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Les études préalables, dont fait partie le document qui suit, ont été réalisées en 2008-

2009 afin d’élaborer le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales présenté au 

Conseil du STIF en juillet 2009 et qui a servi d’appui à la constitution du dossier de saisine 

de la Commission nationale du débat-public.

Ces études avaient pour objet premier de valider la faisabilité du projet Arc Express.

Réalisées par différents prestataires du STIF, elles ne portent pas nécessairement la 

position retenue in fine par le STIF dans le dossier du maître d’ouvrage élaboré pour le 

débat public, ce dossier étant aussi le fruit d’une maturation des sujets au sein des équipes 

du STIF, éclairée par ces études mais également le fruit d’échanges avec les partenaires du 

projet.

Dans ces études préalables, plusieurs éléments ont pu être retenus comme des postulats 

permettant un chiffrage du projet ou servant de base aux études de trafic. Il en va par 

exemple du positionnement des stations intermédiaires évoqué dans certains rapports.

Ces choix a priori n’avaient qu’une visée méthodologique. Seules les étapes de concertation 

à venir permettront de définir les caractéristiques et les tracés précis du projet Arc Express.

Si le STIF décide de poursuivre le projet à l’issue du débat public, de nouvelles études 

approfondies seront menées en vue de l’enquête publique, puis lors de l’élaboration de 

l’avant-projet détaillé.

2009 afin d’élaborer le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales présenté au 

Les études préalables, dont fait partie le document qui suit, ont été réalisées en 2008-

AVERTISSEMENT

Contenu du dossier des études :

>> Perspectives de croissance urbaine (IAU) ;

>> Etudes des enjeux transports et études de trafic (STIF) ;

>> Etude des points de maillage potentiels (RATP) ;

>> Etudes des pôles d’échanges SNCF/ Arc Express (SNCF) ;

>>  Etude d’une solution de système de transport en synergie technique avec les 

réseaux ferrés RATP (RATP) ;

>> Etudes de systèmes de transport (SETEC TPI / XELIS) ;

>>  Etudes d’insertion de tracés, d’impact sommaire et rédaction du DOCP 

(SETEC TPI /XELIS / INGEROP) ;

>>  Synthèse et extraits du rapport études exploratoires des modalités de financement 

du projet Arc Express liées aux retombées économiques du projet s’agissant des 

aspects « montages contractuels » et « financement du projet » (DS Avocats / 

SP2000 / Paul Hastings / KPMG / Atis Real / Arcadis) ;
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Situation
Fontenay-sous-Bois, commune du Val-de-Marne, est située en limite des communes de Vincennes, 
Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance, Montreuil-sous-Bois 
en Seine-Saint-Denis.

Le pôle d’échanges de Val de Fontenay est implanté sur la commune de Fontenay-sous-Bois, à 
l’ouest de l’A86. Il est un pôle d’échanges multimodal important de l’Est parisien, située à 
l’intersection de la branche Marne La Vallée du RER A et de la ligne Tournan Haussmann Saint- 
Lazare du RER E. Le bâtiment voyageurs a été ouvert au public en 1977 lors du prolongement du 
RER A à Noisy-le-Grand – Mont d’Est.

Le pôle est constitué d’infrastructures de transports collectifs « RER » et d’une gare routière bus.
C’est un pôle d’échanges du réseau principal PDU dont le contrat a été validé en 2004. Les travaux 
sont en cours pour la réalisation d’accès supplémentaire et la mise en accessibilité PMR de la gare 
(domaine RATP).
Il est prévu la création d’une nouvelle gare routière, le réaménagement du bâtiment voyageurs, la 
rénovation des quais du RER A, la mise en accessibilité du pôle, un nouveau plan de circulation et la 
réorganisation du stationnement (livraisons, dépose minute, autocars).

Le prolongement jusqu’à Val-de-Fontenay du tramway T1 ainsi que celui de la ligne 1 de métro sont 
inscrits au SDRIF.

Profil du pôle
Montants RER A
32 750 montants quotidien en 2008, dont 12 650 en provenance du RER E. (5 770 à l’HPM dont 
3055 depuis le RER E et 4 075 à l’HPS dont 1 055 en provenance du RER E).

La zone d’influence est locale : Fontenay-sous-Bois (47,5%), Rosny-sous-Bois (5,6%), Champigny 
(5,5%), Villiers-sur-Marne (5%).

Entrants RER E
Les entrants directs (via les quais du RER A) s’élèvent à 6 565 voyageurs quotidiens, dont 765 à 
l’HPM et 954 à l’HPS.

RER A - Motif de déplacement 
entre 6h et 21h (2006)

Travail / Aff Pro - Domicile
26%

Motifs non obligés
15%

Domicile -Travail / Aff Pro
44%

Domicile - Etudes
10%

Etudes - Domicile
2%

Autres motifs obligés
3%

Mode de rabattement sur le RER A 
entre 6h et 21h (2006)

MARCHE A PIED
46%

SNCF
42%

BUS
9%

VP
3%
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Présentation du pôle

RER ligne E

RER ligne A

Pôle de Val-de-Fontenay

250m 750m 1250m0

N

Fond de plan : IGN25

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Sud-Est

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes
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Environnement urbain
Le quartier du Val-de-Fontenay est plus dense que les autres quartiers de Fontenay. L’hôtellerie est 
également bien développée de par sa proximité avec Paris et Marne-la-Vallée.
Côté ouest des voies RER E et de l’A86, il regroupe des activités de bureaux, commerces et 
logements datant des années 70.
Côté Est, le paysage urbain est constitué d’emprises industrielles et logistiques. La ville a engagé 
une démarche de mutation du secteur Est actuellement dédié à la logistique en activités tertiaires 
principalement et habitat.
Le secteur est fortement marqué par les infrastructures accolées du RER E et des voies 
autoroutières A86. Cette « barrière » est franchissable au Nord à l’extrémité de la zone d’entrepôts 
et au sud au niveau de l’avenue Louison Bobet (repérée ci-contre). Aussi, la liaison piétonne Est - 
Ouest par l’intermédiaire des quais du RER A est appréciée des Fontenaysiens.

Insertion dans le site
Le pôle se situe au cœur du quartier du Val-de-Fontenay. L’échelle et l’architecture du bâtiment 
voyageurs n’est plus en rapport avec les constructions environnantes.
Le bâtiment voyageurs avec les accès principaux aux quais des deux lignes de RER et la gare 
routière sont placés à l’Ouest où sont concentrées les activités tertiaires.
La densification liées aux mutations en cours et l’arrivée du prolongement de la ligne de Tramway 
T1 devrait augmenter le volume de circulation piétonne sur le secteur Est.
Des travaux ont été engagés au niveaux des accès Est du Pôle, mais le choix de la ville de modifier 
l’arrivée du Tramway T1 (au Nord du RER A à présent) remet en cause la pertinence de ces 
aménagements.

Vue vers le Sud – A86/RER E Nord Sud – RER A Est Ouest

Vue à l’Est de l’A 86 et RER E

RER E

A 86

RER A

A 86

Vue vers l’Est de l’A 86 et RER E

N

POLE

Av. Louison Bobet
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Intégration dans l’environnement urbain
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Desserte de surface
Le pôle est desservi en 2008 par 6 lignes RATP, 1 ligne Mobicité et 1 ligne Véolia.

3 bus Noctilien passent par le pôle : 
N142 Paris Gare de l’Est – Tournan,
N141 Paris gare de L’Est – Meaux, 
N34 Gare de Lyon - Torcy

Voirie et circulation
Les voiries autour du pôle sont larges, les bus n’ont pas de difficultés particulières de circulation 
sauf avenue des Olympiades et avenue du Val de Fontenay dues à du stationnement illicite. 
L’accès par l’Eest est néanmoins compliqué en raison de nombreuses voies en sens unique.
Les aménagements du pôle prévus, dans le cadre du PDU, vont améliorer ces conditions de 
circulation grâce à la modification de la gare routière, une organisation de l’offre de 
stationnement de surface (livraisons, autocars, dépose minute…), un nouveau plan de 
circulation. 
Les voies du RER E et les infrastructures routières de l’A86 consituent un obstacle important aux 
liaisons Est – Ouest du fait du nombre restreint de franchissements.

Implantation des points d’arrêt
Dans le cadre du PDU, la gare routière actuelle va être reconfigurée. Elle permettra d’accueillir 
les lignes actuelles ainsi que les lignes dont l’arrêt est actuellement positionné sous A86. Elle ne 
pourra pas accueillir de nouvelles lignes. Le bus 521 (service urbain de Rosny-sous-Bois) devrait 
avoir son terminus place Mandela.

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Ligne Axe de desserte 
du pôle

Intervalle 
HPM

Amplitude 
horaire

Passages 
jour / sens

118 4 min 05h32 - 00h59 121
116 10 min 04h51 - 22h17 46
122 5 min 05h34 - 23h50 110
124 Radiale 11 min 05h35 - 23h52 61

Mobilien 301 Rocade 8 min 06h00 - 21h10 63
524 La 
Navette 30 min 07h33 - 19h25 20

521 TITUS 30 min 07h09 - 19h14 25
702 30 min 06h45 - 19h45 20

Terminus

Bagnolet Galliéni - Val de Fontenay RER
Château de Vincennes - Val de Fontenay RER

Château de Vincennes - Rosny sous bois
Champigny St Maur RER  - Rosny Bois Pierrier

Rosny sous bois RER  - Val de Fontenay RER 
Aulnay sous bois RER  - Val de Fontenay RER 

Bobigny P. Picasso - Val de Fontenay RER

Les Parapluies - Val de Fontenay RER
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Relation au territoire

Document Ville de Fontenay-sous- Bois  MOA aménagements  Gare Routière - 2008 

Document Sato et Associés Contrat de Pôle – 2004  
Principe de fonctionnement e la Gare Routière, retournement et quai central sous marquise.

Proposition d’arrivée du T1 conforme schéma de Principe 2002 abandonnée en 2007
suite à réalisation d’une opération immobilière  projetée en 2009

Proposition d’arrivée au Nord des voies RER A en 2008

Document RATP MOA – réalisation d’accès supplémentaires en cours
Localisation en surface des deux ascenseurs, escalier mécanique et escalier

N

N

Document fond Devillers Associés
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Configuration spatiale
Éléments constitutifs

Bâtiment voyageurs indépendant, situé 
avenue du Val de Fontenay
2 quais latéraux du RER A dans l’axe de 
l’avenue (longueur 225m avec une 
largeur de 4m pour la moitié Ouest et 
11m pour la moitié Est), qui accueille les 
cheminements depuis le BV et les 
circulations verticales (au total 4 EF et 4 
EM) vers les quais du RER E.
les quais du RER E et des trains Paris Est 
se superposent  perpendiculairement aux 
quais du RER A.  

Les quais des RER sont tributaires l’un de l’autre 
puisqu’il faut passer par le A pour atteindre le E

Une gare routière
Un parc relais souterrain de 290 places, 
une station de taxi avec 7 places de 
stationnement et un abri vélo pour 12 
vélos.

Accès
Accès Ouest : 

– Depuis le BV, accès à chacun des
quais RATP par un escalier fixe et un 
escalier mécanique (sens montée).

– Construction de 2 ascenseurs vers les 
2 quais du RER A (travaux PDU)

– Depuis le quai 1 du RER A (depuis 
Paris), sortie supplémentaire (EF et 
EM) vers le parvis dans le cadre PDU

Accès secondaire Nord-Est
– passage souterrain permettant, via 

des escaliers, la correspondance entre 
les deux quais du RER A.

– 1 ascenseur desservira les 3 niveaux 
(accès, quai, couloir sous voie) (PDU)

Création d’un accès Sud-Est pour la 
desserte du pôle Périgare (ascenseur 
reliant quai au couloir sous voie)

Qualification des cheminements

Quais RER E – accès RER A

Quais RER A – accès RER E

Accès quais RER A et E depuis l’Est du pôle

Dans le cadre du PDU, l’amélioration et la création des 
entrées/sorties de la gare rendent les quais du RER A accessibles aux 
PMR depuis l’Est et l’Ouest du pôle. 

