NOUVELLE GARE

INFORMEZ-VOUS ET DONNEZ VOTRE AVIS
VENEZ À LA RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE

14 juin

20H00

Mairie de Champigny-sur-Marne
Salle du Conseil Municipal,
accès par la rue Georges Dimitrov

BRY – VILLIERS – CHAMPIGNY

BRY S/ MARNE
à la mairie :
Lundi 4 juin
9h-12h
Samedi 16 juin
9h-12h
Mercredi 4 juillet 14h-17h

VILLIERS S/ MARNE
aux services techniques
10 chemin des Ponceaux :
Mercredi 6 juin
9h-12h
Vendredi 6 juillet 14h-17h
à la mairie :
Samedi 30 juin

CHAMPIGNY S/ MARNE
à la mairie :
Mardi 5 juin
Samedi 23 juin
Jeudi 5 juillet

9h-12h
9h-12h
14h-17h

9h-12h

L’enquête publique est une étape réglementaire de la vie du projet.

CONSULTEZ LE DOSSIER D’ENQUÊTE

Elle est conduite par une commission neutre et impartiale.
Nommée par le tribunal administratif, cette commission composée de trois
membres et présidée par Monsieur Bernard Schaefer étudie l’ensemble
des contributions sur le projet et met à disposition de tous des moyens de
s’informer et de s’exprimer.

Dans les mairies de Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne
À la préfecture du Val-de-Marne, à Créteil
Sur le site Internet : www.bryvillierschampigny.fr

Elle rédige ensuite son avis. S’il est favorable, la déclaration d’utilité
publique est prononcée par arrêté du Préfet, permettant au maître
d’ouvrage d’entamer la phase de réalisation concrète du projet.
Votre avis sur le projet importe pour alimenter le travail de la commission
d’enquête. Rencontre publique, permanences de la commission d’enquête,
dossier d’enquête publique, registres d’expression et boîte mail sont à votre
disposition pour vous informer et vous exprimer.

Études détaillées

2016 2017 2018

CONCERTATION
6 juin - 6 juillet

ENQUÊTE
PUBLIQUE

2019 2020 2021

DÉCLARATION
D’UTILITÉ
PUBLIQUE

un plan de situation du projet,
une notice présentant le projet et ses caractéristiques,
une évaluation économique et sociale
et une étude d’impact sur l’environnement.
Cette dernière est structurante car elle évalue les conséquences
environnementales du projet.

DONNEZ VOTRE AVIS DANS LES REGISTRES
Des registres sont à votre disposition dans les lieux de consultation du dossier,
notamment lors des permanences de la commission d’enquête. Un registre
électronique est accessible en ligne : www.registre-numerique.fr/gare-sncf-bvc

LES ÉTAPES DU PROJET
Études
préliminaires

Le dossier d’enquête publique est le document de référence pour
le projet. Il comprend notamment :

Tout au long de l’enquête, vous pouvez également écrire :

Travaux

par mail à la commission d’enquête : gare-sncf-bvc@mail.registre-numerique.fr

Horizon 2025

MISE EN
SERVICE

ou par courrier à la préfecture : Préfecture du Val-de-Marne - Enquête publique
Gare SNCF Bry-Villiers-Champigny - 21-23 avenue du Général de Gaulle
94038 Créteil.

Agence Eker - Ce document est imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement - Ne pas jeter sur la voie publique - Mai 2018

RENCONTREZ LA COMMISSION D’ENQUÊTE LORS DE SES PERMANENCES

ligne 15
du métro

rer e et
ligne p

PARVIS
PIÉTONS

commerces

STATION DE BUS

ENQUÊTE PUBLIQUE
DU 4 JUIN AU 6 JUILLET 2018
INFORMEZ-VOUS ET PARTICIPEZ

gare-sncf-bvc@mail.registre-numerique.fr
www.bryvillierschampigny.fr

Visuel non contractuel

L’ENQUÊTE PUBLIQUE,
UN MOMENT CLÉ DE LA VIE DU PROJET

NOUVELLE GARE

BRY – VILLIERS – CHAMPIGNY

UNE NOUVELLE GARE SUR LE RER E ET LA LIGNE P
Au carrefour des trois communes de Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et
Champigny-sur-Marne, la nouvelle gare SNCF Bry-Villiers-Champigny sera
située entre les gares des Boullereaux et de Villiers-sur-Marne. Intégrée au
pôle multimodal (accès vélo, piéton, bus, lignes E, P et 15 Sud), elle est un
élément essentiel du développement de ce territoire, future porte d’entrée
Est du Grand Paris.

LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS
La nouvelle gare SNCF

Une 3e voie ferrée en complément des deux voies de

circulation existantes, pour maintenir la qualité de service actuel.

Un bâtiment gare avec une nouvelle offre de commerces
et de services pour le territoire
Des quais équipés d’abris et configurés de manière à limiter
les impacts sur les riverains
Un écran acoustique, des protections de façade et des mesures
de réduction des vibrations pour protéger les riverains de la gare

Une voie de retournement à l’Est de la gare de
Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise pour permettre aux RER E
terminus de changer de sens sans stationner à quai.

Ikea

BRY-SUR-MARNE

VILLIERS
SUR-MARNE

Autoroute A4
Les Boullereaux
Champigny

POUR DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS...
La nouvelle gare permettra de se déplacer de banlieue à banlieue sans
passer par le centre de Paris en connectant le RER E, la ligne P, le Grand
Paris Express et le réseau de bus via Altival. Son emplacement stratégique
facilitera l’accès à de nouveaux pôles franciliens :
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Les autres projets de transport
:
en souterrain

: nouvelle gare

: station de bus

: 3ème voie ferrée
: voie de retournement
: ouvrages modifiés

: réseau de bus
via

CRÉTEIL L’ÉCHAT
Créteil

… ET LE DÉVELOPPEMENT DU FUTUR QUARTIER
À l’horizon 2025, la gare SNCF sera l’un des maillons essentiels du territoire
au service de son attractivité. Elle desservira le nouveau quartier Marne
Europe et l’ensemble de ses équipements (bureaux, commerces, loisirs, etc.).
SNCF Réseau est maître d’ouvrage du projet
dont le budget prévisionnel est de 348 millions d’euros.

La connexion aux autres modes de transport
Un passage souterrain pour rejoindre le métro de la ligne 15
Un accès direct au réseau de bus via la gare routière et Altival,
future voie dédiée aux bus sur la RD10
Un parvis pour un accès piéton et vélo facilité

Les études continuent pour optimiser encore le projet...

Des aménagements le long de la 3e voie ferrée
La création de la 3e voie se fera dans les emprises SNCF, en
élargissant la plateforme ferroviaire. Cela nécessite la construction
d’un mur de soutènement et la modification de certains ouvrages
(ponts-rail, ponts-route, passages piétons).

...et l’intégrer le mieux possible dans son environnement.

