact sur nos maisons (fondations stables et non impactées, connaître
l’envergure des vibrations…)
• Etude sanitaire (renseigner le taux de particules rejetées dans l’air, notamment
celles émises lors du freinage des trains, impact écologique…)
• L’enlèvement des déblais dus aux travaux ne doit en aucun cas se faire par les
voies routières des Simonettes Sud
• Un interlocuteur devra être nommé et dès le début des travaux, ses
coordonnées devront nous être transmises. Celui – ci devra nous tenir informés
du déroulement des travaux, en particulier ceux prévus de nuit et du week -end
• Passage d’un expert avant et après travaux afin d’évaluer les impacts des
travaux et par la suite l’impact du passage des trains sur nos maisons
• Nous transmettre l’attestation d’assurance couvrant les sinistres engendrés par
les travaux et l’exploitation de la ligne qui pourraient endommager la structure
de nos maisons
Fait pour valoir ce que de droit, sauf à parfaire,
Restant à votre entière disposition pour de plus amples renseignements,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.
Mme Sarah Triollier, Présidente de l’association de défense des propriétaires des
coteaux de la marne

Mail

50

7/4/2016

Bonjour,
Lors de la réunion de Villiers le 30 juin dernier, je suis intervenu sur deux points :
- l’importance du contenu culturel de la future gare ;
- l’intérêt de choisir un nom de baptême évocateur.
Je souhaiterais que soit mentionné dans le document final résumant cette
concertation la possibilité de retenir le nom de Geneviève de Gaulle - Anthonioz
pour la future grande gare de l’Est parisien.
Concernant le contenu de la gare, une offre culturelle inédite pourrait être
à la hauteur de ce projet historique. Cette gare pourrait-elle rivaliser avec la
réputation du métro de Moscou et être aussi l’objet de visite ? Prenons quelques
exemples dans le paysage ferroviaire parisien : la peinture du départ des
mobilisés Gare de l’Est, la place donnée à la création artistique ou industrielle
aux stations de métro Louvres-Rivoli et Arts et Métiers. Dans ces deux dernières
stations, la publicité est peu présente et le génie créatif illumine les quais.
Le projet architectural actuel pourrait-il accueillir :
-dans les passages souterrain ou les voutes des escalators et escaliers, les plus
belles gravures rupestres des grottes françaises (et européennes) ; -dans les
parties supérieures ou les quais, des reproductions de toiles ou de statues des
musées nationaux (et européens); -dans l’entrée, une galerie disponible pour
des expositions annuelles destinées à faire vivre ce petit musée ferroviaire; -des
machines représentatives de la création industrielle?
En complément, est-il envisageable d’y bannir ou d’y restreindre très fortement
la présence des panneaux publicitaires ?
Enfin, une photo est devenue le symbole du percement du tunnel sous la
Manche.
Est-il envisageable d’afficher une ou plusieurs photos des constructeurs de cette
gare, ingénieurs et ouvriers, pour leur rendre hommage et conserver leur sens
de l’effort en ces lieux ?
En vous remerciant par avance, cordialement.

Mail

.../...

8

I NOUVELLE GARE BRY–VILLIERS– CHAMPIGNY

NOUVELLE GARE BRY–VILLIERS – CHAMPIGNY

I9

A N N E X E S

Numéro
de l’avis

D U

B I L A N

D E

Date

L A

C O N C E R T A T I O N

Contenu de l’avis

Commune

51

7/4/2016

Partant du constat des objectifs ambitieux affichés par les collectivités ellesmêmes : 5% de tous les déplacements à vélo dès 2020 pour le Val de Marne (!),
et 15% pour Paris dès 2020… , nous pensons que les modalités suivantes seront
incontournables pour atteindre ces objectifs, nous souhaitons donc :
du stationnement vélo en gare, suffisamment dimensionné, couvert, proche
de l’entrée de la gare : des arceaux vélos à gogo, y compris pour les cyclistes
souhaitant laisser 1 vélo de gare à chaque extrémité de leur périple RER, « à
l’alsacienne », avec un antivol costaud. Cette demande de parking vélo est
essentielle. Des schémas grand public rappelant comment protéger son vélo du
vol seraient appréciés, voilà une signalétique qui serait utile, exmple :
Signalétique anti vol
Exemple de signalétique expliquant comment bien attacher son vélo
Type d’arceaux corrects contre le vol : scellés au sol, (et non juste vissés)
Exemple de signalétique indiquant l’emplacement des parkings vélos, emprunté
à Montgeron (91)
le droit de monter le vélo dans ces trains», au moins hors de pointe (comme
nous le faisons actuellement dans les 5 lignes de RER, et le dimanche avant 16h
sur la ligne 1 du Métro), et à l’instar de certains tramway français qui acceptent
les vélos non démontés
la mise en place de Maisons du vélo (services et conseils aux cyclistes, et lieux
de sociabilité et d’échanges) : ateliers vélo, marquage anti-vol et conseils
contre le vol, organisation de balades et d’événements festifs autour du vélo.
Distributeurs de chambre à air et de capes de pluie comme dans certains pays
d’Europe, Gonfleur publics. Panneaux d’affichage pour les activités organisées
par les associations (bourses aux vélos, balades, leçons de vélo pour adulte etc)
un soin tout particulier donné aux aménagements cyclables, et au jalonnement
cyclable, autour de la gare : ils doivent cesser d’être la variable d’ajustement,
pour devenir la priorité : on doit penser ces gares de zones urbaines comme
prioritairement accessibles aux vélos. Si l’offre est là, la demande suivra.
Concernant l’accès à vélo à ces gare, des accès cyclables les plus nombreux
possibles sont donc souhaitables, mise en place généralisée de la démarche du
Code de la rue dans toutes ces villes : généralisation des doubles sens cyclables,
zones 30, zones de rencontre, cédez le passage cycliste au feu, trottoirs
traversants etc afin de rendre enfin les quartiers perméables au vélo. L’actuelle
forêt de sens uniques est bien utile pour lutter contre le trafic malin motorisé et
renvoyer les voitures sur les artères, mais est délétère pour les déplacements à
vélos ! Actuellement on est très loin du compte dans ces villes.

52

7/4/2016

La rue des Hauts Bonne Eau doit rester accessible aux voitures et camions
pendant et après la phase de travaux de la gare du RER E BRY VILLIERS
CHAMPIGNY (ambulances, camions de livraisons, camions de pompiers,
camions poubelles...). La rue étant sans issue, il convient de prévoir un
retournement pour les gros véhicules plus éventuellement des voies de
contournement. - - Prévoir des accès piétons au bout de cette rue afin
d’accéder facilement aux 2 gares,arrêts de bus, ZAC Marne Europe.... - Repenser les ponts-rails en y incluant des accès piétons et vélos (ergonomie et
accessibilité facilitée

Modalités
d’envoi
Mail

Champigny

Date

7/4/2016

Champigny
Réduire au maximum les largeurs de quais,étudier la possibilité de déplacer
la future gare plus à l’Est, voir même de l’autre côté de la RD10 de manière
à éviter le rétrécissement ou la fermeture de la rue des Hauts Bonne Eau et
des expropriations dans cette rue. - prévoir des moyens pour empêcher des
stationnements de véhicules gênant dans cette rue. - murs anti-bruits, systèmes
anti-vibrations, couverture suffisante des quais et gare....

Formulaire
internet

54

7/5/2016

Suite à la réunion de concertation du 14 juin 2016, je vous adresse une liste
d’exigences concernant le projet de la gare de Bry-Villiers-Champigny nous
impactant directement, moi et ma famille.
L’implantation d’une gare, d’une voie ferroviaire supplémentaire, d’un quai
à proximité directe de mon habitation vont engendrer des désagréments
importants sur la qualité de vie de ma famille :
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7/5/2016

Champigny
.../...
En commençant par les nuisances liées aux travaux (le bruit, la poussière …)
pour une durée de cinq ans (2020-2025), l’exploitation de la gare (accélération
et décélération des trains, annonces sur le quai, bruit liés aux conversations des
voyageurs : 1200 par jour d’après vos dires, circulation des trains de 5h à 2h si
les horaires sont liés à l’exploitation du métro…)
C’est pour ces raisons que nous voulons que vous nous fassiez une proposition
d’achat pour notre maison qui est, aujourd’hui, estimée à 350 000 euros.
Si vous ne nous faites pas de proposition de rachat de notre biens, nous avons
des exigences pour nous garantir un minimum de confort qui, on le devine, ne
sera pas optimum.
Liste de nos exigences pour l’intégration de la gare dans son environnement :
• Dès le démarrage des travaux construction d’un mur anti-bruit de hauteur
suffisante afin de ne pas subir de nuisances sonores mais également afin de ne
pas voir les trains (opaque à mi-hauteur et transparent sur la partie haute)
• Accéder à la gare facilement et directement par notre copropriété par un
accès exclusivement piéton
• Transmettre un calendrier précis des travaux
• Transmettre le nom des personnes participantes et formants le comité foncier
et sa date de création
• Pose d’un système anti vibration sous les rails.
• Ravalement des façades des maisons de la rue Georges Wilson après les
travaux.
• Couverture complète de la gare, des voies ferrées et du quai afin de préserver
la tranquillité des riverains Simonettes Sud et Nord en réduisant fortement les
nuisances qui seront augmentées par une forte fréquentation (68 000 voyageurs
jours : 2 gares confondues) et une amplitude horaire importante.
• Triple vitrage et isolation acoustique des façades à l’arrière des maisons qui
sont le long de la voie et du quai.
• Rapport des études de sols afin de confirmer la solidité des sols et le non
impact sur nos maisons (fondations stables et non impactées, connaître
l’envergure des vibrations…)
• Etude sanitaire (renseigner le taux de particules rejetées dans l’air, notamment
celles émises lors du freinage des trains, impact écologique…)
• L’enlèvement des déblais dus aux travaux ne doit en aucun cas se faire par les
voies routières des Simonettes Sud
• Un interlocuteur devra être nommé et dès le début des travaux, ses
coordonnées devront nous être transmises. Celui – ci devra nous tenir informés
du déroulement des travaux, en particulier ceux prévus de nuit et du week -end
• Passage d’un expert avant et après travaux afin d’évaluer les impacts des
travaux et par la suite l’impact du passage des trains sur nos maisons
• Nous transmettre l’attestation d’assurance couvrant les sinistres engendrés par
les travaux et l’exploitation de la ligne qui pourraient endommager la structure
de nos maisons

Mail

55

7/5/2016

Suite à la réunion de concertation du 14 juin 2016, je vous adresse une liste
d’exigences concernant le projet de la gare de Bry-Villiers-Champigny nous
impactant directement, moi et ma famille.
L’implantation d’une gare, d’une voie ferroviaire supplémentaire et d’un quai
à proximité directe de mon habitation vont engendrer des désagréments
importants sur la qualité de vie de ma famille.
Je peux citer par exemple les nuisances liées aux travaux (le bruit, la poussière
…) pour une durée de cinq ans (2020-2025), l’exploitation de la gare
(accélération et décélération des trains, annonces sur le quai, bruits liés aux
conversations des voyageurs : 50000 par jour d’après vos dires, circulation des
trains de 5h à 2h si les horaires sont liés à l’exploitation du métro…)
C’est pour ces raisons que nous voulons que vous nous fassiez une proposition
d’achat pour notre maison qui est, aujourd’hui, estimée à 360 000 euros.

Champigny

Mail

Formulaire
internet

53

Champigny

Numéro
de l’avis

.../...
.../...
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56
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Champigny
.../...
Si vous ne nous faites pas de proposition de rachat de notre bien, nous avons
des exigences pour nous garantir un minimum de confort qui, on le devine, ne
sera pas optimum.
Liste de nos exigences pour l’intégration de la gare dans son environnement :
• Dès le démarrage des travaux construction d’un mur anti-bruit de hauteur
suffisante afin de ne pas subir de nuisances sonores mais également afin de ne
pas voir les trains (opaque à mi-hauteur et transparent sur la partie haute)
• Accéder à la gare facilement et directement par notre copropriété par un
accès exclusivement piéton
• Transmettre un calendrier précis des travaux
• Transmettre le nom des personnes participantes et formants le comité foncier
et sa date de création
• Pose d’un système anti vibration sous les rails.
• Ravalement des façades des maisons de la rue Georges Wilson après les
travaux.
• Couverture complète de la gare, des voies ferrées et du quai afin de préserver
la tranquillité des riverains Simonettes Sud et Nord en réduisant fortement les
nuisances qui seront augmentées par une forte fréquentation (68 000 voyageurs
jours : 2 gares confondues) et une amplitude horaire importante.
• Triple vitrage et isolation acoustique des façades à l’arrière des maisons qui
sont le long de la voie et du quai.
• Rapport des études de sols afin de confirmer la solidité des sols et le non
impact sur nos maisons (fondations stables et non impactées, connaître
l’envergure des vibrations…)
• Etude sanitaire (renseigner le taux de particules rejetées dans l’air, notamment
celles émises lors du freinage des trains, impact écologique…)
• L’enlèvement des déblais dus aux travaux ne doit en aucun cas se faire par les
voies routières des Simonettes Sud
• Un interlocuteur devra être nommé et dès le début des travaux, ses
coordonnées devront nous être transmises. Celui – ci devra nous tenir informés
du déroulement des travaux, en particulier ceux prévus de nuit et du week -end
• Passage d’un expert avant et après travaux afin d’évaluer les impacts des
travaux et par la suite l’impact du passage des trains sur nos maisons
• Nous transmettre l’attestation d’assurance couvrant les sinistres engendrés par
les travaux et l’exploitation de la ligne qui pourraient endommager la structure
de nos maisons

Mail

Champigny
Suite à la réunion de concertation du 14/06/2016 concernant l’atelier
“intégration foncière et environnementale de la gare” et habitante au 15 rue
Georges Wilson 94500 Champigny sur marne, je vous adresse, par la présente,
et en rajout des exigences transmises par notre association de défense des
propriétaires des coteaux de la marne, mon souhait de vous vendre mon bien
immobilier et donc de recevoir de votre part une proposition d’achat en sachant
que ma maison est estimée à 350 000 euros.

Mail

Vous comprendrez que l’intégration d’une gare sur notre propriété ou en limite,
nous ferait vivre des nuisances visuelles et sonores quotidiennes invivable pour
notre famille.
En voici quelques exemples, que vous mêmes, vous ne supporteriez pas :
- 5 ans de travaux avec toutes les nuisances qui sont liées à des travaux ainsi que
le déblayage des par 60 à 80 camions par jour
- Travaux de jour mais également de nuit et week - end pendant 5 ans
- Rajout d’une troisième voies qui augmentera forcément le trafic ferroviaire et
donc les vibrations, le bruit...
- 50 000 à 68 000 de voyageurs pas jour
- Les freinages et accélérations qui feront échapper de nombreuses particules
nocives pour la santé
- Amplitude horaire de l’exploitation de la gare et de la circulation des trains qui
sera plus importante car celle - ci s’accordera avec le métro
57

7/6/2016

Contribution de l’AUT

58

6/29/2017

Contribution de la ville de Champigny

Mail
Champigny

Courrier
postal

Numéro
de l’avis

Date

Contenu de l’avis
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Modalités
d’envoi

59

7/6/2016

Contribution du département de Seine-et-Mare

mail

60

7/6/2016

Villiers
Cette gare n’a que peu d’intérêts. - Elle va rallonger le trajet du rer E, et sera
éloigné de beaucoup d’habitation et du centre ville. - Quoi qu’il arrive, il
faudra prévoir des accès piétons depuis les quartiers des luats et surtout des
boutareines autres que les accès actuels, qui nécessitent de grands détours. Pourquoi, alors que la nouvelle ligne 15 passera juste en dessous, ne pas faire
une vraie correspondance à la gare existante de Villiers ? - Question subsidiaire :
Pourquoi limité a aussi peu de caractère le dépôt d’avis ?

Formulaire
internet

61

7/6/2016

La nouvelle gare doit être ambitieuse et généreuse pour les cyclistes pour une Alfortville
mobilité vertueuse. - - des accès cyclables lisibles et généreux pour accueillir
en confort et sécurité tous types de vélos utilisés par des cyclistes divers - - une
signalitique guidant les cyclistes des aménagements cyclables jusqu’aux quais
accessibles par des plans inclinés - - des stationnements pour les vélos en gare
en proportion des entrants en gare (10% en première intention) - - des services
aux cyclistes dans la gare : ateliers de réparation, gardiennage, location - http://
www.mdb-idf.org/spip/spip.php?article

Formulaire
internet

62

7/6/2016

Contribution de MDB

Mail

63

7/6/2016

Suite à la réunion de concertation du 14/06/2016 concernant l’atelier
Champigny
“intégration foncière et environnementale de la gare” et habitante au 11 rue
Georges Wilson 94500 Champigny sur marne, je vous adresse, par la présente,
et en rajout des exigences transmises par notre association de défense des
propriétaires des coteaux de la marne, mon souhait de vous vendre mon bien
immobilier et donc de recevoir de votre part une proposition d’achat en sachant
que ma maison est estimée à ce jour à 350 000 euros.
Vous comprendrez que l’intégration d’une gare sur notre propriété ou en limite,
nous ferait vivre des nuisances visuelles et sonores quotidiennes invivables pour
notre famille.
En voici quelques exemples, que vous mêmes ne supporteriez pas :
- 5 ans de travaux avec toutes les nuisances qui sont liées à des travaux ainsi
que le déblayage des par 60 Ã 80 camions par jour
- Travaux de jour mais également de nuit et week - end pendant 5 ans
- Rajout d’une troisième voies qui augmentera forcément le trafic ferroviaire et
donc les vibrations, le bruit...
- 50 000 Ã 68 000 de voyageurs pas jour
- Les freinages et accélérations qui feront échapper de nombreuses particules
nocives pour la santé de toute notre famille
- Amplitude horaire de l’exploitation de la gare et de la circulation des trains qui
sera plus importante car celle - ci s’accordera avec le métro

Mail

64

7/6/2016

Champigny
Madame, Monsieur,
Suite à la réunion de concertation du 14 juin 2016, je vous adresse une liste
d’exigences concernant le projet de la gare de Bry-Villiers-Champigny nous
impactant directement, moi et ma famille.
L’implantation d’une gare, d’une voie ferroviaire supplémentaire, d’un quai
à proximité directe de mon habitation vont engendrer des désagréments
importants sur la qualité de vie de ma famille :
En commençant par les nuisances liées aux travaux (le bruit, la poussière …)
pour une durée de cinq ans (2020-2025), l’exploitation de la gare (accélération
et décélération des trains, annonces sur le quai, bruit liés aux conversations des
voyageurs : 50000 par jour d’après vos dires, circulation des trains de 5h à 2h si
les horaires sont liés à l’exploitation du métro…)
C’est pour ces raisons que nous voulons que vous nous fassiez une proposition
d’achat pour notre maison qui est, aujourd’hui, estimée à 350 000 euros.
Si vous ne nous faites pas de proposition de rachat de notre biens, nous avons
des exigences pour nous garantir un minimum de confort qui, on le devine, ne
sera pas optimum.
Liste de nos exigences pour l’intégration de la gare dans son environnement :
•
Dès le démarrage des travaux construction d’un mur anti-bruit de hauteur
suffisante afin de ne pas subir de nuisances sonores mais également afin de ne
pas voir les trains (opaque à mi-hauteur et transparent sur la partie haute)
•
Accéder à la gare facilement et directement par notre copropriété par un
accès exclusivement piéton

Mail

Alfortville

.../..
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64

7/6/2016

Champigny
.../...
•
Transmettre un calendrier précis des travaux
•
Transmettre le nom des personnes participantes et formants le comité
foncier et sa date de création
•
Pose d’un système anti vibration sous les rails.
•
Ravalement des façades des maisons de la rue Georges Wilson après les
travaux.
•
Couverture complète de la gare, des voies ferrées et du quai afin de
préserver la tranquillité des riverains Simonettes Sud et Nord en réduisant
fortement les nuisances qui seront augmentées par une forte fréquentation (68
000 voyageurs jours : 2 gares confondues) et une amplitude horaire importante.
•
Triple vitrage et isolation acoustique des façades à l’arrière des maisons
qui sont le long de la voie et du quai.
•
Rapport des études de sols afin de confirmer la solidité des sols et le
non impact sur nos maisons (fondations stables et non impactées, connaître
l’envergure des vibrations…)
•
Etude sanitaire (renseigner le taux de particules rejetées dans l’air,
notamment celles émises lors du freinage des trains, impact écologique…)
•
L’enlèvement des déblais dus aux travaux ne doit en aucun cas se faire par
les voies routières des Simonettes Sud
•
Un interlocuteur devra être nommé et dès le début des travaux, ses
coordonnées devront nous être transmises. Celui – ci devra nous tenir informés
du déroulement des travaux, en particulier ceux prévus de nuit et du week -end
•
Passage d’un expert avant et après travaux afin d’évaluer les impacts des
travaux et par la suite l’impact du passage des trains sur nos maisons
•
Nous transmettre l’attestation d’assurance couvrant les sinistres engendrés
par les travaux et l’exploitation de la ligne qui pourraient endommager la
structure de nos maisons

Mail

65

7/6/2016

Champigny
Bonjour,
Nous sommes habitant du 25 rue Georges Wilson à Champigny sur Marne
(94500) et nous souhaitons par la présente vous faire part de notre volonté de
vendre notre maison.
Suite à la concertation qui s’est déroulée début juin à l’école Albert
Thomas, vous nous avez présenté le projet concernant la nouvelle gare RER
d’interconnexion avec le métro du grand paris et pour laquelle vous avez pour
projet de mettre en place un quai qui sera en bordure de notre maison (sur notre
terrain).
Au vue de la situation présentée, nous sommes dans la volonté de vendre :
terrain et maison.
En effet il est pour nous très difficile, voire impossible, d’accepter ses conditions
de vie. Nous avons décidé d’acheter une maison pour avoir un certains nombre
d’avantage et notamment une meilleure qualité de vie. Aujourd’hui nous ne
nous projetons pas d’habiter avec carrément un quai en guise de jardin sans
compter les multiples inconvénients que cela vas engendrer.
Je souhaite vous faire part de nos prétentions financières en ce qui concerne la
vente de notre bien.
Pour rappel, vous avez eu connaissance de nos conditions d’achat (primo
accèdent, prêt PASS Foncier, taux zéro doublé...) qu’on ne pourra pas bénéficier
lors d’un prochain achat.
De plus nous avons entrepris des travaux, aménagements de la maison qui sont
non négligeables financièrement (cuisine équipée, parquet, carrelage, peinture
...).
C’est pourquoi au vue du prix du marché (maison neuve BBC) et des différents
éléments mentionnés ci-dessus je souhaite un rachat à hauteur de 400 000 euros
(quatre cent mille euros).
Je reste à votre disposition pour tout information complémentaire ou pour des
précisions.

Mail
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66

7/6/2016

Villiers
Motion pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur le retard de
l’interconnexion entre le futur métro du GPE et les RER E et Transilien P.
Le réseau du Grand Paris Express, en rocade autour de Paris, est appelé à
transformer et simplifier la vie de millions de franciliens. Seulement, dans le
cas du pôle de “Bry-Villiers-Champigny”, cette simplification tant attendue par
les habitants du territoire de l’Est parisien se transforme en mécontentement.
A l’occasion d’une réunion sous la Présidence du Préfet de région le 17
mars 2016, l’opérateur SNCF Réseau a annoncé le retard de la réalisation de
l’interconnexion à l’horizon 2025. Les Villierains n’accepteront pas d’attendre
trois ans de plus après l’ouverture de la gare du futur métro automatique
prévue en 2022. La loi de 2010 sur le Grand Paris dispose en son article 1
que chaque fois que le réseau du GHPE croise le Réseau ferré national, une
interconnexion doit être aménagée. Nous demandons l’application de la loi. Un
retard de plusieurs années n’est pas acceptable quand on sait l’importance de la
fréquentation attendue pour cette interconnexion (12 000 voyageurs en gare à
l’heure de pointe du matin, dont un majorité en correspondance), les nombreux
efforts consentis par le département du Val de Marne pour favoriser le
rabattement bus dès 2022, et l’indéniable bénéfice pour les rames des RER E et
surchargées. Ce retard n’est pas acceptable non plus au regard de l’évènement
majeur que constitu la signature du contrat de développement territorial (CDT
des Boucles de la Marne le 22 juin 2015 entre les élus et le Préfet de Région.
Ce contrat précise bien que le développement autour du futur pôle gare est
fortement lié à la réalisation de cette interconnexion. Certaines entreprises
attendues sur le territoire refuseront de s’implanter si la correspondances GPE/
RER E n’est pas garanti pour 2022. Enfin, un tel retard n’est pas acceptable
dans la mesure où cette interconnexion est essentielle pour les habitants des
communes de Bry sur Marne, Champigny sur Marne et Villiers sur Marne ;
cruciale pour les Val de marnais ; et vitale pour de nombreuses populations de
la Seine et Marne, qui n’auront aucun accès au nouveau métro GPE sauf à se
rendre en gare de Saint Lazare. C’est pourquoi les élus réaffirment aujourd’hui
leur entière déterination à ce que les mises en service des deux gares (du
métro du Grand Paris Express et des lignes E du RER et P du Transilien) soient
concomitantes au niveau du pôle “Bry Villiers Champigny”.

Urne

67

7/6/2016

Fiche vide -----------------------

Villiers

Urne

68

7/6/2016

Fiche vide -----------------------

Villiers

Urne

69

7/6/2016

Villiers
Ouvrir la gare SNCF Bry Villiers Champigny en même temps que la station de
métro. Prévoir des stationnements en nombre suffisant pour que les usagers des
communes alentours puissent se garer quand ils viendront en voiture. Rajouter
des places de stationnement dans le quartier des Luats, déjà saturé. Revoir la
sortie du centre commercial Leclerc qui créé actuellement un bouchon (obliger
par exemple les automobilistes qui sortent de Leclerc à tourner à droite). Action
à mener pendant les travaux, c’est-à-dire maintenant. Très favorable à l’arrivée
des nouvelles gares métro et SNCF.

Urne

70

7/6/2016

Champigny

Courrier
postal

71

7/6/2016

Champigny

Courrier
postal

72

7/6/2016

Champigny

Courrier
postal

73

7/6/2016

Champigny

Courrier
postal

74

7/6/2016

Champigny

Courrier
postal
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L’AFFICHE

NOUVELLE GARE
BRY–VILLIERS – CHAMPIGNY

2

LES OUTILS
D ’ I N F O R M AT I O N
ET DE
C O M M U N I C AT I O N

CO N C E R TAT I O N
DU 6 JUIN AU 6 JUILLET 2016

INFORMEZ-VOUS ET DONNEZ VOTRE AVIS
2 RÉUNIONS PUBLIQUES

21

JUIN

20H00

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Gymnase Pascal Tabanelli
11 rue de Musselburgh

2 ATELIERS THÉMATIQUES

14

JUIN

19H00

Traitement foncier et
environnemental de la gare
– Quartier des Simonettes –
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
École Albert Thomas - 46 rue Charles Fourier

30

JUIN

20H00

VILLIERS-SUR-MARNE
Cinéma Le Casino
13 rue Guillaume Budé

27

JUIN

20H00

Nouveaux usages et accès à la gare
VILLIERS-SUR-MARNE
Espace Émilie Carles - 9,11 rue du Bois-Saint-Denis
Inscription par courriel du 10 au 24 juin

Mai 2016 - crédits : ZACs Marne-Europe et Boutareine - Bry–Villiers–Champigny-sur-Marne © Epamarne / photo : Eric Morency, 2015

EN CORRESPONDANCE AVEC LA LIGNE 15 SUD DU GRAND PARIS EXPRESS

Donnez votre avis, envoyez votre question à contact@sncf-bvc.fr
Toute l’information sur www.bryvillierschampigny.fr

SNCF
LOGO_SNCF_RÉSEAU.ai
DATE : 14/11/2014

CYAN

MAGENTA

JAUNE

14, rue Palouzié . 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 41 66 64 00 . Fax : 01 41 66 64 01
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C O N C E R T A T I O N

LE DÉPLIANT

LE DOSSIER DE CONCERTATION

L’objectif de la concertation est de vous présenter le
projet, répondre à vos questions et recueillir vos avis et
suggestions sur les grands principes d’aménagement de
la gare. Il s’agit d’enrichir le projet et faire qu’il réponde
le plus possible à vos besoins et attentes.

L’arrêt possible d’un maximum de trains

Des correspondances multipliant
les possibilités de trajet entre :

2 RÉUNIONS PUBLIQUES

30

Des temps de parcours réduits
grâce à la correspondance avec la ligne 15 Sud
du Grand Paris Express, par exemple :
VILLIERS-SUR-MARNE
LE PLESSIS-TRÉVISE
> NOISY-CHAMPS

COULOMMIERS
> SAINT-MAUR – CRÉTEIL

Aujourd’hui

Aujourd’hui

14

1h15 min

10 min
Gain de temps :

15 min

Gain de temps :

VILLIERS-SUR-MARNE

20H00

JUIN

19H00

JUIN

Demain

Demain

Gymnase Pascal Tabanelli
11 rue de Musselburgh

Cinéma Le Casino
13 rue Guillaume Budé

2 ATELIERS THÉMATIQUES

1h40 min

25 min

20H00

JUIN

Mai 2016 - crédits : ZACs Marne-Europe et Boutareine - Bry–Villiers–Champigny-sur-Marne © Epamarne / photo : Eric Morency, 2015

21

et le futur réseau de bus

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

27

25 min

Traitement foncier et environnemental
de la gare – Quartier des Simonettes –
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
École Albert Thomas
46 rue Charles Fourier

Nouveaux usages et accès à la gare

20H00

JUIN

VILLIERS-SUR-MARNE
Espace Émilie Carles
9-11 rue du Bois-Saint-Denis

Inscription par courrier ou courriel du 10 au 24 juin

Les temps de parcours à l’horizon de la mise en service de la gare
Bry – Villiers – Champigny sont estimés selon les conditions de trafic
envisagées à ce jour. Ils ne sont pas contractuels.