Les habitants du quartier des Alouettes bénéficieront d’un accès
amélioré au RER mais ne pourront toutefois pas accéder facilement à 
la gare routière sans passer par les quais du RER A.

Correspondances RER A – RER E optimale : lignes superposées
Correspondances Bus – RER A : moins de 100 mètres séparent les 
arrêts bus du BV
Correspondances Bus – RER E : cheminement par les quais du RER A 
pour rejoindre le RER E

Projets
Les projets urbains en cours ne permettent plus d’implanter le 
terminus du T1 au Sud-Est du pôle. Le T1 devrait arriver au Nord-Est. 
Les correspondances avec les RER seront assurées par l’accès Nord-
Est. Les échanges avec les bus resteront difficiles (via les quais du 
RER A pour les utilisateurs de passe Navigo, par la voirie pour les 
autres).

Sécurité et dimensionnement Accessibilité PMR
Diagnostic situation après travaux en cours (contrat de pôle)

Nature de l’ERP
ERP gare 2° catégorie type M. Contraintes fortes d’extension.
Si l’arrivée d’Arc Express implique de passer en catégorie 1, moyens et équipements spécifiques 

nécessaires.

Dégagements
Règlementaire : 2 dégagements garantis vers zone hors sinistre depuis les quais RATP.
Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 

flux et de configuration spatiale.

Temps
d’évacuation

Règlementaire : inférieur à 10 mn.
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces Commerces existants dans BV (≈17m²) et sur quai (≈62m²) (agence Le Club et local commercial)

Situation après travaux en cours 
(contrat de pôle) Autres projets Situation Arc Express

Salle d’échanges 
RER A

BV accessible à toutes catégories 
de PMR /

Liaison accessible avec 
Arc Express à envisager.

Foncier fonction des 
programmes d’aménagement de 
la ville (périmètre d’étude côté 

Nord-Est du pôle)

Quais du RER A Accessibles depuis l’est et l’ouest 
du pôle (2 ascenseurs par quai)

/

Correspondance RER A et E –
Arc Express à créer.

Quais du RER E Dossier PMR en cours 
d’émergence pour le RER E

/

Gare routière points d’arrêts bus accessibles /
Liaison accessible Arc Express –

pôle(s) de surface à créer 
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Configuration et aménagements de l’ERP existant 

Nouvel accès ascenseur

Nouvel accès
Escalier mécanique

Ascenseur

Bâtiment voyageurs

Quai R
ER A

dire
cti

on M
arne-la
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e

Quai R
ER A dire
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 Paris

RER E

A 86

RER A

A 86

N
Quai direction Marne la Vallée

Quais RER E

Quai direction Paris

Quais RER A

230 m

272 m

16.4 m

31.30 m
21.20 m

16.80 m

Chemin entrant

Chemin sortant

Accès
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Accessibilité et capacité – Périmètre SNCF
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Contraintes particulières du site
Occupation du sol en évolution

Mutation de la zone d’entrepôts :
Tertiaire en majorité, Activité et logements
Total 330 000 m²
Pas de planning prévisionnel connu

Opération immobilière Meunier
Tertiaire
Livraison prévue septembre 2008 

Opération immobilière Sogeprom
Campus Société Générale
100 000 m²
Début des travaux envisagé fin 2008 déb 2009 

Pôle / côté Gare Routière 

50m 150m 250m0

N
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Situation
Le pôle de Noisy-le-Grand - Mont d’Est se situe dans le secteur 1 « Porte de Paris » de la ville 
nouvelle de Marne-la-Vallée, à une douzaine de kilomètres de la Porte de Bercy. Son aire 
d’influence concerne Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne et Bry-sur-Marne. L’urbanisation a 
commencé au début des années 1970, la gare de Noisy-le-Grand a été ouverte au public en 1977.

Le pôle se situe au cœur d’une maille délimitée par le RER E et l’A4 au Sud, la Marne et la D370 au 
Nord, l’A86 à l’Ouest et le projet A103 à l’Est.

Ce pôle est un pôle mobilien et un pôle CPER 2000-2006. 
Il est prévu notamment :

la création d’une nouvelle gare routière, implantée à l’Est du pôle actuel
la création d’un nouvel  accès, en extrémité Est des quais du RER A, complétant l’accès actuel au 

cœur du Centre Urbain Régional (CUR) et débouchant au sein de la nouvelle gare routière.

Profil du pôle

Entrants RER
24 100 entrants quotidiens en 2006, dont 3 820 à l’heure de pointe du matin (HPM) et 2 950 à 
l’heure de pointe du soir (HPS).
Les déplacements pour les motifs « travail » représentent 85% déplacements à l’HPM, ceux pour le 
motif « école » 11 %.
A l’HPM, forte utilisation du bus pour rejoindre le RER A : 53,5 % en bus, 43,5 % des rabattements 
se font à pied, 3 % en voiture.
Zone d’influence locale : Noisy-le-Grand (82%), Villiers-sur-Marne (11%), Champigny (3%)

Motif de déplacement 
entre 6h et 21h (2006)

Domicile -Travail /  Af f  Pro
41%

Travail /  Af f  Pro -  Domicile
28%

Domicile -  Et udes
7%

Et udes  -  Domicile
3%

Aut res  mot if s  obligés
3%

Mot if s   non obligés
18%

Mode de rabattement 
sur le pôle entre 6h et 21h (2006)

BUS
31%

VP
2%MARCHE A PIED

67%
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Présentation du pôle

Noisy-le-Grand - Mont d’Est

RER ligne A

RER lig
ne E

250m 750m 1250m0

N

Fond de plan : IGN25

Villiers-sur-Marne – Plessis-Trévise

Les Boullereaux - Champigny

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Sud-Est

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes
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Environnement urbain
Le pôle multimodal est localisé au Nord-Est du quartier Mont d’Est, à proximité des quartiers du 
clos Saint-Vincent et du Pavé neuf.

Le quartier Mont d’Est est construit sur dalle et regroupe un centre commercial (Les Arcades), des 
logements collectifs et de nombreuses activités tertiaires à l’intérieur d’un périmètre à forte densité 
de construction. Il est conçu comme un îlot sans voiture, privilégiant les déplacements des piétons.

L’Ouest du clos Saint-Vincent, à proximité du pôle, est principalement composé d’habitat collectif. 
A l’Est l’habitat est pavillonnaire ou mixte.

Le quartier du Pavé Neuf regroupe emplois, habitat et équipements.Il est dominé par les Arènes de 
Picasso, où deux disques de 17 étages se dressent en vis-à-vis et sont visibles de toute la ville. 
L’habitat est exclusivement collectif, avec des immeubles de 5 à 9 niveaux en périphérie et une 
hauteur qui augmente en allant vers le centre de l’îlot.

La future gare routière, financée par le contrat de plan 2000-2006, sera localisée sur dalle au dessus 
des voies du RER A en limite des quartiers Le Clos Saint-Vincent  et Pavé Neuf

Insertion dans le site
Le quartier « Mont d’Est » est construit sur dalle et accueille au niveau -1 la gare routière actuelle et 
au niveau – 2 la gare du RER A. De nombreux espaces de transition permettent de rabattre les 
voyageurs depuis l’espace public 

Le pôle multimodal a été élaboré dès l’origine pour desservir au mieux les immeubles de bureaux et 
le centre commercial des Arcades. La visibilité du pôle d’échanges est donc très limitée en raison de 
sa configuration souterraine et de la densité des bâtiments.

L’implantation de la nouvelle gare routière et du nouvel accès RER au niveau de la voirie, et au 
croissement des trois quartiers, donnera une meilleure lisibilité au pôle multimodal.

Quartier Pavé Neuf

Quartier Clos 
Saint-Vincent

Quartier Mont d’Est

Accès aux niveaux inférieurs : 
RER,  gare routière

Future gare routière
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Intégration dans l’environnement urbain
Accsè vers parking et Arcades
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Desserte de surface
Le pôle est desservi en 2008 par 7 lignes RATP et deux lignes Noctilien :

La ligne Noctilien N130 relie la gare de Lyon à Marne la Vallée Chessy.
La ligne N34 relie la Gare de Lyon à Torcy

Voirie et circulation
Les bus empruntent l’avenue du Mont d’Est, le boulevard du Mont d’Est, le boulevard du Levant et 
l’avenue du Pavé Neuf. Ces voiries, de ville nouvelle, sont traitées en boulevard urbain et leur large 
gabarit permet l’accueil de deux fois deux voies et d’un séparateur central. Les comptages de CD 
Via réalisés en 2000 pour Epamarne montre un trafic important adapté aux importants gabarits des 
différentes voies. 

Implantation des point d’arrêt
La gare routière actuelle dispose de 8 postes de départ ou de passage et de 3 postes de descente 
communs à toutes les lignes. Elle s’organise autour d’un quai central sur lequel aboutissent les 
circulations verticales vers le RER et la dalle supérieure. Les bus accèdent à la gare routière depuis 
l’avenue de Mont d’Est par un couloir routier passant sous l’esplanade. Cet espace libéré par la 
nouvelle gare routière devrait permettre l’agrandissement du centre commercial.

La nouvelle gare routière sera construite sur dalle au dessus des voies du RER A, en direction de 
Chessy Marne La vallée. Les 11 points de départs s’organisent autour d’un quai central. La partie 
Ouest de la gare accueille les points de descente des voyageurs. Elle est conçue pour l’accessibilité 
des PMR et est susceptible d’accueillir des bus articulés de 18 m
Si nécessaire et sans travaux lourds d’infrastructure un 12 ème poste à quai pourrait être réalisé.
Sous réserve d’une extension de la dalle de couverture des voies ferrées, la capacité de la gare 
routière peut être étendue à 13 voir 15 points de départs.
La délocalisation de la gare routière peut être ressentie différemment. D’un point de vue échanges 
RER/Bus les parcours sont simplifiés et plus lisibles. D’un point de vue accès aux commerces ou 
centre ville, la gare routière se trouvera plus éloignée. Les flux sur quais RER seront principalement 
de l’ordre de la correspondance vers l’Est et à l’Ouest principalement à destination des commerces 
et centre ville.

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Ligne Axe de desserte 
du pôle

Intervalle 
HPM

Amplitude 
horaire

Passages 
jour / sens

120 8 min 05h20 - 23h07 87
Mobilien 206 Radiale 7 min 05h20 - 23h08 105

207 15 min 05h05 - 23h30 48
Mobilien 303 Rocade 10 min 05h30 - 00h30 104

306 7 min 06h05 - 00h40 78
320 ext 8 min 04h37 - 00h48 92
320 int 8 min 04h37 - 00h49 80

Bobigny P. Picasso - Noisy le Grand RER

Nogent sur Marne RER - Mairie de Noisy-le-Grand
Noisy le Grd RER - Emerainville Pontault-Cblt RER

Noisy le Grd RER - Circuit intérieur

Terminus

St-Maur - Créteil RER - Noisy-le-Grand RER
Noisy le Grd RER - Circuit extérieur

Noisy le Grd RER - Hôpital de la queue en Brie
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Relation au territoire

Infographie : Laurent PrivatGare Routière : projet MIMRAM

Gare Routière : localisation au dessus des voies du RER A 
- Photo EPAMARNE
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Configuration spatiale

Éléments constitutifs
Gare RER

– Niveau -1 (89,00 m NGF) : salle des 
billets et locaux d’exploitation, nouvel 
accès

– Niveau -2 (83,40 m NGF) : quais de la 
gare RER. 2 quais de 226m de long et 
6,40m de large, desservant 3 voies 
RER, avec usage spécifique (arrivée / 
départ). Largeur totale quais et voies : 
23,60m. 

Niveau voirie (94.00m NGF, sol naturel) : 
gare routière, remplacée par une 
nouvelle gare routière à l’Est des quais 
RER sur une dalle couvrant les voies, le 
long de l’av. du Pavé Neuf.

Niveau +1 : esplanade, dalle accessible 
aux piétons couvrant le pôle multimodal

Parc relais (niveau -1) de 700 places.

