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Île-de-France Mobilités anticipe l’avenir et lance la
construction d’un second quai pour la gare de CréteilPompadour
Île-de-France Mobilités a décidé de créer un second quai en gare de Créteil-Pompadour,
aujourd’hui très fréquentée par les usagers de la ligne D du RER, afin de garantir aux voyageurs
la desserte de la gare, même en cas de perturbations, et de préparer l’arrivée des nouvelles
rames et des nouvelles correspondances.
La création de ce 2e quai à la gare de Créteil-Pompadour augmentera la capacité de la gare et rendra
possible la circulation du RER D sur trois voies au lieu des deux actuelles, pour une meilleure gestion
de la circulation en cas des situations perturbées. Elle connait une fréquentation croissante depuis sa
mise en service en 2013 avec 11 000 voyageurs par jour. La configuration actuelle de la gare ne permet
pas à certains RER de marquer l’arrêt en cas d’incident sur la ligne. Ce nouveau quai permettra
également la réalisation de l’extension de la passerelle existante pour les piétons et la modification de
la signalisation. Il sera par ailleurs adapté à la circulation des futurs RER d’Île-de-France Mobilités (RER
NG) dont le déploiement est prévu à partir de 2021 et simplifiera la mise en place des nouvelles
correspondances à la gare de Vert de Maisons à l’ouverture de la ligne 15 Sud du métro Francilien
prévues par la SGP en 2024. Financé à 70 % par la Région Île-de-France et à 30% par l’Etat, ce projet
est estimé à 26 millions d’euros. Les travaux devront débuter en 2020 pour se terminer en 2022.
Cette gare permet la correspondance avec deux lignes de bus importantes dans le Val de Marne, le
TVM (Saint-Maur Créteil – Croix de Berny) et la ligne 393 qui circulent sur des voies dédiées entre
Thiais et la gare de Sucy-Bonneuil. En heures de pointes, elle est aujourd’hui desservie par 8 trains par
heure vers Paris.
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