Vous pouvez aussi faire part de votre opinion via :

LES ACTEURS
DU PROJET

Le formulaire sur la page internet dédiée : www.bryvillierschampigny.fr
Courriel : contact@sncf-bvc.fr
Courrier : SNCF Réseau/Agence Grand Paris
7 place aux Étoiles - 93212 La Plaine-Saint-Denis Cedex

SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage du projet
de construction de la gare et, à ce titre, conduit la
concertation.
Le projet est mené en collaboration avec la Société
du Grand Paris, le STIF, l’EPAMARNE, le Conseil
départemental du Val-de-Marne, le Conseil régional
d’Île-de-France, l’État et les communes de Bry-sur-Marne,
Champigny-sur-Marne et Villiers-sur-Marne.

NOUVELLE GARE

NOUVELLE
GARE
BRY–VILLIERS–
CHAMPIGNY

LA CONCERTATION

LES BÉNÉFICES
DU PROJET

BRY–VILLIERS – CHAMPIGNY

EN CORRESPONDANCE AVEC LA LIGNE 15 SUD DU GRAND PARIS EXPRESS

EN CORRESPONDANCE AVEC
LA LIGNE 15 SUD DU GRAND PARIS EXPRESS

Informez-vous et
donnez votre avis

CONCERTATION

www.bryvillierschampigny.fr

DU 6 JUIN AU 6 JUILLET 2016
INFORMEZ-VOUS
ET DONNEZ VOTRE AVIS

La documentation sur le projet est disponible
en mairie et sur la page internet dédiée.

CONCERTATION DU 6 JUIN - 6 JUILLET 2016

DOSSIER D’INFORMATION

www.bryvillierschampigny.fr

SNCF
LOGO_SNCF_RÉSEAU.ai
DATE : 14/11/2014

CYAN

MAGENTA

JAUNE

14, rue Palouzié . 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 41 66 64 00 . Fax : 01 41 66 64 01
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BRY – VILLIERS – CHAMPIGNY, UNE NOUVELLE GARE FRANCILIENNE OUVERTE SUR SON TERRITOIRE
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• des déplacements de banlieue à banlieue
simplifiés par une correspondance performante
avec la ligne 15 Sud du Grand Paris Express,
métro entièrement souterrain ;
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La nouvelle gare Bry – Villiers – Champigny offrira
aux voyageurs de l’Est francilien :
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• une desserte de qualité pour un secteur en
devenir grâce à un arrêt supplémentaire sur les
lignes
;
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Le pôle gare Bry – Villiers – Champigny devrait
accueillir environ 50 000 voyageurs par jour,
ce qui en fera la première gare de l’Est parisien
à l’horizon 2030.
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Le projet représente un coût d’investissement
de l’ordre de 348 millions d’euros1.

Emprise souterraine de la gare
du Grand Paris Express
Tunnel du Grand Paris Express
Emprise du bâtiment de la gare
du Grand Paris Express

D10

Emprise de la gare SNCF
Accès
Esc.

Passage
piétons

Villiers-sur-Marne
Le Plessis-Trévise

R10 dévoyée
R10 prolongée
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CHE RMESS
ET O

200 m

Boulevard Jean Monnet

La création de cette nouvelle gare
d’interconnexion entre le futur réseau Grand Paris
Express et le réseau SNCF existant (RER et Transilien)
est issue du dialogue initié avec le territoire à
l’occasion des débats publics de 2010 sur le réseau
de transport public du Grand Paris et Arc Express.

Bry–Villiers – Champigny

CHAMPIGNY
SUR-MARNE

Pont-rail

D10

• un accès facilité aux territoires voisins grâce
à la correspondance avec : le réseau de bus
réorganisé par le STIF ; Altival (axe de transport
en site propre reliant Noisy-le-Grand-Mont d’Est
à Chennevières puis Ormesson) ; et une gare
routière.

Pont-rail

Pont-route
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50 m

Altival
Souterrain de correspondance
Gare routière / Arrêt de bus

Escaliers et ascenseurs

Dévoiement D10

Sources : SNCF Reseau 2016, OpenStreetMap, ©IGN - BD Ortho®
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LES PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT :
La nouvelle gare comprendra un bâtiment
voyageurs, des quais et un souterrain permettant de
rejoindre la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.
Ces aménagements seront accompagnés d’une
extension des voies ferrées afin de garantir de bonnes
conditions de desserte et d’exploitation. Elle entraînera
des travaux de remaniement sur plusieurs équipements
ferroviaires ou routiers (pont-rail, pont-route, passage
piétons…).

LES ÉTAPES DU PROJET
Études préliminaires

2013

Études détaillées

2016

2017

Concertation
6 juin - 6 juillet

2018
Enquête publique

1- Valeur économique de janvier 2014, hors matériel roulant
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2019
Déclaration
d’Utilité
Publique

Travaux

2020

2021

2022

Horizon 2025
Mise en service2

2- Sous réserve de l’obtention des autorisations administratives et des financements

Photo de couverture : ZACs Marne-Europe et Boutareine - Bry–Villiers–Champigny-sur-Marne © Epamarne / photo : Eric Morency, 2015
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Pont-rail

Passage
piétons

D10
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VILLIERS-SUR-MARNE

Les Boullereaux
Champigny

SNCF Réseau - Parimage - Mai 2016
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LE PERREUX
SUR-MARNE

SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage du
projet de construction de la gare et, à ce titre, conduit
la concertation.

Sources : SNCF Reseau 2016, OpenStreetMap, ©IGN - BD Ortho®

A N N E X E S

voyageurs/jour
Coût du projet :

348 millions
d’euros*
(*en euros constants 2014,
hors matériel roulant)

Mise en service
prévue à l’horizon

2025
Le projet est mené en collaboration avec la Société
du Grand Paris, le STIF, l’EPAMARNE, le Conseil
Départemental du Val-de-Marne, le Conseil Régional
d’Île-de-France, l’État et les communes de Bry-surMarne, Champigny-sur-Marne et Villiers-sur-Marne.

1

DOSSIER D’INFORMATION

3

DOSSIER D’INFORMATION

LES MODALITÉS D’INFORMATION
ET DE CONCERTATION

LE PROJET EN BREF
A l’occasion des débats publics de 2010 sur le réseau de transport
public du Grand Paris et Arc Express, les habitants, les élus, les
acteurs économiques ont exprimé leur souhait de voir s’implanter
une gare Grand Paris Express à l’intersection des communes de
Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne. C’est un
secteur actuellement peu desservi par les transports en commun.
Ce quartier est morcelé par de grandes coupures, notamment celles
de l’Autoroute A4 et des voies ferrées.
Afin de créer une interconnexion performante entre le futur
réseau Grand Paris Express et le réseau SNCF (RER et Transilien),
il a été décidé de créer un nouvel arrêt entre les deux gares
existantes du RER E, Les Boullereaux-Champigny et Villiers-surMarne – Le Plessis-Trévise.
C’est dans ce contexte qu’est né le projet de créer un pôle
Bry – Villiers – Champigny, ainsi composé de deux gares, la station ligne
15 Sud Grand Paris Express d’un côté ; une gare SNCF de l’autre.

20

 2 RÉUNIONS PUBLIQUES

 Deux quais avec leurs équipements d’accès mécanisés
(ascenseurs, escaliers mécaniques).

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Gymnase Pascal Tabanelli
11 rue de Musselburgh

 Un passage souterrain pour les voyageurs en correspondance
avec le métro ligne 15 Sud.

30

 Répondre aux besoins de déplacements du territoire en offrant une
desserte de qualité grâce à un nouvel arrêt sur la ligne E du RER et sur
la ligne P du Transilien.

La définition fine de la politique de desserte sera étudiée en détail, sous le
pilotage du STIF, afin de garantir une bonne desserte du territoire.

I NOUVELLE GARE BRY–VILLIERS – CHAMPIGNY

Comment s’informer et donner son avis pendant la concertation ?

 Un bâtiment voyageurs, construit au-dessus des voies avec un
espace d’attente, des services et des commerces pour les voyageurs.
Il sera raccordé à la gare ligne 15 Sud du Grand Paris Express dans
l’objectif de créer une gare intégrée, lisible pour les voyageurs.

 Créer une liaison performante avec la ligne 15 Sud du Grand Paris
Express.

2

La concertation est l’occasion de s’engager dans une démarche de dialogue qui se poursuivra jusqu’à la mise en service du projet.

Les aménagements prévus sont les suivants :

Ces aménagements seront accompagnés de la création d’une
troisième voie ferrée sur près de 3 km afin de garantir de bonnes
conditions de desserte et d’exploitation. Elle entraînera une
extension de l’emprise ferroviaire et des travaux de remaniement sur
plusieurs équipements ferroviaires ou routiers.

Le projet de création de la nouvelle gare SNCF
Bry – Villiers – Champigny poursuit trois objectifs principaux :

SNCF Réseau, en collaboration avec ses partenaires, organise une concertation du 6 juin au 6 juillet 2016 avec les habitants de Bry-sur-Marne,
Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, les usagers des transports collectifs, les élus, les acteurs associatifs et économiques du territoire pour :
 recueillir leurs avis sur les grands principes et les objectifs du projet ;
 répondre à leurs interrogations ;

enrichir le projet en intégrant au mieux leurs besoins et leurs attentes pour élaborer des solutions partagées en matière d’usage et
d’intégration de la gare dans son environnement urbain. Il s’agit, dans ce cadre, de réfléchir ensemble aux mesures permettant de réduire les
impacts de la nouvelle gare ainsi que d’engager un dialogue avec les futurs usagers de la gare sur ses aménagements (accès et services).

 Accompagner le développement urbain du secteur. Plusieurs
opérations d’aménagement sont prévues dans son aire d’influence,
notamment la zone d’aménagement concertée Marne Europe portée
par l’Établissement public d’Aménagement de Marne-la-Vallée
(EPAMARNE). Réciproquement, la réussite et le bon avancement
du projet urbain sont fortement conditionnés par la mise en service du
pôle gare.

21

JUIN

JUIN

20H00

20H00

VILLIERS-SUR-MARNE
Cinéma Le Casino
13 rue Guillaume Budé

 SUR INTERNET :

 2 ATELIERS THÉMATIQUES

14

JUIN

19H00

Traitement foncier et environnemental
de la gare – Quartier des Simonettes –
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Ecole Albert Thomas
46 rue Charles Fourier
Cet atelier est dédié en priorité aux
habitants des quartiers directement
riverains de la gare et sera ouvert en
fonction des places disponibles aux
autres personnes intéressées. Il a pour
objectif de recueillir leurs avis sur trois
thèmes principaux : les travaux et leurs
nuisances, la définition des emprises
nécessaires au projet et le traitement
du bruit une fois la gare en service.

27

JUIN

20H00

Nouveaux usages et accès à la gare
VILLIERS-SUR-MARNE
Espace Emilie Carles
9-11 rue du Bois Saint-Denis
Cet atelier est destiné aux futurs utilisateurs
et voyageurs afin qu’ils contribuent à la
définition des aménagements, des services
et des accès à la gare. Leurs contributions
viendront alimenter les études et réflexion
en cours sur le sujet.

Toute l’information sur le projet et
possibilité de laisser un avis, de poser
une question sur :
www.bryvillierschampigny.fr
 PAR COURRIEL ET PAR COURRIER :
 contact@sncf-bvc.fr
 SNCF Réseau - Agence Grand Paris
7 place aux Etoiles
93 212 La Plaine Saint Denis Cedex

Inscription par courriel du 10 au 24 juin.

Et après la concertation ?
Au terme de la concertation, un bilan de la concertation sera réalisé sur la base de l’ensemble des
contributions exprimées. Il sera publié sur la page internet du projet.
Sur la base de ce bilan, SNCF Réseau décidera des évolutions pouvant être intégrées dans le
programme du projet. La démarche de dialogue initiée avec les acteurs du territoire et le public se
poursuivra au cours des prochaines étapes du projet.

4
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FACILITER LES DÉPLACEMENTS
QUOTIDIENS DANS L’EST FRANCILIEN

Exemples de temps
de parcours réduits

la nouvelle correspondance offerte entre le
réseau ferré national et le Grand Paris Express
améliora la qualité de vie de milliers de
Villiérains, Campinois, Bryards et de Franciliens :

VILLIERS-SUR-MARNE
LE PLESSIS-TRÉVISE
> NOISY-CHAMPS
Aujourd’hui

25 min

15 min

COULOMMIERS
> CRÉTEIL-L’ÉCHAT

1h 48 min
1h 18 min

 La ligne 15
une nouvelle ligne de métro en rocade proche de Paris
 Les lignes 16, 17 et 18
de nouvelles lignes de métro desservant des territoires
de moyenne et grande couronne

 Un désengorgement des axes routiers

30 min

Grâce à la possibilité offerte de remplacer
l’usage de la voiture individuelle par cette
nouvelle offre de transport en commun, les
habitants du secteur emprunteront moins
l’Autoroute A4.

Les temps de parcours à l’horizon
de la mise en service de la gare
Bry – Villiers – Champigny sont
estimés selon les conditions de trafic
envisagées à ce jour.
Ils ne sont pas contractuels.

La nouvelle gare permettra de répondre aux besoins de déplacements du territoire grâce
à une interconnexion performante avec le réseau du Grand Paris Express. Elle accompagnera
le développement urbain et économique du secteur. Elle facilitera l’accès aux territoires voisins en créant
un pôle multimodal majeur de l’Est francilien grâce à une correspondance avec l’axe Altival et une gare
routière.

4 NOUVELLES LIGNES DE MÉTRO AUTOMATIQUE
ET 2 LIGNES PROLONGÉES

L’accès au Grand Paris Express contribuera
à décharger le RER A pour les trajets vers Paris
ou vers l’Est francilien.

Demain

Gain de temps :

200 km de réseau, 68 nouvelles gares dont 80 % en
et 2 millions de voyageurs
correspondance avec m ou
par jour.

 La décongestion des lignes de transport
en commun du secteur

Aujourd’hui

DU PROJET

© SGP

La création d’un nouvel arrêt sur le RER E et
la ligne P du Transilien limitera le nombre de
correspondances et le temps de parcours des
voyageurs en provenance de la grande couronne
et souhaitant poursuivre leur voyage sur le
réseau du Grand Paris Express sans transiter par
Paris.

10 min

Partie 1 : LES OBJECTIFS

La Folie

 Des trajets de banlieue à banlieue simplifiés
et raccourcis

Demain

Gain de temps :

LE GRAND PARIS EXPRESS

 Les lignes 11 et 14
prolongements de lignes de métro existantes
Les différentes lignes du Grand Paris Express
seront mises en service progressivement entre 2019 et 2030.

5
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CRÉER UNE INTERCONNEXION
PERFORMANTE AVEC LE FUTUR RÉSEAU
DU GRAND PARIS EXPRESS
LE GRAND PARIS DES TRANSPORTS - Horizon 2030

 Demain : des trajets directs et rapides en
RER ou métro
Avec la nouvelle gare SNCF Bry–Villiers–
Champigny, ils pourront directement se
rendre à Paris et à la Défense1. Elle offrira une
correspondance rapide avec le métro ligne
15 Sud, leur permettant ainsi de rejoindre plus
rapidement Créteil (gares Saint-Maur – Créteil et

SNCF Réseau est un acteur clé de la construction du Grand Paris des
Transports car la réussite du Grand Paris Express repose sur l’efficacité
des correspondances avec les lignes de transport en commun existantes
ou en projet. Plus précisément, le maillage avec les lignes de RER et
du Transilien améliorera l’accessibilité des départements de la grande
couronne.

La
Sein
e

C’est pour répondre à cet enjeu qu’il a été décidé de créer un nouvel
arrêt sur le RER E, la nouvelle gare Bry –Villiers –Champigny, en
correspondance avec la gare éponyme de la ligne 15 Sud du Grand
Paris Express.

75
PARIS

YVELINES

de 100 à 300

OÙ HABITENT LES ACTIFS
TRAVAILLANT À BRY,
VILLIERS ET CHAMPIGNY ?

Nogentsur-Marne

92
HAUTS-DE-SEINE

St-Maurdes-Fossés
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PontaultCombault

94
VAL-DE-MARNE

de 100à 300
91
ESSONNE

8

Roissy-en-Brie

Sucy-en-Brie

de 300 à 1000

entre la gare SNCF et la gare du Grand Paris Express.

Noisy-le-Grand

Créteil

plus de 1000

Les chiffres
2 /3 des voyageurs qui fréquenteront la gare seront en correspondance

22

93
SEINE-SAINT-DENIS

de 300 à 1000 78

Nombre d’actifs

6

77
SEINE-ET-MARNE

Saint-Denis

La Défense

Paris-Orly

Pour respecter ces objectifs, le projet
doit s’articuler de manière cohérente
avec l’ensemble des projets de
modernisation engagés sur le RER E
afin d’améliorer l’offre, la régularité et la
qualité de service (Cf. encart ci-dessous).

Paris-Charles de Gaulle

95
VAL-D’OISE

OÙ VONT TRAVAILLER LES
HABITANTS DE BRY, VILLIERS
ET CHAMPIGNY ?
plus de 1000

Réussir une interconnexion performante
avec le Grand Paris Express passe par
l’arrêt d’un maximum de trains du RER E
et de la Ligne P du Transilien en gare, tout
en maintenant la desserte locale dans
les gares existantes des Boullereaux Champigny et de Villiers-sur-Marne –
Le Plessis-Trévise.

 Un meilleur équilibre entre l’Ouest
et l’Est francilien
L’arrivée de ce nouveau pôle gare offrira aux
habitants une meilleure accessibilité aux grands
équipements, lieux de loisirs et lieux d’études
de la région situés à l’Ouest ; vice-versa, les
pôles d’activités de l’Est francilien verront leur
attractivité et leur développement économique
renforcés.

LES DÉPLACEMENTS DOMICILE
TRAVAIL SUR LE TERRITOIRE

Nombre d’actifs

GARANTIR DE BONNES
CONDITIONS D’EXPLOITATION

Créteil-l’Échat) et Noisy-le-Grand (gare
Noisy-Champs).
Plus globalement, l’accès à la métropole du
Grand Paris sera grandement amélioré
particulièrement en direction de Paris, mais
aussi du Sud et du Nord-Est.

0

5 km

SNCF Réseau - Parimage - Mai 2016 - Source : Insee recensement 2010

Ambitieux projet de modernisation et de développement des
transports d’Île-de-France, Le Grand Paris des Transports améliorera
les déplacements de tous les Franciliens et renforcera l’attractivité des
zones en fort développement. Il articule de manière cohérente
les besoins de modernisation et d’extension du réseau existant ainsi
que la création de nouvelles lignes de métro automatique, le Grand
Paris Express.

 Aujourd’hui : des déplacements domiciletravail majoritairement en voiture
Aujourd’hui, pour se rendre à leur travail, les
habitants du territoire se dirigent principalement
vers Paris, la Défense, Créteil et Noisy-le-Grand,
très souvent en voiture car le quartier est enclavé
et éloigné des transports en commun.
© STIF/latitude-cartagène janv.2014

RENFORCER LE MAILLAGE AU SEIN DU GRAND PARIS
DES TRANSPORTS

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX PÔLES D’EMPLOIS ET D’ACTIVITÉS

La définition fine de la politique de desserte
sera étudiée en détails, sous le pilotage
du STIF, afin de garantir une bonne desserte
du territoire.

Les projets de modernisation
du RER E et de la ligne P
 Mise en service de la gare Rosa Parks en 2015 ;
 Prolongement de la ligne 11 du métro à Rosny-Bois
Perrier en 2020 puis ultérieurement à Noisy-Champs ;
 Prolongement du RER E à Nanterre en 2020 puis
à Mantes-la-Jolie en 2022 ;
 Déplacement du terminus à Roissy-en-Brie ;
 L’arrivée du nouveau matériel roulant sur la branche
Gretz /Provins du Transilien P, nécessaire à l’arrêt dans
la nouvelle gare SNCF Bry – Villiers – Champigny.

1. Prolongement à l’Ouest du RER E à l’horizon 2020.
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Commune de Villiers-sur-Marne
20151123-AME-VILLIERSSURMARNEZACEPA_A3.pdf

Limite de ZAC (Maîtrise d'ouvrage EPAMARNE)

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Zone des Portes de l'Europe
Limite de commune

Commune de
Noisy-le-Grand

Références

Echelle : 1/7 000

Format : A3

Auteur: EPA/DAJF/SIG - E049

ZAC des
Fontaines
Giroux

OUVRIR LA GARE SUR UN TERRITOIRE EN
DÉVELOPPEMENT

ZAC des
Portes de
Villiers

ZAC des
Portes de
Villiers

14:17

Commune de
Bry-sur-Marne

18/05/2016

Zone des
Portes de
l'Europe

Sources : ADM_COMMUNE - AME_ZAC - AME_ZONE - Orthophotographie 2014

1

EN COHÉRENCE AVEC LES ENJEUX URBAINS,
ÉCONOMIQUES ET MULTIMODAUX DU SECTEUR
Date : 23/11/2015

Fich.: \\epa-sig\data_mxd_ags$\_MXD\2015.11\20151123-AME-VILLIERSSURMARNEZACEPA_A3.mxd

ZAC des
Portes de
Villiers

M

C

J

N

CM

MJ

CJ

CMJ

LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT DANS LE QUARTIER DE LA GARE
Commune de Villiers-sur-Marne
20151123-AME-VILLIERSSURMARNEZACEPA_A3.pdf

Limite de ZAC (Maîtrise d'ouvrage EPAMARNE)

Le site qui accueillera le pôle gare Bry – Villiers – Champigny
se caractérise par son éloignement des centres villes des trois
communes.

Zone des Portes de l'Europe
Limite de commune

Commune de
Noisy-le-Grand

Zone des
Portes de
l'Europe

Format : A3

Commune
de
Date : 23/11/2015
Bry-sur-Marne

Fich.: \\epa-sig\data_mxd_ags$\_MXD\2015.11\20151123-AME-VILLIERSSURMARNEZACEPA_A3.mxd

ZAC des
Fontaines
Giroux

Sources : ADM_COMMUNE - AME_ZAC - AME_ZONE - Orthophotographie 2014

ZAC des
Portes de
Villiers

14:17

ZAC des
Portes de
Villiers

18/05/2016

Zone des
Commune
de
Portes de
Villiers-sur-Marne
l'Europe

Commune de
Bry-sur-Marne

1

La réalisation du pôle gare est une opportunité de
développement pour le territoire. Son aménagement
s’intégrera à l’environnement urbain et viendra participer
à l’intensification du tissu urbain en permettant de diversifier
et d’accroître significativement les possibilités de mobilités
des habitants du territoire et de ses abords.

Auteur: EPA/DAJF/SIG - E049
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Références
Echelle : 1/7 000

ZAC des
Portes de
Villiers

ZAC Marne
- Europe

Secteur stratégique, le quartier se développe autour d’une
dominante d’activités techniques, logistiques et commerciales
répondant à un objectif de rééquilibrage du rapport habitat/
emploi dans les trois communes, défini dans le Contrat de
développement territorial des Boucles de la Marne.

ZAC des
Boutareines

Commune de
Champigny-sur-Marne
Zone des
Portes de

ZAC l'Europe
Marne
- Europe

Plusieurs zones d’aménagement concertées (ZAC) y sont
développées, notamment la ZAC Marne Europe où sera
implanté le pôle gare.
Elle sera réalisée par l’EPAMARNE et accueillera, d’ici 2030,
environ 1 000 logements, 400 résidences, 80 000 à 85 000 m2
de bureaux, 20 000 à 25 000 m2 de commerces, 20 000 m2
d’activités, un centre des Congrès et 400 chambres d’hôtels,
ainsi que des équipements publics associés.

ZAC des
Boutareines

Commune de
Villiers-sur-Marne

Partie 2 : LES CARACTÉRISTIQUES

DU PROJET

Le Contrat de développement territorial (CDT) des Boucles de la Marne
Dans les territoires desservis par les lignes du Grand Paris Express, les CDT engagent les communes à se
ZAC Marne
ZAC des
- Europe
Boutareines
regrouper autour d’un projet commun
de développement de territoire en termes d’activité économique,
d’offre diversifiée Commune
de logements,
de transports, de qualité environnementale et de cadre de vie. Localement,
de
Champigny-sur-Marne
le CDT des Boucles
de la Marne a fait l’objet d’une enquête publique du 29 septembre au 30 octobre 2014
et été signé le 22 juin 2015 entre les communes de Bry, Champigny, Villiers, le Conseil Départemental du
Val-de-Marne et l’État. Le CDT vise
à encourager le développement économique, rééquilibrer le rapport
ZAC Marne
- Europe
ZAC des
habitants /emplois et remailler le territoire
grâce,
notamment, à l’arrivée du Grand Paris Express.
Boutareines

Les aménagements comprendront un bâtiment voyageurs, des quais et un souterrain permettant de
rejoindre la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. Ils seront accompagnés de la création d’une troisième
voie ferrée sur près de 3 km afin de garantir de bonnes conditions de desserte et d’exploitation.
Elle entraînera une extension de l’emprise ferroviaire et des travaux de remaniement sur plusieurs
équipements ferroviaires ou routiers.
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DOSSIER D’INFORMATION

FACILITER L’ACCÈS AUX
TERRITOIRES VOISINS GRÂCE
À LA CORRESPONDANCE AVEC
LE PÔLE MULTIMODAL
Les gares des RER A (Champigny, Bry-surMarne et Noisy-le-Grand – Mont d’Est) et
E (Les Boullereaux-Champigny et Villierssur-Marne – Le Plessis-Trévise) se situent
actuellement à plus de 800 mètres du centre
du quartier. Par ailleurs, le réseau de bus
est peu développé et les fréquences sont
relativement faibles.

DOSSIER D’INFORMATION

L’ESPACE VOYAGEURS

Altival, un axe en site propre pour les bus du secteur
Altival est un projet de liaison traversant les communes de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne,
Chennevières-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Ormesson-sur-Marne et Villiers-sur-Marne, grâce à la création
d’une nouvelle voie, support d’une liaison verte piétons / vélos et d’un site propre pour les bus. Altival
facilitera les échanges entre la future gare Bry–Villiers–Champigny et les quartiers d’habitat collectifs
comme, par exemple, Les Mordacs ou Le Bois-L’Abbée.
Le site propre Altival, que plusieurs lignes de bus existantes pourraient emprunter, reliera Noisy-leGrand – Mont d’Est à la RD4 au niveau de Chennevières-sur-Marne puis d’Ormesson-sur-Marne.
Sa mise en service est prévue en concordance avec l’arrivée de la ligne 15 sud du Grand Paris Express.
Toute l’information sur www.altival.fr

Les chiffres-clés

Gare routière
Arrêt de bus

3 minutes

C’est le temps de correspondance
entre les quais de la gare SNCF et
ceux du métro ligne 15 Sud, grâce au
passage souterrain.

CARTE
DUDU
PROJET
ALTIVAL
LA CARTE
PROJET
ALTIVAL

UN PÔLE GARE POUR LES
HABTANTS DU TERRITOIRE

Pour y remédier et assurer la desserte du pôle
gare Bry – Villiers – Champigny, un véritable
pôle multimodal sera mis en place à l’horizon
2022 avec :

55%
39%

 des arrêt de bus ;
 des liaisons douces cycles/piétons,
dont la création est pilotée par le Conseil
Départemental du Val-de-Marne.
La réorganisation précise des lignes de bus
circulant aujourd’hui à proximité sera étudiée en
détail sous le pilotage du STIF pour garantir une
bonne desserte depuis les quartiers d’habitat et
d’entreprises.
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© Conseil Départemental du Val-de-Marne

 un nouvel axe de transport en site
propre, Altival, qui reliera Noisy-le-Grand –
Mont d’Est à Chennevières-sur-Marne puis
Ormesson-sur-Marne ;
 une gare routière ;
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6%

LES ÉTAPES

La gare sera implantée au-dessus des voies
ferrées du RER, avec un espace d’attente et des
services pour les voyageurs.

2015 :
Validation du tracé
par le STIF
9 mai au 19 juin 2016 :
Concertation préalable
2018 / 2019 :
Enquête publique
2020 / 2022 :
Travaux
2022 :
Mise en service
prévisionnelle

 Des

accès seront créés pour permettre une
intermodalité de qualité avec le futur réseau de
bus et l’axe Altival.
 La

gare sera raccordée au bâtiment voyageurs
de la gare ligne 15 Sud du Grand Paris Express
dans l’objectif de créer une gare intégrée
et lisible pour les voyageurs.

 Des services à la clientèle seront proposés
(billetterie, commerces, etc.).

de voyageurs en
provenance du territoire
en correspondance entre
la gare SNCF et la gare
ligne 15 Sud
de voyageurs en
correspondance entre
le RER E et la ligne P
du transilien

 La gare comprendra deux quais avec leurs
équipements d’accès mécanisés (ascenseurs,
escaliers mécaniques).

BRY – VILLIERS – CHAMPIGNY,
1ÈRE GARE DE L’EST PARISIEN
EN NOMBRE DE VOYAGEURS

 Un passage souterrain permettra une
correspondance rapide avec la ligne 15 Sud.

D’après les études réalisées à ce jour,
le pôle gare attirera, en heure de pointe
du matin, 11 800 voyageurs dont 7 300
uniquement pour la gare SNCF. Cela
représente 50 000 voyageurs par jour.

Tous ces aménagements seront dimensionnés dans
l’objectif de garantir des cheminements piétonniers
fluides, y compris aux périodes de pointe.
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PLAN D’IMPLANTATION DU PÔLE GARE BRY–VILLIERS–CHAMPIGNY

Gare routière / Arrêt de bus
Dévoiement D10
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DES AMÉNAGEMENTS FERROVIAIRES
Des aménagements ferroviaires autour de la gare sont nécessaires pour satisfaire les objectifs de desserte suivants :
 La possibilité d’arrêter un maximum de trains RER E et Transilien P en gare.
 Le maintien de la desserte des gares encadrantes (Les Boullereaux-Champigny et Villliers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise).
 La garantie de bonnes conditions d’exploitation.

Les aménagements prévus sont les suivants :
1 Création d’une nouvelle voie ferroviaire depuis
l’arrière-gare des Boullereaux-Champigny jusqu’à la gare
de Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise, sur environ 3 km.
2 Création d’une voie tiroir en arrière-gare de
Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise pour permettre
le retournement des trains RER E venant de Paris
et en terminus, sans encombrer la voie principale.
Cet aménagement vise à améliorer les conditions
d’exploitation du terminus.
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3 Pour permettre l’extension des voies, il sera
nécessaire de modifier ou de remplacer certains
équipements ferroviaires ou routiers (pont-rails, routiers,
passage piétons...).
4 Création de murs de soutènement pour mieux
intégrer la troisième voie dans l’environnement urbain.
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TRANSILIEN

LES ENJEUX ACOUSTIQUES

Une attention particulière est donc
portée, dès à présent, à la réduction
de ces nuisances pour les ramener aux
niveaux réglementaires prescrits. Pour
y parvenir, différents aménagements
peuvent être mis en œuvre. Ils seront
choisis en concertation avec les
riverains.