Accès
Accès à la salle actuelle

– depuis le parvis des Lacs (escalier et 
couloir, peu visible, sera fortement 
concurrencé par le nouvel accès)

– depuis la place JB Clément, le PSR, 
les Arcades via le couloir à vagues 

– depuis la Closerie via un couloir
– depuis l’esplanade de la commune de 

Paris via l’actuelle gare routière
Accès à la future salle depuis la gare 
routière et l’av. du Pavé Neuf
Accès aux quais depuis la salle des billets

Nouvelle gare routière : accès depuis l’av. 
du Pavé Neuf au niveau voirie

Depuis la voirie, le centre commercial et 
la salle actuelle

Situé sous le centre commercial des 
Arcades, à proximité de la gare

Le pôle s’organise sur 4 niveaux :
Qualification des cheminements
Le nouvel accès garantira une meilleure attractivité de la gare du RER 
A grâce à la réduction du temps d’accès pour les quartiers Pavé Neuf 
et Clos Saint-Lazare

Correspondances RER – Bus gare actuelle : optimale 
Correspondances RER – Bus gare future : plus longue mais meilleure 
lisibilité.

Sécurité et dimensionnement Accessibilité PMR
Diagnostic situation après création nouvel accès

Nature de l’ERP
ERP gare de 3° catégorie, type M. Faisabilité d’extension de l’ERP (proche nouvel accès) à étudier
Si l’arrivée d’Arc Express modifie la catégorie, moyens et équipements spécifiques nécessaires à évaluer

en fonction d’hypothèses de flux et de configuration spatiale du projet. 

Dégagements
Règlementaire : 2 dégagements garantis vers zone hors sinistre depuis chaque quai.
Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 

flux et de configuration spatiale.

Temps 
d’évacuation

Règlementaire: inférieur à 10 mn.
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces Deux enseignes (Relay et Paul) dans l’accès ouvert en 1977, pas de commerce dans le nouvel accès

Situation actuelle
Situation au terme des projets 

de gare routière et nouvel 
accès

Situation Arc Express

Salle(s) d’accueil Non accessible
Gare accessible à toutes 

catégories de PMR depuis le 
nouvel accès

Liaison accessible avec Arc 
Express à réaliser

Quais Non accessible
Accessibles depuis la nouvelle 
salle d’accueil (1 ascenseur par 

quai)

Correspondance directe avec 
Arc Express à envisager

Gare routière Non accessible
Nouvelle gare routière 

accessible à toutes catégories 
de PMR

Liaison Arc Express – pôle de 
surface à réaliser

Utilisation des liaisons 
existantes envisageable

Accès RER vers gare routière actuelle

Couloir sortie RER vers Arcades

Couloir sortie RER vers Closerie

Nouvel accès 
avenue du
Pavé neuf
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Configuration spatiale du pôle

50m10m0

N

Niveau env. 89.00 NGF

Niveau quais 83.40 NGF

Niveau env. 83.40 NGF

Niveau env. 94.00 NGF sol Naturel et GR
Niveau Centre Commercial

Schéma gare routière actuelle Coupe gare routière future 

Niveau salle des  billets 89.00 NGF

Couloir sortie vers Les Arcades

Vers gare routière - 94.00 NGF

Accès SK condamné

Couloir sortie vers La Closerie et Centre Commercial

Accès secondaire
Centre Commercial

Future gare routière

Quais

Chemin entrant

Chemin sortant

Accès
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Contraintes particulières du site
Pas d’élément disponible à ce stade des études.
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Diagnostic des points de maillage potentiels
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Fontenay-sous-Bois

Arc Sud-Est | maillage ra
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Situation
La gare de Fontenay-sous-Bois est située au Sud-Ouest la commune éponyme (Val de Marne), en 
bordure du bois de Vincennes (200m) de Paris. La Porte de Vincennes est à environ 3,5 km vers 
l’Ouest, l’A86 à environ 2 km vers l’Est.  A moins de 500 mètres se trouve la commune limitrophe 
de Nogent-sur-Marne.

La gare est localisée sur la branche sud-est de la ligne A du RER (A2), ayant pour terminus Boissy 
Saint Léger. Elle occupe la première position après l'embranchement de la ligne A vers ce terminus. 
Elle se trouve en zone tarifaire 3.
Depuis cette gare, le temps de trajet pour se rendre à la gare de Nation est de 6 minutes et pour se 
rendre à Châtelet les Halles, de 13 minutes. 

Profil du pôle
En direction de Paris, le premier train est à 5h20 et le dernier, à 0h35. En direction de Boissy-Saint- 
Léger, le premier train est à 5h45 et le dernier, 0h56. L'intervalle est de 5 minutes en heures de 
pointe, 10 minutes en journée et 15 minutes en soirée. 
En direction de Boissy-Saint-Léger, les trains ne marquent pas tous l'arrêt pendant l’heure de pointe 
du matin.

Entrants RER
En 2007, avec 2 096 122 entrants directs,  la gare de Fontenay-sous-Bois est classée, en termes de 
trafic annuel, au 27ème rang sur les 35 gares de la ligne A. 
En moyenne journalière, la gare compte environ 7 915 entrants, avec 1 865 entrants à l'heure de 
pointe du matin et 470 entrants à l'heure de pointe du soir. 

Les déplacements obligés (travail, affaires professionnelles, études) représentent 75% des 
déplacements d'une journée. 
La marche à pied (78%) constitue le mode de rabattement le plus employé pour accéder au pôle de 
Fontenay-sous-bois, suivie du bus (11%) et de la voiture dont la part est importante (10%). Un 
parking gratuit d'environ 150 places est situé devant la gare, et on peut observer un stationnement 
important dans les rues aux abords.

En-dehors de la ville de Fontenay-sous-Bois, dont 92% des utilisateurs du pôle sont issus, des 
habitants de Nogent-sur-Marne (4%) et Vincennes (2%) fréquentent quotidiennement cette gare. Motif de déplacement 

entre 6h et 21h (2006)

Dom -Travail / Aff Pro
51%

Travail / Aff Pro - Dom
14%

Domicile - Etudes
9%

Etudes - Domicile
1%

Motifs non obligés
23%

Autres motifs obligés
2%

Mode de rabattement sur le pôle 
entre 6h et 21h (2006)

BUS
11%

VP
10%

MARCHE A PIED
79%
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Présentation du pôle

Fond de plan : IGN25

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Sud-Est

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

N
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Environnement urbain
Le pôle se trouve à environ 500 mètres du centre-ville. Situé dans une zone essentiellement 
résidentielle où cohabitent pavillons et petits immeubles. La proximité avec le Bois de Vincennes 
(200m) contribue à faire du site un environnement privilégié.

Les équipements présents dans le quartier sont un centre médical et une PMI, un bureau de poste, 
le collège Victor Duruy, une gendarmerie.

Insertion dans le site
La ligne A du RER est en tranchée ouverte sur le secteur. Au niveau de la gare, les vois ferrées et les 
quais sont couverts par le bâtiment voyageurs.

Ce bâtiment, ouvert en 1969, s’inscrit dans un vaste espace dégagé, la place Moreau David. Le 
marché Moreau David est attenant à la gare, ce qui renforce le rôle de centralité de la gare dans son 
quartier.

Le contexte urbain est assez hétérogène et, d’un point de vue morphologique, on ne peut parler 
d’intégration de la gare, qui apparaît plus comme un objet autonome, assez peu lié à son cadre 
urbain.
Le bâtiment voyageurs est plutôt discret étant donné sa faible hauteur. De plus, son apparence 
architecturale est assez peu valorisante, et peu mise en valeur par le contexte. Sa forme parait 
écrasée, étant donnée sa longueur qui intègre plusieurs locaux commerciaux, de services et 
d’exploitation.

Par ailleurs, le bâtiment est moyennement visible et sa fonction assez peu lisible. Si l’espace urbain 
est assez dégagé aux abords, il est souvent encombré de différents objets et aménagements qui 
gênent le repérage des accès. Un passage depuis l’avenue des Charmes par des escaliers et une 
rampe permet de rejoindre directement l'entrée du bâtiment, dont l'accès principal n’est pas visible 
du côté de cette rue. Une requalification totale du bâtiment permettrait de poser une condition 
essentielle à la valorisation du cadre urbain.

1

3

2
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1
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Intégration dans l’environnement urbain

enseignement

administratif

commercial

espaces verts

autre (loisirs,  sport)

santé

50m 150m 250m0

N 4 5

6 7
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Desserte de surface
La gare de Fontenay-sous-Bois est desservie par la ligne 124 et par la navette communale 524.

Courant 2008, il est prévu que la ligne 210 (Château de Vincennes - Gare de Villiers) desserve cette 
gare en marquant l'arrêt rue des Charmes.

Voirie et circulation
La gare est desservie par des voiries communales comportant deux fois une voie place Moreau- 
David,une voie rue des Charmes et deux voies avenue du Président Roosevelt.
Les conditions de circulation des bus ne sont pas toujours aisées, du fait du trafic automobile 
important aux heures de pointe et du stationnement irrégulier des voitures perturbant la mise en 
station des bus place Moreau-David.

Implantation des points d’arrêt
Il n'existe pas de gare routière au pôle de Fontenay-sous-bois, ni d’opportunité d’en implanter une.

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Amplitude
Jour Soirée (à la station) HP / HC / Soirée

124
Direction Château de Vincennes 5h47 – 0h03 11 min 20 min 35 min
Direction Val de Fontenay RER 5h54 – 0h43 11 min 20 min 35 min

524
Direction Fontenay sous Bois 7h33 – 19h25 30 min 41 min
Direction Val de Fontenay 7h33 – 19h25 30 min 41 min

En passage Lundi au 
Dim.matin

non

 Fontenay sous Bois Les Parapluies  - Val de Fontenay RER   ( La Navette)

Château de Vincennes – Val de Fontenay RER

En passage Lundi au 
Dimanche

oui

Ligne Desserte Offre Fréquences moyennes
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Relation au territoire

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

Arrêt bus

Sens de circulation
(voies principales)
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Configuration spatiale

Sécurité et dimensionnement Accessibilité PMR
ERP existant

Nature de l’ERP
ERP gare de 3° catégorie type M (espaces d’accueil largement dimensionnés par rapport aux flux actuels)
Si l’arrivée d’Arc Express modifie la catégorie, moyens et équipements spécifiques nécessaires à  évaluer 

en fonction d’hypothèses de flux et de configuration spatiale du projet. 

Dégagements
Règlementaire : 2 dégagements garantis vers zone hors sinistre depuis les quais.
Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 

flux et de configuration spatiale.

Temps 
d’évacuation

Actuellement supérieur à 10mn, mais projet de passerelle (accès supplémentaire) en cours devant 
permettre de respecter la réglementation.

Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 
configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

3 locaux commerciaux occupés (SNCF et 2 commerces)
Implantations supplémentaires possibles dans le bâtiment existant.

Situation actuelle Autres projets Situation Arc Express

Salle des billets 
(bâtiment 
voyageurs)

Bâtiment accessible à toutes 
catégories de PMR /

Liaison accessible avec Arc 
Express à réaliser.

Espace en surface à trouver pour 
les émergences Arc Express.

Quais Accessibles depuis la salle 
(1 ascenseur par quai) / Liaison directe avec Arc Express 

à envisager

Points d’arrêt bus Non accessibles (bd de Vincennes 
au Nord de la gare) / 

Liaison Arc Express – lignes de 
surface à réaliser, ou 

amélioration et utilisation de la 
liaison existante

Qualification des cheminements
En termes d'accessibilité PMR, le RER est actuellement accessible 
jusqu’aux quais suite à l'installation d'ascenseurs.

Les cheminements de correspondance avec les bus sont assez courts, 
mais la traversée de la place Moreau David est mal aisée et peu 
sécurisée, compte tenu des trajets au milieu des voitures en 
stationnement. La voirie menant au bus n’est pas accessible.

Concernant d’éventuelles correspondances avec Arc Express, 
l’environnement urbain en dehors du secteur de la gare actuelle 
présente un maillage serré qui ne favorise pas l’implantation 
d’émergences nouvelles. En revanche, le périmètre direct du bâtiment 
voyageurs (délimité par le bd de Vincennes, le bd Roosevelt et l’avenue 
des Chames, incluant la place Moreau David et le parking) offre un 
potentiel de reconfiguration important. Dans l’éventualité d’Arc
Express, une réorganisation du site de la gare actuelle devra donc être 
envisagée, plutôt qu’une extension.

