RÉAMÉNAGEMENT
Pôle de Val de Fontenay

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 avril 2021

www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

Début de l’enquête publique
sur le projet du Pôle-Gare
de Val de Fontenay
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Avec 115 000 voyageurs quotidiens, Val de Fontenay est la première gare de
l’Est Francilien. À l’horizon 2035, elle sera desservie par de nouvelles lignes
de transport en commun : Tram T1, Bus Bord de Marne, Métro 1, Métro 15 et
RER E prolongé à l’ouest. Conduit par Île-de-France Mobilités, le projet de
réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay permettra de répondre
à l’augmentation du nombre de voyageurs (+ 115 %). La future gare sera
plus ouverte, plus confortable et plus accessible. Une nouvelle étape de
dialogue sur le projet s’ouvre aujourd’hui avec l’enquête publique préalable
à la déclaration d’utilité publique.
Du 23 avril au 26 mai 2021, les habitants, acteurs du territoire et usagers des
transports sont invités à prendre part à l’enquête publique afin d’exprimer leurs
avis et remarques sur le projet.
L’enquête publique est menée sous l’égide d’une commissaire enquêtrice qui
est chargée de s’assurer de la bonne information du public, du bon déroulement
de la procédure et de recueillir les observations du public. Elle débouchera, si
l’avis rendu par la commission est favorable, à la déclaration d’utilité publique
du projet de réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay, qui sera
émise par le Préfet du Val-de-Marne.
L’enquête publique est ainsi la dernière étape avant l’autorisation du projet,
nécessaire au démarrage des travaux.

Les modalités de l’enquête publique
Consultez le
dossier d’enquête

Rencontrez la
commissaire enquêtrice
Quatre permanences à Fontenay-sous-Bois
Maison de l’habitat et du cadre de vie
6 rue de l’ancienne mairie

À Fontenay-sous-Bois
Maison de l’habitat et du cadre de vie
6 rue de l’ancienne mairie
Les mardi, mercredi et vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15

mardi 4 mai, de 9h à 12h
mercredi 12 mai, de 13h30 à 17h
jeudi 20 mai, de 9h à 12h

Le site du registre numérique :
reamenagement-pole-gare-val-defontenay.enquetepublique.net

mercredi 26 mai, de 14h à 17h30

Le site de la préfecture : val-de-marne.
gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-dOuverture-d-Enquetes-Publiques

Déposez un avis
Le registre électronique reamenagement-pole-gare-val-de-fontenay.
enquetepublique.net

Le site du projet : reamenagementgare-val-de-fontenay.fr
Le site de la Ville de Fontenay-sous-Bois :
fontenay.fr/cadre-de-vie/urbanisme/
enquetes-publiques-1128.html

Par courriel à reamenagement-pole-gareval-de-fontenay@enquetepublique.net
Par courrier : À l’attention de Madame
la commissaire enquêtrice / Maison de
l’habitat et du cadre de vie / 6 rue de
l’ancienne mairie / 94120 Fontenay-sous-Bois

www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

Le registre papier mis à disposition dans le
lieu des permanences
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Le réaménagement du pôle-gare, un projet majeur
pour le territoire
À l’horizon 2035, la fréquentation du pôle-gare de Val de Fontenay va augmenter de 115 % en
raison de la mise en service de nouvelles lignes de transport en commun (Tram T1, Bus Bord de
Marne, Métro 1, Métro 15 et RER E prolongé à l’ouest) et d’un développement urbain important du
secteur.
Le projet de réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay permettra d’améliorer
significativement le fonctionnement de la gare actuelle et de ses abords, et d’accompagner
l’augmentation du trafic voyageur, au travers de nombreuses opérations complémentaires :
aménagement de l’accès historique et des quais, création de deux passages souterrains et de
nouveaux accès, réaménagement des abords et du pôle bus.
Le projet est conduit par Île-de-France Mobilités, en partenariat avec les opérateurs de transport,
les collectivités et les établissements publics locaux. Les aménagements seront réalisés en
plusieurs phases d’ici 2033, horizon prévisionnel de l’achèvement des travaux du pôle-gare.
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