Le projet nécessitera une maîtrise foncière.
 Pourquoi ? Pour réaliser le projet de
gare nouvelle de Bry–Villiers –Champigny,
SNCF Réseau doit se rendre propriétaire des
parcelles sur lesquelles il va entreprendre les
travaux.
 Comment ? SNCF Réseau souhaite
procéder de façon concertée et partagée
en privilégiant autant que possible les
acquisitions à l’amiable.

La maîtrise des enjeux, le respect du calendrier de mise en oeuvre et la formalisation des financements
sont des composantes essentielles à la bonne réalisation du projet.

ÉCRAN

TRANSILIEN

Protection par l’isolation de façade

La réglementation acoustique
Les seuils acoustiques admissibles en
façades d’habitation sont déterminés
par des textes qui tiennent compte du
niveau sonore existant et des évolutions
de trafic sur les vingt années qui
suivront la mise en service de la ligne.

La loi n° 92-1444 du 31 décembre
1992, dite « Loi Bruit », reprise dans les
articles L571-1 à L571-26 du livre V du
code de l’environnement (Prévention
des pollutions, des risques et des
nuisances), est la loi de référence en
matière de bruit ferroviaire en France.
Elle indique que la conception, l’étude

foyer qui serait amené à quitter son
logement. Si aucun accord à l’amiable
n’a pu être trouvé avec le propriétaire, une
TRANSILIEN
MERLON
ordonnance
d’expropriation
sera délivrée par
le tribunal après l’enquête parcellaire.
 Quand ? Les procédures d’acquisitions
foncières démarrent après la Déclaration
d’utilité publique du projet.

La définition précise, site par site, des biens
DOUBLE
ou parcelles qui se trouvent dans les emprises
VITRAGE
du chantier de la nouvelle voie, de la gare,
et autres ouvrages nécessaires à la
construction du projet, nécessite des études
détaillées. Elles seront menées à l’issue de la

Chaque cas sera étudié finement afin de
trouver la meilleure solution pour chaque
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Protection par écran anti-bruit

ZONE D’OMBRE
ACOUSTIQUE

LES ENJEUX FONCIERS

DU PROJET

DOUBLE
VITRAGE

ZONE D’OMBRE
ACOUSTIQUE

TRANSILIEN

et la réalisation des aménagements
et des infrastructures de transports
terrestres prennent en compte les
nuisances sonores que la réalisation
ou l’utilisation de ces aménagements
et infrastructures provoquent à leurs
abords.

concertation. Elles permettront d’alimenter
l’enquête parcellaire.
L’enquête parcellaire déterminera avec
précision les biens situés dans l’emprise du
projet déclaré d’utilité publique et identifiera
leurs propriétaires. Conduite sous la
responsabilité du préfet de département,
elle donne lieu à une enquête publique
spécifique qui permet à toutes les personnes
concernées de consulter un dossier déposé
en mairie et de faire connaître leur situation
foncière (servitudes, locataires...) auprès
d’un commissaire enquêteur désigné par
le tribunal administratif.
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LA MAÎTRISE DES ENJEUX

COÛT, FINANCEMENT ET ÉTAPES

Dès les études amonts, l’environnement et le cadre de vie sont pris en compte dans la définition du projet et dans le choix
des techniques de construction. Les études ultérieures présenteront de manière exhaustive les enjeux, notamment les impacts
environnementaux et les mesures associées définies avec les riverains, et les élus, selon l’approche « Éviter - Réduire - Compenser ».

LES ÉTAPES DU PROJET

Les enjeux environnementaux du projet portent principalement :
 sur ses conséquences en matière d’urbanisation, dans la préservation du cadre de vie, que ce soit en phase travaux ou après
la mise en service (gestion de nuisances potentielles pour les riverains, traitements paysagers, etc.) ;
 sur les impacts potentiels sur les milieux naturels.

Actuellement, le projet en est à l’étape des études préliminaires.
La mise en service est prévue à l’horizon 2025.
Etudes préliminaires

2013

Etudes détaillées

2016

2017

Concertation
6 juin - 6 juillet

2018
Enquête publique

COÛT ET FINANCEMENT
À ce stade, les études préliminaires ont bénéficié d’un
financement de la Société du Grand Paris et de l’EPAMARNE.
Les modalites de financement des études détaillées seront
définies prochainement.
Le projet représente un coût d’investissement de l’ordre de
348 millions d’euros (valeur économique de janvier 2014 hors
matériel roulant).

LES ENJEUX FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES
Un premier diagnostic environnemental a été réalisé à ce stade
des études. Il a permis d’identifier les réglementations en matière
d’environnement et les sensibilités environnementales sur le
périmètre du projet.

© SNCF Reseau - Parimage

Les solutions envisageables :

Le bruit est un sujet de préoccupation
important pour les habitants à proximité
d’une infrastructure de transport.
SNCF Réseau, en tant que maître
d’ouvrage, a l’obligation de protéger
les riverains contre les nuisances
sonores.

Partie 3 : LA RÉALISATION

MERLON

Sur la base de l’étude d’impact, et en collaboration avec les
parties prenantes, le projet sera optimisé pour éviter, réduire et
– lorsque c’est nécessaire et possible – compenser les impacts
significatifs sur l’environnement.

2019

Travaux

2020

2021

2022

Horizon 2025
Mise en service

Déclaration
d’Utilité
Publique

Sous réserve de l’obtention des autorisations administratives et des financements

LE MAÎTRE D’OUVRAGE
SNCF Réseau
Au sein du groupe SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de
logistique, SNCF Réseau développe, modernise et commercialise l’accès au réseau
ferré. SNCF Réseau est le garant de la sécurité et de la performance de 30 000 km
de lignes, dont 2000 de LGV avec 800 km supplémentaires en 2017.
SNCF

LOGO_SNCF_RÉSEAU.ai
DATE : 14/11/2014

CYAN

MAGENTA

JAUNE

14, rue Palouzié . 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 41 66 64 00 . Fax : 01 41 66 64 01

Deuxième investisseur public français avec 4,9 mds d’euros investis par an et
53 000 collaborateurs, SNCF Réseau fait de la maintenance et de la modernisation
de l’infrastructure existante sa priorité stratégique.
SNCF Réseau réalise plus de 1 500 chantiers au bénéfice des trains du quotidien
circulant sur le réseau classique.

Cette étude exploratoire sera complétée par une expertise terrain
dans le cadre de l’étude d’impact qui sera réalisée pour l’enquête
publique.
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LES PARTENAIRES DU PROJET

L’État investit, en Île-deFrance, dans les projets
de modernisation et de
développement du réseau
existant. Dans le cadre du
Nouveau Grand Paris annoncé
par le Premier ministre le 6 mars
2013, ces projets s’articulent
de manière cohérente avec
la réalisation des lignes de
métro automatique en rocade
du Grand Paris Express, afin
notamment de répondre
aux besoins des Franciliens
en matière de transports.
L’amélioration du réseau de
transport du quotidien, en
particulier les lignes de métro
et de RER, constitue une priorité
forte de l’État.
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LE PROJET EN BREF

Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne

vers Noisy-le-Grand Mont d'Est

de Sèvre

s

Gymnase Jean Macé

reines

Gare

• des déplacements de banlieue à banlieue
simplifiés par une correspondance performante
avec la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, métro
entièrement souterrain ;

Bouta

vers Pont

in des

La nouvelle gare Bry – Villiers – Champigny offrira
aux voyageurs de l’Est francilien :

Chem

La gare SNCF de Bry – Villiers – Champigny est un projet à l’échelle du Val-de-Marne, de
la Seine-et-Marne et de l’Île-de-France, mais il concerne en premier lieu les habitants des
trois communes traversées.
La coopération des élus et de leurs services est un facteur clé pour la réalisation du projet.
Le dialogue permanent mené avec chacune des communes permet de faire avancer le
projet et de prendre en compte les préoccupations de leurs habitants.

Boulevard Jean Monnet

Enfin, la Société du Grand Paris
peut aussi être aménageur dans
les quartiers des futures gares
du Grand Paris Express.

Le département du Val-deMarne est le propriétaire et
le gestionnaire des voiries
départementales. Très
engagé sur son territoire pour
améliorer les transports et
les déplacements des Val-deMarnais, il est maître d’ouvrage
du projet de création de l’axe
Altival et du prolongement de
la RD10.

ne

Le Conseil Régional est
le premier financeur du
développement des
transports en Île-de-France.
Elle contribue à la création
ou au prolongement de
nombreuses lignes, telles que
la 4 à Montrouge et la 12
vers Aubervilliers, ou encore
les nouveaux tramways T6
vers Viroflay et T8 vers Epinay
et Villetaneuse. Sa priorité :
améliorer la qualité de vie des
Franciliens en développement
les transports de banlieue à
banlieue.

ar

Le STIF imagine, organise et
finance les transports publics
pour tous les Franciliens. Au
cœur du réseau de transports
d’Île-de-France, le STIF fédère
tous les acteurs (voyageurs, élus,
constructeurs, transporteurs,
gestionnaires d’infrastructures),
investit et innove pour
améliorer le service rendu aux
voyageurs. Il décide et pilote
les projets de développement
et de modernisation de tous
les transports. Des premières
phases de concertation, jusqu’à
la mise en service.

CONCERTATION

L’État

S
IÈRE
NEV SON
CHEN RMES
ET O

En complément, la Société du
Grand Paris contribue à hauteur
de 450 millions d’euros à la mise
en œuvre des interconnexions
avec le réseau de transport en
commun existant.

EPAMARNE est l’établissement
public d’aménagement de
Marne-la-Vallée. Il est chargé
de faciliter l’aménagement et
d’impulser le développement
de Marne-la-Vallée en lien étroit
avec les collectivités locales.
Ses interventions prennent des
formes multiples : promotion
du territoire, marketing et
prospection d’entreprises,
innovation urbaine, conception
et réalisation de quartiers
nouveaux, restructuration de
quartiers anciens, valorisation
des espaces naturels et
agricoles. L’établissement
accompagne les collectivités
locales dans la réalisation
d’équipements publics,
commercialise des terrains
et assiste les promoteurs,
investisseurs et entreprises dans
la réalisation de leurs projets
immobiliers.

Le Conseil
Départemental du
Val-de-Marne

Sources : SNCF Reseau 2016, OpenStreetMap, ©IGN - BD Ortho®

es et des financements

Le Conseil Régional

D10

Conformément aux décisions
du Gouvernement, la Société
du Grand Paris contribue au
plan de mobilisation pour les
transports de la région Île-deFrance à hauteur de
2,450 milliards d’euros, dont
1 milliard pour le prolongement
du RER E à l’ouest (Eole) et
1,450 milliard pour d’autres
opérations (modernisation des
RER, prolongements des lignes
11 et 14).

Le STIF

M

Établissement public de l’État,
la Société du Grand Paris (SGP)
est chargée de la conception
et de la réalisation du Grand
Paris Express (GPE), futur métro
automatique du Grand Paris.
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La Société
du Grand Paris

EN CORRESPONDANCE AVEC LA LIGNE 15 SUD DU GRAND PARIS EXPRESS
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vers
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• une desserte de qualité pour un secteur en
devenir grâce à un arrêt supplémentaire sur les
;
lignes

Emprise souterraine de la gare
du Grand Paris Express
Tunnel du Grand Paris Express
Emprise du bâtiment de la gare
du Grand Paris Express

• un accès facilité aux territoires voisins grâce à la
correspondance avec : le réseau de bus réorganisé
par le STIF ; Altival (axe de transport en site propre
reliant Noisy-le-Grand-Mont d’Est à Chennevières
puis Ormesson) ; et une gare routière.

D10

Emprise de la gare SNCF
Accès
Esc.

Escaliers et ascenseurs

50 m

Altival
Souterrain de correspondance
Gare routière / Arrêt de bus
Dévoiement D10

LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
• La nouvelle gare comprendra un bâtiment
voyageurs, des quais et un souterrain permettant
de rejoindre la ligne 15 Sud du Grand Paris
Express.

Le coût d’investissement : 348 millions d’euros*

• Ces aménagements seront accompagnés d’une
extension des voies ferrées afin de garantir de
bonnes conditions de desserte et d’exploitation.
Elle entraînera des travaux de remaniement sur
plusieurs équipements ferroviaires ou routiers
(pont-rail, pont-route, passage piétons…).

*valeur économique de janvier 2014, hors matériel roulant

LES BÉNÉFICES DU PROJET
L’arrêt possible d’un maximum de trains
Des correspondances multipliant les
possibilités de trajet entre :

LA CONCERTATION
2 RÉUNIONS PUBLIQUES

et le futur réseau de bus.

21

Mai 2016 - crédits : SNCF réseau, Société du Grand Paris, STIF, EPAMARNE, Conseil Départemental du Val-de-Marne

Des temps de parcours réduits
grâce à la correspondance avec la ligne 15 Sud
du Grand Paris Express, par exemple :

Villiers-sur-Marne –
Le Plessis-Trévise
à Noisy-Champs
> Aujourd’hui 25 min
> Demain
10 min

JUIN

30

Coulommiers
à Saint-Maur – Créteil
> Aujourd’hui 1h40 min
> Demain 1h15 min

JUIN

20H00

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

20H00

VILLIERS-SUR-MARNE

Gymnase Pascal Tabanelli
11 rue de Musselburgh

Cinéma Le Casino
13 rue Guillaume Budé

2 ATELIERS THÉMATIQUES

14

JUIN

19H00

LES ACTEURS DU PROJET

Traitement foncier et
environnemental de la gare
- Quartier des Simonettes CHAMPIGNY-SUR-MARNE
École Albert Thomas
46 rue Charles Fourier

SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage du projet de
construction de la gare et, à ce titre, conduit la concertation.

27

Le projet est mené en collaboration avec la Société du Grand Paris,
le STIF, l’EPAMARNE, le Conseil départemental du Val-de-Marne,
le Conseil régional d’Île-de-France, l’État et les communes de
Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Villiers-sur-Marne.

Inscription par courriel du 10 au 24 juin : contact@sncf-bvc.fr

JUIN

20H00

Nouveaux usages et accès
à la gare
VILLIERS-SUR-MARNE
Espace Émilie Carles
9-11 rue du Bois-Saint-Denis

LES ÉTAPES DU PROJET
Études préliminaires

2013

Études détaillées

2016

2017

Concertation
6 juin - 6 juillet

2018
Enquête publique

2019
Déclaration
d’Utilité
Publique

Travaux

2020

2021

2022

Horizon 2025
Mise en service2

2- Sous réserve de l’obtention des autorisations administratives et des financements

SNCF
LOGO_SNCF_RÉSEAU.ai
DATE : 14/11/2014

CYAN

MAGENTA

JAUNE

14, rue Palouzié . 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 41 66 64 00 . Fax : 01 41 66 64 01
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Couverture médiatique liée au projet et à la concertation, entre le 6 juin et le
6 juillet 2016
Le projet de gare nouvelle d’interconnexion avec le Grand Paris Express à Bry–Villiers–Champigny
a reçu, pendant cette concertation, un bon relais médiatique.
9 articles (presse papier et en ligne, magazines municipaux, sites des collectivités) ont été consacrés
à la concertation sur la gare d’interconnexion Bry–Villiers–Champigny.

3

LES
RETOMBÉES
M É D I AT I Q U E S

8 d’entre eux ont annoncé le lancement de
la concertation (magazines municipaux de
Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et
de Bry-sur-Marne, blog de la ligne P et blog
du RER E (même texte), 94 Citoyens1, Le
Parisien2, sites du Conseil départemental du
Val-de-Marne et de l’EPAMARNE) : chacun
de ces articles a précisé les modalités de la
concertation.
Le magazine de Bry-sur-Marne et le
blog de la ligne P ont souligné que cette
interconnexion avait été souhaitée par les
représentants du territoire à l’occasion
des débats publics de 2010 sur le Réseau
de transport publics du Grand Paris et Arc
Express.
La configuration et la localisation de la
gare ont été présentées par les blogs des lignes P et E, le site de l’EPAMARNE, 94 Citoyens et
Le Parisien.
Le coût, le financement et le calendrier du projet ont été abordés par les blogs des lignes P et E,
94 Citoyens et Le Parisien.
Le Parisien a consacré un article à l’atelier « Intégration urbaine et environnementale de la
gare » du 14 juin, relayant les préoccupations des riverains des Simonettes (opportunité de rester
malgré le projet, nuisances potentielles, création d’un accès à la gare).
En marge de la concertation, Christian FAVIER, président du Conseil départemental du
Val-de-Marne, a publié un communiqué de presse évoquant entre autres le financement de la gare
Bry–Villiers–Champigny. Ses propos ont été repris dans un article de L’Humanité3.

1
2
3
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Gare RER E et ligne 15 de Bry–Villiers–Champigny : la concertation commence ce lundi 6 juin, 94 Citoyens, 02/06/2016
Bry–Villiers–Champigny : enfin la concertation sur la future gare RER, Le Parisien, 05/06/2016
Avec Valérie Pécresse, le Passe Navigo fait des vagues, L’Humanité, 29/06/2016
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RÉUNION PUBLIQUE - 21 JUIN 2016 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE

4

LES SUPPORTS
D E P R É S E N TAT I O N
DES RENCONTRES
PUBLIQUES

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
RÉUNION PUBLIQUE
21 JUIN 2016

Dominique ADENOT
Maire de Champigny-sur-Marne
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LA CONCERTATION

Christian FAVIER
Président du Conseil Départemental
Sénateur du Val-de-Marne

! 27 juin, 20h - Atelier
« Nouveaux usages et accès à la
gare »
Espace Emilie Carles
9-11 rue du Bois Saint-Denis
Villiers-sur-Marne
! 30 juin, 20h – réunion
publique
Cinéma Le Casino
13 rue Guillaume Budé
Villiers-sur-Marne

www.bryvillierschampigny.fr
contact@sncf-bvc.fr
5

Stéphane BEAUDET

LA CONCERTATION

Vice-président aux transports
Conseil Régional

6
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DÉROULÉ DE LA REUNION

Jean FAUSSURIER
Directeur Accès au réseau Île-de-France
SNCF Réseau

PRÉSENTATION
DU PROJET

ÉCHANGES

40 min

1h
7

LE GRAND PARIS DES TRANSPORTS

1.UNE NOUVELLE GARE DU GRAND
PARIS DES TRANSPORTS

10

38

I NOUVELLE GARE BRY–VILLIERS – CHAMPIGNY

NOUVELLE GARE BRY–VILLIERS– CHAMPIGNY

I 39

A N N E X E S

D U

B I L A N

D E

L A

C O N C E R T A T I O N

LES PROJETS DE MODERNISATION DES
TRANSPORTS DANS L’EST FRANCILIEN

2.UNE NOUVELLE GARE
INTERCONNECTÉE AVEC LA LIGNE
15 SUD DU GRAND PARIS EXPRESS

Rosa
PARKS
PA
A S

11

LES PARTENAIRES DU PROJET

Christian GARCIA
Directeur des relations territoriales
avec le Val-de-Marne

! SNCF Réseau : maître d’ouvrage
! Le projet est mené avec :

Société du Grand Paris

12

40
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LE GRAND PARIS EXPRESS :
UN RÉSEAU EN ROCADE

GRAND PARIS :
LA PLUS GRANDE MÉTROPOLE D’EUROPE

Un transport plus fluide, plus rapide

11,7 millions d’habitants

5,7 millions d’emplois

15

17

LE GRAND PARIS C’EST :

LE RÉSEAU DE TRANSPORTS AUJOURD’HUI

Transport saturé au centre

M11

M14

Rosny-Bois-Perrier
Noisy-Champs
Olympiades

Aéroport Orly

16
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LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX DANS
LE VAL-DE-MARNE

Août
2015
Août

Octobre 2015

Juin 2015

Janvier 2015

21

LA LIGNE 15 SUD (HORIZON 2022)

Site de Maintenance
et de Remisage
du matériel roulant
Poste de
Commande
Centralisé
Site de Maintenance
des Infrastructures

16 gares
22 communes
4 départements (92,94,93,77)
33 km de ligne

250 000 à 300 000

voyageurs / jour (en semaine)

35 000 à 40 000

voyageurs à l’heure de pointe
du matin
20
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LA GARE DE BRY-VILLIERS-CHAMPIGNY

ANNEXES

23

23

PERSPECTIVE GARE GPE – GARE RER E

Cédric KERVELLA
Directeur Agence Grand Paris

Projet
connexe

SNCF Réseau

Gare GPE

Gare RER E

24
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UN EMPLACEMENT CHOISI POUR ET AVEC LES VILLES

FILM

29

3. LA GARE BRY – VILLIERS –
CHAMPIGNY

48
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3. 1 – Les raisons du projet
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DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS

DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS
LES B
AERO

! Des trajets de banlieue à banlieue plus faciles et plus courts
! La décongestion des lignes de transport en commun du secteur
! Un désengorgement des axes routiers (A4)

EAU CHAMPIGNY >
EAUX
’ORLY
’OR

Aujourd’hui

1h19 min
Demain

31 min
GAIN : 38 min

31

DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS

33

DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS

LES BOULLEREAUX
BOULLEREAU CHAMPIGNY >

TO
TO

EIL
EIL-–L’L’ECHAT
ÉCHAT
T

SAINT-MAUR-CRÉ
SAINT-MAUR-CRÉTEIL

Aujourd’hui

37 min

Demain

32

12 min

Aujourd’hui

GAIN : 25 min

1h30
1
h30 min
min
32
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Demain

30 min

GAIN : 1 h

34
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DES ACCÈS AUX PÔLES D’EMPLOIS AMÉLIORÉS

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

> Accès au territoire par les transports en commun : x3
> Accès aux emplois : x6

1 000 logements
80 000 à 85 000 m2 de
bureaux
20 000 à 25 000 m2
de commerces
1 centre des Congrès
400 chambres d’hôtels
3 500 à 5 000 emplois

Les futurs aménagements autour
du pôle gare

Source Epamarne

A

35

37

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

3. 2 – Les caractéristiques du projet

1 000 logements
80 000 à 85 000 m2 de
bureaux
20 000 à 25 000 m2
de commerces
1 centre des Congrès
400 chambres d’hôtels
3 500 à 5 000 emplois

36
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LES AMÉNAGEMENTS EN GARE

LES AMÉNAGEMENTS EN GARE
! 50 000 voyageurs par jour / environ 12 000 en heure de pointe du matin

39

41

LES AMÉNAGEMENTS EN GARE

42
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L’AIRE D’ÉTUDE ET LES AMÉNAGEMENTS
FERROVIAIRES

LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
Les principaux enjeux
! Maîtrise foncière
! Nuisances liées aux travaux
! Nuisances liées à l’exploitation de la
gare

Passage
piétons

3 km

Pont-route

! Eviter : Passage d’un besoin de 4 à 3
voies ferrées

Pont-route
Pont-rail
Pont-rail

La méthode

! Réduire :

Pont-rail

•

•

Tracé autant que possible à l’écart du
bâti en se rapprochant des voies
existantes
Recherche de solutions techniques
limitant les impacts

! Compenser le cas échéant
43

45

LES ENJEUX D’INTÉGRATION

4. LA MAÎTRISE DES ENJEUX

46

Intention d’aménagement – Image non contractuelle
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LA MAÎTRISE DU FONCIER

LES PROCHAINES ÉTAPES
Etudes
détaillées

Etudes
préliminaires

! Atelier du 14 juin
Dialogue avec les riverains sur
les emprises nécessaires

2013

2016

2017

! fin 2017 > DUP 2019
Contacts individualisés avec les
propriétaires par un agent foncier
mandaté par SNCF Réseau

2018

Enquête
publique

! Après la DUP
Objectif : des acquisitions
réalisées à l’amiable

Concertation
6 juin - 6 juillet

Travaux

2019

2025

2020 2021 2022

Déclaration
d’utilité
publique

Mise en
service de
la gare
ligne 15 Sud

Mise en
service
de la
nouvelle
gare

47

49

COÛT ESTIMÉ DU PROJET

5. ÉTAPES ET COÛT DU PROJET
La gare

Les infrastructures

348 millions d’euros

Les acquisitions foncières

Les études
50
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RÉUNION PUBLIQUE - 30 JUIN 2016 - VILLIERS-SUR-MARNE

ÉCHANGES

VILLIERS-SUR-MARNE
RÉUNION PUBLIQUE
30 JUIN 2016

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Jacques-Alain BÉNISTI

! 27 juin, 20h - Atelier « Nouveaux usages et accès à la gare »

Maire de Villiers-sur-Marne

Espace Emilie Carles
9-11 rue du Bois Saint-Denis

Député de la 4e circonscription du Val-de-Marne

Villiers-sur-Marne
! 30 juin, 20h – réunion publique à Villiers-sur-Marne
Cinéma Le Casino
13 rue Guillaume Budé
! À la rentrée, une réunion de restitution de la concertation

S’exprimer / s’informer:
contact@sncf-bvc.fr
www.bryvillierschampigny.fr
52

60

I NOUVELLE GARE BRY–VILLIERS – CHAMPIGNY

NOUVELLE GARE BRY–VILLIERS– CHAMPIGNY

I 61

A N N E X E S

D U

B I L A N

D E

L A

C O N C E R T A T I O N

DÉROULÉ DE LA REUNION

Pierre GARZON
Vice-président aux transports
Conseil Départemental du Val-de-Marne

PRÉSENTATION
DU PROJET

ÉCHANGES

40 min

1h
5

LA CONCERTATION : LES PRÉCÉDENTS
RENDEZ-VOUS

1.UNE NOUVELLE GARE DU GRAND
PARIS DES TRANSPORTS

! L’atelier du 14 juin à
Champigny-sur-Marne sur Le
traitement foncier et
environnemental de la gare
Quartier des Simonettes
! La réunion publique de
Champigny-sur-Marne du 21
juin
! L’atelier du 27 juin à Villierssur-Marne sur Les nouveaux
usages et accès à la gare

4
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LES PARTENAIRES DU PROJET

Jean FAUSSURIER
Directeur Accès au réseau Île-de-France

! SNCF Réseau : maître d’ouvrage
! Le projet est mené avec :

SNCF Réseau

9

LE GRAND PARIS DES TRANSPORTS

2.UNE NOUVELLE GARE
INTERCONNECTÉE AVEC LA LIGNE
15 SUD DU GRAND PARIS EXPRESS

8
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LA LIGNE 15 SUD (HORIZON 2022)

Christian GARCIA
Directeur des relations territoriales
avec le Val-de-Marne
Société du Grand Paris

Site de Maintenance
et de Remisage
du matériel roulant
Poste de
Commande
Centralisé
Site de Maintenance
des Infrastructures

16 gares
22 communes
4 départements (92,94,93,77)
33 km de ligne

250 000 à 300 000

voyageurs / jour (en semaine)

35 000 à 40 000

voyageurs à l’heure de pointe
du matin
19

LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX
DANS LE VAL-DE-MARNE

LE GRAND PARIS, C’EST :

Août
2015
Août

Octobre 2015

Juin 2015

Janvier 2015

M11

M14

Rosny-Bois-Perrier
Noisy-Champs
Olympiades

Aéroport Orly

17
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VUE DEPUIS LES QUAIS LIGNE 15 SUD

17

C
1

LA GARE DE BRY-VILLIERS-CHAMPIGNY

16
22
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ACCÈS DEPUIS LA GARE DU RER E
A LA LIGNE 15 SUD

CORRESPONDANCE AU RER E

RER

E

19

21

ACCÈS CÔTÉ GARE ROUTIÈRE

22
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PERSPECTIVE GARE GPE – GARE RER E

FILM
Projet
connexe

Gare GPE

Gare RER E

23
30

Cédric KERVELLA
Directeur Agence Grand Paris

3. LA GARE BRY – VILLIERS –
CHAMPIGNY

SNCF Réseau
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UN EMPLACEMENT CHOISI POUR
ET AVEC LES VILLES

DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS
! Des trajets de banlieue à banlieue plus faciles et plus courts
! La décongestion des lignes de transport en commun du secteur
! Un désengorgement des axes routiers (A4)

29

27

DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

VIL
SA

1 000 logements

RNE – LE PLESSIS–TRÉVISE >
TEIL

80 000 à 85 000 m2 de
bureaux
20 000 à 25 000 m2
de commerces
1 centre des Congrès
400 chambres d’hôtels

Aujourd’hui

3 500 à 5 000 emplois

40 min

Demain

12 min
30

28
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GAIN : 28 min

30
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DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS
VILL
AÉR

DES ACCÈS AUX PÔLES D’EMPLOIS AMÉLIORÉS
> Accès au territoire par les transports en commun : x3

E – LE PLESSIS-TRÉVISE >

> Accès aux emplois : x6

Aujourd’hui

1h22 min
Demain

31 min
GAIN : 41 min

31

DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS
TO
TO

Aujourd’hui

1h30
1
h30 min
min

33

LES AMÉNAGEMENTS EN GARE
EIL
– L’ECHAT
TEILL’ ÉCHAT
T

! 68 000 voyageurs par jour / environ 12 000 en heure de pointe du matin

Demain

30 min

GAIN : 1 h

32

76
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L’AIRE D’ÉTUDE ET LES AMÉNAGEMENTS
FERROVIAIRES

Passage
piétons

3 km

Pont-route

Pont-route
Pont-rail
Pont-rail

Pont-rail

37

LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT

LES AMÉNAGEMENTS EN GARE
Insérer Visuel SGP ou
photomontage SNCF
Réseau si disponible

Les principaux enjeux
! Maîtrise foncière
! Nuisances liées aux travaux
! Nuisances liées à l’exploitation de la
gare

La méthode
! Eviter : Passage d’un besoin de 4 à 3
voies ferrées
! Réduire :
•

Tracé autant que possible à l’écart du
bâti en se rapprochant des voies
existantes

•

Recherche de solutions techniques
limitant les impacts

! Compenser
38
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LES ENJEUX D’INTÉGRATION