Éléments constitutifs

Gare organisée sur 2 niveaux:
– Bâtiment gare en rez-de-chaussée : 1 

salle d’accueil niveau 51.30 avec 
locaux d’exploitation + locaux 
commerciaux (Relay, SNCF…)

– 2 quais latéraux niveau 55.94 
(direction Boissy - Saint Léger) et 
niveau 55.82 (direction Paris). Quais 
de 225m x 4m

–

Parc de Stationnement Régional aérien, 
face à la gare (place Moreau David).

Accès

Depuis le Boulevard de Vincennes et la 
place Moreau David : accès direct à la 
salle d’accueil par la voirie.
Il est prévu la création d'un accès 
supplémentaire par une passerelle 
avenue des Charmes.
Vers les quais : 2 escaliers pour la 
direction Paris, et 2 escaliers + 1 escalier 
mécanique en montée pour la direction 
Boissy-Saint-Léger). 1 ascenseur par quai.

Accès des véhicules particuliers et des 
piétons depuis le Boulevard de 
Vincennes.
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Configuration et aménagements de l’ERP existant

Plan des quais
(55.82 NGF)

Accès Gare
(51.30 NGF)

Emplacement géographique

Quais

Arrêts bus Chemin entrant

Chemin sortant

Accès

Issue de secours

N

C

C

H

H

G

G

B

B

Tél.

TV
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Contraintes particulières du site
Lors des études d’insertion de la ligne de RER A, la possibilité d’implanter ultérieurement une 
nouvelle station à Fontenay-sous-Bois sur la branche Marne-la-Vallée a été prise en compte. Aussi, il 
est techniquement possible de créer une nouvelle station.

Etude de transports collectifs dans le secteur Est de Paris – SOFRETU – 1994 
Proposition d’aménagement d’une nouvelle station sur la branche de Marne-la-Vallée
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Saint-Maur - Créteil

Arc Sud-Est | maillage ra
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Situation
La gare de Saint-Maur - Créteil est située au Nord-Ouest du territoire de la commune de Saint-Maur 
(Val de Marne), proche des limites communales avec Créteil et Maisons-Alfort, en zone tarifaire 3.
Implantée sur l’isthme de Saint-Maur, la gare est à 200m de la Marne en suivant la RN186 (rue du 
Pont de Créteil) vers le Sud, importante voie en rocade sur le département.

La gare est desservie par la branche A2 de la ligne A du RER (terminus Boissy-Saint-Léger), Les 
principaux temps d’accès en RER sont : Nation - 16 mn, Val de Fontenay - 19 mn, Noisy-le-Grand - 
Mont d’Est - 24 mn, La Défense - 32 mn.
Le pôle comporte également une gare routière avec 7 lignes de bus RATP, dont 2 Noctilien, le TVM 
(Trans-Val-de-Marne, et bientôt la nouvelle ligne Est Tvm (Créteil – Noisy-le-Grand).

Profil du pôle
Vers Paris, du lundi au dimanche, le premier train est à 5h14, et le dernier à 0h29.
Vers Boissy-saint-Léger, du lundi au dimanche, le premier train est à 5h52 et le dernier à 1h03.
En semaine, la fréquence est de 5 mn en moyenne aux heures de pointe, de 10 mn en heures 
creuses.
Les samedi, dimanche et jours fériés, la fréquence est en moyenne de 10 mn toute la journée.

Entrants RER
En 2007, la gare de Saint-maur – Créteil, avec 3 523 074 entrants directs annuels, est classée au 
18ème rang en terme de trafic sur les 35 gares du RER A exploitées par la RATP.
Pour un jour moyen, la station compte environ 14 000 entrants, avec aux heures de pointe :

du matin de 7h30 à 8h30 : 2 350 entrants
du soir de 17h00 à 18h00 : 1 530 entrants

Déplacements obligés : 81% sur la journée.
Part du rabattement sur le pôle en voiture particulière significative (8%), avec la présence d’un un 
parc relais payant (P+R) de 411 places géré par la Ville de Saint-Maur.

Mode de rabattement sur le pôle 
entre 6h et 21h (2006)

BUS
53%

VP
8%

MARCHE A PIED
39%

Motif de déplacement 
entre 6h et 21h (2006)

Dom -Travail / Aff Pro
39%

Travail / Aff Pro - Dom
15% Domicile - Etudes

10%

Etudes - Domicile
15%

Motifs non obligés
19%

Autres motifs obligés
2%
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Présentation du pôle

N

Fond de plan : IGN25

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Sud-Est

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

-
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Environnement urbain
Le pôle se situe dans un quartier à dominante résidentielle, présentant un tissu urbain en majorité 
pavillonnaire, mais aussi de l’habitat collectif (en majorité petit collectif). Entre la RN186 et la 
Marne notamment, au Sud de la gare, on relève la présence des tours et barres plus importantes.
Les équipements se trouvant à proximité de la gare sont essentiellement des bâtiments scolaires 
(écoles, collège Rabelais, lycées Berthelot et Arsonval >2 500 élèves), un bureau de poste, une 
bibliothèque, une ludothèque. 
Le parvis de la gare est une zone de bureaux, commerçante, et où se tient un marché les mardi et 
vendredi matin.

Les mutabilités foncières sont jusqu’à aujourd’hui limitées sur le secteur, conformément au souhait 
de la collectivité de maintenir la forme urbaine actuelle.
Néanmoins, le projet de Schéma Directeur de la Région Île-de-France identifie le quartier de la gare 
comme une zone de densification préférentielle. En effet, Saint-Maur fait partie des villes des 
boucles de la Marne qui jouxtent Paris (bois de Vincennes), au tissu urbain à dominante 
résidentielle. Désormais attractives, ces villes doivent devenir plus structurantes pour le territoire 
dans le projet de SDRIF. La requalification en boulevard urbain avec site propre des anciennes 
routes nationales les traversant, telle la RN186, est identifiée comme l’un des vecteurs de cette 
structuration (SDRIF, projet arrêté par délibération du Conseil Régional le 15 Février 2007, p.171).

Insertion dans le site
La gare est encadrée par la RN186 (rue du Pont de Créteil) à l’Ouest, la rue des Remises à l’Est, la 
rue Leroux au Sud et le parvis de la gare Saint-Maur au Nord.

Les voies du RER, ainsi que les quais de la gare, sont aériennes et au dessus du niveau de la voirie ; 
leur présence est donc marquée. On les franchit au niveau du pôle par la voirie, en empruntant 
principalement la rue du Pont de Créteil (RN186), mais aussi la rue des Remises.

Le bâtiment voyageurs principal se situe en partie sous les voies. Il appartient à la génération des 
gares créée en 1969 pour l’ouverture de la ligne de RER et constitue, parmi l’ensemble de ces gares, 
un témoignage architectural plutôt remarquable de l’époque.
L’accès à ce bâtiment s’effectue depuis :

La rue Leroux, au Sud, côté gare routière : façade principale du bâtiment 
Le parvis de la gare de Saint-Maur, côté Nord, qui constitue un important dégagement 

piétonnier. Un ensemble d’immeubles commerciaux et de bureaux se sont accolés au bâtiment 
voyageurs de ce côté. Ces immeubles font écran à la gare, peu visible depuis le parvis, dont 
l’identité se fond finalement dans celle des immeubles.

Vue générale suivant la RN186 vers le Sud

Aux abords du pôle

Le bâtiment voyageurs principal, côté gare routière (Sud)

L’accès côté parvis de la gare de Saint-Maur (Nord)

Le parvis de la gare de Saint-Maur
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Intégration dans l’environnement urbain

8

Entrée du parking souterrain P+R

Arrivée sur la gare par RN186 (tracé 
du projet Est-TVM)

Entrée principale sur le parvis

5

1

2

3

4

5

50m 150m 250m0

N

Dépôt bus

Cimetière

3

1

Accès par la gare routière rue Leroux

Gare routière avec la station du TCSP 
TVM

4

2
enseignement

administratif

commercial

espaces verts

autre

santé

Source: Orthophoto STIF
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Desserte de surface
5 lignes exploitées par la RATP desservent le pôle de St-Maur Créteil, dont la ligne de TCSP Tvm

A l’horizon d’Arc Express, la ligne Est-Tvm est prévue pour relier Créteil à Noisy-le-Grand.

Voirie et circulation
Le pôle de Saint-Maur – Créteil est situé le long de l’axe de la N186 qui supporte un trafic 
important. 
Au nord, un grand parvis piétonnier fait face à la gare.
Les bus circulent sans grande difficulté. 

Implantation des points d’arrêt
Au sud de la gare, la rue Leroux (entre la rue du Pont de Créteil et la rue des Remises) est organisée 
en gare routière: trottoir nord pour le Tvm et trottoir sud pour la ligne 306.
Les lignes au passage ont leurs arrêts positionnés sur la RN 186 à proximité des accès à la gare.

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Amplitude
Jour Soirée (à la station) HP / Min HC / Max Soirée

Tvm St Maur Créteil RER - Croix de Berny RER
Direction St Maur Créteil RER 5h10 – 1h16 6 min 7 min 15 min
Direction Croix de Berny RER 5h20 – 1h20 6 min 7 min 15 min

107 Ecole Vétérinaire – Saint Maur –La Pie
Direction Ecole Vétérinaire 5h10 – 0h35 7 min 40 min 30 min
Direction St Maur La Pie 5h50 – 1h20 7 min 40 min 30 min

306 St Maur Créteil RER - Noisy Le Grand RER
Direction St Maur Créteil RER 6h05 – 0h40 6 min 17 min -30 min
Direction Noisy Le Grand RER 5h55 -0h30 10 min 20 min -30 min

En 
passage

Ligne Fréquences moyennes

Partiel le 
Dim

(Partiels)

Lundi au 
Dimanche

oui

ouiLundi au 
Dimanche

Lundi à 
Dimanche

oui

Desserte Offre
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Relation au territoire

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

Arrêt bus

Sens de circulation
(voies principales)

bus
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La gare est accessible aux personnes à mobilité réduite (présence de 
PEM + ascenseurs)

Les accès piétons sont sécurisés aux deux accès par le parvis et par la 
gare routière.

Les correspondances RER – bus sont optimales.

Des espaces niveau rue pourraient être exploités pour de nouveaux 
accès.
Dans l’hypothèse de correspondances avec Arc Express, 
l’environnement urbain offre un maillage large, propice à 
l’implantation d’émergences éventuellement nécessaires à une future 
station.

Configuration spatiale
Eléments constitutifs

Gare organisée sur 2 niveaux :
– 1 salle d’accueil niveau 38.55 avec 

locaux d’exploitation + 2 commerces 
(Relay, Bonne Journée).

– 2 quais latéraux niveau 44.79 
(direction Boissy-Saint-Léger) et 
niveau 44.97 (direction Paris). Quais 
de 225mx4m.

Gare routière en RDC organisée sur 
trottoir rue Leroux parallèle à la gare avec 
un parc de stationnement payant (10 
places).

Parc de Stationnement Régional (400 
places), construit en superstructure sur 
plusieurs niveaux au dessous du parvis 
côté Nord Ouest de la gare.

Accès

Depuis la rue Leroux : accès direct à la 
salle d’accueil par la voirie.
Depuis le parvis de Saint Maur (rue 
Bobillot), accès par une volée d’escaliers 
de cinq marches.
Accès aux quais : 1 escalier, 1 ascenseur 
et 1 escalier mécanique en montée pour 
la direction Paris. 1 escalier et 1 
ascenseur pour la direction Boissy-Saint-
Léger.

Accès direct depuis le bâtiment voyageurs
Arrivée (bus et piétons) depuis par la rue 
des Remises, au Sud du pôle, et l’avenue 
du Pont de Créteil à l’Ouest

Accès piétons par 4 escaliers répartis sur 
le parvis
Accès VP par 1 rampe située à l’extrémité 
Nord Ouest du parvis, sortie par 1 rampe 
rue des Remises au Sud Est du parvis.

