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Communiqué de presse 
Île-de-France Mobilités lance  
une nouvelle concertation 
Dans le cadre du projet majeur de réaménagement des abords des 3 grandes 
gares de l’Est parisien, les gares de Lyon, de Bercy-Bourgogne-Pays 
d’Auvergne et d’Austerlitz, Île-de-France Mobilités organise une concertation 
auprès des voyageurs et des riverains à partir du 10 septembre. L’objectif : 
faciliter les correspondances, optimiser l’intermodalité autour de ces 3 gares 
pour simplifier le quotidien des voyageurs et permettre de réduire le temps 
de parcours.

Géographiquement proches et complémentaires en termes d’offre de transport, ces 
gares de Lyon, de Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne et d’Austerlitz accueillent plus de 
200 millions de voyageurs par an.
Dans le cadre du plan d’actions des nouvelles gares d’Île-de-France initié par Valérie 
Pécresse, ce projet permettra de faciliter les correspondances et de réorganiser les 
déplacements des voyageurs entre les trois gares. 
Les sujets soumis à la concertation concernent l’amélioration des éléments suivants :
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•  Les correspondances : entre bus, métro, RER, train, ou au sein d’un même mode de 
transport.

•  L’intermodalité : concevoir facilement ses trajets entre plusieurs modes de transport.
•  Les liaisons d’une gare à l’autre : rejoindre une gare à pied, à vélo ou en transport en 

commun, et profiter de leur connexion et de leur proximité.
•  La signalétique : se repérer dans la gare mais aussi à ses abords.
•  Les services voyageurs : acheter un billet, être informé du trafic et des autres modes 

de déplacements, etc.

Cette phase de dialogue permettra à chacun de s’informer et de s’exprimer sur le projet. 
Les enseignements tirés de cette concertation permettront de mener une réflexion 
d’ensemble, à l’échelle des trois gares, afin de faire émerger un pôle d’échanges cohérent 
et accueillant pour les riverains et les voyageurs.

COMMENT PARTICIPER À LA CONCERTATION ?
•   Via le site internet ouvert du 10 septembre au 13 octobre :  

http://parcours-gares-lyon-bercy-austerlitz.fr/
•  Trois rencontres publiques sur le terrain seront organisées : le 14/09 à 11h en gare de 

Bercy, le 18/09 à 17h en gare de Lyon, le 20/09 à 8h30 en gare d’Austerlitz.
•  Une réunion publique sera organisée le 03/10 à 19h à la Mairie du XIIe arrondissement.

Les différents enjeux du projet

Contact Presse
Île-de-France Mobilités : Hélène Duguet, helene.duguet@iledefrance-mobilites.fr, 01 82 53 80 90
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Gare de Bercy-Bourgogne- 
Pays d’Auvergne

Gare d’Austerlitz

Gare de Lyon

Gare de Lyon

1  Réorganiser la salle d’échanges
2   Garantir une meilleure gestion des flux de 

passagers sur les quais de la ligne 14
3   Réaménager les accès à la gare depuis 

le carrefour rue de Bercy - boulevard Diderot
4   Requalifier l’interface Gare – rue de Bercy
5   Requalifier la rue et le tunnel  

Van Gogh
6   Créer une vélostation dans le tunnel  

Van Gogh

Gare de Bercy-Bourgogne
-Pays d’Auvergne

7   Améliorer le carrefour entre la rue Corbineau  
et le boulevard de Bercy 

8   Réaménager le parvis de la gare 
9   Définir des nouveaux usages transport autour  

de la gare de BercyVan Gogh

Ensemble de la zone

14   Améliorer la signalétique dans l’espace public,  
et notamment pour relier les gares entre elles

15   Faciliter la liaison entre les gares par la rue de Bercy
16   Améliorer l’accueil du stationnement vélo dans et autour des gares

Gare d’Austerlitz

10   Simplifier la correspondance 
entre le RER C et le métro 
(lignes 5 et 10)

11   Améliorer l’accès à la gare 
depuis la cour Muséum

12   Créer des emplacements 
d’arrêts de bus et des stations 
de taxis

13   Aménager la place Valhubert, 
notamment pour clarifier la 
place des bus