LES PROCHAINES ÉTAPES

Intention d’aménagement – Image non contractuelle

Etudes
détaillées

Etudes
préliminaires
2013

2016

2017

2018

Enquête
publique
Concertation
6 juin - 6 juillet

Travaux

2019

2025

2020 2021 2022

Déclaration
d’utilité
publique

Mise en
service de
la gare
ligne 15 Sud

Mise en
service
de la
nouvelle
gare

39
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LA MAÎTRISE FONCIÈRE

COÛT ESTIMÉ DU PROJET
La gare

! Atelier du 14 juin
Dialogue avec les riverains sur
les emprises nécessaires
! fin 2017 > DUP 2019
Contacts individualisés avec les
propriétaires par un agent foncier
mandaté par SNCF Réseau

Les infrastructures

348 millions d’euros

! Après la DUP
Objectif : des acquisitions
réalisées à l’amiable

Les acquisitions foncières
40
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ATELIER THÉMATIQUE « TRAITEMENT FONCIER ET ENVIRONNEMENTAL
DE LA GARE » - 14 JUIN 2016 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE

ÉCHANGES

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Atelier thématique Traitement foncier et
environnemental de la gare
14 JUIN 2016

SUITE DE LA CONCERTATION

Dominique ADENOT

! À la rentrée, une
réunion de restitution
de la concertation

Maire de Champigny-sur-Marne

S’exprimer jusqu’au 6 juillet :
contact@sncf-bvc.fr
www.bryvillierschampigny.fr
44
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DÉROULÉ DE L’ATELIER

Mathieu JACQUIN
Directeur adjoint Agence Grand Paris
SNCF Réseau

PRÉSENTATION
DU PROJET

ECHANGES

20 min

TRAVAIL EN
SOUS-GROUPES

15 min

RESTITUTION

45 min

20 min
3

84

Meven BOUVET

Cédric KERVELLA

Chargé de concertation Île-de-France

Directeur Agence Grand Paris

SNCF Réseau

SNCF Réseau
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DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS

LA GARE BRY - VILLIERS - CHAMPIGNY

! Des trajets de banlieue à banlieue plus faciles et plus courts
! La décongestion des lignes de transport en commun du secteur
! Un désengorgement des axes routiers (A4)

7

UN EMPLACEMENT CHOISI PAR LES VILLES POUR
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

9

DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS
LES BOULLEREAUX - CHAMPIGNY >
VILLEJUIF - INSTITUT
T GUSTAVE ROUSSY

Aujourd’hui

1h03 min
1 000 logements
80 000 à 85 000 m2 de
bureaux
20 000 à 25 000 m2
de commerces
1 centre des Congrès
400 chambres d’hôtels

Demain

28 min

3 500 à 5 000 emplois

GAIN : 35 min

8
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UN PÔLE GARE D’AMPLEUR RÉGIONALE

DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS

! 50 000 voyageurs par jour / environ 12 000 en heure de pointe du
matin

LES BOULLEREAUX - CHAMPIGNY >
T D’ORLY
D’ORL
AÉROPORT

Aujourd’hui

1h19 min
Demain

31 min
GAIN : 38 min

11

13

L’ACCÈS Á L’EMPLOI AMÉLIORÉ
! Accès au territoire par les transports en commun :

LES CARACTÉRISTIQUES

x3 aux emplois : x6
! Accès

DU PROJET

A

88
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ATELIER THÉMATIQUE « NOUVEAUX USAGES ET ACCÈS
À LA GARE » - 27 JUIN 2016 - VILLIERS-SUR-MARNE

L’AIRE D’ÉTUDE ET LES AMÉNAGEMENTS
FERROVIAIRES

Passage
piétons

Pont-route

VILLIERS-SUR-MARNE
Atelier thématique
Nouveaux usages et accès à la gare

Pont-route
Pont-rail
Pont-rail

Pont-rail

27 JUIN 2016
15

Jacques-Alain BÉNISTI
Maire de Villiers-sur-Marne
Député de la 4e circonscription du Val-de-Marne

90
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Meven BOUVET

Cédric KERVELLA

Chargé de concertation Île-de-France

Directeur Agence Grand Paris

SNCF Réseau

SNCF Réseau

LA GARE BRY - VILLIERS - CHAMPIGNY

DÉROULÉ DE L’ATELIER

PRÉSENTATION
DU PROJET

ÉCHANGES

20 min

TRAVAIL EN
SOUS-GROUPES

15 min

RESTITUTION

45 min

20 min
4
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DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS
VILL

E – LE PL

VILL

T GUSTAV
GUSTA
TA
TAV
AV
A

UNE LOCALISATION DE LA GARE…
RÉVISE >
SSY

Aujourd’hui

1h05 min
Demain

30 min
GAIN : 37 min

7

9

DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS

Henri SPECHT

VILLIERS-SUR-MARNE – LE PLESSIS-TRÉVISE >
T D’ORLY
LY
AÉROPORT

Responsable d’aménagement

Aujourd’hui

EPA MARNE-LA-VALLÉE

1h22 min
Demain

31 min
GAIN : 41 min

8
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… POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE…

… AVEC UNE INTERMODALITÉ EFFICACE
! Une correspondance efficace
entre les réseaux ferrés
! Un rabattement efficace par les
modes actifs (marche, vélos)
! Une forte intermodalité avec les
transports en commun routiers
modes (bus)
! Une intermodalité avec les modes
motorisés (deux roues motorisés,
voitures, etc…) à limiter. Absence
de parking public de
rabattement.

PLAN GUIDE

1 000 logements
80 000 à 85 000 m2 de
bureaux
20 000 à 25 000 m2
de commerces
1 centre des Congrès
400 chambres d’hôtels
3 500 à 5 000 emplois

Source : Société du Grand Paris

13

11

GWÉNAËLLE TOUGUET

… EN ADÉQUATION AVEC LE DÉVELOPPEMENT
URBAIN EN COURS

Chargée du Territoire « Est Val-de-Marne »

Objectif : créer un nouveau pôle intermodal en adéquation avec le
développement urbain en cours, tout en assurant son accessibilité par
l’ensemble des modes de déplacements

Conseil Départemental du Val-de-Marne

! Assurer un traitement qualitatif
des espaces publics
! Assurer la desserte des quartiers
connexes existants et la desserte
locale des futurs projets urbains

Exemple: projet d’aménagement du pôle de Rueil Malmaison (92)
Source : INGEROP, site internet

! Tenir compte des différentes
échéances de réalisation des
projets sur ce secteur

Exemple d’aménagement d’espace public sur le pôle d’échange de
Carpentras / Source : Lebunetel architectes et urbanistes

14

13
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Mathieu JACQUIN
Directeur adjoint Agence Grand Paris
SNCF Réseau

5
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LES COMPTES
RENDUS DES
RENCONTRES
PUBLIQUES
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SNCF Réseau
Il indique que dans un premier temps le projet sera présenté, sur la base de plans et de
visuels, et que la maîtrise d’ouvrage répondra aux premières interrogations. Dans un
deuxième temps, un travail en sous-groupes par table permettra à chacun de faire part
de ses attentes et besoins.
Il précise qu’il sera le point d’entrée des riverains pendant la concertation et dans la suite
du projet.
L’atelier de ce soir est une première rencontre qui n’est pas un point d’arrêt des
échanges avec la maîtrise d’ouvrage. Celle-ci reviendra vers les participants pour leur
restituer ce qu’elle a entendu et leur dire ce qu’elle peut prendre en compte.

Projet de gare nouvelle d’interconnexion avec le réseau ferré national à BryVilliers-Champigny
COMPTE RENDU DE L’ATELIER « INTEGRATION URBAINE ET
ENVIRONNEMENTALE » DU 14 JUIN A CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Informations génériques :
Date : 14 juin 2016
Ville : Champigny-sur-Marne
Salle : Groupe scolaire Albert Thomas
Participants : 52 personnes
Durée : de 19h à 21h30
Questions – Réponses : 12 interventions du public (hors travail en sousgroupes et mise en commun)

Claude CHARDONNET, animatrice de la réunion, C&S Conseils, rappelle le
déroulement de l’atelier et ses règles de fonctionnement.

2. Présentation générale du projet et de la thématique de l’atelier

Personnes présentes en tribune :
⋅
Cédric KERVELLA
⋅
Meven BOUVET
⋅
Mathieu JACQUIN

Cédric KERVELLA, directeur de l’Agence Grand Paris SNCF Réseau, explique que
l’agence a été créée pour mener tous les projets d’interconnexions du réseau SNCF avec
le Grand Paris Express. Il présente Mathieu JACQUIN, le directeur opérationnel du projet,
également présent en tribune.

Personnes présentes dans la salle : EPAMARNE, Département du Val-deMarne, Ville de Champigny et le public

L’opportunité du projet

Déroulement de l’atelier :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cédric KERVELLA rappelle que le projet Grand Paris Express est un projet de métro
dont la réalisation va s’étaler sur près de 10 ans. Il vise à créer de nouvelles rocades
autour de Paris, dans un réseau historique très radial. La mise en service de la ligne 15
sud qui concerne directement les participants est prévue à l’horizon 2022. Elle permettra
de démultiplier les possibilités de transport, avec notamment à Bry-Villiers-Champigny,
une connexion avec le RER E et le Transilien ligne P.
A l'issue des débats publics organisés sur le projet Grand Paris, et en réponse aux
souhaits portés par les territoires et leurs élus, il a été choisi d'implanter la gare du
Grand Paris Express en interconnexion avec le réseau ferroviaire au coeur de la ZAC
Marne Europe. Le choix a été fait afin de contribuer au développement de cette zone

Ouverture
Présentation générale du projet et de la thématique de l’atelier
Echanges
Travail en sous-groupes sur l’intégration urbaine et environnementale de la gare
Mise en commun
Clôture de l’atelier

1. Ouverture
Dominique ADENOT, maire de Champigny, souhaite la bienvenue aux participants et
les invite à échanger sur l’interconnexion entre le RER E et la ligne 15 sud à Bry-VilliersChampigny. Il estime qu’il s’agit de la jonction de deux moyens de transport importants,
à la fois pour les Seine-et-Marnais qui pourront éviter Paris, et pour les riverains de la
gare qui bénéficieront d’un nœud de transport. Il précise que la municipalité est
intéressée par les préoccupations et avis des habitants, qu’elle sera attentive à ce que
chacun puisse aller au bout de ses droits, et qu’elle les accompagnera en ce sens.
Meven BOUVET, chargé de concertation SNCF Réseau, rappelle le cadrage
réglementaire de la concertation qui relève de l’application de l’article L103-2 du code de
l’urbanisme. Cet atelier se tient donc dans le cadre d’une concertation formelle qui va
donner lieu à l’élaboration d’un bilan qui sera versé au dossier d’enquête publique.
L’enquête publique permet ensuite de prononcer une déclaration d’utilité publique. Cet
atelier se tient en amont du projet qu’il est encore possible de faire évoluer, pour
l’adapter au territoire.

Conseils pour
SNCF
Réseau/Concertation
Bry-Villiers-Champigny/Atelier 14 juin 2016
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stratégique avec des emplois, de l’activité, des logements, des commerces (ZAC Marne
Europe, ZAC Boutareine). Cette gare va favoriser les transports de banlieue à banlieue,
en offrant un axe de déplacement transversal. Elle permettra une décongestion des axes
routiers, du fait d’un report important des automobilistes vers les transports en commun.
Afin d’illustrer les gains de déplacement en transport collectif qui seront proposées par
l’interconnexion à Bry Villiers Champigny, Cédric KERVELLA présente deux exemples
d’itinéraires.
Ainsi,
pour aller de la gare des Boullereaux à l’Institut Gustave Roussy, il faut
aujourd’hui 1h03 en transport en commun, demain il ne faudra que 28 minutes. De
même, pour aller à Orly, important pôle économique de l’Île-de-France, aujourd’hui il
faut 1h19, demain ce ne sera que 31 minutes. De fait, les habitants de Bry, Villiers ou
Champigny auront accès en moins de 45 minutes par les transports en commun à un
territoire trois fois plus grand, et à un nombre d’emplois multiplié par 6.
Les caractéristiques du projet (voir diaporama)
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même, pour aller à Orly, important pôle économique de l’Île-de-France, aujourd’hui il
faut 1h19, demain ce ne sera que 31 minutes. De fait, les habitants de Bry, Villiers ou
Champigny auront accès en moins de 45 minutes par les transports en commun à un
territoire trois fois plus grand, et à un nombre d’emplois multiplié par 6.
Les caractéristiques du projet (voir diaporama)

Calendrier du projet

Cédric KERVELLA précise que le futur pôle gare Bry-Villiers-Champigny accueillera un
important trafic de voyageurs, équivalent à celui d’une gare comme Versailles-Chantiers.
Il présente le schéma fonctionnel de la gare, laquelle permettra une correspondance
C&S Conseils
SNCF Réseau/Concertation
Bry-Villiers-Champigny/Atelier
14 les
juin 2016
aisée
avecpour
la ligne
15 sud via un souterrain,
ainsi qu’avec
transports en commun en 2
surface (bus) grâce notamment à la nouvelle infrastructure Altival longeant la RD10. Les
quais seront larges pour pouvoir accueillir un important flux de voyageurs. La gare
devrait prendre la forme d’un bâtiment pont avec un léger prolongement pour l’accès aux
quais.
Il explique que le projet consiste à créer un arrêt sur une ligne où circulent déjà des RER
E, des Transilien ligne P, des Intercités et des trains de fret. Les premières études
réalisées pour la création de ce nouvel arrêt ferroviaire prévoyaient deux voies
supplémentaires s'ajoutant aux deux déjà existantes. L'approfondissement des études
conduites par la SNCF a permis de proposer une solution avec une seule voie
supplémentaire. Bien que des enjeux subsistent, cette solution a permis d’éviter des
impacts majeurs sur le territoire et des surcoûts importants.
La voie supplémentaire, positionnée au nord des voies existantes, démarrera juste après
la gare des Boullereaux-Champigny pour rejoindre les voies existantes en gare de
Villiers-sur-Marne Le Plessis-Trévise. Une voie tiroir sera créée en arrière gare de Villiers
pour améliorer le fonctionnement du terminus des RER E à Villiers.
L’élargissement de la plateforme ferroviaire impactera les ouvrages d’art existants
franchissant la voie ferroviaire. SNCF Réseau travaillera avec les services concernés des
Villes pour définir avec ces derniers les modalités de réalisation des travaux dans le but
de réduire autant que possible les gênes occasionnées pendant les travaux aux riverains
et aux automobilistes.
Cédric KERVELLA explique que l’équipe projet a cherché à réduire autant que possible
les impacts sur le territoire. Les tracés ont ainsi été définis le plus à l’écart possible des
bâtis existants. Des impacts demeurent toutefois, principalement ceux liés à la maîtrise
foncière, un des sujets de ce présent atelier. L’atelier porte également sur les nuisances
potentielles liées aux travaux et à l’exploitation de la gare (nuisances de voisinage).

Cédric KERVELLA indique que les études détaillées du projet seront lancées à l’issue de
C&S Conseils
pour SNCF
Réseau/Concertation
Bry-Villiers-Champigny/Atelier
14 juin 2016
3
cette
phase
de concertation
avec
le public. Une enquête
publique sera réalisée pour
déclarer l’utilité publique du projet.

Le projet au niveau de la rue des Hauts Bonne Eau (voir diaporama pour les schémas de
principe)
Le talus qui longe les voies devra être réduit. A proximité de la gare, la création des
quais impliquera de se rapprocher de la zone habitée. La rue des Hauts Bonne Eau se
situera alors juste sur un mur de soutènement. Rien n’est définitif à ce stade des études
mais elles permettent de déceler un impact potentiel sur lequel les habitants concernés
peuvent apporter leur avis. Les études d’avant-projet à venir après la concertation
permettront de préciser ces impacts.
Le projet au niveau des Simonettes Sud (voir diaporama pour les schémas de principe)
Cédric KERVELLA explique que le positionnement du quai se situe à proximité immédiate
de la première rangée de maisons. Il n’est pas possible de dire à ce stade si le projet va
toucher le bâti, mais il est certain qu’il y aura une grande proximité. La partie la plus à
l’ouest sera moins impactée par le projet.
En matière de maîtrise foncière, SNCF Réseau sait qu’il y aura des besoins d’acquisition
totale ou partielle de certaines parcelles.
Calendrier du projet
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L’enquête parcellaire débutera en amont des acquisitions foncières nécessaires au
lancement des travaux, une fois que les études détaillées auront permis la définition
précise, site par site, des biens situés dans l’emprise du projet déclaré d’utilité publique.
Des prises de contact directes et formelles avec les personnes concernées auront lieu par
l’intermédiaire d’un agent foncier mandaté par SNCF Réseau. Tout comme la Société du
Grand Paris, SNCF Réseau privilégiera les accords à l’amiable, pour trouver la solution la
plus souhaitable pour chacune des parties, et permettre au chantier de démarrer dans de
bonnes conditions.
Les travaux pourront ensuite démarrer pour un horizon de mise en service en 2025.
SNCF Réseau s’emploie à ce que la mise en service de la gare SNCF d’interconnexion soit
la plus proche possible de celle de la ligne 15 sud.
3. Echanges avec la salle
Les échanges avec la salle ont alterné des interventions du public et des réponses de la
maîtrise d’ouvrage. 3 à 4 participants intervenaient avant que la parole soit donnée à la
tribune pour répondre aux interrogations soulevées. Les participants étaient invités à se
présenter avant de prendre la parole. Les échanges ont été enregistrés pour permettre
d’établir un compte-rendu le plus fidèle possible aux propos tenus.
Une habitante des Simonettes Sud demande quand le lieu d’implantation de la gare a
été choisi, dans la mesure où la signature pour la construction de sa maison eu lieu fin
2011.
Une habitante des Simonettes Sud demande quelles sont les dimensions des quais de
la gare au niveau des Simonettes Sud.
Sarah TRIOLLIER, présidente de l’association des habitants des Simonettes Sud,
s’étonne que la mairie ait autorisé la signature de la construction des maisons des
habitants du quartier fin 2011, si la localisation de la gare était déjà décidée. Elle
s’inquiète de l’impact du projet pour le quartier, étant donné les flux de voyageurs
annoncés dans une gare qui jouxtera les maisons, réduira la taille des jardins, apportera
des nuisances sonores en exploitation et lors des travaux. Elle s’inquiète de
l’augmentation des flux de véhicules autour de la gare. Elle constate qu’il n’est pas
possible de s’opposer à un projet d’une telle envergure, mais aimerait que soient
proposées aux habitants des solutions pour faire face à un tel bouleversement de leur
cadre de vie. Elle s’inquiète de la gestion des travaux du fait de leur durée, notamment
des nuisances sonores et de l’évacuation des déblais par camions. Elle insiste sur la
nécessité d’obtenir des réponses aux incertitudes qui empêchent les habitants du quartier
de finir leur installation.
Dominique ADENOT, maire de Champigny-sur-Marne, précise que lorsque les
maires des 3 communes ont proposé l’utilisation de ce site, ils envisageaient une
implantation de la gare sur un foncier disponible à proximité de Bricorama. Il rappelle
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que les dossiers pour les permis de construire des maisons des Simonettes sud ont été
déposés en 2009 et accordés en 2010. L’accord entre SNCF et la Société du Grand Paris
n’est intervenu que plus tard. Entre temps, le rapport Auzannet est venu remettre en
question la venue du métro à Champigny. Il indique que pendant 3 ans, la Ville n’avait
pas eu de nouvelles de SNCF Réseau sur le projet, et notamment sur le choix d’un
scénario à 4 ou 3 voies.
La municipalité a eu deux mauvaises surprises. Au centre-ville l’implantation d’une
fourche au lieu d’une correspondance simple nécessite des expropriations. A Bry-VilliersChampigny, en plus de l’interconnexion avec le RER E, la SNCF a pour projet de créer des
arrêts supplémentaires pour Nangis et Provins, à savoir la ligne P. Ce renforcement du
trafic vers la Seine-et-Marne nécessite de créer une voie supplémentaire.
Il indique qu’avec les maires de Bry et Villiers, il a rencontré Guillaume Pépy pour pointer
la situation particulière des habitants des Simonettes Sud, dont plusieurs ont bénéficié
d’une accession sociale à la propriété, avec des subventions qui ne peuvent être données
qu’une fois. Il relève que peu d’informations ont été données aux Villes ces dernières
années, mais constate que la Société du Grand Paris a financé les études pour que le
projet avance. Il insiste sur le fait que la Ville sera aux côtés des habitants dans la suite
du projet pour que chacun puisse retrouver soit sur place, soit s’il est nécessaire de
déménager, le niveau de vie que lui offrait sa maison aux Simonettes. Il conclut en
soulignant la nécessité que les habitants reçoivent de l’information pour qu’ils ne restent
pas en stand-by.
Marie-Rose MENDES, présidente de l’association des habitants des Simonettes
Nord, demande des précisions sur l’intégration du projet rue des Hauts Bonne Eau, et
notamment l’accès des riverains au bout de la rue.
Une habitante de la rue des Hauts Bonne Eau estime que la fermeture de la rue
équivaut à l’expropriation de tous les pavillons, car il n’est pas possible de créer un accès
par le haut. Elle propose de créer un sens unique sur la rue. Elle souhaite que la
passerelle d’accès à la gare des Boullereaux située à l’ouest du projet soit maintenue, et
alerte sur le mauvais état de la rue qui s’affaisse et la prise en compte du dénivelé pour
gérer les eaux de ruissellement qui ont tendance à creuser la rue et à se déverser sur la
voie ferrée. Elle propose d’augmenter la capacité des égouts.
Une habitante des Simonettes Sud s’interroge sur les horaires d’exploitation de la
gare, le nombre de trains qui passeront, et le nombre de ceux qui s’arrêteront.
Un habitant du sentier des Bas Bonne Eau souhaite avoir plus d’éléments sur la
manière dont il pourrait être concerné par des murs anti bruit.
Un habitant des Simonettes Sud s’inquiète des nuisances liées aux particules des
matériaux de frein (caoutchouc, carbone…), et demande si ces émissions seront étudiées.
Une habitante souhaite savoir à quel point la troisième voie va réduire la rue des Hauts
Bonne Eau en largeur.
•

La dimension des aménagements

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, précise que les plans de principe présentés à
l’atelier ont été réalisés sur la base des études préliminaires, et ne sont donc pas
définitifs. Il sera possible de donner des dimensions plus précises à l’issue des études
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détaillées à venir.
•

La fréquence de passage et d’arrêt des trains

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, indique que le projet est prévu pour prendre en
compte l’arrêt à Bry-Villiers-Champigny des RER E et des Transiliens ligne P. Pour
autant, il n’est pas possible d’en donner le nombre précis, qui relève d’un choix
ultérieur par l’autorité organisatrice des transports, à savoir le STIF, en concertation
avec les Villes. A noter qu’il n’y aura pas d’augmentation du nombre total de trains.
•

Les horaires d’ouverture de la gare

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, indique que ces horaires ne sont pas encore
définies pour la gare Bry-Villiers-Champigny, mais devraient être du même ordre que
ceux des autres gares de RER et du réseau francilien (ouverture vers 5h du matin et
fermeture vers 1h/1h30).
•

L’impact du projet sur le cadre de vie des Simonettes sud

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, reconnaît l’impact du projet sur le cadre de vie des
Simonettes sud du fait du voisinage de la gare, en termes de nuisances sonores et
lumineuses. Il rappelle que SNCF Réseau a cherché à limiter ces impacts en passant
d’un projet à 4 voies à un projet à 3 voies. Une réflexion est aujourd’hui engagée pour
mettre en place des dispositifs permettant de réduire les nuisances sonores et
lumineuses liées à la gare. La concertation vise à entendre les attentes et souhaits des
riverains.
•

La rue des Hauts Bonne Eau

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, explique que le rapprochement du quai avec la rue
pourrait conduire à la fermer sur la fin de son linéaire, à l’est. Cela poserait alors la
question de l’accès aux maisons.
•

Le sentier des Bas Bonne Eau

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, indique que les habitants du secteur n’auront pas
d’impacts fonciers. Pour les impacts sonores, des analyses seront faites sur le niveau
sonore actuel et celui prévisionnel. Les mesures de protection seront définies en
conséquence.
•

La pollution liée au freinage

Majda OUMHAND, SNCF Réseau, précise que le dossier d’enquête publique
nécessaire à la déclaration d’utilité publique du projet intègre une étude d’impact sur
l’environnement qui traitera notamment de la qualité de l’air dans l’aire d’étude.
•

Impact du projet sur la largeur de la rue des Hauts Bonne Eau

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, rappelle qu’il ne dispose pas des plans définitifs du
projet. Ceux-ci seront établis suite aux études détaillées qui démarreront à l’issue de
cette phase de concertation. Il est fort probable que la rue soit fermée sur sa section la
plus à l’est, mais il n’est pas possible de dire précisément quelle sera la largeur exacte
de la rue. Il indique avoir bien entendu la volonté des riverains de ne pas fermer la
rue, de disposer d’un accès minimum pour permettre l’accès aux maisons. Le
maximum sera fait pour traiter ce sujet de cette manière dans la suite des études.
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Les membres du sous-groupe 2 se retrouvent dans les propos tenus par le premier sousgroupe, et disent n’avoir rien à y ajouter. Un membre demande, au cas où les habitants
souhaiteraient vendre, comment leurs maisons seront valorisées pour leur permettre de
racheter un bien dans les mêmes conditions.

"

Sous-groupe 3

4. Travail en sous-groupes
Le temps de travail en sous-groupes a duré 45 minutes.
Des grilles de travail sont proposées aux sous-groupes, ainsi que des cartes et des
photomontages.
Chaque sous-groupe est invité à se désigner un rapporteur pour consigner le fruit de
leurs échanges et effectuer la mise en commun. SNCF Réseau était à la disposition des
participants pour répondre aux éventuelles questions, en allant de table en table.
Les membres des sous-groupes avaient la possibilité de déposer un avis sur une fiche qui
était ramassée en fin de séance pour être versé au bilan au même titre que les avis
recueillis sur Internet.
5. Mise en commun
Sous-groupe 1
Les membres du sous-groupe 1, majoritairement originaires du quartier des Simonettes
Sud et rassemblés au sein de l’association de défense des propriétaires des Coteaux de la
Marne (Simonettes Sud), ont compilé leurs attentes dans un document qu’ils ont
transmis à SNCF Réseau (cf.annexe 6). Ils mettent en avant plusieurs sujets de
préoccupation qu’ils traduisent en doléances :
- Les travaux : ils demandent la construction d’un mur anti-bruit des deux côtés de
la voie avant le début des travaux, le ravalement des façades si elles sont
dégradées pendant les travaux, un calendrier le plus précis possible, le passage
d’un expert pour réaliser une étude des sols et évaluer le risque de vibrations au
passage des trains, l’isolation phonique des maisons, l’installation de la fibre
optique dans le quartier en extension du réseau de la gare. Ils s’inquiètent par
ailleurs de la gestion de l’évacuation des déblais du chantier.
- L’aménagement de la gare et des quais : ils demandent la couverture totale des
quais, l’installation d’un système anti-vibration sur les rails, un accès piéton à la
gare depuis les Simonettes sud, un mur anti-bruit semi opaque pour préserver la
lumière dans les maisons.
- Autres doléances : ils souhaitent bénéficier d’une assurance avant et après les
travaux, d’indemnités pour les PRIMO ACCEDANTS et les bénéficiaires d’un PASS
Foncier. Ils demandent à disposer d’un délai supplémentaire entre le moment où
ils devront quitter leur maison et celui où ils seront relogés. Ils souhaitent une
exonération des taxes foncière et habitation, ainsi que la gestion des problèmes
existants de stationnement dans le quartier. Un membre du sous-groupe suggère
que l’espace laissé par les maisons détruites soit transformé en stationnement.
Un membre du sous-groupe souhaite savoir si des réponses seront apportées aux
questions posées, et notamment celle sur les déblais. Il s’interroge en particulier sur le
nombre de camions nécessaire à leur évacuation, ainsi que sur leur itinéraire.
Un autre membre du sous-groupe alerte sur la capacité des rues du quartier à supporter
le passage de poids-lourds.
Sous-groupe 2
Les membres du sous-groupe 2 se retrouvent dans les propos tenus par le premier sousgroupe, et disent n’avoir rien à y ajouter. Un membre demande, au cas où les habitants
souhaiteraient vendre, comment leurs maisons seront valorisées pour leur permettre de
racheter un bien dans les mêmes conditions.
Sous-groupe 3

!"#$!%&'()*'$+%,-$#.!/$01'(2,3!%&4(-525)%&$6-789)**)(-'8!:2;+)<&73=5(*)(-$>?$@,)&$AB>C
$
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Les membres du sous-groupe 3, majoritairement des habitants de la rue des Hauts
Bonne Eau, expriment plusieurs attentes :
!"#$!%&'()*'$+%,-$#.!/$01'(2,3!%&4(-525)%&$6-789)**)(-'8!:2;+)<&73=5(*)(-$>?$@,)&$AB>C
$
)"
- Prévoir un accès piéton depuis la rue des Hauts Bonne Eau à la gare Bry-VilliersChampigny.
- Maintenir l’accès direct existant à la gare des Boullereaux.
- Aménager la rue pour permettre la circulation en voiture avec une crainte liée au
déplacement des camions pendant les travaux.
- Ne pas fermer la rue, car elle constitue l’unique accès aux maisons dont les
terrains en longueur sont construits en bordure de parcelle. Il n’est pas possible
de créer un autre accès. Eventuellement maintenir la rue en créant un demitunnel qui s’appuierait sur les quais et permettrait aux trains de passer audessous. Maintenir la circulation ne serait-ce que pour une voiture, le camion
poubelle et l’accès pompier. Anticiper le stationnement des futurs usagers pour
limiter la gêne pour les riverains. Préserver les accès actuels.
- Prévoir des murs anti-bruit, une aide au triple vitrage et à l’isolation des façades.
- Pour éviter des expropriations, il est demandé si possible d’enterrer la troisième
voie, mettre en place des portes automatiques sur les quais pour réduire leur
largeur et réduire l’espace disponible entre la troisième voie et le mur de
soutènement.
- Installer des rails anti-vibration.
- Tenir compte de la nature argileuse des terrains, et du risque associé de
mouvements de terrains.
Un membre du sous-groupe demande s’il est possible de faire une étude du bruit existant
pour mesurer l’impact sonore des trains actuels et le comparer à la situation projetée.
Sous-groupe 4
Les membres du sous-groupe 4, majoritairement des habitants de la rue des Hauts
Bonne Eau, expriment plusieurs attentes :
- Un mur antibruit sur toute la longueur de la rue, et long de la rue de la Mézy,
avec un peu de verdure et pas seulement du béton.
- Lors des travaux, un accès pour le transport des déblais côté Villiers, et pas dans
la rue des Hauts Bonne eau.
- Un accès piétonnier à la gare pour les riverains côté Simonettes Nord, pour éviter
l’affluence des véhicules.
La présidente de l’association des habitants des Simonettes Nord, membre du sousgroupe, a sollicité un rendez-vous avec les responsables du projet, comme cela a été fait
pour les Simonettes Sud, notamment pour obtenir des explications sur le terrain.
Sous-groupe 5
Les membres du sous-groupe 5, majoritairement des habitants des Simonettes Sud et du
sentier des Bas Bonne Eau, expriment plusieurs attentes :
- Déplacer les quais de la gare côté Villiers, de l’autre côté du pont qui relie
Bricorama au Leclerc.
- Avoir des propositions cohérentes de relogement dans des conditions similaires
(proche du RER, etc.).
- Etudier l’aménagement de murs voire une couverture au-dessus des quais pour
réduire les nuisances sonores.
- Gérer les flux d’accès à la gare pour ne pas encombrer davantage les rues du
lotissement.
- Eviter les travaux entre 19h et 8h du matin.
- Proposer une acquisition foncière à tous les propriétaires intéressés, pas
seulement ceux situés à proximité immédiate des quais.