Qualification des cheminements

Accessibilité PMR
Situation actuelle Autres projets Situation Arc Express

Salle des billets 
(bâtiment 
voyageurs)

Accessible à toutes catégories de 
PMR /

Liaison accessible avec Arc 
Express à réaliser. 

Maillage urbain favorable à de 
nouvelles émergences.

Quais
Accessible à toutes catégories de 
PMR (ascenseurs depuis la salle 

des billets)
/ Correspondance RER A – Arc 

Express à réaliser

Gare routière Accessible depuis la gare RER /

Liaison accessible Arc Express –
gare routière à réaliser (passage

par la salle des billets 
envisageable)

Sécurité et dimensionnement
ERP existant

Nature de l’ERP

ERP gare de 4° catégorie type A (espaces d’accueil confortablement dimensionnés par rapport aux flux 
actuels)
Dans l’éventualité d’une arrivée d’Arc Express en souterrain et d’une extension de l’ERP existant, 

possibilité de passer en ERP gare de type mixte (M) et de catégorie supérieure.

Dégagements
Règlementaire : gare aérienne, 2 dégagements garantis depuis le bâtiment.
Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 

flux et de configuration spatiale.

Temps 
d’évacuation

Règlementaire : inférieur à 10 mn (gare aérienne).             
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

Un point de vente – accueil – information et 2 locaux commerciaux dans la salle d’accueil.
Implantations supplémentaires possibles dans le bâtiment existant.
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Configuration et aménagements de l’ERP existant

Plan des quais
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Contraintes particulières du site
Pas d’élément disponible à ce stade des études.



Arc Express
Diagnostic des points de maillage potentiels

| juin 2008

Champigny

Arc Sud-Est | maillage ra
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Situation
Le pôle d’échanges de Champigny fait partie du réseau principal PDU. Il se situe sur la commune 
de Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne), à une dizaine de kilomètres à l’est de Paris et à 200m de 
la Marne, rivière qui la sépare de la commune de Champigny-sur-Marne. La RD30, voie Nord-Sud 
structurante pour la boucle de la Marne, permet de relier les deux villes.

En zone tarifaire 3, le pôle est desservi par la ligne A2 du RER qui a pour terminus Boissy-Saint- 
Léger. Le temps de trajet pour relier Nation est de 17 minutes, pour relier Châtelet - Les Halles 24 
minutes. Le pôle comporte également une gare routière accueillant cinq lignes RATP et une ligne 
Optile.

La gare RER se situe au point de jonction de la ligne de chemin de fer de Boissy (ligne A2) et du 
chemin de fer de la Grande Ceinture, appartenant à RFF.

Profil du pôle
En direction de Paris, le premier train est à 5h09, le dernier à 0h25.
En direction de Boissy-Saint-Léger, le premier train est à 5h56, le dernier à 1h07.
La fréquence est de 4 à 6 minutes en heure de pointe, 10 minutes en journée  et de 15 minutes en 
soirée. Tous les trains marquent l’arrêt.

Entrants RER
En 2007, la gare RER de Champigny était classée au 19ème rang en termes de trafic annuel sur les 
35 gares que compte la ligne RER A-RATP, avec 3 496 691 entrants annuels.
Le trafic journalier moyen est de 12 850 entrants avec, en heure de pointe du matin, 2 600 entrants 
et en heure de pointe du soir 900 entrants.

Déplacements obligés : 82% sur la journée
Part significative du rabattement VP sur le RER : 9% sur la journée. Un parc relais de 80 places 
matérialisées et 80 places non matérialisées est en effet en accès libre et gratuit. La capacité de 
stationnement est notoirement insuffisante étant donnée la demande.

Motif de déplacement 
entre 6h et 21h (2006)

Dom -Travail / Aff Pro
48%

Travail / Aff Pro - Dom
19%

Domicile - Etudes
9%

Etudes - Domicile
3%

Motifs non obligés
18%

Autres motifs obligés
3%

Mode de rabattement sur le pôle 
entre 6h et 21h (2006)

BUS
66%

VP
9%

MARCHE A PIED
25%
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Présentation du pôle

N

Fond de plan : IGN25

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Sud-Est

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes
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Environnement urbain
Le pôle se situe dans le quartier de Champignol, composé principalement d’un tissu pavillonnaire. 
Un certain nombre de petits commerces et de services de proximité sont implantés autour de la 
gare RER.

Insertion dans le site
Le site de la gare est délimitée par quatre axes routiers : le boulevard de Champigny (RD30) à 
l’Ouest, la rue Rochambeau et la place de la Gare de Champigny au Nord, la rue Lafayette au Sud.

Comme à Saint-Maur – Créteil, les voies de la ligne A du RER et les quais sont ici aériens, au dessus 
du niveau de la voirie. Le franchissement routier principal se situe au niveau de la RD30, qui passe 
sous les voies.

Le bâtiment voyageurs RER, ouverte en 1969, est inscrit en courbe d’orientation est-ouest sur la 
place de la Gare de Champigny (prolongement de la rue Rochambeau), perpendiculairement au 
boulevard de Champigny (RD30). 
Ce bâtiment, localisé sous les voies, possède quatre accès répartis à chaque sommet du quadrilatère 
formé par l’emprise de la gare.

Côté Est :
– Entrée principale donnant sur la place de la gare et la gare routière (au niveau des départs des 

bus, au Nord des voies) 
– Un accès depuis un couloir transversal sous les voies, reliant la rue Lafayette (au Sud des 

voies) à la place de la gare.
Côté ouest, deux accès depuis un second couloir transversal sous les voies, reliant la rue 

Lafayette à la place de la gare, au niveau de la descente des bus.

Ce sont principalement les équipements ferroviaires et les trains qui rendent le site et sa fonction 
lisibles, ceux-ci étant bien visibles depuis le quartier grâce, notamment, au dégagement constitué 
par le parvis (place de la gare). Le bâtiment, s’insérant totalement sous les voies, reste lui très 
discret.

Le contexte le long de la gare

Le bâtiment voyageurs (entrée principale et passage sous voies au Nord-Est)

Façade du bâtiment voyageurs principal côté rue Lafayette (Sud-Ouest)

Accès secondaire
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Desserte de surface
La gare RER de Champigny est desservie par 4 lignes RATP en terminus et 1 en passage.
Une ligne Optile - CEAT « Champigny-Saint-Maur RER- Pontault Combault RER E » (axe Mobilien) y 
effectue aussi son terminus.

Voirie et circulation
Le boulevard de Champigny (RD 30) est la principale voie d’accès au pôle de Champigny. Il supporte 
un important trafic de transit reliant le nord au sud du département du Val-de-Marne. Cet axe est 
souvent saturé aux heures de pointe.
La Place de la Gare de Champigny et la rue Rochambeau sont destinées à du trafic local, qui est 
relativement important, notamment celui généré par la dépose-minute des voyageurs dans la gare 
routière.
La rue Lafayette est également empruntée par du trafic local voulant pénétrer dans le quartier de 
Champignol.
La dépose minute quasi-permanente des voyageurs en pleine voie ou sur la zone de descente des 
autobus perturbe la progression de ceux-ci, notamment aux heures de pointe.

Implantation des points d’arrêt
Le pôle de Champigny comporte une gare routière située sur voie publique, côté nord, le long du 
bâtiment voyageurs. Il s’agit d’une piste à sens unique dans laquelle les voitures particulières 
peuvent circuler. La mixité bus / voitures particulières dans la gare routière engendre des problèmes 
de sécurité, en particulier en ce qui concerne la traversée intempestive de piétons qui peuvent être 
cachés par un autobus.
La gare routière accueille 5 lignes RATP et 1 ligne Optile - CEAT. Elle comporte 6 points de départ 
et 2 points de passage. Environ 5  autobus peuvent y être garés en stockage.
Un réaménagement efficace ne peut être mené qu’au prix de la création d’un parking sous la place 
de la Gare en concertation avec les différents propriétaires du lieu (RFF, CG94, Mairie de St-Maur).

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Amplitude
Jour Soirée (à la station) HP / Min HC / Max Soirée

111 Terroirs de France – Champigny RER
Direction Terroirs de France 6h00 – 20h20 17 min 16 min 30 min
Direction Champigny RER 6h03 – 20h17 15 min 16 min 30 min

116 Champigny St Maur RER 6 Rosny Bois Perrier RER
Direction Champigny St Maur 5h20 – 22h21 12 min 24 min
Direction Rosny Bois Perrier RER 5h35 – 22h18 12 min 24 min

117 Créteil – Préfecture   - Champigny RER
Direction Champigny RER 5h20 – 21h20 6 min 13 min 30 min
Direction Créteil Préfecture 6h00 – 22h00 5 min 15 min 30 min

208 Champigny Saint Maur RER Bois l’Abbé
Direction Champigny St Maur RER 4h46 à 1h29 6 min 20 min 15 min
Direction Bois l’Abbé 4h30 à 1h12 6 min 20 min 15 min

306
Direction Noisy le Grand Mont d’Est 5h30 à 0h45 7 mn 16 mn 30 mn
Direction Saint-Maur Créteil RER 6h33 à 1h08 8 mn 16 mn 30 mn

Ligne Fréquences moyennes

En 
terminus

Lundi au 
Dimanche

ouiPartiel

Partiels Lundi au 
Dimanche

oui

nonLundi au 
Dimanche

Offre

En 
passage

Lundi au 
Dimanche

oui

Lundi au 
Dimanche

ouiEn 
terminus

Desserte
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Relation au territoire

Source: Orthophoto STIF
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Configuration spatiale
Éléments constitutifs

Gare organisée sur 2 niveaux avec 2 salles 
d’accueil niveau rue :

– 1 salle d’accueil (Sa1) niveau 41.63 
avec locaux d’exploitation + 2 
commerces (Relay, Bonne Journée).

– 1 salle d’accueil niveau 42.47 (Sa2).
– 1 quai central aérien, niveau +6,47m, 

de 225m x 2,5m à 9,4m de large.

Gare routière côté accès RER.

Parc de Stationnement Régional (place 
de la gare de Champigny), à ciel ouvert 
face à la gare.

Accès
Sa1 : depuis la place de la gare de 
Champigny, av. du 11 Novembre, accès 
direct par la voirie (Nord Ouest).
Vers le quai depuis la Sa1 : 1 escalier et 1 
ascenseur.
Sa2 : depuis la rue La Fayette
(uniquement pour les usagers avec titre 
de transport).
Vers le quai depuis la Sa2 : par 1 escalier 
mécanique.
Depuis ces deux mêmes rues au Sud Est 
de la gare : accès avec vente 
automatique.
Accès au quai par 2 escaliers.

Arrivée des bus par le bd de Champigny 
au Nord Ouest du pôle. Sortie par ce 
même bd, en passant par l’av. du 11 
Novembre.

Accès et sortie des véhicules particuliers 
par l’av. du 11 Novembre. L’accès piétons 
se fait face à la gare.

Les quais sont pleinement accessibles grâce à l’ascenseur situé dans 
le bâtiment voyageurs. En revanche, la gare routière n’est pas 
accessible aux UFR, notamment les points d’arrêt des lignes de bus 
situés sur la rue Rochambeau.

La majorité des voyageurs  provient de la commune de Champigny et 
se rabat sur la gare en empruntant les lignes d’autobus. La ligne la 
plus fréquentée est de loin la ligne 208 (plus de la moitié du trafic 
total des bus) et on peut considérer que la correspondance est 
satisfaisante grâce à l’accès qui mène directement des voies à son 
terminus de départ.
Par ailleurs, la zone de descente de l’ensemble des lignes en 
terminus se trouve à proximité du bâtiment voyageurs.

Concernant d’éventuelles correspondances futures avec Arc Express, 
l’environnement urbain offre un maillage serré qui ne favorise pas 
l’implantation d’émergences éventuellement nécessaires à une 
nouvelle station.

Sécurité et dimensionnement Accessibilité PMR
Situation actuelle Autres projets Situation Arc Express

Salles des billets Accessibles à toutes catégories de 
PMR. / Liaison accessible avec Arc 

Express à réaliser.

Quai Accessibles depuis la Sa1 
(1 ascenseur). / Correspondance RER A – Arc 

Express à réaliser.

