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DE NOUVEAUX SERVICES DANS 10 GARES D’ÎLE-DEFRANCE
Afin de toujours mieux répondre aux besoins des voyageurs du quotidien, Île-deFrance Mobilités continue de développer de nouveaux services dans les gares.
Dans le cadre du programme « Gares de demain » porté par la Région Île-de-France,
Île-de-France Mobilités et SNCF Gares & Connexions, les bâtiments voyageurs de 10
nouvelles gares vont accueillir différents projets, l’objectif étant de faire des gares de
véritables lieux de vie au service de tous, en apportant des services diversifiés aux
Franciliens.

Le programme “Gares de Demain”
Le programme « Gares de demain » permet de redonner vie à des espaces vacants, afin d’accueillir de
nouveaux services du quotidien. Ces installations nécessitent des travaux de réhabilitation, d’agrandissement
et de mises aux normes pour accueillir ces nouveaux services.
Ce programme offre ainsi aux voyageurs, mais aussi aux riverains et aux habitants de la région de nouveaux
services du quotidien en gare, les gares s’en trouvent également modernisées.

Création de nouveaux services de proximité dans 10 nouvelles gares de la grande
couronne francilienne
Lors de son Conseil d’administration du 10 octobre 2022, Île-de-France Mobilités a approuvé le financement
des travaux d’aménagement des bâtiments voyageurs de 10 gares dans le cadre du programme « Gares de
Demain ».
Voici les projets retenus :
Implantation d’un vélociste à la gare d’Us (ligne J):
Les travaux envisagés permettront à une entreprise de vélociste de développer son activité de cyclotourisme
en vélos à assistance électrique (VAE). D’autres services sont attendus, comme un atelier de réparation de
vélo et des animations avec les acteurs locaux.
Installation d’un automate réfrigéré pour la vente de produits locaux à la gare de Souppes – ChâteauLandon (ligne R):
A terme, cette gare bénéficiera à un agriculteur souhaitant installer des automates réfrigérés de vente pour y
distribuer ses productions locales (produits fermiers divers).
Création d’un lieu multiservices dans les gares de Provins (ligne P) de Saint-Chéron (ligne RER C)
et de Méry-sur-Oise (ligne H):
Une aile du bâtiment voyageurs de la gare de Provins devrait accueillir plusieurs services du quotidien,
comme un point relais, des locations de vélos électriques, des consignes automatiques et l’installation d’une
conciergerie d’hyper-proximité.
La gare de Saint-Chéron bénéficierait de travaux pour rénover le bâtiment voyageur et pour y créer des
services de proximité pour les voyageurs et les riverains (services sociaux, culturels, diverses animations).
Des espaces de coworking sont également en cours de réflexion.
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A la gare de Méry sur Oise, Le projet retenu devrait améliorer l’espace pour les voyageurs qui attendent le
train en créant un espace modulable, et proposer des commerces locaux.
Création d’une boutique multiservices en gare de Triel-sur-Seine (ligne J), de Changis – Saint-Jean
(ligne P), de L’Etang-la-Ville (ligne L) et de Chamarande (ligne RER C):
La gare de Triel-sur-Seine va accueillir une boutique multiservices (produits locaux en circuit court et produits
de première nécessité) ainsi qu’un espace de coworking (en cours de réflexion avec la ville).
Les gares de Changis-Saint-Jean, de l’Etang-La-Ville et de Chamarande devraient également être
équipées d’une boutique multiservices.
Création d’une boutique multiservices et d’un espace de vente de produits locaux en gare de
Bessancourt (ligne H):
Le porteur du projet souhaiterait proposer à la vente des produits locaux, ainsi que d’autres services (relais
colis, local associatif proposant du soutien scolaires, ateliers Do It yourself, café...)
Île-de-France Mobilités finance à 100% l’ensemble des travaux d’aménagement des 10 gares qui
bénéficient du programme “Gares de demain”, pour un montant de 3 865 523€ HT.
Ces travaux, réalisés par SNCF Gares & Connexions, débuteront en 2023 et s’étaleront sur une période de
2 ans.
Depuis 2019, 5 gares ont déjà bénéficié des financements d’Île-de-France Mobilités pour y implanter leurs
projets « Gare de Demain » : Le Coudray-Montceaux (91), Couilly-Saint-Germain-Quincy (77), Saint-Mammès
(77), Santeuil-le-Perchay (95) et Thomery (77).

Pour plus d’information sur le programme « Gares de demain », le communique de presse est ici
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