I

NOUVELLE GARE BRY–VILLIERS – CHAMPIGNY 1
C&S Conseils pour SNCF Réseau/Concertation Bry-Villiers-Champigny/Atelier 14 juin 2016
9

07

A N N E X E S

-

D U

B I L A N

D E

L A

C O N C E R T A T I O N

Limiter les nuisances sonores liées au freinage, aux opérations d’aiguillage, aux
travaux.
Eviter que le mur de soutènement renvoie des nuisances sonores par réflexion
aux habitants du Sentier des Bas Bonne Eau.

le Département du Val-de-Marne. Ce comité permet de conduire une réflexion
commune et partager sur les sujets de stationnement et d’accès au pôle des deux
gares. Par ailleurs, l’atelier du 27 juin sur les « accès et les nouveaux usages de la
gare » permettra de recueillir les suggestions des riverains sur ces aspects.

Christian FAUTRE, premier adjoint au maire de Champigny, souligne l’intérêt des
propositions faites et souhaite que les exigences des habitants soient entendues. Il relève
que plusieurs participants ont demandé que le rachat puisse se faire au-delà des seules
personnes impactées à proximité des quais, afin de tenir compte du bruit et du
fonctionnement de la gare, et ce à un prix au moins équivalent au prix actuel.
Il précise que la Ville va faire des propositions et continuera à travailler sur les
possibilités de relogement. Il demande la mise en place de protections antibruit
végétalisées pour préserver la qualité de vie du quartier, ainsi qu’un accès à la gare pour
les riverains.
Il indique que pour obtenir des exonérations fiscales, il faut s’adresser à l’Etat.
Il souligne l’importance d’un maintien de la rue des Hauts Bonne Eau afin de desservir les
riverains et les activités qui s’y implanteront à l’avenir.
Il suggère qu’une convention soit établie avec SNCF, sur le modèle de celle établie avec
la Société du Grand Paris, pour acter les conditions du chantier (horaires, compensations,
déblais, etc.). Il propose que la voirie existante ne serve pas à l’évacuation des déblais,
mais qu’il en soit créée une dédiée en direction de l’autoroute.

Cécile OLIVE, Directrice du service municipal de l’habitat de Champigny,
demande quand sera mis en place le comité foncier, quel sera son rôle et sa composition.

-

9. Conclusion de l’atelier

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, indique qu’il s’agit là d’une bonne pratique des
grands projets d’infrastructures. La composition du comité foncier n’est pas définie
aujourd’hui, mais ce type d’instance rassemble généralement, avec des possibilités
d’évolution, les financeurs, la maîtrise d’ouvrage, les villes, les établissements publics
d’aménagement. Le comité foncier devrait être mis en place à l’horizon de l’enquête
d’utilité publique.
Meven BOUVET, SNCF Réseau, clôt l’atelier et indique les prochaines étapes de
concertation :
- Réunion publique le 21 juin à Champigny
- Atelier le 27 juin à Villiers
- Réunion publique le 30 juin à Villiers
Il rappelle qu’une adresse contact (contact@sncf-bvc.fr) est à la disposition des
participants souhaitant poser des questions, et qu’il est l’interlocuteur des riverains. Il
annonce la tenue d’une réunion de restitution à l’automne 2016.

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, conclut l’atelier sur les principales préoccupations
qu’il a entendu :
- Une vraie attente en vue de réduire les nuisances sonores et les vibrations, avec
la proposition de pistes telles que des isolations complémentaires, des murs
antibruit le cas échéant. Il précise que, conformément aux obligations
réglementaires, les études à venir porteront aussi sur l’analyse des impacts en
matière de bruit et de vibration. Des mesures ont déjà été faites, d’autres seront
réalisées en complément pendant les études détaillées. Cela permettra de
qualifier les potentiels impacts et les mesures associées qui pourront être
apportées au bruit et aux vibrations le cas échéant. SNCF Réseau reviendra vers
le public une fois les études réalisées.
- Des préoccupations liées aux assurances : des référés préventifs pourront être
réalisés. Des experts viendront évaluer l’état des maisons avant les travaux et, en
cas de désordre constaté pendant les travaux, l’expert indépendant pour qualifier
la responsabilité du maître d’ouvrage le cas échéant. Tout le dossier sera
constitué de sorte à permettre un vrai suivi.
- L’inquiétude liée aux travaux de nuit : les travaux de nuit seront limités au strict
nécessaire, car ils génèrent un surcoût important et une gêne pour les riverains,
mais il y en aura ainsi que quelques travaux le week-end. L’éloignement du projet
par rapport aux voies existantes permettra de réaliser une bonne part des travaux
de jour par rapport à ce qui se fait habituellement en Ile de France.
- La crainte de flux de camions : SNCF Réseau va essayer de mutualiser au
maximum l’évacuation des déblais avec la Société du Grand Paris, de se
coordonner avec eux.
- Les interrogations sur les conditions de rachat des maisons : actuellement, il est
prévu de ne racheter que celles directement concernées, mais les autres
situations seront examinées. Le rachat se fait sur la base d’une évaluation des
Domaines, il est défini par un cadre réglementaire. Un comité foncier sera mis en
place pour instruire collectivement les conditions de rachat.
- Les inquiétudes liées au stationnement, à l’accès à la gare, au flux de voitures :
ces sujets devront être traités, notamment dans le cadre du comité de pôle qui
associe la Société du Grand Paris, SNCF, les aménageurs, les villes, et piloté par
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SNCF Réseau

l’Ile-de-France et en particulier pour les Seine-et-Marnais. Pour ces
derniers, elle
constituera en effet une porte d’entrée sur le réseau régional. Il juge par ailleurs
primordial que la réalisation de la gare Bry-Villiers-Champigny coïncide avec celle
d’Altival. Le projet de transport ALTIVAL permettra le désenclavement d’un ensemble de
quartiers, proposant entre autres un rabattement efficace sur les deux nouvelles gares
du Grand Paris Express et SNCF de Bry, Villiers, Champigny. Il rappelle la conjugaison
des efforts des collectivités pour avancer ensemble en ce sens. Il souhaite par ailleurs
que les attentes des riverains directement concernés par le chantier soient entendues. Il
s’agit d’un projet important pour l’avenir du Val-de-Marne et du secteur, où le taux
d’emploi est en dessous des moyennes départementale et régionale. Accompagnant les
projets d’aménagement qui vont se développer grâce aux importantes réserves foncières
disponibles aux alentours, la gare Bry-Villiers-Champigny contribuera au développement
économique du secteur avec la création de nombreux emplois.

Projet de gare nouvelle d’interconnexion avec le réseau ferré national à Bry-Villiers-Champigny
COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU 21 JUIN
A CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Informations génériques :
Date : 21 juin 2016
Ville : Champigny-sur-Marne
Salle : Salle Pascal Tabanelli (11, rue de Musselburgh)
Participants : 15 personnes
Durée : de 20h10 à 21h55
Questions-réponses : 8 interventions du public
Personnes présentes en tribune :
⋅
Jean FAUSSURIER (SNCF Réseau)
⋅
Cédric KERVELLA (SNCF Réseau)
⋅
Christian GARCIA (SGP)

Stéphane BEAUDET, vice-président du Conseil régional chargé des transports, se félicite de la tenue
de cette réunion et de l’avancée de ce projet. Ce projet important qui concerne trois
communes, fait partie des points d’ancrage du développement du Grand Paris Express
défendus dans le Val-de-Marne et portés par la Région Ile-de-France. A ce titre, le
Conseil régional participe à l’ensemble de l’opération sur plusieurs contrats de plan EtatRégion à hauteur de 3,5 milliards d’euros. Il s’agit d’un message très positif à la fois pour
le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. Il indique que les deux départements ont été
amenés à défendre des positions communes sur plusieurs autres sujets dont la ligne P
avec le projet d’électrification de la ligne Gretz-Provins, pour lequel un accord de
financement a été trouvé le matin même. Le projet de gare Bry-Villiers-Champigny
participe par ailleurs au débat ancien du rééquilibrage entre l’est et l’ouest de l’Ile-deFrance. Ce projet viendra se connecter à d’autres projets comme celui d’Altival.

Personnes présentes dans la salle : EPAMARNE, Département
du Val-de-Marne, Ville de Champigny et le public
Déroulement de l’atelier :
1.
2.
3.
4.

Ouverture
Présentation générale du projet
Echanges avec la salle
Conclusion

1. Ouverture
Dominique ADENOT, maire de Champigny, souhaite la bienvenue aux participants. Il souligne
que la loi de 2010 prévoit la jonction du Grand Paris Express avec l’ensemble du réseau
francilien, et que la SNCF est le maître d’ouvrage des travaux d’interconnexion. La gare
Bry-Villiers-Champigny, jonction entre la ligne 15 Sud et le RER E, constitue l’une des
jonctions les plus complexes. Avec le prolongement d’Eole et le projet Provins-Nangis sur
la ligne P, l’impact de la création de ce nouvel arrêt ferroviaire sera d’envergure régionale
car il s’agit de mettre en place la capacité des voies à supporter l’ensemble des
circulations pour assurer la robustesse du service ferroviaire. La Ville de Champigny est
très attentive à ce projet qui contient des promesses d’avenir importantes pour la qualité
de vie et le développement économique. Le maire souligne que les Campinois sont
aujourd’hui fortement désavantagés par des temps de transport. La municipalité a bon
espoir que le projet puisse être mis en œuvre dans les délais les plus raisonnables
possibles. Elle accompagnera les habitants qui subiront les impacts du chantier dont ceux
liés à la création de la voie nouvelle.
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Claude CHARDONNET, animatrice de la réunion, C&S Conseils, rappelle les principaux points
évoqués par les participants de l’atelier « Intégration urbaine et environnementale » qui
s’est tenu le 14 juin à Champigny avec les riverains du quartier des Simonettes,
directement concernés. Cet atelier a permis d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur
la question des accès à la gare, de l’impact acoustique, du processus d’accompagnement
et de dialogue. Il a aussi permis de rappeler les fondamentaux du projet, à savoir ses
caractéristiques, son opportunité et les services qui seront rendus par le projet. La
réunion de ce soir vise à donner une présentation globale du projet.
Elle rappelle le déroulement de la réunion publique et ses règles de fonctionnement et
présente les trois intervenants en tribune.
2. Présentation générale du projet
➘

« Une nouvelle gare du Grand Paris des transports » par Jean FAUSSURIER, directeur Accès au
Réseau de SNCF Réseau Ile-de-France

Voir diaporama mis en ligne

Christian FAVIER, président du Conseil départemental du Val-de-Marne, se réjouit de la tenue de
cette réunion qui porte sur un projet extrêmement important aux yeux de sa collectivité.
Il rappelle que l’interconnexion entre Eole et la ligne 15 Sud n’était pas acquise à l’origine
mais découlait du bon sens : cette interconnexion entre la future ligne du métro du
Grand Paris et le réseau ferroviaire permettra d’améliorer les déplacements sur toute

Jean FAUSSURIER remercie le maire de Champigny d’accueillir cette réunion et salue
l’ensemble des élus présents. Il propose de situer le projet dans le calendrier des projets
de transport de l’Est francilien, et de présenter l’objet de la concertation ainsi que des
éléments de contexte.
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Il souligne la relation constante et continue que SNCF Réseau entretient depuis de
nombreuses années avec la Société du Grand Paris, qui partage la tribune avec elle ce
soir : sur la ligne 15 Sud, qui sera la première à sortir de terre, les interconnexions avec
le réseau ferré national représentent un sujet important. Parmi celles-ci, la gare de BryVilliers-Champigny est un cas unique et particulier car elle est la seule gare nouvelle et
appelée à jouer un rôle pivot pour le trafic de passagers, avec un flux de passagers
comparable aux gares de la Bibliothèque François-Mitterrand, du Stade de France Saint-Denis ou de Versailles Chantiers.
Elle s’inscrit par ailleurs dans une longue séquence de projets sur l’Est francilien qui a
d’ores et déjà commencé avec :
-

la mise en service à la fin de l’année 2015 de la gare Rosa Parks ;
le bouclage financier, intervenu ces derniers jours, du prolongement du RER E à
l’ouest, dont les travaux seront lancés cette année ;
la validation du schéma directeur des lignes P+E par le Conseil du STIF de juin
2016 ;
les travaux de la ligne 15 Sud, dont la mise en service est prévue à l’horizon
2022 ;
les travaux du prolongement de la ligne 11.

Il s’agit donc d’une séquence très importante et longue sur l’Est francilien, dans laquelle
SNCF Réseau est pleinement engagé.
Il précise que l’opportunité du projet est validée depuis 2011 : la présente concertation
porte ainsi sur les modalités de son insertion, notamment pendant la phase travaux, et
ses fonctionnalités. Il ajoute que, comme le maire de Champigny-sur-Marne l’a rappelé,
une gare n’est pas seulement un objet physique : celle-ci s’inscrit en effet sur une ligne
ferroviaire, entre deux gares proches que sont les gares des Boullereaux et de Villierssur-Marne, et dans un environnement très contraint, en particulier avec le viaduc de
Nogent-sur-Marne qui constitue un goulet d’étranglement bien connu pour le transport
ferroviaire. Ainsi, l’optimisation et la finalisation du projet ne pouvaient aboutir sans la
grille d’exploitation Eole qui a été connue à l’été 2015. Celui-ci représente un
investissement important et suscite une forte attente ; pour autant, il invite à ne pas
sous-estimer le temps des procédures qui est propre à tout projet, ainsi que celui des
travaux. Il rappelle que ce projet intervient au milieu d’une ligne déjà exploitée, qui va
faire l’objet d’une série d’investissements telles que des opérations de renouvellement
entre 2020 et 2025 et l’électrification de la ligne Gretz-Provins.
Il passe la parole à Christian GARCIA pour la Société du Grand Paris, dont il rappelle la
coopération très étroite et continue avec SNCF Réseau, fondée en continu sur la
recherche de solutions partagées.
➘
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Christian GARCIA rappelle l’objet du Grand Paris Express et l’avancée des travaux de la
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« Une nouvelle gare interconnectée avec la ligne 15 Sud du Grand Paris Express » par Christian
GARCIA, directeur des relations territoriales pour le Val-de-Marne de la Société du Grand Paris
(SGP)
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Cédric KERVELLA juge important de retenir, comme cela a été dit par les élus, que
l’emplacement de la gare a été choisi par eux et avec eux, mais aussi en relation avec la
Société du Grand Paris, afin de favoriser les nombreux projets de développement locaux,
notamment la ZAC Marne-Europe et Altival. Il s’agit de concevoir de nouveaux systèmes
de transport de proximité qui doivent faciliter à la fois le développement de la ville et des
transports.
Le projet a pour objectif de créer un maillage qui permet des trajets plus courts et une
décongestion des lignes de transport en commun. Le désengorgement des axes routiers
grâce à une offre transport efficace, et notamment une bonne articulation des modes de
rabattement avec les transports lourds. Le diaporama présente des exemples
d’amélioration du temps de transport permise par l’interconnexion de Bry-VilliersChampigny sur quelques trajets, ainsi qu’une carte montrant l’extension du territoire, des
emplois accessibles en Ile-de-France en moins de 45 minutes à partir de la gare. De
même, le territoire desservi par la gare devient lui-même beaucoup plus accessible, ce
qui explique les projets de zones d’aménagement concerté qui promeuvent le
développement
de l’emploi sur le site. SNCF Réseau travaille ainsi en étroite
collaboration avec l’EPAMARNE et les villes. Outre les surfaces de bureaux et les
logements, des espaces urbains et verts sont prévus.
➘

Les caractéristiques du projet

Pour présenter les caractéristiques du projet, Cédric KERVELLA commente notamment un
plan de la gare et de son quartier, en correspondance avec Altival et la ligne 15 Sud,
accessible par un passage souterrain pour un accès direct entre les quais du réseau
ferroviaire et la gare du Grand Paris Express, ce qui permet un temps de correspondance
de seulement 3 minutes. Pour les usagers venant de l’extérieur, l’accès à la gare pourra
se faire directement soit via la gare du Grand Paris Express, soit via la gare SNCF. Le
pôle gare devrait accueillir environ 12 000 voyageurs en heure de pointe, soit l’équivalent
d’une grande gare francilienne comme Versailles-Chantier.
La forte proximité des habitations avec les voies existants implique de trouver des
solutions d’intégration pour le projet. Pour permettre les arrêts de tous les trains des
lignes E et P, SNCF Réseau a d’abord envisagé la réalisation de 4 voies, puis s’est
mobilisé pour élaborer, à partir de la grille d’exploitation Eole, une solution avec un
moindre impact foncier pour l’ensemble des riverains, ce qui a pu être fait avec une
solution à seulement 3 voies. Pour éviter la création d’une 4ème voie, le projet prévoit
l’aménagement, en sus des 3 voies, d’un « tiroir d’arrière-gare », c’est-à-dire un tiroir de
garage des trains : si cette solution permet une moins grande fluidité qu’une 4e voie pour
la succession des trains dans les deux sens, les études détaillées d’exploitation ont
confirmé sa faisabilité et elle s’avère la moins impactante possible pour les riverains. La
voie nouvelle sera créée au nord des deux voies existantes, le plus loin possible des
habitations. Son aménagement va toucher des ponts-rails et ponts-routes existants : il
s’agira de définir avec les villes et le Département les méthodes de travaux les moins
gênantes pour les riverains et les usagers.
➘

La maîtrise des enjeux

La réalisation de cette 3e voie conduit à faire de la maîtrise foncière le principal enjeu du
projet compte tenu du besoin d’acquérir des parcelles, parfois des maisons. Le deuxième
enjeu, qui a fait l’objet de l’atelier du 14 juin 2016 avec les riverains concernés, est celui
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des nuisances potentielles liées aux travaux (nuisances sonores, gênes pour la
circulation, inquiétudes sur le risque de dégradation des habitations) et à l’exploitation de
la gare (annonces en gare, etc.). SNCF Réseau a bien identifié ces enjeux, signalés
également par les riverains : ils feront l’objet des études à venir pour éviter réduire le
plus possible les nuisances potentielles. Parmi les solutions figurent le fait de situer le
tracé de la 3e voie le plus possible à l’écart des habitations, mais aussi des recherches
d’ordre technique : SNCF a d’ores et déjà pris contact avec les exploitants des gares pour
évaluer l’existence de nouveaux systèmes de gestion des nuisances liées à l’exploitation
comme la gestion temporisée de la lumière ou la détection de présence sur les quais.
Aujourd’hui, SNCF Réseau se situe à une phase d’études préliminaires qui ont permis de
déterminer la faisabilité d’une solution à 3 voies et une enveloppe financière. A l’issue du
bilan de la concertation, les études détaillées seront engagées pour définir le projet plus
précisément (tracé détaillé, identification de l’emplacement des signaux, des largeurs
exactes des quais, etc.). Le photomontage présenté sur le diaporama donne une
première appréciation des enjeux bien que relativement approximatif : il montre que sur
les Simonettes Sud, les fonds de jardins sont touchés pour certaines d’entre-elles ; du
côté des Simonettes Nord, il s’agira de définir limiter les nuisances sur la rue des Hauts
Bonne Eau aussi bien en phase travaux qu’en phase d’exploitation.
La maîtrise foncière a fait l’objet de l’atelier du 14 juin ; la concertation se poursuit afin
de recueillir l’ensemble des besoins. L’enquête d’utilité publique est prévue pour la fin de
l’année 2017 – début 2018 et la déclaration d’utilité publique à l’horizon 2019. Seront
ensuite lancées les enquêtes parcellaires pour préciser avec les riverains, par
l’intermédiaire d’un mandataire, l’impact du projet et le statut de l’immobilier : SNCF
Réseau privilégie les acquisitions à l’amiable le plus possible comme la Société du Grand
Paris a pu le faire dans tous ses projets.
➘

Etapes et coût du projet

Le diaporama présente le calendrier du projet : selon les études de faisabilité, les travaux
démarreraient en 2020-21 et la mise en service interviendrait en 2025. La vision de cette
échéance pourra être précisée suite à la réalisation des études détaillées qui vont
démarrer prochainement. Elles permettront d’affiner l’organisation des travaux et le
programme, avec pour objectif de rapprocher la date de mise en service de celle de la
ligne 15 Sud, prévue à l’horizon 2022.
Le cout estimé à ce stade est très significatif : il approche les 350 millions d’euros. Il
intègre le coût de la gare et des infrastructures, mais aussi celui des études et des
acquisitions foncières. Il conduit aujourd’hui à séquencer les financements, comme cela
se fait pour la plupart des projets : SNCF Réseau engage donc d’abord le financement
pour les études à venir jusqu’à l’enquête d’utilité publique.
3. Echanges avec la salle
Claude CHARDONNET, animatrice de la réunion, renvoie au site du projet
(www.bryvillierschampigny.fr) sur lequel il est possible de déposer des avis. Elle invite
l’assistance à demander des précisions, faire part de ses attentes ou de ses inquiétudes.
Carmelo PICCIOTTO souhaite savoir pourquoi la correspondance entre Eole et la ligne 15
Sud n’a pas été située dans le centre-ville de Champigny-sur-Marne, au niveau de la gare
C&S Conseils pour SNCF Réseau/Concertation Bry-Villiers-Champigny/Compte-rendu de la Réunion
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du Plant, où les voies permettent la jonction entre le RER E et le RER A, à l’image des
gares des centres-villes de Bry-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne. Il demande
pourquoi les études du doublement du viaduc de Nogent ont été abandonnées et s’il ne
serait pas plus opportun de reporter la réalisation de la ligne 15 Sud à 2025 afin de
dégager des financements pour le réseau existant qui est en difficulté et prioritaire selon
lui.
Maria Sol PEREIRO-SANZ, habitante des Simonettes Nord, indique faire partie des riverains sans
doute concernés par de potentielles expropriations et demande s’il ne serait pas judicieux
d’associer le projet à celui du pont-route et à Altival, et de situer la gare Bry-VilliersChampigny coté Villiers-sur-Marne, de l’autre côté du pont de la RD 10. Elle estime que
la correspondance de 3 minutes pourrait être respectée et que ce décalage diminuerait le
nombre d’acquisitions foncières.
Enguerrand NASSIET, habitant au Plessis-Trévise et étudiant en urbanisme, demande pourquoi la
correspondance entre Eole et la ligne 15 Sud n’a pas été située en souterrain de la gare
de Villiers-sur-Marne, ce qui aurait évité un arrêt supplémentaire pour le RER et aurait
permis une correspondance avec la gare routière dont l’offre de bus est déjà dense.
•

Choix d’implantation de la correspondance entre Eole et la ligne 15 Sud

Christian GARCIA, SGP, indique que le choix s’est fait en concertation étroite avec les
différents élus et à la demande des maires de Bry, Villiers et Champigny ainsi que du
Département du Val-de-Marne. Il précise que le premier comité de pilotage sur la gare
de Bry-Villiers-Champigny s’est tenu le 4 mars 2011 et que le travail collaboratif sur ce
projet est donc mené depuis plus de 5 ans. Ce choix d’implantation a été motivé par le
potentiel des terrains de l’ex-Voie de desserte orientale (VDO) qui proposaient environ
100 hectares de foncier disponible, permettant l’émergence d’un grand projet de
développement. Ce choix a paru plus judicieux qu’une correspondance en gare des
Boullereaux ou de Villiers-sur-Marne.

Abandon des études du doublement du viaduc de Nogent

Modernisation du réseau existant

•
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Avenir des gares encadrantes

Projet Altival

Gwenaëlle TOUGUET, chargée de territoire à la direction des transports au Conseil départemental du
Val-de-Marne (CD94), précise que la concertation sur le projet Altival s’est tenue du 9
mai au 19 juin 2016 sur le projet : celle-ci a porté sur un projet d’infrastructure qui
sera potentiellement dédié à plusieurs lignes de bus qui restent à déterminer avec le
STIF, lesquelles desserviraient ainsi les gares de Bry-Villiers-Champigny et les

Christian GARCIA, SGP, souligne qu’il n’y a pas opposition mais complémentarité entre
le Grand Paris Express et l’amélioration du réseau existant. Il rappelle que le montant
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Tiffany ERMENAULT, habitante de Villiers-sur-Marne, demande quel sera l’avenir des deux
gares encadrantes (Les Boullereaux et Villiers-sur-Marne). Observant qu’avec l’arrivée de
la gare Bry-Villiers-Champigny, ces trois gares seront espacées les unes des autres de
seulement 1 à 1,5 km, elle considère que les trains ne devraient pas s’arrêter à chacune
d’entre elles en raison du temps qu’ils mettraient. Elle demande s’il est prévu qu’elles
continuent d’exister.
Concernant le projet Altival, elle souhaite également savoir s’il est prévu des arrêts entre
Noisy-le-Grand et la gare Bry-Villiers-Champigny et comment il est possible de maintenir
une circulation fluide sur le boulevard Jean Monnet sur lequel sera implantée la gare, au
regard des embouteillages observés aujourd’hui.

Jean FAUSSURIER, SNCF Réseau, rappelle que la présente concertation ne porte pas sur
le choix d’implantation de la gare qui a été arrêté de longue date, mais sur les
modalités de son insertion. Il précise que la gare a été conçue selon la grille Eole et en
ayant pour contrainte d’être en capacité d’y arrêter tous les trains du RER E et de la
ligne P, ce qui ne préjuge pas du choix en la matière qui reviendra au Syndicat des
Transports d’Ile-de-France (STIF).

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, considère que le Grand Paris Express et la
modernisation du réseau existant constituent deux sujets différents menés
respectivement par la SGP et la SNCF avec des sources de financement distinctes, et
qu’un éventuel report du projet Bry-Villiers-Champigny ne permettrait pas pour autant
de financer l’amélioration du réseau existant. Il rappelle cependant que la SGP apporte
une part de financement non négligeable à la modernisation et au développement du
réseau existant, notamment sur Eole.
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Altival

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, met en avant la relation très étroite de SNCF Réseau
avec les différents acteurs locaux, notamment l’EPAMARNE sur la ZAC Marne-Europe et
le Conseil départemental du Val-de-Marne, maître d’ouvrage du projet Altival : à ce
titre, l’organisation du chantier est d’ores et déjà discutée avec ces acteurs pour
diminuer au maximum les impacts.

•

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, indique que ce projet n’est pas nécessaire pour la
réalisation de la gare Bry-Villiers-Champigny et relève d’un autre sujet.
•

•

Carmelo PICCIOTTO demande quel serait l’avenir des voies de la grande ceinture
ordinaire, qui passe dans le centre de Champigny-sur-Marne, et complémentaire, qui
passe à quelques centaines de mètres du site de la gare Bry-Villiers-Champigny (derrière
la gare des Boullereaux). Il souhaite aussi connaître la raison pour laquelle le projet de
Transversale Est a été abandonné, alors qu’il s’agissait selon lui de la solution la plus
rapide pour rejoindre Valenton et Orly, pour une réalisation de concert avec le projet
Massy-Valenton qui est prioritaire sur le Grand Paris Express selon lui.

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, explique qu’une localisation côté Villiers-sur-Marne à
l’est du pont de la RD10 induirait nécessairement des aménagements importants : les
piles du pont de la RD10 devant être nécessairement reprises. Par ailleurs, les temps
de correspondance avec la ligne 15 Sud seraient très dégradés, réduisant fortement
l’intérêt de l’interconnexion.
•

total des dépenses à la charge de la SGP est estimé à 25,5 milliards d’euros et repose
sur trois clés de financement : la taxe sur les bureaux (350 millions d’euros par an) ;
un prélèvement sur les impôts (117 millions d’euros par an) ; l’Imposition forfaitaire
pour les entreprises de réseaux (IFER) (370 millions d’euros par an) ; soit un total de
530 millions d’euros par an. La SGP fait également appel à l’emprunt avec un premier
prêt d’un milliard d’euros accordé par la Banque européenne et un deuxième prêt de 4
milliards d’euros accordé par la Caisse des dépôts et consignations. Son financement
est donc sécurisé. Il souligne que le remboursement du métro parisien s’est achevé en
1976.
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quartiers environnants.
Concernant le boulevard Jean Monnet, elle confirme que la circulation y est dense, en
particulier le week-end en raison des zones commerciales adjacentes : les études à
venir permettront de déterminer le passage exact du site propre ; a priori, celui-ci
devrait plutôt être aménagé en bordure du boulevard existant, ce qui permettrait de
préserver le nombre de voies actuel.
Le bilan de la concertation sera présenté à l’automne.