Gare routière Arrêts de bus partiellement 
accessibles aux PMR (non UFR). /

Liaison accessible Arc Express –
gare routière à réaliser (passage

par le BV envisageable)

ERP existant

Nature de l’ERP

ERP gare de 5° catégorie type A (espaces d’accueil confortablement dimensionnés par rapport aux flux 
actuels. En revanche la configuration en quai central augmente le risque d’une saturation des accès dans 
le cas d’un afflux supplémentaire de voyageurs.)

Dans l’éventualité d’une arrivée d’Arc Express en souterrain et d’une extension de l’ERP existant, 
possibilité de passer en ERP gare de type mixte (M) et de catégorie supérieure.

Dégagements
Règlementaire : au moins 2 dégagements garantis vers zone hors sinistre
Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 

flux et de configuration spatiale.

Temps 
d’évacuation

Règlementaire (quai aérien)
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

2 locaux commerciaux dans la Sa1.
Implantations supplémentaires difficiles dans le bâtiment existant

Qualification des cheminements
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Contraintes particulières du site
Pas d’élément disponible à ce stade des études.
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Diagnostic des points de maillage potentiels
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Maisons-Alfort - Les Juilliottes

Arc Sud-Est | maillage mj
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Situation
La station Maisons-Alfort - Les Juilliottes se situe sur la commune de Maisons-Alfort (Val de Marne), 
à proximité immédiate de celle de Créteil, préfecture du département.

En zone tarifaire 3, la station est desservie par la ligne 8 du métro. Cette ligne comprend 37 
stations, de Balard à Créteil - Préfecture (Ouest - Est), 38 quand ouvrira la nouveau terminus de 
Créteil – Parc des Sports, actuellement en travaux.

La station est localisée à proximité d’un nœud routier important, le carrefour de l’A86 et de la 
RN19, radiale traversant notamment Maisons-Alfort et Créteil, et rejoignant la Francilienne dans le 
Sud de la Seine-et-Marne. Le site se trouve également à l’intérieur d’une maille formée par la ligne 
D du RER à l’Ouest, la ligne A (branche de Boissy-Saint-Léger) à l’Est, l’A4 au Nord et la RN186 au 
Sud (empruntée par le TVM).

Profil du pôle
En semaine, en direction de Balard, le premier train est à 6h03, le dernier à 1h13.
En semaine, en direction de Créteil - Préfecture, le premier train est à 5h31, le dernier à 0h46.
La fréquence est de 2 à 4 minutes en journée et 6 à 8 minutes en soirée. 

Entrants métro
En 2007, 2 057 560 entrants ont été comptabilisés pour la station de métro.
Le nombre d’entrants journaliers a été de 7 580 en moyenne avec :

en heure de pointe du matin, 1 400 entrants
en heure de pointe du soir 470 entrants

Déplacement obligés : 81% dans la journée
Rabattement principalement par la marche à pied : 91%. Toutefois, le pôle propose un parc relais 
de 240 places gratuites, et sa capacité est insuffisante par rapport à la demande. 

Motif de  déplacement 
entre  6h et 21h (2006)

Dom -Trav ail / A ff Pro
46%

Trav ail / A ff Pro -  Dom
17%

Domic ile -  Etudes
14%

Etudes  -  Domic ile
1%

Motifs  non obligés
19%

Autres  motifs  obligés
3%

Mode de rabattement s ur le pôle 
entre 6h et 21h (2006)

BUS
6%

V P
3%

MARCHE A  PIED
91%
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Présentation du pôle

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Sud-Est

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

N

Fond de plan : IGN25

N

Fond de plan : IGN25
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Environnement urbain
Le secteur est situé de part et d’autre de la RN19, au croisement de l’A86.

Le tissu urbain dans lequel la station s’insère, dense, est composé essentiellement  de grands 
ensembles d’habitat collectif. Les rez-de-chaussée des immeubles accueillent généralement des 
commerces de proximité.

La station en elle-même ne dessert pas d’équipement majeur. En effet, l’hôpital Henri Mondor 
(CHU), distant de la station de 600m, est mieux desservi par la station Créteil - L’Echat. Le centre 
régional d’information routière et le cimetière de Créteil sont situés à 500m. 
Toutefois, le quartier constitue une centralité, avec des commerces, de nombreux équipements 
scolaires et administratifs et un important centre d’affaires (bureaux).

Les potentiels de développement urbain identifiés sont :
Des programmes de logement achevés récemment, ou en cours d’achèvement
A environ 300 m, quelques terrains à aménager au Nord-Ouest du grand ensemble
Un renouvellement urbain possible sur des espaces d’activités dégradés ou en friche le long de la 

RN19

Insertion dans le site
La station, construite en 1972, est souterraine. Elle est implantée sous la RN19 (appelée avenue du 
Général Leclerc à ce niveau), avec la présence d’émergences sous forme de trémies classiques. Le 
terminus de la ligne 8 s’effectuait auparavant à Maisons-Alfort - Les Juilliottes. La station en a gardé 
des quais largement dimensionnés.

Les principaux enjeux d’insertion de la station sont d’assurer les circulations piétonnes pour 
atténuer la coupure produite par l’A86 et son échangeur, ainsi que de requalifier les espaces publics 
accueillant les émergences.

1 2

3 4

5 6
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Intégration dans l’environnement urbain
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Desserte de surface
Les lignes en passage au pôle de Maisons-Alfort  les Juilliottes sont les suivantes : 

Voirie et circulation
La RN19, le long de laquelle est implanté le pôle Maisons-alfort les Juilliottes, supporte un trafic 
autoroutier dense entre Paris et la banlieue et entre communes de banlieue. Ceci est dû en partie 
aux accès à l’A86 qui se font à ce niveau. 

Implantation des points d’arrêt
Les arrêts des lignes sont implantés sur la RN 19 au niveau des accès nord de la station, assurant un 
minimum de cheminement.
Si nécesssaire, il existe la possibilité d’implanter un terminus pour une ligne provenant du sud au 
niveau des accès sud de la station (situation précédent le prolongement de la ligne 8 au-delà de 
Maisons-Alfort les Juilliottes, les emprises sont toujours présentes). Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Amplitude
Jour Soirée (à la station) HP / Min HC / Max Soirée

104
Direction Ecole Vétérinaire 5h17 – 22h42 12 min 20 min 30 min
Direction Bonneuil - Libertés 5h35 – 23h05 12 min 20 min 30 min

217
Direction Mairie d’Alfortville 6h13 – 22h00 11 min 20 min
Direction Hotel de Ville de Créteil 6h05 – 21h51 10 min 20 min

Ecole Vétérinaire  - Bonneuil - Libertés
En 
passage

Lundi au 
Dimanche

oui

Ligne Desserte Offre Fréquences moyennes

En 
passage

Lundi au 
Dimanche

non
Mairie d’Alfortville – Hotel de Ville de Créteil
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Relation au territoire

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

Arrêt bus

Sens de circulation
(voies principales)



Arc Express | DIAGNOSTIC | Maisons-Alfort - Les Juilliottes | juin 2008

60 | 142

Configuration spatiale
Éléments constitutifs

Station située sur la ligne 8 (Terminus 
pour certains trains), organisée sur 2 
niveaux souterrains avec deux accès.

– 1  salle d’accueil (Sa1) niveau 40.07, 
avec locaux d’exploitation + 1 
commerce (fermé actuellement) pour 
l’accès Nord Ouest.

– 1 salle d’accueil (Sa2) niveau 40.14, 
avec locaux d’exploitation pour l’accès 
Sud Est.

– 2 quais dont un central niveau 36.19.
Quais de 105mx6m, 3 voies dont une, 
la centrale, servant de départ/arrivée.

Parc de Stationnement à ciel ouvert très 
proche.

Accès

Depuis les trottoirs est et ouest de l’av. 
du Général Leclerc (située au dessus de la 
station). Accès à la salle Sa1 par un 
escalier.
Depuis les trottoirs est et ouest de l’av. 
du Maréchal de Lattre de Tassigny, accès 
à la Sa2 par un escalier.
Le passage vers les quais depuis la salle  
Sa1 s’effectue par 2 escaliers.
Côté Sa2,  même chose avec un escalier 
mécanique supplémentaire (en montée 
uniquement) pour la sortie en arrivée de 
Paris.

Accès depuis l’av. du Maréchal de Lattre
de Tassigny et sortie par la N19.
Pour les piétons, à partir de la sortie sud 
est de la station (côté impairs de l’av. du 
Maréchal de Lattre de Tassigny).

La station n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. De 
même, la voirie accueillant les bus nécessiterait des aménagements.

Les correspondances avec les lignes de bus en passage se font en
empruntant les sorties nord ouest de la salle d’accueil Sa1. Possibilité 
de rejoindre le réseau bus côtés pair ou impair de l’av. du Général 
Leclerc. La signalétique rend la lisibilité des cheminements correcte.

Concernant d’éventuelles correspondances avec Arc Express, 
l’environnement urbain offre un maillage large, propice à 
l’implantation d’émergences nécessaires à une nouvelle station.

Sécurité et dimensionnement Accessibilité PMR
Situation actuelle Autres projets Situation Arc Express

Salles des billets Non accessibles. /

Ascenseur(s) à créer si aucune 
mise en accessibilité réalisée 

d’ici là (a priori pas de difficulté 
particulière due à la 

configuration des espaces 
existants). Mutualisation des 

équipements avec Arc Express à 
étudier.

Quais Non accessibles. / Idem salles des billets.

Points d’arrêt bus Sur voirie non accessible. /

Liaison accessible Arc Express –
lignes de surface à réaliser.

Mutualisation avec la liaison à 
créer pour la station existante à 

étudier.

ERP existant

Nature de l’ERP

ERP gare de 3° catégorie type S (espaces d’accueil confortablement dimensionnés par rapport aux flux 
actuels)

Si l’arrivée d’Arc Express modifie la catégorie, moyens et équipements spécifiques nécessaires à évaluer 
en fonction d’hypothèses de flux et de configuration spatiale du projet.

Dégagements
Règlementaire : 2 dégagements garantis vers zone hors sinistre depuis les quais.
Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 

flux et de configuration spatiale.

Temps 
d’évacuation

Non calculé.
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

Pas de local exploité actuellement.
Implantations supplémentaires possibles dans le bâtiment existant.

Qualification des correspondances
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Tél.

Configuration et aménagements de l’ERP existant

Accès Sud Est
(40.07 NGF)

Accès Nord Ouest
(40.14 NGF)

Emplacement géographique

Plan des quais
(36.19 NGF)

Quais

Arrêts bus Chemin entrant

Chemin sortant

Accès

Issue de secours

N

ADUPADUP
Tél.

ADUPTél.
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Contraintes particulières du site
Pas d’élément disponible à ce stade des études.
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Arc Sud-Est | maillage mj
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Situation
La station de Créteil l’Echat est située au nord-ouest du territoire communal de Créteil, commune 
située au centre du département du Val-de-Marne dont elle est la préfecture.
Elle appartient à un pôle d’échanges du réseau principal PDU, situé en zone tarifaire 3 sur la ligne 8 
du métro. Cette ligne permet de relier la station de Créteil-l’Echat à celle de Bastille en 21 minutes. 
Le prolongement de la ligne 8 à Créteil Parc des Sports est actuellement en travaux.
En limite nord de la ville, le secteur où se trouve la station de métro est encadré par l’A86 à l’ouest, 
la RN19 au nord et la RD1 au sud.

Profil du pôle
En direction de Paris, le premier train est à 6h01, et le dernier à 1h11 en semaine.
En direction de Créteil-Préfecture, le premier train est à 5h33 et le dernier à 0h48.
La fréquence est de 2 à 4 minutes en journée, 6 à 8 minutes en soirée.

Entrants métro 8
En 2007, la station de métro de Créteil-l’Echat était classée au 23éme rang en termes de trafic 
annuel sur les 37 stations que compte la ligne 8 et au 219éme rang sur les 298 stations que compte le 
réseau RATP, avec 2 106 067 entrants directs annuels.

Pour un jour moyen, la station compte environ 8 875 entrants. Il n’y a pas véritablement de pointe 
du matin en termes d’entrants, mais une heure d’affluence de 11h30 à 12h30 (810 entrants). La 
pointe du soir est de 16h40 à 17h40 :  1 380 entrants.