Jean FAUSSURIER, SNCF Réseau, souligne que l’opportunité du projet a déjà été vérifiée
et que le débat porte ici sur la déclaration d’utilité publique du projet. Il retient à ce
sujet deux procédures : celle qui consiste à examiner l’impact environnemental du
projet qui est un élément important du calendrier, notamment à travers l’avis de
l’Autorité environnementale ; et l’enquête publique qui nécessite une préparation
importante car il faut permettre à nouveau au public de s’exprimer et aboutir à la
rédaction d’un rapport du commissaire enquêteur, auquel le maître d’ouvrage répond
avant que l’Etat prenne la décision de déclarer ou non l’utilité publique du projet. La
procédure d’enquête publique demande ainsi à la fois un temps de préparation de la
part du maître d’ouvrage et un temps d’instruction de la part de l’Etat.

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, assure que pour le projet Altival comme pour le projet
Bry-Villiers-Champigny, les études seront poursuivies dans les mois qui viennent en
collaboration étroite avec les services techniques des villes et les maîtres d’ouvrage
des autres projets, afin de définir les impacts et l’organisation des travaux. Ces
éléments seront présentés au moment de l’enquête d’utilité publique.

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, relève que l’instruction n’est pas du temps perdu pour
le projet car dans le même temps, le maître d’ouvrage poursuit les études détaillées.

Christian GARCIA, SGP, ajoute que la SGP et le STIF ont mis en place des comités de
pôle sur les 68 projets de gare du Grand Paris Express, et que la SGP finance à hauteur
de 100 000 euros les études de pôle pour chaque gare. Ces comités ont vocation à
organiser la réflexion sur tous les modes de rabattement.

Majda OUMHAND, SNCF Réseau, ajoute que l’enquête parcellaire arrivera une fois que les
études détaillées auront suffisamment avancé pour définir les parcelles concernées, en
l’occurrence vers 2019.
•

Daniel BELLOCHE, habitant de Champigny-sur-Marne, demande quelles sont les difficultés à
franchir pour obtenir la déclaration d’utilité publique, ce qui nécessite plusieurs années et
conditionne le lancement des travaux.
Maria Sol PEREIRO-SANZ, habitante des Simonettes Nord, souhaite savoir quand seront lancées
les enquêtes parcellaires.
Carmelo PICCIOTTO estime que la troisième voie prévue par le projet serait empruntée
par les trains de la ligne P ainsi que par les TER et Intercités de la Région Grand Est. Il
juge utile de rouvrir la ligne reliant Provins à Coulommiers par La Ferté-Gaucher, ce qui
permettrait selon lui d’éviter les expropriations en répercutant plus loin le surplus du
trafic ferroviaire. Il estime que le doublement du viaduc de Nogent permettrait de retenir
les trains avant et demande quel est l’état d’avancement du quadruplement des voies
côté Noisy-le-Grand / Roissy-en-Brie, secteur qui est peu habité et où il serait beaucoup
plus facile selon lui de procéder à un élargissement de la plateforme ferroviaire, une
nouvelle fois en vue de minimiser voire suspendre les expropriations.
•

Calendrier réglementaire du projet

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, précise que le schéma des prochaines étapes du projet,
affiché lors de la présentation (diapositive n° 49), est simplifié et ne donne pas le
détail de l’ensemble des instructions menées par les services de l’Etat sur des plans
divers, pour vérifier notamment que les études ont été bien menées, que les
conséquences ne sont pas trop lourdes et que les propositions du maître d’ouvrage
sont suffisantes au regard de l’impact qu’il provoque. Un nombre important de services
de l’Etat, central ou déconcentré, sont sollicités dans ce cadre pour garantir que le
projet respecte l’ensemble des réglementations.
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Jean FAUSSURIER, SNCF Réseau, précise que le STIF a approuvé le schéma directeur des
lignes P et E à l’est en juin 2016 et que SNCF Réseau doit maintenant engager les
études portant notamment sur la réalisation d’une 3e voie jusqu’à Roissy-en-Brie. Il
explique que ce projet et le projet Bry-Villiers-Champigny sont complètement
compatibles et cohérents en termes de calendrier. La concertation sur le projet de
prolongement de la mission Villiers du RER E jusqu’à Roissy-en-Brie devrait avoir lieu
début 2017 en principe ; elle n’a pas pu avoir lieu en même temps que la concertation
sur le projet Bry-Villiers-Champigny afin de ne pas ralentir le projet BVC.

4. Conclusion
Dominique ADENOT, maire de Champigny-sur-Marne, revient sur la justification de
l’implantation de la gare Bry-Villiers-Champigny. Il souligne que les projets connexes
actuellement débattus n’étaient pas encore envisagés lorsque les élus locaux ont décidé
qu’elle se situerait dans le secteur compte tenu de sa situation de porte d’entrée pour les
Seine-et-Marnais et pour le haut de Champigny, de Chennevières et d’Ormesson. Le
centre de Champigny avait été écarté compte tenu de la saturation de la circulation
routière les matins, des problèmes que connaît la desserte routière de la gare du RER A
et de la desserte déjà prévue pour la gare de Champigny Centre par la ligne 15 Est. Il
s’agissait également de saisir l’opportunité de développement que constituait l’arrivée du
Grand Paris Express : or l’emprise foncière héritée de l’ancien projet de voie de desserte
orientale (VDO) offrait, entre Ikéa et l’A6, 120 hectares au total dont 20 hectares à
Champigny-sur-Marne. Il s’agissait de la seule chance de rééquilibrer l’offre d’emploi à
l’est de l’Ile-de-France.
Lorsque Christian BLANC, secrétaire d'État chargé du Développement de la Région
capitale, a posé la question du Contrat de Développement Territorial (CDT) avec les
communes, les élus locaux se sont mobilisés pour faire émerger le projet Altival qui
permet de réaliser une desserte en bus en site propre sur cet axe – il salue à ce sujet le
travail du Conseil départemental du Val-de-Marne. La municipalité de Champigny-surMarne discute encore aujourd’hui avec celles de Chennevières-sur-Marne et d’Ormessonsur-Marne pour aménager un site propre entre le centre commercial Pince-Vent et la tour
de télévision de Chennevières, avec pour objectif d’avoir une desserte de bus suffisante
et la plus rapide possible vers la gare Bry-Villiers-Champigny. Il souligne que la RN4 ne
pourra pas absorber ces nouveaux flux qui doivent être réorganisés.

Majda OUMHAND, chargée de mission Environnement et Développement Durable, SNCF Réseau,
ajoute que pour obtenir la déclaration d’utilité publique, un ensemble d’études doivent
être menées pour établir le dossier d’enquête publique, dont l’étude d’impact sur
l’environnement. Après l’enquête publique qui dure environ un mois, il est possible
d’obtenir les autorisations de la part de la préfecture ou des services de l’Etat. Les
délais réglementaires afférents expliquent la durée des projets.
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La municipalité de Champigny-sur-Marne travaille également avec les villes voisines pour
réaliser un site propre sur l’autoroute menant à Bercy, projet actuellement en suspens.
Il souligne qu’une construction de l’interconnexion en souterrain de la gare de Villierssur-Marne ne permettrait pas le développement escompté compte tenu de la saturation
actuelle du centre-ville, qui a conduit à amoindrir la desserte en bus.
Le CDT a donc été signé : il a pour ambition de rééquilibrer l’offre d’emploi sur l’Est
francilien, qui fait trop office de dortoir aujourd’hui ; or aucun autre espace n’est
disponible localement pour poursuivre cette ambition, qui se traduit dans le CDT par un
objectif de 75 % de bâti dédié à l’espace économique et de 25 % dédié aux logements et
équipements. Alors que le CDT devait commencer à être mis en œuvre, le champ
d’intervention de l’EPAMARNE, qui concernait Bry et Villiers, s’est étendu à Champigny ;
la Ville de Champigny a obtenu un vote réservé de la Métropole du Grand Paris sur cette
évolution. L’Etat a pris l’initiative de proposer la signature d’un contrat d’intérêt national
(CIN) sur ce même secteur, qui devait initialement être signé en juin 2016 mais dont le
contenu reste finalement inconnu à ce jour ; Dominique ADENOT espère que ce
document maintiendra l’objectif du CDT en termes d’emploi.
Par ailleurs, la municipalité a appris que la nouvelle voie ferroviaire nécessaire à
l’interconnexion de Bry-Villiers-Champigny aurait une emprise foncière supérieure à ce
qui était escompté : la municipalité sera extrêmement attentive à garantir la meilleure
situation possible, notamment pour permettre aux propriétaires touchés par l’emprise
foncière, s’ils le souhaitent, de retrouver un terrain à Champigny-sur-Marne.
La ville est aujourd’hui engagée dans les travaux du Grand Paris Express dont l’impact
est déjà considérable, avec un nouveau site industriel à venir. La municipalité attend des
éléments plus précis concernant le chantier d’interconnexion.
Dominique ADENOT remercie les participants à la réunion et souhaite trouver rapidement
une solution pour le financement du projet, en étant attentif à ne pas perdre trop de
temps.
Il formule le vœu que les riverains concernés puissent savoir le plus vite possible de quoi
leur avenir sera fait, en engageant par exemple un pré-conventionnement ou en
formulant des engagements mutuels. Il rappelle qu’il a fallu attendre que la grille Eole
soit fixée pour connaître l’impact foncier exact du projet.
Jean FAUSSURIER, SNCF Réseau, remercie le maire de Champigny ainsi que les participants
à la réunion, dont il souligne l’importance pour le territoire.
Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, confirme que ce projet représente une opportunité
extraordinaire de mobilité et de développement urbain. Il souligne le défi que représente
l’insertion d’une nouvelle gare entre deux gares existantes aussi proches. L’objectif de
SNCF Réseau avec ce projet est de procurer un maximum de services avec un minimum
d’impact, ce qui a été fait en passant de 4 à 3 voies. SNCF Réseau a conscience
également de l’impact lourd de l’ensemble des travaux actuels et à venir, et travaille à ce
sujet en coordination avec la SGP, les partenaires et les villes.
Il rappelle les prochains rendez-vous de la concertation : l’atelier « Nouveaux usages et
accès à la gare » le 27 juin à Villiers-sur-Marne ; et la réunion publique de Villiers-surMarne le 30 juin.
Claude CHARDONNET, animatrice de la réunion, renvoie au site du projet
(www.bryvillierschampigny.fr) et à l’adresse contact (contact@sncf-bvc.fr) qui vise à
répondre aux interrogations des participants.
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SNCF Réseau

Le présent atelier est consacré aux usages et accès à la gare. Dans un premier temps,
SNCF Réseau et ses partenaires présenteront les fonctionnalités du projet, puis
répondront aux premières interrogations. Dans un deuxième temps, un travail en sousgroupes sur table permettra aux participants de faire part de leurs attentes et besoins.

Projet de gare nouvelle d’interconnexion avec le réseau ferré national à Bry-Villiers-Champigny
COMPTE RENDU DE L’ATELIER « LES USAGES ET LES ACCES A LA GARE »
DU 27 JUIN A VILLIERS-SUR-MARNE

Marion SIVY, animatrice de la réunion, C&S Conseils, rappelle le déroulement de l’atelier et ses
règles de fonctionnement.

Informations génériques :
Date : 27 juin 2016
Ville : Villiers-sur-Marne
Salle : Espace Emilie Carles (9-11 rue du Bois Saint-Denis)
Participants : 18 personnes
Durée : de 20h10 à 22h40
Questions-réponses : 7 interventions du public (hors travaux
en sous-groupes)

2. Présentation générale du projet et de la thématique de l’atelier
Cédric KERVELLA, directeur de l’Agence Grand Paris SNCF Réseau, explique que l’agence a été
créée pour mener tous les projets d’interconnexions du réseau SNCF avec le Grand Paris
Express, ce qui représente un volume de travaux de près d’un milliard d’euros.

Personnes présentes en tribune :
⋅
Cédric KERVELLA (SNCF Réseau)
⋅
Mathieu JACQUIN (SNCF Réseau)
⋅
Meven BOUVET (SNCF Réseau)
⋅
Gwénaëlle TOUGUET (Département du Val-de-Marne)
⋅
Henri SPECHT (EPAMARNE)

L’opportunité du projet
Cédric KERVELLA rappelle que le Grand Paris Express est un projet de métro dont la
réalisation va s’étaler jusqu’à l’horizon 2030. Il vise à créer de nouvelles rocades autour
de Paris, dans un réseau historique très radial. La ligne 15 sud, qui concerne directement
les participants, sera la première ligne à être mise en service à l’horizon 2022. Grâce à
un métro rapide (plus de 80 km/h de moyenne), elle permettra de démultiplier les
capacités de transports de ses riverains, avec notamment à Bry-Villiers-Champigny, une
interconnexion avec le RER E et le Transilien ligne P.
Le lieu d’implantation de la gare d’interconnexion entre le réseau du Grand Paris Express
et le réseau SNCF, a été choisi par les maires des trois communes, dans le cadre du
débat public sur la ligne 15 sud du Grand Paris Express. Cette gare va favoriser les
transports de banlieue à banlieue, en offrant un axe de déplacement transversal. Elle
permettra une décongestion des axes routiers, du fait d’un report important des voies
circulées vers le transport en commun. Pour aller de la gare des Boullereaux à l’Institut
Gustave Roussy (centre hospitalier situé à Villejuif), il faut aujourd’hui 1h05 en
transports en commun, demain il ne faudra plus que 30 minutes. Pour aller à Orly, le
2ème pole d’emploi du Val-de-Marne, aujourd’hui il faut 1h22, demain ce ne sera plus que
31 minutes.

Personnes présentes dans la salle : Ville de Villiers-sur-Marne
(Daria MARIANI, Michel CLERGEOT ; Marc AYELLO dans un des
sous-groupes),
Ville
de
Champigny-sur-Marne
(Bastien
HOURST), Ville du Plessis-Trévise (deux élus municipaux) et le
public
Déroulement de l’atelier :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture
Présentation générale du projet et de la thématique de l’atelier
Echanges
Travail en sous-groupes sur les usages et les accès à la gare
Mise en commun
Clôture de l’atelier

1. Ouverture

La localisation de la gare

Meven BOUVET, chargé de concertation SNCF Réseau, souligne que la présente concertation,
relevant de l’application de l’article L103-2 du code de l’urbanisme, est l’occasion
d’engager un dialogue visant à ce que la future gare Bry-Villiers-Champigny réponde aux
attentes de ses futurs usagers et s’insère de façon harmonieuse dans son contexte
urbain. Elle donnera lieu à l’élaboration d’un bilan qui présentera les suggestions et les
interrogations formulées par le public ainsi que les engagements du maître d’ouvrage.
Cet atelier se tient suffisamment en amont du projet pour lui permettre d’influer sur la
conception, en dehors de certains invariants et de contraintes techniques et
fonctionnelles qui seront présentés.
Il rappelle que la concertation a commencé le 6 juin et qu’un premier atelier s’est tenu le
14 juin à Champigny-sur-Marne sur l’intégration urbaine et environnementale de la gare
avec les riverains du quartier des Simonettes, directement concernés. Une réunion
publique a également eu lieu le 21 juin à Champigny-sur-Marne.
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Cédric KERVELLA présente la localisation de la gare à l’appui d’une vue en 3D (voir
diaporama). La localisation choisie, compte tenu du foncier disponible, permet de
minimiser l’impact sur les riverains et d’accompagner un important potentiel de
développement du secteur: les villes ont élaboré un certain nombre de projets en
partenariat avec l’EPAMARNE sur une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) qui
comprendra des emplois, des logements et des commerces. La gare sera également
desservie par le projet de bus en site propre Altival qui vise à la fois à favoriser les accès
entre pôles urbains et à renforcer le pôle d’échange de Bry-Villiers-Champigny.
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La ZAC Marne-Europe
Henri SPECHT, responsable d'aménagement, EPAMARNE, présente la ZAC Marne-Europe qui
sera desservie par le pôle des deux gares SGP et SNCF de Bry-Villiers-Champigny. Il
s’agit de créer un quartier contemporain et mixte dans ses usages et ses fonctions,
comprenant à la fois des logements, des bureaux et des commerces pour répondre aux
besoins des futurs habitants. Les commerces seront implantés en pied d’immeuble,
contrairement à ceux qui existent déjà sur le secteur. L’objectif de ce quartier est de
rapprocher les fonctions urbaines, dans un contexte d’usage répandu de la voiture ou des
transports en commun pour se déplacer vers le lieu d’emploi. L’Atelier Ruelle, concepteur
de la ZAC qui a reçu le Grand Prix de l’urbanisme 2015, mène une réflexion avec
l’EPAMARNE sur les qualités des futurs espaces publics de la ZAC dans l’idée de réaliser
une association raisonnée entre des places, des jardins et des espaces naturels.
Le projet Altival / l’étude de Pôle
Gwenaëlle TOUGUET, chargée de territoire à la direction des transports du Département du Val-deMarne, indique que le Département a lancé une étude d’intermodalité dite étude de Pôle
concernant la future gare Bry-Villiers-Champigny. Chaque gare du Grand Paris Express
fait l’objet d’études de pôle. Sur ce pôle, différents besoins ont été identifiés : une
correspondance efficace entre les 2 réseaux ferrés (Grand Paris Express et réseau
SNCF) ; un rabattement efficace pour les modes doux vélos et piétons, notamment pour
les quartiers limitrophes; une forte intermodalité avec le futur réseau de bus et enfin la
question du rabattement en mode motorisé (voitures et deux roues). L’ensemble des
modes vont être étudiés, en sachant que les élus du territoire, avec l’EPAMARNE, n’ont
pas souhaité aménager de parking de rabattement spécifique afin de limiter la circulation
automobile dans ce nouveau quartier.
Le Département se coordonne actuellement avec l’ensemble des partenaires pour créer
un pôle intermodal facile d’usage, qui soit en adéquation avec le développement urbain
de la ZAC. Le Département est en accord avec la préoccupation de l’EPAMARNE en
matière de qualité des espaces publics sur un espace vierge de toute urbanisation
aujourd’hui, l’enjeu étant de raccrocher le territoire aux quartiers annexes existants et
au-delà tout en tenant compte des différentes échéances de réalisation des projets, ce
qui suscite un enjeu de rabattement pendant la phase travaux.
Organisation fonctionnelle et aménagements
Mathieu JACQUIN, directeur opérationnel du projet de gare Bry-Villiers-Champigny, SNCF Réseau,
présente le schéma des grands flux prévus au sein de la gare Bry-Villiers-Champigny
(voir diaporama). Les deux principaux se feront entre les réseaux ferrés (ligne P-RER E
d’une part et ligne 15 d’autre part) ; et entre la gare elle-même et le territoire desservi.
Un large souterrain permettra une correspondance rapide et fluide, de l’ordre de 3
minutes, entre les quais de la gare SNCF et ceux de la gare de la ligne 15.
Un deuxième volet concerne le lien entre la ville et la gare (voir diaporama). Il s’organise
en articulation avec la gare routière et la gare de la ligne 15, sachant que le CD94
souhaite faciliter la correspondance avec les lignes de bus circulant sur la plateforme
Altival. Mathieu JACQUIN présente l’organisation fonctionnelle proposée à ce jour par
SNCF Réseau à l’aide d’un plan (voir diaporama), avec un passage souterrain vers la
ligne 15 assurant le confort des usagers en cas d’intempéries ; un bâtiment voyageurs
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comprenant plusieurs types de locaux, dont des locaux techniques pour lesquels la
programmation est assez figée compte tenu des besoins ; en dehors de leur volume, la
définition des commerces reste à faire et SNCF Réseau souhaite connaître les attentes
des participants. Le diaporama propose une visite virtuelle de la gare à l’aide de visuels
non contractuels qui présentent les différents aménagements et services proposés en
gare.
3. Echanges avec la salle
Marion SIVY, animatrice de la réunion, C&S Conseils, propose aux participants de faire part de
leurs premières questions ou remarques avant le travail en sous-groupes.
Dominique MICHOUX, qui habite à proximité de la gare de Villiers-sur-Marne, demande si l’arrêt
supplémentaire que constituera la gare Bry-Villiers-Champigny concernera les trains
directs et omnibus, et souhaite connaître le temps supplémentaire qu’il induira, sachant
que le temps de parcours actuel jusqu’à Haussmann-Saint-Lazare est de 20 à 25
minutes. Elle souhaite également savoir quelle sera la fréquence des métros du Grand
Paris Express, sachant qu’elle est aujourd’hui de 15 minutes entre les trains directs et les
omnibus.
Maria-Sol PEDRERO-SANZ, habitante de la rue des Hauts Bonne Eau à Champigny-sur-Marne,
indique qu’elle a participé à l’atelier du 14 juin au cours duquel les associations présentes
avaient notamment demandé un accès à pied à la gare côté Champigny-sur-Marne. Elle
s’étonne que la carte présentée dans le diaporama fasse figurer des accès seulement du
côté de Villiers-sur-Marne. Si elle dit comprendre la nécessité de réorganiser les lignes de
bus et les modes doux, elle s’inquiète du fait que l’aménagement de la gare ne procure à
son quartier que des contraintes sans bénéfice en retour, et demande comment un accès
pourrait y être aménagé.
Marc FROT, habitant du Plessis-Trévise et usager du RER E, souhaite également savoir si la gare
Bry-Villiers-Champigny sera un arrêt obligatoire comme la gare Rosa Parks, et si les bus
passant actuellement à Villiers (206, 207, 306) seront détournés sur cette nouvelle gare,
ce qui rallongerait le temps de transport pour les habitants du Plessis-Trévise, voire pour
ceux de La Queue-en-Brie. Il dit adhérer aux orientations présentées concernant les
modes doux et demande s’il est prévu de les étendre aux gares de Champigny les
Boullereaux et de Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise.
•

Fréquence de desserte des trains en gare de Bry-Villiers-Champigny

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, précise qu’un arrêt supplémentaire allonge le temps de
parcours d’1 minute 30 ou 2 minutes et qu’il n’est pas possible à ce jour de déterminer
si la gare Bry-Villiers-Champigny sera un arrêt obligatoire. Cette décision relève du
Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) mais le STIF a demandé à SNCF
Réseau d’étudier le dimensionnement de l’infrastructure ferroviaire pour permettre
l’arrêt de tous les trains des lignes E et P dans cette gare.
•

Fréquence de desserte de la ligne 15 en gare de Bry-Villiers-Champigny

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, indique que le métro du Grand Paris Express sera
automatique, avec une fréquence d’1 minute 30 en heure de pointe et de 2 minutes à

3
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Henri SPECHT, EPAMARNE, ajoute que l’EPAMARNE est également très sensible à cette
préoccupation et mène une réflexion visant à rétablir les liens du quartier avec le reste
du territoire. L’EPAMARNE sera donc très attentive aux propositions des participants
sur ce point.

4. Travail en sous-groupes sur l’identité du territoire

2 minutes 30 en heure creuse, comme c’est le cas actuellement sur la ligne 14.
•

Marion SIVY, animatrice de la réunion, C&S Conseils, invite les participants à entamer le travail
en sous-groupes. Elle les invite à se présenter entre eux et à désigner un rapporteur par
sous-groupe pour la mise en commun. Le travail en sous-groupes est prévu pour durer
C&S Conseils pour SNCF Réseau/Concertation Bry-Villiers-Champigny/Atelier 27 juin 2016
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45 minutes.

Accès à la gare depuis Champigny-sur-Marne

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, souligne que la présentation faite par SNCF Réseau
donne l’état du projet au stade des études de faisabilité, qui ont déterminé la nécessité
de disposer de 3 voies. SNCF Réseau a bien entendu les attentes des riverains des
Simonettes et sera à l’écoute des précisions qu’ils apporteront dans le cadre du présent
atelier et qui viendront nourrir la réflexion du projet, par exemple sur les accès et les
modes doux. Par la suite, le bilan de la concertation rappellera l’ensemble des
préoccupations des riverains et des usagers, et participera à l’enrichissement de la
conception du projet ainsi que de l’étude de pôle d’échange multimodal.
•

Mathieu JACQUIN, SNCF Réseau, présente les cartes-questionnaires remis à chaque sousgroupe pour recueillir leurs propositions sur les deux thèmes de l’atelier: l’un sur les
accès à la gare, aussi bien en termes de cheminements que de moyens, et l’autre sur les
aménagements et services en gare. Il propose aux participants de ne pas seulement
émettre des souhaits les concernant mais aussi d’imaginer les besoins d’autres catégories
d’usagers. Il souligne qu’ils peuvent aussi faire fi des partis pris d’aménagement figurant
sur les cartes, qui ne doivent pas être un obstacle à leurs propositions en matière
d’accès. SNCF Réseau se met à la disposition des sous-groupes en tant que de besoin.

Réorganisation des lignes de bus

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, indique que la réorganisation des lignes de bus est
intégrée dans le champ de réflexion de l’étude de pôle d’échange multimodal ; sur
cette base, le STIF formulera des propositions de refonte globale.

Carole LEARD, habitante des Simonettes Sud, relève qu’aucun accès à la gare n’est
actuellement prévu depuis le nouveau lotissement de son quartier, ce qui engendrera un
détour important alors que les riverains seront amenés à subir les nuisances de la gare.
Franck VADAINE, habitant du quartier des Luats à Villiers-sur-Marne, estime que les accès
présentés sont peu cohérents avec le relief, le pont, les commerces et les grillages, ce
qui va obliger les usagers à faire d’importants détours. Il demande si la réflexion
conduite par SNCF Réseau se limite aux accès directs à la gare ou aux flux d’ensemble,
par exemple depuis les quartiers ouest de Villiers-sur-Marne.
•

Accès à la gare depuis Champigny-sur-Marne

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, renvoie à la réponse formulée sur ce même sujet
concernant les Simonettes Nord.
•

Echelle de la réflexion sur les accès à la gare

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, explique que SNCF Réseau se limite au périmètre du
projet de gare ferroviaire, indiquant que l’étude de l’ensemble des flux fait partie de la
réflexion en cours dans le cadre de l’étude de pôle pilotée par le Département du Valde-Marne, afin de définir des mesures conservatoires et de garantir la compatibilité
globale des projets du site.
Henri SPECHT, EPAMARNE, ajoute que l’EPAMARNE est également très sensible à cette
préoccupation et mène une réflexion visant à rétablir les liens du quartier avec le reste
du territoire. L’EPAMARNE sera donc très attentive aux propositions des participants
sur ce point.

4. Travail en sous-groupes sur l’identité du territoire
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5. Mise en commun

En matière d’aménagements, ils préconisent des quais suffisamment abrités pour abriter
du froid, du vent et de la chaleur ; et des installations visant à protéger les riverains des
nuisances proches.

Sous-groupe 1
•

Accès à la gare

Les membres du sous-groupe n°1 sont issus principalement du quartier des Simonettes
Nord et Sud. Deux élus du conseil municipal du Plessis-Trévise en font également partie.
Les membres du sous-groupe formulent le souhait d’un accès piéton depuis le quartier
des Simonettes pour accéder aux bus, aux taxis, à la gare RER E, à la gare du Grand
Paris Express, à la ZAC Marne-Europe et au Palais des Congrès.
Ils préconisent la création d’un parc pour les deux roues dans et aux abords de la gare,
et pas seulement sur le périmètre de la ZAC Marne Europe, car celle-ci est susceptible
d’attirer des cyclistes venant du centre de Champigny-sur-Marne ou des quartiers
alentours.
Ils souhaitent la mise en place d’un mobilier urbain permettant aux gens de s’asseoir,
d’une végétation non allergène permettant de s’abriter de la chaleur, et éventuellement
d’une fontaine.
Un membre du sous-groupe fait part de sa préoccupation concernant les accès depuis Le
Plessis-Trévise, qui se situe en dehors de la carte proposée. S’interrogeant sur l’avenir de
la gare de Villiers-sur-Marne après la mise en service de la gare de Bry-VilliersChampigny, il relève la présence du maire du Plessis-Trévise au conseil du STIF, qui sera
amené à déterminer la desserte des gares dans la nouvelle configuration. Il estime que
deux options sont possibles : partager la desserte entre les gares ou concentrer les flux à
Bry-Villiers-Champigny en organisant sa desserte depuis Le Plessis-Trévise et les gares
amont. Il suggère de mettre en place à Bry-Villiers-Champigny des arrêts minutes et de
la desservir par des transversales pour les vélos depuis la gare de Villiers-sur-Marne. Il
invite par ailleurs à enrichir la végétation de la gare.
•

Aménagements et services en gare

Les membres du sous-groupe n°1 préconisent, en dehors des services communs à toutes
les gares, un accès facilité aux toilettes pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), un
jalonnement ; la mise en place d’un point de retrait des colis ; un défibrillateur et une
bonne indication des points pour les premiers secours. Ils saluent par exemple la qualité
de la gare de Montpellier, et appellent à privilégier la lumière naturelle et la ventilation.
En matière de commerces, ils proposent une boulangerie, des commerces de bouche
pour les usagers en correspondance, un buraliste, une croissanterie, un guichet
bancaire et un petit salon de coiffure.
En matière de signalisation, ils suggèrent une signalétique lumineuse avec écran et hautparleur ; un plan des quartiers environnants ; un signalement de l’état du réseau en
direct, y compris sur la ligne 15 ; des panneaux indicateurs des lignes de bus présentes
dans le secteur. Il est également suggéré que ces informations soient directement mises
en place sur les quais du RER E.
Concernant la correspondance, ils préconisent des ascenseurs faisant le lien entre le RER
E et la ligne 15.

Un membre du sous-groupe souligne que sa rue risque d’être fortement touchée par la
construction de murs de soutènement, et demande à ce titre de prévoir des routes de
détournement, voire des axes tels qu’une voie circulaire en sens unique.
Sous-groupe 2
•

Accès à la gare

Les membres du sous-groupe n°2 résident à Villiers-sur-Marne et à Champigny-surMarne. Ils demandent si des accès à la gare sont prévus depuis le quartier des
Boutareines, et depuis celui des Simonettes nord.
Ils préconisent d’aménager des parkings souterrains malgré l’orientation choisie par les
porteurs de projet de ne pas en réaliser ; un dépose-minute, dont l’absence à la gare de
Villiers-sur-Marne est regrettable ; ainsi qu’un parking vélo sécurisé, qui encouragerait la
pratique cycliste.
Ils souhaitent savoir quelles lignes de bus desserviront la gare, craignant qu’ils ne soient
amenés à faire des détours.
Un autre membre du groupe défend lui aussi la mise en place d’un accès cyclable depuis les
Boutareines. Il propose d’aménager une piste cyclable le long des voies, où l’absence de
dénivelé encouragera la pratique du vélo. Il souhaiterait que la réflexion sur ce sujet soit
davantage mutualisée entre Bry, Villiers, Champigny et Le Plessis-Trévise.
Par ailleurs, il juge surprenant que la zone de demi-tour des bus ait été implantée
derrière la gare, ce qui les obligera à faire un crochet. Il demande s’il est envisageable de
décaler la gare vers l’ouest pour permettre aux bus de manœuvrer devant la gare. Il
attire l’attention
sur le risque pour les usagers de devoir traverser les voies de
circulation routières pour accéder à la gare, si les bus s’arrêtent en face de l’entrée. Il
souhaite par ailleurs qu’ un accès à la gare soit prévu depuis les Simonettes Sud,
probablement sous les voies.
•

Aménagements et services en gare

Les membres du sous-groupe préconisent de développer les espaces verts (murs
végétalisés) et les zones de bien-vivre ; de mettre en place un guichet afin de favoriser
le lien social ; un réseau wifi ; des bornes digitales sur lesquelles les cartes du secteur et
les itinéraires possibles pourraient être consultées ; des petits commerces (boulangerie,
café, point presse), tout en espérant qu’ils n’aient pas à subir la concurrence voisine ;
d’augmenter la longueur des marches pour diminuer les pentes ; et comme alternative à
l’ascenseur, des rampes d’accès piéton en pente douce sur l’exemple de la gare Rosa
Parks.
Sous-groupe 3
•

Accès à la gare

Les membres du sous-groupe n°3 sont des habitants des Simonettes, des Luats et du
centre de Villiers-sur-Marne.
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Henri SPECHT, EPAMARNE, explique que la continuité du chemin des Boutareines est
actuellement rompue par les magasins Harley Davidson et Eurelec, malgré une
Henri SPECHT, EPAMARNE, explique que la continuité du chemin des Boutareines est
servitude de passage par un portail difficile à emprunter. L’EPAMARNE travaille
actuellement rompue par les magasins Harley Davidson et Eurelec, malgré une
aujourd’hui avec la Ville de Villiers-sur-Marne sur l’avenir de ces magasins. Eurelec
servitude de passage par un portail difficile à emprunter. L’EPAMARNE travaille
devrait partir dans le cadre du chantier du Grand Paris Express. Un travail va être
aujourd’hui avec la Ville de Villiers-sur-Marne sur l’avenir de ces magasins. Eurelec
engagé avec la Société du Grand Paris et le magasin Harley Davidson pour rétablir la
devrait partir dans le cadre du chantier du Grand Paris Express. Un travail va être
continuité du chemin, tout en étant vigilant à ne pas créer de circulation automobile de
engagé avec la Société du Grand Paris et le magasin Harley Davidson pour rétablir la
transit à cet endroit car la voirie est assez contrainte. Il s’agit de permettre les
continuité du chemin, tout en étant vigilant à ne pas créer de circulation automobile de
cheminements piétons et vélos et de reconnecter ce secteur au centre de Villiers-surtransit à cet endroit car la voirie est assez contrainte. Il s’agit de permettre les
Marne, aux quartiers voisins et aux Luats. La mise en place d’un accès piéton entre les
cheminements piétons et vélos et de reconnecter ce secteur au centre de Villiers-survoies de fret et celles du RER E pourrait être étudiée à un horizon plus lointain.
Marne, aux quartiers voisins et aux Luats. La mise en place d’un accès piéton entre les
L’attente d’un accès pour les Simonettes Nord a été enregistrée et rejoint la
voies de fret et celles du RER E pourrait être étudiée à un horizon plus lointain.
préoccupation du Département du Val-de-Marne qui mène l’étude de pôle sur le
L’attente d’un accès pour les Simonettes Nord a été enregistrée et rejoint la
secteur. Il précise que ces éléments ont déjà été signalés lors de l’enquête publique
préoccupation du Département du Val-de-Marne qui mène l’étude de pôle sur le
sur la ZAC Marne Europe et que l’EPAMARNE y a répondu par des engagements
secteur. Il précise que ces éléments ont déjà été signalés lors de l’enquête publique
concrets.
sur la ZAC Marne Europe et que l’EPAMARNE y a répondu par des engagements
concrets.
Gwenaëlle TOUGUET, Département du Val-de-Marne, indique que le Département étudie le
dimensionnement du stationnement vélo. Il s’agit d’établir un nombre d’arceaux à
Gwenaëlle TOUGUET, Département du Val-de-Marne, indique que le Département étudie le
répartir sur l’ensemble du site en lien avec le projet urbain, qui soit protégé des
dimensionnement du stationnement vélo. Il s’agit d’établir un nombre d’arceaux à
intempéries et sécurisé comme c’est le cas avec le dispositif Véligo du STIF. Ce nombre
répartir sur l’ensemble du site en lien avec le projet urbain, qui soit protégé des
d’arceaux devra pouvoir s’adapter à l’évolution de la pratique, eu égard à l’expérience
intempéries et sécurisé comme c’est le cas avec le dispositif Véligo du STIF. Ce nombre
du pôle de Vincennes où il a fallu créer des arceaux supplémentaires au fur et à
d’arceaux devra pouvoir s’adapter à l’évolution de la pratique, eu égard à l’expérience
mesure du développement de la demande. Un itinéraire cyclable sera réalisé le long du
du pôle de Vincennes où il a fallu créer des arceaux supplémentaires au fur et à
site propre Altival et pourra être complété en fonction des réflexions communes avec
mesure du développement de la demande. Un itinéraire cyclable sera réalisé le long du
les villes et l’EPAMARNE.
site propre Altival et pourra être complété en fonction des réflexions communes avec
Il n’est pas prévu de stationnement spécifique pour la voiture, mais le Département
les villes et l’EPAMARNE.
mène une réflexion avec l’EPAMARNE et les villes sur la mutualisation possible en
Il n’est pas prévu de stationnement spécifique pour la voiture, mais le Département
matière de parcs de stationnement limitrophes. L’aménagement d’un déposemène une réflexion avec l’EPAMARNE et les villes sur la mutualisation possible en
minute n’a pas encore été défini. Une réflexion va être engagée pour localiser des
matière de parcs de stationnement limitrophes. L’aménagement d’un déposepoints d’arrêts qui limitent les conflits d’usages.
minute n’a pas encore été défini. Une réflexion va être engagée pour localiser des
Les lignes de bus qui desserviront la gare n’ont pas encore été déterminées, une
points d’arrêts qui limitent les conflits d’usages.
réflexion est en cours avec le STIF, les villes et le Département. Un besoin de
Les lignes de bus qui desserviront la gare n’ont pas encore été déterminées, une
rabattement en bus depuis les quartiers d’habitations et les zones d’emploi a déjà été
réflexion est en cours avec le STIF, les villes et le Département. Un besoin de
identifié. Les craintes d’un affaiblissement de la desserte de la gare de Villiers-surrabattement en bus depuis les quartiers d’habitations et les zones d’emploi a déjà été
Marne formulées par les participants seront transmises au STIF que le Département
identifié. Les craintes d’un affaiblissement de la desserte de la gare de Villiers-surrencontrera de nouveau à l’automne. Le STIF rendra public l’ensemble de ces éléments
Marne formulées par les participants seront transmises au STIF que le Département
deux ans avant la mise en service de la gare de la ligne 15 sud.
rencontrera de nouveau à l’automne. Le STIF rendra public l’ensemble de ces éléments
La localisation de la gare routière répond à la volonté des différents partenaires de ne
deux ans avant la mise en service de la gare de la ligne 15 sud.
pas multiplier les arrêts de bus sur l’ensemble du site, mais de les regrouper sur un
La localisation de la gare routière répond à la volonté des différents partenaires de ne
seul espace commun.
pas multiplier les arrêts de bus sur l’ensemble du site, mais de les regrouper sur un
Le Département a entamé une réflexion sur les accès piétons vers les Simonettes Nord
seul espace commun.
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SNCF Réseau
Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, confirme
la préoccupation partagée du
maître
d’ouvrage SNCF en vue de garantir la meilleure intermodalité possible avec la gare.
•

Projet de gare nouvelle d’interconnexion avec le réseau ferré national à Bry-Villiers-Champigny
COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU 30 JUIN
A VILLIERS-SUR-MARNE

Aménagements et services en gare

Henri SPECHT, EPAMARNE, indique que l’EPAMARNE se laisse la liberté, si l’étude de
pôle le préconise, d’intégrer des services liés à la mobilité dans la ZAC Marne-Europe
pour que la gare soit bien connectée au quartier qu’elle dessert. Le stationnement vélo
reste à dimensionner, il pourrait être hébergé en pied d’immeuble.
Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, indique qu’au regard de l’envergure du Grand Paris
Express et des interconnexions avec le réseau SNCF, SNCF Réseau a engagé une
réflexion inédite sur les abris des quais. Il s’agit d’une démarche programmatique
intégrant à la fois une recherche scientifique et le besoin de la clientèle, menée avec
l’ensemble des spécialistes et des parties prenantes. Les abris en gare de Bry-VilliersChampigny bénéficieront de ces recherches et procureront donc davantage de confort
aux voyageurs.
Il indique que la demande de végétation en gare sera bien prise en compte, tout en
garantissant la cohérence architecturale de la gare et dans le respect des contraintes
ferroviaires.
Il souligne que la gare étant susceptible d’être mise en service en 2025, le calendrier
laisse le temps de trouver les équipements technologiques permettant de répondre aux
différents besoins.
Mathieu JACQUIN, SNCF Réseau, confirme que des ascenseurs sont bien prévus entre les
passages souterrains et les quais.
Il met en avant l’intérêt des suggestions faites par les sous-groupes en matière de
commerces, dont il faudra assurer la complémentarité avec le reste de la
programmation au sein de la ZAC.
9. Conclusion de l’atelier
Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, remercie les participants pour leurs suggestions qui
permettront de conforter et enrichir le travail de SNCF Réseau.
Meven BOUVET, SNCF Réseau, clôt l’atelier et remercie les participants pour la richesse de
leurs contributions. SNCF Réseau a bien pris note des différentes attentes et
interrogations formulées. Il rappelle que la concertation se tient jusqu’au 6 juillet et que
le public peut s’exprimer via l’adresse contact@sncf-bvc.fr ou le module contact
disponible sur www.bryvillierschampigny.fr. Une dernière réunion publique se tiendra le
30 juin à Villiers. SNCF Réseau restituera la concertation à l’automne sous un format qui
reste à préciser.

Informations génériques :
Date : 30 juin 2016
Ville : Villiers-sur-Marne
Salle : Cinéma Le Casino - 13 rue Guillaume Budé
Participants : 98
Durée : de 20h00 à 21h55
Questions-réponses : 11 interventions du public
+ 1 intervention du député -maire de Villiers-sur-Marne
Personnes présentes en tribune :
Jean FAUSSURIER (SNCF Réseau)
Cédric KERVELLA (SNCF Réseau)
Christian GARCIA (SGP)
Personnes présentes dans la salle : EPAMARNE, Département
du Val-de-Marne, STIF et le public
Déroulement de la réunion publique :
1.
2.
3.
4.

Ouverture
Présentation générale du projet
Echanges avec la salle
Conclusion

1. Ouverture
Michel CLERGEOT, 10ème maire-adjoint de Villiers-sur-Marne délégué aux Moyens Techniques, aux
Espaces Verts, aux Transports et au Grand Paris Express, souhaite la bienvenue aux participants
et excuse M. le député-maire Jacques-Alain BENISTI qui a été retardé. Il indique avoir eu
un retour exhaustif sur l’atelier dédié aux usages et accès à la gare qui s’est également
tenu à Villiers-sur-Marne le 27 juin : il salue l’investissement des usagers ainsi que la
pertinence de leurs questions et de leurs suggestions, étant les mieux placés pour
aborder le sujet des transports en commun auxquels ils sont confrontés
quotidiennement. Il souligne que Villiers-sur-Marne est engagé, avec le Grand Paris
Express, dans un chantier sans précédent depuis les travaux du Baron Haussmann sous
le Second Empire, et que la commune accueillera, avec la gare de Bry-VilliersChampigny, la plus grande gare de l’Est francilien ainsi qu’un nouveau quartier avec la
ZAC Marne-Europe. Un tel projet nécessite la volonté et l’accord de toutes les parties
prenantes : c’est le cas des élus des trois communes qui travaillent main dans la main,
de même que leurs partenaires que sont l’EPAMARNE, la Société du Grand Paris (SGP), la
Région et le Département du Val-de-Marne. A cet égard, il salue la qualité de la
concertation menée par ce dernier sur le projet Altival.
Plusieurs maîtres d’ouvrage étant amenés à intervenir sur et autour de la gare, il met en
avant la nécessité que ceux-ci avancent au même rythme. La gare d’interconnexion étant
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Val-de-Marne comme en Seine-et-Marne.

C O N C E R T A T I O N

Claude CHARDONNET, animatrice de la réunion, C&S Conseils, précise le déroulement de la
réunion publique ainsi que les règles d’échange, et présente les trois intervenants en
tribune.
vitale pour Villiers-sur-Marne et pour tout l’Est francilien, et alors qu’il est souvent
reproché au personnel politique de ne pas savoir anticiper ou prendre la mesure des
événements, il serait extrêmement préjudiciable que la gare d’interconnexion ne soit pas
mise en service concomitamment à la gare de la ligne 15 Sud par lenteur administrative
et technocratique. Il rappelle que ce projet est aussi le fruit du combat de Jacques-Alain
BENISTI qui a porté le projet de loi sur le Grand Paris devant l’Assemblée nationale en
juin 2010 ; à cet égard, les élus refusent que les délais ne soient pas respectés.
Pierre GARZON, vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne délégué aux transports, aux
déplacements, aux circulations et aux infrastructures routières, signale que l’Assemblée générale
d’Orbival s’est tenue ce matin avec la participation de Christian GARCIA pour la Société
du Grand Paris (SGP), pour préparer les 10 ans de l’association. Il rappelle que celle-ci a
permis de rassembler plus de 60 000 Val-de-Marnais pour la réalisation d’un métro de
banlieue à banlieue, projet dont le Grand Paris Express est pour partie la concrétisation.
Le chantier de la ligne 15 Sud a été lancé et ce sera bientôt le cas de ceux de la ligne 15
Est et du prolongement de la ligne 14 jusqu’à Orly. Il se réjouit donc de la poursuite des
réunions publiques sur ce projet, sous l’égide de la SGP qui a prouvé son efficacité dans
le dialogue depuis maintenant plusieurs années, afin d’affiner le projet en fonction des
attentes des populations.
La présente réunion est consacrée à la gare de Bry-Villiers-Champigny, emblématique car
permettant une interconnexion entre le métro le plus moderne d’Europe et le RER E, ainsi
que la desserte de trois communes et au moins de deux départements (Val-de-Marne et
Seine-et-Marne). Ce contexte explique que les différents acteurs travaillent de concert
depuis le début pour que cette gare voie le jour. Il souhaite que cette concertation
permette de pousser les partenaires à valider le financement de cette gare le plus
rapidement possible au regard de l’enjeu très fort de développement du secteur et de
l’importance de l’interconnexion du RER E avec la ligne 15 Sud qui conditionne la
pertinence de la gare et le désenclavement du territoire. Il souligne l’attention et
l’ambition du président du Conseil départemental du Val-de-Marne (excusé ce soir) pour
cette gare et indique avoir lui-même rappelé l’urgence de donner des signaux positifs sur
les transports en commun de l’Est francilien lors d’une réunion au Syndicat des
Transports d’Ile-de-France (STIF) ce jour même.
A ce titre, il rappelle que le
financement du prolongement du RER E à l’ouest va être prochainement acté et estime
que le volet Est de la ligne doit l’être aussi, conformément aux attentes de la population.
Il souligne combien l’arrivée des lignes 15 Sud et Est va enclencher un mouvement
d’expansion sans précédent des transports collectifs, en particulier avec le
développement des bus comme en témoigne le projet Altival porté par le Département
du Val-de-Marne. Le Conseil Départemental du Val-de-Marne a récemment mené la
concertation du projet Altival. Dans l’ensemble, l’objectif est de tendre vers la mise en
place de moyens de transport accessibles, modernes, confortables et agréables, dans le
Val-de-Marne comme en Seine-et-Marne.
Claude CHARDONNET, animatrice de la réunion, C&S Conseils, précise le déroulement de la
réunion publique ainsi que les règles d’échange, et présente les trois intervenants en
tribune.
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Voir diaporama mis en ligne
Jean FAUSSURIER remercie le maire de Villiers-sur-Marne d’accueillir cette réunion et
salue l’assistance nombreuse. Il souligne l’importance du projet pour le territoire et pour
SNCF Réseau puisqu’il s’agit de la seule gare nouvelle dans le cadre du Grand Paris
Express, avec une interconnexion entre la ligne 15 Sud et les lignes P et E. SNCF Réseau
travaille depuis plusieurs années avec la Société du Grand Paris sur la ligne 15 Sud
compte tenu des autres interconnexions prévues avec le RER C, le RER D ou la ligne N.
C’est bien sur la gare de Bry-Villiers-Champigny que les enjeux paraissent les plus
importants puisque son flux de passagers en heure de pointe sera comparable à celui des
gares de la Bibliothèque François-Mitterrand, du Stade de France - Saint-Denis ou de
Versailles Chantiers.
Elle s’inscrit par ailleurs dans une longue séquence de projets sur l’Est francilien qui a
d’ores et déjà commencé avec :
-

-

la mise en service à la fin de l’année 2015 de la gare Rosa Parks ;
le bouclage financier du prolongement du RER E à l’ouest, qui intéresse autant
l’est que l’ouest de l’Ile-de-France compte tenu du temps de parcours réduit qu’il
permettra ;
la validation du schéma directeur des lignes P+E par le Conseil du STIF de juin
2016 : le territoire est particulièrement concerné par l’augmentation de la
capacité pour la desserte de Tournan avec la création d’une 3e voie ;
les travaux de la ligne 15 Sud, dont la mise en service est prévue à l’horizon
2022 ;
les travaux du prolongement de la ligne 11 par la RATP.

Il précise que l’opportunité du projet est validée depuis 2011 : la présente concertation
porte ainsi sur les modalités de son insertion et ses fonctionnalités. Comprenant qu’on
puisse s’interroger sur le fait que la présente concertation n’intervienne qu’en 2016, il
indique qu’une gare n’est pas seulement un objet physique : celle-ci s’inscrit en effet sur
une ligne ferroviaire, entre deux gares proches que sont les gares des Boullereaux et de
Villiers-sur-Marne. Ainsi, SNCF Réseau ne pouvait assurer l’exploitabilité de la gare de
Bry-Villiers-Champigny sans que la grille d’exploitation Eole soit stabilisée, ce qui a été le
cas à l’été 2015, permettant ainsi de déterminer un scénario optimum entre les deux
options envisagées, à savoir une option à 4 voies et une option à 3 voies, qui avaient des
impacts fonciers très différents.
La présente réunion publique est la dernière de cette concertation mais celle-ci se
poursuit jusqu’au 6 juillet via l’adresse e-mail de contact. Il se réjouit du travail
partenarial avec la Société du Grand Paris et l’EPAMARNE qui ont tous deux cofinancé les
études préliminaires du projet. De même, le Conseil départemental du Val-de-Marne a
été très actif : il remercie à ce titre M. Pierre GARZON, vice-président en charge des
transports, et précise que les ateliers avec les riverains ont permis d’avoir des échanges
nourris. SNCF Réseau s’engage à prendre en compte autant que possible les attentes
formulées lors de cette concertation dans la suite du projet.
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le tiers des investissements sous maîtrise d’ouvrage (MOA) de SNCF Réseau dans
le cadre des interconnexions avec le Grand Paris Express.
SNCF Réseau entretient une coordination particulièrement étroite avec la Société
du Grand Paris depuis l’origine, en raison à la fois du lien physique des
correspondances entre le Grand Paris Express et le réseau ferré national et de
l’imbrication des opérations en phase chantier, ce qui conduit à trouver des
solutions communes et partagées, de même avec le Conseil départemental du
Val-de-Marne et les communes concernées.
L’objectif est de définir un maillage fluide et durable des réseaux de transport
dans ce cadre, la gare de Bry-Villiers-Champigny doit permettre l’arrêt des trains
de la ligne E et de la ligne P avec des correspondances efficaces.
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Cédric KERVELLA juge important de retenir que l’emplacement de la gare a été choisi en
concertation avec les villes, mais aussi avec la Société du Grand Paris, afin de favoriser
les nombreux projets de développement locaux, notamment Altival et la ZAC MarneEurope. Cette dernière comprendra des bureaux (au moins 80 000 m²), des services et
des logements, entre 3500 et 5000 emplois, ce qui témoigne de son attractivité et
constitue un gisement d’emplois situé à proximité pour les habitants et facilement
accessible par les moyens de transports à venir.
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Le projet a pour objectif de créer un maillage qui permet des trajets plus courts et une
décongestion des lignes de transport en commun, le désengorgement des axes routiers
également grâce à une offre transport efficace et notamment une bonne articulation des
modes de rabattement avec les transports lourds ; Le diaporama présente des exemples
d’amélioration du temps de transport permise par l’interconnexion de Bry-VilliersChampigny sur quelques trajets, ainsi qu’une carte montrant l’extension du territoire des
emplois accessibles en Ile-de-France en moins de 45 minutes à partir de la gare. De
même, le territoire desservi par la gare devient lui-même beaucoup plus accessible, ce
qui explique les projets de zones d’aménagement concerté qui promeuvent le
développement de l’emploi sur le site.
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➘

Les caractéristiques du projet

Pour présenter les caractéristiques du projet, Cédric KERVELLA commente un plan de la
gare et de son quartier, en correspondance avec Altival et la ligne 15 Sud, accessible par
un passage souterrain pour un accès direct entre les quais du réseau ferroviaire et la
gare du Grand Paris Express, ce qui permet un temps de correspondance de seulement 3
minutes. Une nouvelle voie ferroviaire est créée, en sus des deux voies existantes, pour
permettre une bonne insertion de la gare dans le tissu ferroviaire.
La gare de Bry-Villiers-Champigny s’insère entre deux gares proches, celles des
Boullereaux et de Villiers-sur-Marne, espacées d’à peine 2 km, alors que l’espacement
moyen en Ile-de-France est de 3 km ; une fois réalisée, la gare de Bry-VilliersChampigny sera distante de seulement 1 km de chacune de ces deux gares, ce qui
rappelle davantage une ligne de métro qu’une ligne ferroviaire. Par conséquent, SNCF
Réseau a d’abord envisagé la réalisation de 4 voies, ce qui représentait un impact foncier
extrêmement important pour l’ensemble du tissu urbain. SNCF Réseau s’est donc
mobilisé pour élaborer, à partir de la grille d’exploitation Eole, une solution avec un
moindre impact foncier, ce qui a pu être fait avec une solution à seulement 3 voies. Pour
éviter la création d’une 4ème voie, le projet prévoit l’aménagement, en sus des 3 voies,
d’un « tiroir d’arrière-gare », c’est-à-dire un tiroir de garage des trains : cette solution
C&S Conseils pour SNCF Réseau/Concertation Bry-Villiers-Champigny/Compte-rendu de la Réunion
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est celle qui permet de combiner le maximum de services avec le minimum d’impacts. La
création de la nouvelle voie amènera néanmoins SNCF Réseau à toucher un certain
nombre d’ouvrages, en particulier des ponts-rails et ponts-routes : il s’agira de définir
avec les villes et le Département les méthodes de travaux les moins gênantes pour les
riverains et les usagers.
➘

La maîtrise des enjeux

La réalisation de cette 3e voie conduit à faire de la maîtrise foncière le principal enjeu du
projet compte tenu du besoin d’acquérir des parcelles, parfois des maisons. Le deuxième
enjeu est celui des nuisances potentielles liées aux travaux (nuisances sonores, gênes
pour la circulation, inquiétudes sur le risque de dégradation des habitations) et à
l’exploitation de la gare (annonces en gare, luminosité). SNCF Réseau a bien identifié ces
enjeux signalés également par les riverains : ils feront l’objet des études à venir pour
réduire le plus possible les nuisances potentielles. Parmi les solutions figurent le fait de
situer le tracé de la 3e voie le plus possible à l’écart des habitations, mais aussi des
recherches d’ordre technique comme des haut-parleurs directionnels qui peuvent limiter
les nuisances sonores lors des annonces ou la détection de présence sur les quais.
Aujourd’hui, SNCF Réseau se situe à une phase d’études préliminaires qui ont permis de
déterminer la faisabilité d’une solution à 3 voies et une enveloppe financière. Les études
détaillées seront engagées prochainement pour définir le projet plus précisément (tracé
détaillé, identification de l’emplacement des signaux, des largeurs exactes des quais,
etc.). SNCF Réseau a d’ores et déjà identifié un impact significatif sur les premières
maisons du quartier des Simonettes Sud à Champigny-sur-Marne, ainsi qu’un impact au
pied de certaines maisons des Simonettes Nord avec le rétrécissement de la chaussée.
La maîtrise foncière a fait l’objet de l’atelier du 14 juin. Les études techniques seront
lancées à la sortie de l’été ; l’enquête d’utilité publique est prévue pour la fin de l’année
2017 – début 2018 et la déclaration d’utilité publique à l’horizon 2019. Seront ensuite
lancées les enquêtes parcellaires pour préciser avec les riverains, par l’intermédiaire d’un
mandataire, l’impact du projet et le statut de l’immobilier. L’objectif est de privilégier
avant tout les négociations à l’amiable.
➘

Etapes et coût du projet

Le diaporama présente le calendrier du projet : selon les études de faisabilité, les travaux
démarreraient en 2021 et la mise en service interviendrait en 2025. La vision de cette
échéance pourra être précisée suite à la réalisation des études détaillées qui vont
démarrer prochainement. Elles permettront d’affiner l’organisation des travaux et le
programme, avec pour objectif de rapprocher la date de mise en service de celle de la
ligne 15 Sud, prévue à l’horizon 2022. Le cout estimé à ce stade de 350 millions d’euros.

Claude CHARDONNET, animatrice de la réunion, invite l’assistance à s’exprimer par des avis
ou des questions auxquels le maître d’ouvrage sera invité à répondre. Elle signale que M.
le député-maire de Villiers-sur-Marne a rejoint la réunion.
Un résident de Villiers-sur-Marne relève que l’impact du chantier sur le trafic du RER E n’a
pas été évoqué et demande des précisions à ce sujet au regard de la longueur prévue de
C&S Conseils pour SNCF Réseau/Concertation Bry-Villiers-Champigny/Compte-rendu de la Réunion
IPublique
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Une résidente du Plessis-Trévise dit bien comprendre l’intérêt de développer le maillage des
transports en commun au sud de l’Ile-de-France mais appelle à en faire de même au
nord, notamment pour rejoindre la gare de Saint-Denis-Pleyel. Elle juge la gare BryVilliers-Champigny excentrée par rapport aux autres gares de la ligne 15 Sud et croit
comprendre que les trajets sur le réseau du Grand Paris Express nécessiteraient de
nombreuses correspondances. A ce sujet, elle souhaite savoir si les lignes 15, 16 et 17
seront contiguës ou si des correspondances seront nécessaires pour passer de l’une à
l’autre.
•

6

Impact du chantier sur les circulations ferroviaires

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, souligne qu’à ce stade, les études de faisabilité ont
surtout conduit à évaluer un niveau d’impact à grande échelle. Le fait de situer la
troisième voie légèrement au nord de la plateforme existante, avec un espacement
suffisant pour protéger les voies existantes (par des clôtures par exemple), permettra
de réduire l’impact du chantier sur les circulations ferroviaires, en particulier sur la
mise en place de limitations de vitesse du RER E. La maîtrise d’ouvrage étudie
également des solutions pour réaliser en un temps aussi réduit que possible les
travaux du passage souterrain de la gare, travaux
susceptibles de perturber
l’exploitation du RER. De même, la mise en œuvre de méthodes à faibles impacts sera
étudiée pour les opérations sur les pont-rails.
En dehors de la réalisation du passage souterrain, les perturbations les plus
significatives
se situeront à Villiers-sur-Marne avec la refonte complète des
communications (interventions sur les aiguillages, création du nouveau tiroir d’arrièregare) : les travaux seront réalisés en général en weekend comme le fait
habituellement SNCF Réseau.
Le chantier sera certes long car de nombreux travaux doivent être menés mais son
impact sera relativement limité : il s’apparentera plutôt à des travaux de régénération
qu’à de grands travaux de développement.
•

Avenir de la gare de Villiers-sur-Marne

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, précise que le Syndicat des Transports d’Ile-de-France
(STIF) se prononcera sur l’exploitation retenue pour les gares des lignes E et P au
moment de la mise en service de la gare de Bry-Villiers-Champigny. A ce jour, il n’est
pas envisagé de dégrader l’offre de service à la gare de Villiers.
•

3. Echanges avec la salle
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la période de travaux (de 2021 à 2025). Par ailleurs, il souhaite savoir quel sera l’avenir
de la gare de Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise, et en particulier si elle pourrait
devenir l’équivalent en termes de desserte des gares de Champigny –les-Boullereaux ou
des Yvris Noisy-le-Grand, étant donné le rôle central que la gare de Bry-VilliersChampigny est appelée à jouer. Il se dit enfin surpris de l’écart de 3 à 4 ans entre la
mise en service de la ligne 15 Sud et celle de la gare d’interconnexion. Compte tenu des
études menées sur la zone depuis une dizaine d’années, il demande des explications plus
détaillées.

Décalage entre la mise en service de la ligne 15 Sud et celle de la gare d’interconnexion

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, présente un film d’animation illustrant la complexité de
l’exploitation ferroviaire locale avec laquelle la maîtrise d’ouvrage a dû composer dans
ses études : celle-ci l’a contrainte à trouver une solution atypique compte tenu de
l’exclusion de l’hypothèse de création de 2 voies supplémentaires par l’ensemble des
parties prenantes, en particulier par les maires de Bry, Villiers et Champigny ; scénario
présentant des risques d’impact foncier majeurs sur le territoire et des surcoûts
C&S Conseils pour SNCF Réseau/Concertation Bry-Villiers-Champigny/Compte-rendu de la Réunion
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importants.