Motif de déplacement 
entre 6h et 21h (2006)

Dom -Travail / Aff Pro
15%

Travail / Aff Pro - Dom
28%

Domicile - Etudes
7%

Etudes - Domicile
11%

Motifs non obligés
31%

Autres motifs obligés
8%

Mode de rabattement sur le pôle 
entre 6h et 21h (2006)

BUS
5%

VP
4%

MARCHE A PIED
91%
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Présentation du pôle

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Sud-Est

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

Fond de plan : IGN25

N
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Environnement urbain
Aux alentours de la station sont implantés des quartiers mixtes avec la présence de bureaux (fortz 
vacance constatée), de nombreux équipements (CAF, DDASS, groupes scolaires…), un centre 
commercial adjacent à la station de métro et quelques zones résidentielles (habitat collectif et 
pavillonnaire). 
La réhabilitation du centre commercial de Créteil-l’Echat est en cours d’achèvement. La 
restructuration de la zone d’activité est envisagée.
Les principaux équipements à proximité de la station sont le CHU Henri Mondor, pôle hospitalier 
majeur qui concerne 3 000 salariés et 26 000 patients et dont les perspectives de développement en 
lien avec l’hôpital intercommunal sont importantes, et l’université Paris XII Val-de-Marne.

Insertion dans le site
La station Créteil L’Echat est aérienne sur talus mais est encadrée par un front bâti de part et 
d’autre de l’axe de la ligne de métro.
Les accès à la station s’effectuent depuis le centre commercial de Créteil-l’Echat à partir de 
l’avenue du général de Gaulle ou depuis un accès d’immeuble depuis la rue Gustave Eiffel.
Ainsi, cette station de métro n’est pas visible dans le paysage urbain, bien que les voies du métro en 
aérien constituent un élément très présent dans le quartier. 

Les rails et les rames marquent fortement le paysage et constituent une coupure dans le tissu urbain.

L’avenue du Général de Gaulle offre un tissu urbain varié.

Un tissu urbain mixte avec des équipements, des bureaux et 
du logement.

Un urbanisme de dalle a été créé au-dessus de la station. 
L’hôpital Henri Mondor marque le paysage.

La gare routière Optile.

1

3

5

2

4

6
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enseignement

administratif

commercial

espaces verts

cimetière, stade

Source: Orthophoto STIF 50m 150m 250m0

N

Intégration dans l’environnement urbain

santé
7 8

9 9b

10 11

Accès supplémentaire sur la dalle Félix 
Eboué.

Accès rue Gustave Eiffel, côté hôpital Henri Mondor, gare routière et parc relais.

Accès principal de la station avenue du 
général de Gaulle.

Accès supplémentaire rue Albert Einstein.

Le parc relais accès avenue Gustave Eiffel.
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Desserte de surface
Le pôle est desservi en 2008 par 2 ligne RATP et 7 lignes OPTILE en terminus (dont 5 sur des axes 
PDU) :

Setra 11 vers Boissy RER
Setra 21 vers de Guignes
Setra 23 vers Brie Comte Robert
Strav A vers Brunoy
Strav B vers Yerres
Strav K vers Villeneuve St-Georges
Strav O vers Crosnes

Voirie et circulation
Le pôle de Créteil l’Echat est situé entre l’avenue du Général De Gaulle, qui a un trafic important, 
et la rue Gustave Eiffel. L’avenue du Général De Gaulle vient d’être réaménagée en faveur des 
circulations douces et des espaces verts. Une piste cyclable a été créée au milieu de la rue Gustave 
Eiffel.
Entre ces 2 artères, seul un cheminement piéton permet de franchir l’axe formé par la ligne de 
métro.

Implantation des points d’arrêt
Les arrêts du 172 et du 281 sont à proximité immédiate de l’accès au cheminement piéton menant 
à la station de métro par le centre commercial.
Au sud-est du pôle de Créteil-l’Echat se situent le terminus de la ligne 172 puis une gare routière 
avec 10 postes à redans qui est dédiée aux bus OPTILE. 
Une restructuration et une réhabilitation de la gare routière sont envisagées dans le cadre du projet 
de pôle PDU.

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Amplitude
Jour Soirée (à la station) HP / Min HC / Max Soirée

172
Direction Bourg La Reine 5h30 – 0h30 10 min 10 min 30 min
Direction Créteil L’Echat 5h30 – 0h30 10min 10 min 30 min

281
Direction Joinville Le Pont 5h42 – 21h40 10 min 12 min 45 min
Direction Créteil Europarc 6h27 – 22h22 12 min 12 min 32 min

Bourg La Reine RER – Créteil L’Echat
En 
terminus

Lundi à 
Dimanche

oui

Ligne Desserte Offre Fréquences moyennes

Joinville Le Pont  RER – Créteil Europarc
En 
passage

Lundi à 
Dimanche

non
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Relation au territoire

Source: Orthophoto STIF
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Configuration spatiale
Eléments constitutifs

La station de métro comporte deux 
niveaux:

– niveau 0 de la voirie côté avenue du 
Général de Gaulle avec des services 
marchands et la salle d’échanges

– niveau +1 pour le quai du métro 
Quai central d’une longueur de 105m 
et une largeur de 5m desservi par 2 
EF et 1 EM.

Gare routière Optile et terminus de la 
ligne 172

Parc relais de 300 places

Le quai central actuel est peu large et sans quai 
mort. Nénamoins, il existe une réservation pour 
un quai supplémentaire entre le quai existant et 
la 3ème voie ouest.

Accès
Depuis la rue Gustave Eiffel à l’Est, un 
accès d’immeuble équipé d’une trémie 
d’escalier fixe débouche sur un couloir 
desservant la salle d’échanges. Ce couloir 
comporte 3 commerces (Cafétéria, 
fruiterie et boutique de vêtements).
Accès Ouest depuis le centre commercial 
et l’avenue du Général de Gaulle et 
depuis la rue Albert Einstein.

Depuis la station de métro, l’accès se fait 
par les escaliers Est débouchant au coin 
du parking

Situé en surface au sud-est de la station, 
l’accès depuis la station se fait via la 
trémie Est

Le quai du métro Créteil-l’Echat n’est pas accessible aux utilisateurs 
de fauteuils roulants.
Depuis le centre commercial, les personnes à mobilité réduite 
peuvent accéder à la salle d’échanges grâce à un élévateur leur 
permettant de franchir les 4 marches. 

Projets en cours
Le projet de pôle PDU prévoit la mise en accessibilité PMR de la 
station côté Est, depuis l’hôpital Henri Mondor  jusqu’à la station et à 
la gare routière, ainsi qu’une réhabilitation de la salle d’échanges et 
de ses couloirs d’accès avec reprise du carrelage, de la peinture et des 
éclairages.
Actuellement, ce projet en est au stade des études (le contrat de pôle 
PDU n’est toujours pas approuvé).

Qualification des cheminements

La station de métro de Créteil-l’Echat est 
constituée d’un quai central couvert.

L’accès à la salle d’échanges depuis le centre 
commercial de l’Echat.

Sécurité et dimensionnement
ERP existant

Nature de l’ERP
ERP gare de 5° catégorie, type A.
Dans l’éventualité d’une arrivée d’Arc Express en souterrain et d’une extension de l’ERP existant, 

possibilité de passer en ERP gare de type mixte (M) et de catégorie supérieure.

Dégagements
Réglementaire: quai aérien desservi par 2 EF et 1 EM

Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 
flux et de configuration spatiale

Temps 
d’évacuation

Règlementaire (quai aérien)
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces 4 locaux commerciaux

Accessibilité PMR
Situation actuelle Mise en service projet PDU 

(si validé) Situation Arc Express

Salle des billets Salle d’échanges accessible par 
l’accès centre commercial

Mise en accessibilité de 
l’accès Est (côté Henri 

mondor)

Liaison accessible avec Arc 
Express à réaliser (foncier 
favorable à de nouvelles 

émergences côté parking)

Quai du métro Non accessible UFR Installation ascenseur PMR Correspondance ligne 8 - Arc 
Express à réaliser

Points d’arrêt bus Arrêts de bus non accessibles Mise en accessibilité de tous 
les points d’arrêt bus

Liaison accessible Arc Express 
– pôle bus de surface à réaliser
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Configuration et aménagements de l’ERP existant

Quais

Arrêts bus Chemin entrant

Chemin sortant

Accès

Issue

Plan du niveau salle des billets

Plan du niveau quai

Accès côté rue Gustave 
Eiffel, hôpital Henri

Mondor et gare routière.

Accès côté avenue du Général de 
Gaulle et centre commercial.
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Contraintes particulières du site
Occupation du sol
Le pôle d’échanges de Créteil l’Echat est situé en centre urbain du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation du Val-de-Marne. 

PPRI du Val-de-Marne à Créteil

Pôle d’échanges 
de Créteil-l’Echat
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Arc Sud-Est | maillage mj
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Situation
La station Créteil – Université est située sur la commune de Créteil (Val de Marne), immédiatement 
au Nord du centre-ville qui est aussi le centre administratif du département. Cette station précède 
le terminus est de la ligne 8 de métro, Créteil - Préfecture. Cette ligne comprend 37 stations de 
Balard à Créteil - Préfecture (Ouest - Est), 38 quand ouvrira la nouveau terminus de Créteil – Parc 
des Sports, actuellement en travaux. 

La station est située en zone tarifaire 3. Elle est également desservi par deux lignes de bus, dont le 
Trans-Val-de-Marne (TVM), ligne à haut niveau de service de rocade reliant La Croix de Berny 
(Antony, Hauts-de-Seine) à la gare RER de Saint-Maur – Créteil. 

Le TVM emprunte la RN186, voie routière structurante à l’échelle Val de Marne. Le pôle se situe en 
effet au cœur d’un important carrefour routier entre cette RN186 et la RD1, voie express qui relie le 
centre de Créteil (au Sud-Est du pôle) à l’A86, dont la bretelle d’accès est à environ 800m (au Nord- 
Ouest du pôle).

Profil du pôle
En direction de Paris, le premier train est à 5h31, et le dernier à 0h47 en semaine.
En direction de Créteil - Préfecture, le premier train est à 6h03 et le dernier à 1h12.
La fréquence est de 2 à 4 minutes en journée, 6 à 8 minutes en soirée.

Entrants métro
En 2007, la station de métro Créteil - Université était classée au 10ème rang en termes de trafic 
annuel sur les 37 stations que compte la ligne 8 et la 168ème sur les 298 stations que compte le 
réseau RATP, avec 2 853 757 entrants directs annuels.
Pour un jour moyen, la station compte environ 11 670 entrants, avec aux heures de pointe :

du matin de 7h50 à 8h50 : 1 580 entrants
du soir de 16h50 à 17h50 :  1 130 entrants

Part des déplacement obligés plus faible que sur les autres stations de la ligne 8 étudiées : 69% sur 
la journée
Faible part de rabattement bus (5% sur la journée, principalement grâce au TVM) par rapport à la 
marche à pied (91%).
Rabattement VP faible (4% sur la journée), malgré la présence d’un parking gratuit (environ 250 
places) accessible à partir de la bretelle de la RD1. Motif de déplacement 

entre 6h et 21h (2006)

Dom -Travail / Aff Pro
15%

Travail / Aff Pro - Dom
28%

Domicile - Etudes
7%

Etudes - Domicile
11%

Motifs non obligés
31%

Autres motifs obligés
8%

Mode de rabattement sur le pôle 
entre 6h et 21h (2006)

BUS
5%

VP
4%

MARCHE A PIED
91%
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Présentation du pôle

N

Fond de plan : IGN25

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Sud-Est

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes
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Environnement urbain
La station est située à l’ouest de la RN186 et entre les voies de la D1, au niveau de l’échangeur D1- 
RN186 (avenue Halpern). L’environnement urbain immédiat est donc à caractère fortement routier.
Le tissu urbain se caractérise lui par l’importance de grands ensembles d’habitat collectif, dont la 
zone ANRU des Petits Prés Sablières. Le Nord-Est de la station fait exception : tissu pavillonnaire 
dominant.