Un résident de Villiers-sur-Marne demande comment sera gérée l’interconnexion entre la gare
de la ligne 15 Sud et la gare de Villiers-sur-Marne entre 2022 et l’inauguration de la gare
SNCF Bry-Villiers-Champigny. Il souhaite aussi savoir quel sera le temps de parcours
supplémentaire pour les bus qui desservent actuellement Villiers-sur-Marne, Le PlessisTrévise et La Queue-en-Brie, compte tenu du déplacement prévu en 2025 de la gare
routière de Villiers-sur-Marne à la gare de Bry-Villiers-Champigny.

Cédric KERVELLA souligne qu’il s’agit d’une situation très complexe et inhabituelle pour
du transport ferroviaire. Tout l’enjeu réside à insérer un nouvel arrêt entre 2 gares
existantes déjà très proches l’une de l’autre (2,3 km alors que la distance moyenne
inter-gares en Ile-de-France est de 3 km) enserré par 2 points durs en termes
d’exploitation : le goulet d’étranglement constitué par le viaduc de Nogent et la gestion
d’un terminus à Villiers-sur-Marne.
SNCF Réseau présente un film d’animation qui montre que le maintien d’une
plateforme ferroviaire à 2 voies bloquerait complétement l’exploitation de la ligne et
que la création d’une seule nouvelle voie est insuffisante. Etant donné la contrainte que
constitue la gestion d’un terminus à Villiers-sur-Marne, il a été envisagé de créer un
couloir de retournement en arrière-gare de Villiers-sur-Marne Le Plessis-Trévise ;
néanmoins, pour étudier finement cette solution et définir précisément l’ordre de
succession des trains, SNCF Réseau devait connaître la grille d’exploitation d’Eole
comprenant la mise en service du prolongement du RER E à l’ouest. Une fois celle-ci
fixée, la maîtrise d’ouvrage a pu finaliser ses études et a été en mesure d’élaborer une
solution robuste.

•

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, confirme que des travaux sont prévus autour de la gare
de Villiers-sur-Marne, essentiellement en amont et en aval gare. La maîtrise d’ouvrage
n’est pas en mesure de donner des dates précises à ce jour car celles-ci doivent être
définies par les études détaillées à venir et sont conditionnées par l’ordonnancement
du chantier qui reste lui aussi à déterminer. Aujourd’hui, il est plutôt envisagé de
terminer le chantier à cet endroit eu égard aux sujétions apportées par la signalisation
ferroviaire.
Jean FAUSSURIER, SNCF Réseau, explique que les études préliminaires ont permis de
déterminer que l’exploitation ferroviaire était possible avec 3 voies mais n’ont pas
défini l’organisation des travaux qui sera l’objet des études d’avant-projet ; celles-ci
permettront de répondre plus finement à la question des délais et à celle de l’impact du
chantier.

Cédric KERVELLA ajoute que les études sur le projet ont été lancées en 2013 et que la
grille d’exploitation Eole a été définie à l’été 2015 : dans ce contexte, le maître
d’ouvrage est satisfait des délais qu’il a tenus pour achever les études de faisabilité,
même s’il comprend que les échéances puissent paraitre longues aux usagers.
•

Correspondances sur le Grand Paris Express

•

Christian GARCIA, SGP, indique, à l’appui de la carte du Grand Paris Express, qu’à partir
de la mise en service de la ligne 15 Sud (2022), il sera possible de relier Saint-DenisPleyel soit via la ligne 15 Est à l’horizon 2030, soit via la ligne 16 à l’horizon 2024.
Avec cette seconde option, il prend l’exemple d’un trajet entre Villejuif et ClichyMontfermeil : à Villejuif (ligne 15), l’usager aura le choix entre prendre la direction
Rosny-Bois-Perrier et la direction Noisy-Champs, la ligne 15 se découpant en deux
branches (Sud et Est). Une fois à Noisy-Champs (terminus de la ligne 15 Sud), l’usager
devra changer de quai pour prendre la ligne 16.

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, signale que l’Agence Grand Paris de SNCF Réseau a
organisé en début d’année 2016 une rencontre avec des entreprises des tissus locaux
en partenariat avec la CCI Ile-de-France, pour présenter les travaux à venir sur les
interconnexions de la ligne 15 Sud et leur permettre de s’organiser en vue des appels
d’offres. Le partenariat de SNCF Réseau avec la SGP et la CCI Ile-de-France témoigne
de son engagement clair en la matière.
Christian GARCIA, SGP, ajoute que la SGP a identifié 7 lots pour les marchés de la ligne
15 Sud qui totalisent 3 milliards d’euros ; les offres sont en cours de dépouillement.
Dans ce cadre, la SGP met en œuvre une clause d’insertion avec un nombre très
important d’heures de travail concernées, ainsi qu’une clause visant à soutenir le tissu
économique local à hauteur de 20 %.

Un résident de Villiers-sur-Marne souhaite réagir au film d’animation commenté par Cédric
KERVELLA qu’il juge très instructif. Il note que la gare de Villiers-sur-Marne changera de
visage car avec le nouveau tiroir, les trains pourront y faire demi-tour : il en déduit que
des travaux auront lieu en plein centre de Villiers-sur-Marne et souhaite savoir à quelle
période ils auront lieu, et l’impact qu’ils auront.
Un représentant de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) du
Grand Paris souhaite savoir si l’ensemble des chantiers de la maîtrise d’ouvrage
bénéficiera aux entreprises locales du bâtiment et si une démarche de Responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) sera mise en œuvre, notamment concernant
l’allotissement des marchés sachant que des groupements régionaux commencent à se
mettre en place pour y répondre.
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Démarche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Jean FAUSSURIER, SNCF Réseau, confirme l’engagement de SNCF Réseau, comme de la
SGP, au titre de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Jean FAUSSURIER, SNCF Réseau, invite à distinguer les lignes du Grand Paris Express,
toutes reliées entre elles, et les interconnexions du Grand Paris Express avec le réseau
ferré national, en l’occurrence entre la ligne 15 Sud et les lignes P et E pour la gare de
Bry-Villiers-Champigny, de la même manière que la gare du Grand Paris Express de
Saint-Denis-Pleyel sera interconnectée avec le RER D.
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•

Conditions de rabattement à la gare

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, indique que sous l’égide du STIF et des différents
partenaires, un plan transports sera élaboré pour définir les conditions de rabattement
à la gare aussi bien après la mise en service de l’interconnexion que pendant la période
intermédiaire entre la mise en service de la ligne 15 Sud et celle de l’interconnexion.
Cyril DELONCA, représentant du STIF, signale que le STIF a entamé des études de
restructuration du réseau de bus avec les communes en raisonnant à l’échelle du
bassin de vie. Dans la perspective d’une éventuelle phase transitoire entre la mise en
service de la ligne 15 Sud et celle de la gare d’interconnexion, il souligne que la gare
routière de Bry-Villiers-Champigny sera mise en service en même temps que la ligne
15 Sud et permettra donc des rabattements en bus.
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La gare routière de Villiers-sur-Marne connaît aujourd’hui une fréquentation très
importante, notamment sur les bus : l’objectif est de remédier à ce problème dans la
perspective des projets de gares à Bry-Villiers-Champigny. Du reste, le réseau de bus
ne jouera pas seulement un rôle de rabattement mais aussi un rôle complémentaire de
desserte sur les nouveaux quartiers, sachant qu’il est mis à jour en permanence en
fonction des évolutions urbaines.
Gwenaëlle TOUGUET, chargée de territoire à la direction des transports du Département du Val-deMarne, rappelle, comme indiqué lors de l’atelier du 27 juin consacré aux usages et
accès à la gare, que le Département vient de lancer des études de pôle visant à
accompagner l’arrivée des deux nouvelles gares et à déterminer leur desserte tous
modes (piétons, vélo, bus, voiture) à terme. Dans le cadre de cette étude, bien que
l’objectif soit une mise en service concomitante des deux gares, le Département
travaille sur une éventuelle phase intermédiaire de desserte de la gare Grand Paris
Express, en attendant l’arrivée de la gare SNCF, comprenant une réorganisation des
lignes de bus en conséquence.

Une résidente du quartier des Simonettes Sud (Champigny-sur-Marne), concernée par l’emprise
foncière du projet, demande pourquoi la maîtrise d’ouvrage n’a pas présenté une gare
complètement couverte afin de diminuer les nuisances sonores et visuelles. Elle souhaite
également savoir si les plages horaires d’exploitation du RER E seront les mêmes que
celles, très larges, du Grand Paris Express.
Un résident de La Queue-en-Brie félicite les maîtrises d’ouvrage pour ce projet d’envergure,
dit espérer pouvoir profiter du projet dans le cadre de sa vie professionnelle et souligne
les difficultés et l’impact du chantier à venir. Il met en comparaison le coût estimé du
projet de 350 millions d’euros avec celui des travaux de la ligne 15 Sud, de 3 milliards
d’euros. Il déplore que La Queue-en-Brie ne soit pas desservie par Altival pour rejoindre
la gare de Bry-Villiers-Champigny.
Un résident de Villiers-sur-Marne demande si le tracé souterrain de la ligne 15 Sud est défini
à Villiers-sur-Marne compte tenu des travaux que ce projet implique. Il souscrit par
ailleurs à la question de la résidente du quartier des Simonettes sur l’opportunité de
couvrir la gare.
•

Nuisances de la gare pour les riverains

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, indique que la couverture de la gare est une réponse
d’ordre technique alors que les études menées jusqu’ici s’intéressent à la définition des
fonctionnalités du projet. Il souligne que l’atelier du 14 juin consacré à l’intégration
urbaine et environnementale de la gare avait pour objet d’identifier précisément les
gênes anticipées par les riverains. Dans la suite des études, SNCF Réseau travaillera
autant que possible à réduire les nuisances potentielles.
Jean FAUSSURIER, SNCF Réseau, rappelle que la question de l’opportunité de la gare de
Bry-Villiers-Champigny a été tranchée en 2011 et que l’enjeu actuel est de la rendre
fonctionnelle. Comme l’a montré l’animation présentée par Cédric KERVELLLA, le projet
ne consiste pas seulement à dessiner une gare mais à l’insérer dans l’exploitation des
lignes qui la desserviront. SNCF Réseau a ensuite pour responsabilité d’accompagner
les riverains de la future gare. Celle-ci venant s’insérer dans un milieu urbain : à ce
titre, des dispositifs seront mobilisés notamment pour compenser les nuisances, par
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exemple par des mesures acoustiques, le projet n’ayant pas vocation à dégrader le
cadre de vie des riverains concernés. Quoi qu’il en soit, la commission d’enquête
publique viendrait à rappeler SNCF Réseau à son devoir en la matière si celui-ci n’était
pas rempli. A ce titre, le maître d’ouvrage a engagé un travail avec les habitants des
Simonettes Sud et Nord, en particulier pour les plus touchés par les aménagements
du projet, préparant un dispositif pour acquérir le foncier nécessaire et indemniser les
personnes concernées. Ce travail est encadré par un dispositif légal, et en particulier
une déclaration d’utilité publique (DUP) qui définit la zone dans laquelle le maître
d’ouvrage est en droit de mener des acquisitions à l’amiable et le domaine dans lequel
il dispose d’un visa. Ce dispositif légal l’oblige à mener le projet à bien et à assumer
l’ensemble de ses responsabilités, notamment pour les personnes qui subissent des
impacts négatifs.
•

Horaires d’exploitation de la nouvelle gare

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, souligne que la question des horaires d’exploitation
renvoie au service global apporté en matière de transports : celle-ci sera étudiée en
temps voulu avec le STIF et les parties prenantes.
•

Desserte d’Altival

Pierre GARZON, vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne, assure que La
Queue-en-Brie ne sera pas oubliée par la desserte en bus de la gare Bry-VilliersChampigny. En effet, le projet Altival ne désigne pas une ligne de bus mais un
collecteur de lignes de bus. Avec le STIF et les communes concernées, le Département
étudie les nouvelles lignes de bus qui auront vocation à emprunter cette plateforme,
avec pour objectif d’optimiser la desserte de la gare de Bry-Villiers-Champigny pour
l’ensemble de la zone. Il invite les participants à consulter le site du Département pour
plus de détails.
•

Tracé de la ligne 15 Sud

Christian GARCIA, SGP, précise que, la réunion étant consacrée au projet de nouvelle
gare de Bry-Villiers-Champigny, il n’est pas en mesure de présenter en détail le tracé
de la ligne 15 Sud, mais invite le public à consulter le site de la SGP pour le visualiser
ou à le joindre directement. Il souligne que ce tracé est public, les travaux ayant
commencé ; un tunnelier va d’ailleurs prochainement être installé à Champigny-surMarne.
•

Travaux

Christian GARCIA, SGP, remercie des encouragements adressés aux maîtres d’ouvrages
au regard de la complexité et de la lourdeur des différents projets : il faut en effet
remonter au début du 20e siècle pour retrouver un projet d’une telle envergure avec la
réalisation du métro parisien. Il s’agit cependant d’une chance historique de
développement pour les territoires desservis, aujourd’hui défavorisés par les conditions
de transport, et pour l’ensemble de la région.
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Un résident de Villiers-sur-Marne en limite de Champigny-sur-Marne salue la présentation très
claire de la maîtrise d’ouvrage et la tenue de la réunion publique. Il rappelle le caractère
historique du projet et sa forte charge symbolique : à ce titre, il tient à attirer l’attention
du député-maire de Villiers-sur-Marne et du Département sur l’aménagement de cette
gare, que les usagers seront amenés à traverser deux fois par jour, prenant comme
exemple positif les stations Louvre-Rivoli et Arts et Métiers, et comme contre-exemple
Châtelet-Les Halles. Il souhaite aussi savoir si la gare sera baptisée et met en avant
l’importance du nom pour susciter une émotion chez les usagers, à l’instar de l’attribution
du nom de Charles de Gaulle à l’aéroport de Roissy.
•

Nom et aménagement de la gare – Genèse du projet

Jacques-Alain BENISTI, député-maire de Villiers-sur-Marne, s’excuse pour son retard dû à sa
participation à une autre réunion publique sur le thème de la famille.
Il souligne que cette gare est située à l’intersection des trois communes de Bry, Villiers
et Champigny, d’où son nom actuel qui résulte d’un accord entre les trois maires et qui
vise à ce qu’elle ne renvoie pas davantage à l’une d’entre elles. Il juge la question de
son nom très pertinente et relève que la gare s’insère dans un projet économique très
important.
Il rappelle que lorsqu’il était l’un des rapporteurs du projet de loi sur le Grand Paris
pour la commission des lois de l’Assemblée nationale, il a milité pour l’implantation
d’une gare à cet endroit – ce qui n’était pas prévu initialement – dans le cadre de la
philosophie du projet consistant à relier des clusters universitaires entre eux : en
l’occurrence, cette gare permettrait de desservir le cluster de la ville durable
comprenant 15 universités qui seraient à 2 minutes de la gare de Bry-VilliersChampigny, et d’engager le développement économique du secteur. A ce sujet, les
prévisions de création d’emplois de l’EPAMARNE se sont renforcées au fil du temps :
6 000 sont annoncés à ce jour sur le site. Pour les trois communes desservies et les
communes voisines comme La Queue-en-Brie, Le Plessis-Trévise et Chennevières-surMarne, il s’agit d’une valeur ajoutée qui n’aurait pu être générée sans cette gare.
Celle-ci va raccourcir le temps de transport des usagers locaux, et ainsi conforter leur
qualité de vie.
Il indique que les trois maires et leurs conseils municipaux respectifs ont réfléchi au
nom de la gare, sachant que chaque commune a sa propre préférence : Champignysur-Marne souhaiterait un nom faisant référence à la Résistance, Bry-sur-Marne à
l’image et en particulier à Robert DOISNEAU. Les élus de Villiers-sur-Marne ont
également pensé à associer leur commune à l’image, la plupart des studios de la
Société Française de Production (SFP) étant situés sur la commune. Il précise que les
murs de la gare du Grand Paris Express comporteront des visuels, qu’elle sera très
éclairée par la lumière naturelle grâce à son orientation, et qu’elle permettra aux
usagers d’avoir une vue sur tout Paris. La Ville de Villiers-sur-Marne s’est prononcée
pour l’aménager avec des illustrations de grande qualité, notamment de Robert
DOISNEAU, de la Résistance et des grands films tournés dans les studios de la SFP.
La municipalité a également envisagé l’opportunité d’un nom attractif pour les
entreprises en prenant en compte l’aménagement du Palais des Congrès dans le
secteur, de la situation de la gare de Bry-Villiers-Champigny à égale distance des deux
grands aéroports franciliens (à 27 minutes de Roissy, à 22 minutes d’Orly), à 18
minutes d’Eurodisney et des Galeries Lafayette. A ce titre, il indique avoir proposé
d’attribuer à la gare le même nom que celui de la ZAC, à savoir Marne-Europe. En
effet, la Marne représente un élément essentiel du secteur et le site s’avère être à la
porte de l’Europe comme en témoignent les velléités de Siemens de s’y installer grâce
à sa future desserte. La municipalité de Villiers-sur-Marne doit maintenant convaincre
celles de Bry-sur-Marne et Champigny-sur-Marne sur ce nom qu’il juge attractif pour
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les grandes entreprises, ce qui doit permettre de renforcer les ressources des villes :
Villiers-sur-Marne a en effet prévu que ses recettes soient multipliées par 2 en 2023,
par 4 en 2025 et par 10 en 2030. L’attractivité du site doit également se traduire à
travers sa qualité architecturale et son dynamisme. Il estime ainsi que les élus locaux
peuvent se féliciter d’avoir milité pour que ce projet puisse voir le jour.
•

Nuisances de la gare

Jacques-Alain BENISTI, député-maire de Villiers-sur-Marne, rejoint la position de l’ensemble
des parties prenantes de minimiser autant que possible les nuisances potentielles de la
gare. Il indique ainsi avoir proposé qu’une partie importante des déblais générés par
les tunneliers soit évacuée par la voie ferrée : la SGP et la SNCF ont répondu à cette
demande en décidant d’utiliser la grande ceinture accolée à la future gare pour
transporter entre 60 et 70 % des terres. Les municipalités concernées ont par ailleurs
obtenu que les camions évacuant la partie restante ne traversent pas les centres de
leurs communes mais aient un accès direct à l’A4, de façon à ne générer quasiment
aucune nuisance.
Il rappelle par ailleurs que la Ville a obtenu l’aménagement d’une seule voie ferroviaire
supplémentaire car une 4e voie aurait conduit à des expropriations en centre-ville et
touché de grandes infrastructures de ponts : à ce titre, il rend hommage à SNCF
Réseau pour être parvenu à trouver une solution avec une seule voie supplémentaire.
Des nuisances seront générées malgré tout, en particulier concernant la circulation
routière.
Une habitante de Villiers-sur-Marne demande si les nouvelles lignes de transport du Grand
Paris Express seront accessibles avec le Pass Navigo.
Carmelo PICCIOTTO exprime son regret qu’aucune réunion n’ait été organisée à Bry-surMarne dans le cadre de la présente concertation et en demande la raison.
D’autre part, il salue la qualité du film d’animation présentant les enjeux d’exploitation
ferroviaire sur le secteur, mais regrette qu’il ne prenne pas en compte le passage des
TER Grand Est et Intercités sur cette même ligne, ni la double voie entre Noisy-le-Sec et
la gare de Villiers, qui aurait pu être sollicitée dans le cadre du projet selon lui.
Enfin, il demande comment SNCF Réseau compte gérer le réseau existant dans les
prochains mois au regard de l’échéance très lointaine de mise en service de la gare de
Bry-Villiers-Champigny (2025).
Il estime que le Grand Paris Express risque d’être en retard si Paris n’obtient pas
l’organisation des Jeux olympiques de 2024.
•

Exploitation ferroviaire

Jean FAUSSURIER, SNCF Réseau, précise que parmi ses projets sur l’Est francilien, SNCF
Réseau mène également le projet l’électrification de la ligne Gretz-Provins du Transilien
P, permettant la mise en place d’un nouveau matériel roulant. Cela illustre la
complexité qui s’impose au maître d’ouvrage, à savoir concevoir un réseau sur lequel
circulent des lignes diverses.
•

Accès au Grand Paris Express par le Pass Navigo

Cyril DELONCA, représentant du STIF, indique que le Grand Paris Express s’inscrit dans le
Nouveau Grand Paris des Transports qui comprend également l’extension de lignes
existantes, et confirme que les lignes du Grand Paris Express seront accessibles par le
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Pass Navigo.
•

Délai de mise en service du Grand Paris Express

Christian GARCIA, SGP, assure que la SGP a pour objectif de mettre en service en 2024
les lignes du Grand Paris Express desservant les aéroports, que Paris obtienne ou non
l’organisation des Jeux olympiques de 2024.
•

Absence de réunion à Bry-sur-Marne

Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, explique que pour la préparation de cette présente
concertation, SNCF Réseau a organisé des comités de concertation avec les
municipalités concernées dont Bry-sur-Marne : à cette occasion, Champigny-sur-Marne
et Villiers-sur-Marne ont été retenues d’un commun accord pour les lieux d’échanges
publics. Il relève que de la même façon, les réunions de concertation sur le Grand Paris
Express n’ont pas eu lieu sur l’ensemble des communes traversées. De manière
collégiale, l’organisation de la concertation a été définie afin de recueillir l’avis des
populations les plus directement concernées.

4. Conclusion
Cédric KERVELLA, SNCF Réseau, souligne que la présente réunion constitue la dernière
rencontre publique de la concertation réglementaire sur la gare SNCF d’interconnexion de
Bry-Villiers-Champigny, et propose ainsi de conclure sur l’ensemble de la concertation.
Il estime que l’objectif de la présente concertation qui était de recueillir l’expression du
public, tant ses idées que ses craintes, a été rempli. Il se félicite à cet égard de la qualité
des échanges, francs et clairs, qui ont nourri la concertation.

6

LES
D É L I B É R AT I O N S ,
COURRIERS ET
CONTRIBUTIONS

Le maître d’ouvrage a bien perçu les attentes très fortes du public sur le sujet de l’impact
foncier, qu’il avait identifié dès avant la concertation comme le premier enjeu du projet,
ainsi que sur le sujet des nuisances sur le voisinage de la gare.
SNCF Réseau a également enregistré un certain nombre de souhaits et de propositions
en matière d’accès à la gare et d’équipements, en particulier à l’occasion de l’atelier
consacré aux usages et accès à la gare qui s’est tenu le 27 juin à Villiers-sur-Marne, ce
qui permettra d’enrichir la suite des études.
Le projet en est aujourd’hui à sa première étape : la concertation fait suite à l’élaboration
des études de faisabilité ; les études détaillées à venir permettront de renouer le
dialogue avec le public et de fournir davantage d’explications sur le projet au moment de
l’enquête d’utilité publique.
Cédric KERVELLA remercie l’ensemble des participants à la concertation pour la qualité
des échanges ainsi que la clarté et la sérénité du débat, ce qui le rend d’autant plus
enrichissant pour SNCF Réseau.
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DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
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AUT IDF

Gare Bry-Villiers-Champigny
sur le RER E et la ligne P du Transilien

CONCERTATION SUR LE PROJET DE
GARE NOUVELLE « BRY–VILLIERS–CHAMPIGNY »

Les considérations qui ont amené les pouvoirs publics à envisager la construction d’une gare
supplémentaire sur le RER E et la ligne P du Transilien à BVC portent essentiellement sur la
nécessité d’établir un maillage avec la ligne 15 du Grand Paris Express.
Nous approuvons bien entendu le principe du maillage entre ces lignes majeures de transport public
franciliennes. Cependant, nous estimons que son emplacement est discutable.
En effet, l’arrêt de tous les trains du RER E à cette nouvelle gare contribuera à augmenter encore
plus les temps de parcours pour les voyageurs des destinations les plus éloignées. Nous sommes
ainsi inquiets de la dégradation des temps de parcours des trains de la branche Tournan du RER E
avec la multiplication des arrêts, que ce soit à Rosa Parks (100 % des trains), à Pantin et à Noisyle-Sec (pour nombre d’entre eux) ou à Rosny-Bois-Perrier (100 % des trains) à l’horizon de
l’ouverture du prolongement de la ligne 11 du métro jusqu’à cette gare.

AVIS DE L’ASSOCIATION DES USAGERS DES TRANSPORTS
FNAUT ILE-DE-FRANCE
Juillet 2016

Nous nous acheminons peu à peu vers une desserte presqu’intégralement omnibus de la branche
de Tournan du RER E sans la contrepartie de la fréquence élevée octroyée aux voyageurs des
lignes récemment « métroïsés » comme le RER B nord. La dégradation du service qui résultera de
cette évolution nuira indubitablement à l’attractivité du RER E.
La gare de Bry-Villiers-Champigny se compose de deux ouvrages distincts :
•
une gare souterraine sur la ligne 15 sud du Grand Paris Express,
•
une gare en surface sur le RER E (branche de Tournan) et la ligne P du Transilien (branches
de Coulommiers et de Provins), objet de la présente concertation.

Par ailleurs, le trafic intense supporté par la section Nogent-sur-Marne – Villiers-sur-Marne et la
capacité limitée de ses deux voies rend l’arrêt des RER E et des Transilien de la ligne P à BryVilliers-Champigny très problématique. De l’avis même de la SNCF, il sera indispensable d’effectuer
des travaux connexes longs et onéreux sur ce tronçon pour permettre une exploitation qui restera,
même après ces travaux, délicate et source d’irrégularité.

Gare Bry-Villiers-Champigny du Grand Paris Express

Le montant très élevé de 348 millions d’euros pour la seule gare SNCF du RER E et de la ligne P,
hors gare du Grand Paris Express sur la ligne 15 sud, s’explique par l’intégration de ces travaux
dans son budget. Ainsi le coût de cette nouvelle gare atteint-il près de dix fois celui de de CréteilPompadour, dernière gare ouverte en Ile-de-France en 2013 !

L’Association des Usagers des Transports / FNAUT Ile-de-France approuve le projet de construction
de la gare de Bry–Villiers-Champigny sur la ligne 15 sud du GPE.

Par ailleurs, les coûts récurrents, non chiffrés, dus aux arrêts supplémentaires des RER E
s’ajouteront aussi à celui de la construction de la gare.

Celle-ci se justifie par les importants projets d’urbanisation prévus dans ce secteur par les trois
communes concernées. Son intérêt est renforcé par la possibilité d’y aménager un maillage avec le
futur Bus à Haut Niveau de Service Altival et avec d’autres lignes de bus après refonte de la desserte
de ce secteur.

De plus, les risques de contestation et de retards sont renforcés par les nombreuses expropriations
nécessaires.
C’est pourquoi nous souhaitons que soit étudiée une solution alternative sous les aspects coût,
délai, faisabilité et service : la création d’une gare supplémentaire sur la ligne 15 sud à proximité
immédiate de la gare actuelle de Villiers-sur-Marne desservie par tous les trains du RER E. Cette
gare supplémentaire permettrait d’assurer le maillage entre d’une part le Grand Paris Express et
d’autre part le RER et la ligne P.
La gare BVC du Grand Paris Express serait bien entendu conservée pour la desserte de ce secteur
en cours d’urbanisation.
S’il était néanmoins démontré que la gare BVC du RER E reste la solution la moins couteuse et la
plus rapide, alors nous soutiendrons la réalisation de cette gare par SNCF Réseau.
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PARTAGE TA RUE 94 ET MIEUX SE DÉPLACER À BICYCLETTE
Partant du constat des objectifs ambitieux affichés par les collectivités elles-mêmes :
5% de tous les déplacements à vélo dès 2020 pour le Val de Marne (!), et 15%
pour Paris dès 2020… , nous pensons que les modalités suivantes seront
incontournables pour atteindre ces objectifs, nous souhaitons donc :
1.
du stationnement vélo en gare, suffisamment dimensionné, couvert,
proche de l’entrée de la gare : des arceaux vélos à gogo, y compris pour les
cyclistes souhaitant laisser 1 vélo de gare à chaque extrémité de leur périple
RER, « à l’alsacienne », avec un antivol costaud. Cette demande de parking vélo
est essentielle. Des schémas grand public rappelant comment protéger son vélo
du vol seraient appréciés, voilà une signalétique qui serait utile, exmple :

Solution présentée à la concertation

Solution alternative à étudier

Financement du maillage GPE / RER E / Ligne P
La nécessité d’une gare de correspondance entre le Grand Paris Express d’une part et le RER et la
ligne P d’autre part résulte de la réalisation du GPE. Il importe donc que ce projet soit intégralement
à la charge de la Société du Grand Paris, comme le Conseil du STIF l’a demandé lors de sa
séance du 1er juin 2016, quelle que soit la configuration et l’emplacement de cette gare de
correspondance.
Il serait en effet préjudiciable aux usagers franciliens que le budget consacré à ce maillage soit
dépensé au détriment de la modernisation et du développement indispensable du réseau existant
de transports en commun francilien.

*

*

Exemple de signalétique expliquant comment bien attacher son vélo

*

3
Type d’arceaux corrects contre le vol : scellés au sol, (et non juste vissés)

Type d’arceaux corrects contre le vol : scellés au sol, (et non juste vissés)
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Exemple de signalétique indiquant l’emplacement des parkings vélos, emprunté à
Montgeron (91)
le droit de monter le vélo dans ces trains», au moins hors de
pointe (comme nous le faisons actuellement dans les 5 lignes de RER, et le
dimanche avant 16h sur la ligne 1 du Métro), et à l’instar de certains tramway
français qui acceptent les vélos non démontés
2.
la mise en place de Maisons du vélo (services et conseils aux cyclistes, et

1.

lieux de sociabilité et d’échanges) : ateliers vélo, marquage anti-vol et conseils
contre le vol, organisation de balades et d’événements festifs autour du vélo.
Distributeurs de chambre à air et de capes de pluie comme dans certains pays
d’Europe, Gonfleur publics. Panneaux d’affichage pour les activités organisées
par les associations (bourses aux vélos, balades, leçons de vélo pour adulte etc)
3.
un soin tout particulier donné aux aménagements cyclables, et au
jalonnement cyclable, autour de la gare : ils doivent cesser d’être la variable
d’ajustement, pour devenir la priorité : on doit penser ces gares de zones
urbaines comme prioritairement accessibles aux vélos. Si l’offre est là, la
demande suivra. Concernant l’accès à vélo à ces gare, des accès cyclables les
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ASSOCIATION DE DÉFENSE DES PROPRIÉTAIRES
DES COTEAUX DE LA MARNE
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RIVERAINS SIMONETTES SUD
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