De nombreux équipements remarquables dans les domaines de la santé et de l’éducation se situent 
aux alentours de la station : l’hôpital Henri Mondor (800 m), l’hôpital Albert Chenevier (800 m), 
l’Université Paris XII (400 m), un IUT, l’Institut d’Urbanisme de Paris, le Conservatoire national de 
musique Marcel Dadi (200 m).
On relève également une concentration d’équipements scolaires et sociaux de proximité : présence 
de trois groupes scolaires, de la bibliothèque Croix des Mèches, d’un centre de protection 
maternelle infantile, d’une ANPE, de la DDASS, et du centre sportif La Lévrière (300 m).

La zone universitaire de Créteil a connu des travaux ces dernières années afin d'accueillir plusieurs 
milliers d'étudiants en Économie et en Droit (plus de 27 000 étudiants et 1 200 enseignants- 
chercheurs), en raison de la fermeture de l'antenne de Saint-Maur-des-Fossés.
Le site du campus de Créteil est de plus pressenti pour accueillir, à l'horizon 2010, une antenne de 
l’IEP de Paris, afin de désengorger l'actuel site parisien. 

Insertion dans le site
La station, créée en 1974, est aérienne et enclavée entre les bretelles RD1. Elle possède deux accès 
: nord-est vers la RN186 et le TVM, sud-ouest vers l’université et une zone d’habitat.
Ces accès forment un passage piéton nommé mail des Mèches, sous le carrefour routier : la station 
permet donc le lien piéton entre deux secteurs ouest et est de Créteil. 
La présence de la station, discrète au sein du nœud routier, est assez peu lisible ; la signalétique 
pour y accéder, notamment est à améliorer.

Le terrain du parc relais, au Nord-Est de la station, constitue a priori une opportunité envisageable 
pour un développement du pôle.

Le parc relais

Sortie vers le parc relais

Accès la station depuis le parc relais

2

4

3

5

La station du TCSP TVM

Sortie du parc relais vers RD1
1 10

Accès la station depuis le parc relais



Arc Express | DIAGNOSTIC | Créteil - Université | juin 2008

77 | 142

1

enseignement

administratif

commercial

espaces verts

santé

2

3

4

5

6
7

8
9

Source: Orthophoto STIF 50m 150m 250m0

N

Intégration dans l’environnement urbain

14

Entrée / sortie du mail des mèches à l’Ouest

Arrivée sur la gare depuis le TVM

Entrée du mail des mèches à l’Est
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Desserte de surface
La station Créteil Université est desservie par 2 lignes exploitées par la RATP (dont le TCSP Tvm)

Voirie et circulation
La station est située perpendiculairement à la RN 186, où circule le Tvm. Les arrêts sont accessibles 
depuis la station par un court cheminement piétonnier sécurisé. 

Implantation des points d’arrêt
Il n’y a pas de gare routière sur ce pôle et sa configuration en rend difficile la création.

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Amplitude
Jour Soirée (à la station) HP / Min HC / Max Soirée

Tvm
Direction St Maur Créteil RER 5h01 – 1h09 6 min 7 min 15 min
Direction Croix de Berny RER 5h27 – 1h27 6 min 7 min 15 min

317
Direction H. de Ville de Créteil 6h12 – 22h08 10 min 21 min
Direction Nogent Le Perreux RER 5h14 –22h2 6 11 min 21 min

H. de Ville de Créteil – Nogent Le Perreux RER
En 
passage

Lundi au 
Dimanche

non

St Maur Créteil RER – Croix de Berny RER
En 
passage

Lundi au 
Dimanche

oui

Ligne Desserte Offre Fréquences moyennes



Arc Express | DIAGNOSTIC | Créteil - Université | juin 2008

79 | 142

Relation au territoire

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

Voie d’accès 
piéton

Arrêt bus

Sens de circulation
(voies principales)
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Configuration spatiale
Éléments constitutifs

Station se développant sur 2 niveaux.
– 1 salle d’accueil niveau 35.49 avec 

locaux d’exploitation + 1 commerce 
(Fruits et Légumes).

– 1 quai central niveau 40.97.
Quai de 80mx5m.

Station TVM et passage des bus 317, et 
N71 à proximité.

Parc de Stationnement de 250 places à 
ciel ouvert, dédié aussi bien à la station 
de métro qu’à l’école de musique située 
dans les environs.

Accès

Depuis le site propre du TVM passant sur 
la route de Choisy (RN186) à l’Est de la 
station.
Par le mail des Mèches positionné à 
l’Ouest.
Avant d’accéder à la salle des billets, 
passage dans une galerie (sous voirie D1) 
avec commerces. 
Accès au quai depuis la salle par escaliers 
et escaliers mécaniques.

Passage des bus à l’Est, à côté de l’école 
de musique, sur la route de Choisy.

Accès et sortie depuis la rampe d’accès à 
l’avenue Bernard Halpern (D1), depuis le 
carrefour des Mèches.
L’accès piétons est réalisé en empruntant 
un petit tunnel passant sous la rampe 
accédant à la Départementale 1.

Le cheminement de la station vers la RN 186 et les bus est aménagé, 
lisible et assez court, mais non accessible aux UFR.

Les études de mise en accessibilité des quais n’ont pour le moment 
pas abouti du fait de la configuration de la station.

Concernant les correspondances envisageables avec Arc Express, 
l’environnement urbain offre un maillage large, propice à 
l’implantation d’émergences nécessaires à une nouvelle station.

Sécurité et dimensionnement Accessibilité PMR
Situation actuelle Autres projets Situation Arc Express

Salle des billets 
(bâtiment 
voyageurs)

Non accessible. /

Les accès depuis la ville devront 
être rendus accessibles aux UFR 

(aménagements de voirie). 
Liaison accessible avec Arc 

Express à réaliser

Quai central Non accessible. /

Ascenseur à créer si aucune 
mise en accessibilité réalisée 
d’ici là (difficulté due au quai 

central étroit)

Points d’arrêt bus Station TVM partiellement 
accessible. / Liaison accessible Arc Express –

lignes de surface à réaliser

ERP existant

Nature de l’ERP

ERP gare de 5° catégorie type A (espaces d’accueil actuels avec faible potentiel de développement et 
configuration en quai central augmente le risque d’une saturation des accès en cas d’un afflux 
supplémentaire de voyageurs. Néanmoins, mesure conservatoire pour quai supplémenatire)

Dans l’éventualité d’une arrivée d’Arc Express en souterrain et d’une extension de l’ERP existant, 
possibilité de passer en ERP gare de type mixte (M) et de catégorie supérieure.

Dégagements
Règlementaire : 2 dégagements garantis vers zone hors sinistre
Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 

flux et de configuration spatiale.

Temps 
d’évacuation

Règlementaire (quai aérien)
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

1 local commercial dans la salle d’accueil.
Implantations supplémentaires difficiles dans le bâtiment existant.

Qualification des cheminements
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Configuration et aménagements de l’ERP existant

Plan des quais
(40.97 NGF)

Accès salle d’accueil
(35.49 NGF)

Emplacement géographique

Quais

Arrêts bus Chemin entrant

Chemin sortant

Accès

Issue de secours

N
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Contraintes particulières du site
Pas d’élément disponible à ce stade des études.
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Situation
Le pôle de Villejuif Louis Aragon se situe à l’ouest du département du Val-de-Marne.
La station de métro Villejuif-Louis-Aragon est située au sud-est du territoire communal de Villejuif 
le long de la RN7. Le pôle est à moins de 5 kilomètres de Paris par la RN7 et à seulement 4 km au 
nord du bipôle d’Orly – Rungis, second bassin d’activité d’Ile-de-France avec 60 000 emplois.
Elle est au cœur géographique d’une maille TC constituée par 2 modes lourds radiaux (RER B à 
l’ouest et RER C à l’est) et par 2 liaisons transversales (T3 au nord, TVM au sud). Le projet de 
tramway Villejuif-Athis-Mons sera en terminus à Villejuif Louis Aragon (TVAM) avec une mise en 
service prévue courant 2012.
La station de métro Villejuif-Louis-Aragon est un pôle d’échanges du réseau principal PDU; elle se 
situe à l’un des 2 terminus sud de la ligne 7 de métro (La Courneuve-8mai 1945 / Villejuif Louis 
Aragon). Cette ligne permet de relier la Porte d’Italie en 10 minutes et la station de Châtelet en 20 
minutes. Elle joue un rôle structurant dans le réseau de transport en commun val-de-marnais en 
étant desservi par 11 lignes de bus en journée, dont 3 Mobilien. 

Profil du pôle
En direction de Paris, le premier train est à 5h28, et le dernier à 0h27.
A l’arrivée à la station de Villejuif-Louis-Aragon, le premier train est 6h11 à et le dernier train à 
1h13.
La fréquence est de 3 minutes en heure de pointe, 7 minutes en journée et 10 minutes en soirée.

Entrants métro
En 2007, la station de métro Villejuif-Louis-Aragon était classée au 3e rang en termes de trafic 
annuel sur les 38 stations que compte la ligne 7 du métro, avec 5 250 717 entrants directs annuels. 
Pour un jour moyen, la station de métro compte 18 580 entrants en 2007, avec aux heures de 
pointe :
- Du matin de 7h4à à 8h40 : 3 725 entrants ;
- Du soir de 16h50 à 17h50 : 1 260 entrants.
La majorité des déplacements sont « obligés » (95% à l’HPM). 
Les véhicules particuliers constituent une part importante du rabattement sur le métro: 11% à 
l’HPM (le pôle dispose d’un parc relais de 472 places publiques et payantes en superstructures sur 4 
étages)
La station de métro de Villejuif-Louis-Aragon a principalement une fonction de rabattement par le 
bus depuis les communes limitrophes de Vitry-sur-Seine, l’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue et Thiais 
par bus ou véhicule particulier.
Zone d’attraction : Villejuif (61%), Vitry-sur-Seine (18%), Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses, Thiais. 

Motif de déplacement 
entre 6h et 21h (2006)

Dom -Travail / Aff Pro
49%

Travail / Aff Pro - Dom
16%

Domicile - Etudes
11%

Etudes - Domicile
2%

Motifs non obligés
19%

Autres motifs obligés
3%

Mode de rabattement sur le pôle 
entre 6h et 21h (2006)

BUS
37%

VP
7%

MARCHE A PIED
56%
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Présentation du pôle

#b
#cc

vw

#
Villejuif

Athis-Mons

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Sud-Est

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

Fond de plan : IGN25

#C
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Environnement urbain
Le pôle de Villejuif Louis Aragon se situe en limite sud du secteur constitué du centre ville.
Le paysage urbain est diversifié et le territoire marqué par une grand mixité des fonctions. Se 
retrouvent notamment dans un rayon de 800 mètres de grandes emprises foncières (18 ha de 
l’hôpital Paul Guiraud à 400m à l’ouest, 30 ha de l’école départementale Chérioux à 750m au sud). 
A proximité du pôle se concentrent de nombreux équipements publics : le tribunal d’Instance (à 
250m au nord), la mairie annexe et l’hôtel de police (à 200m au sud), le square municipal 
Normandie Niemen, l’école française d’électronique et d’informatique (EFREI) qui accueille 1 200 
étudiants. Des zones d’activité sont implantées au sud, et le centre EDF à l’est concerne environ 
1400 salariés.
Les formes d’habitats sont variées entre des immeubles de grande densité au sud-est et sud-ouest 
du pôle, des zones pavillonnaires éparses dont le parcellaire reflète le passé maraîcher du secteur, 
tandis qu’au nord se concentrent des îlots urbains. 
Un quartier que l’on peut qualifier “de centre ville” se déroule tout au long de l’avenue J. Jaurès 
avec des linéaires commerciaux variés en RDC d’immeubles. Un centre commercial (enseigne 
Carrefour) se situe à 200m au sud du pôle. 

Plusieurs opérations de renouvellement urbain sont en cours ou achevées. La mutabilité semble 
ainsi limitée à proximité immédiate du pôle.

Insertion dans le site
Le pôle est longé à l’est par la RN7, à l’ouest par l’avenue de Stalingrad et l’avenue Aragon (RD 55) 
qui passe au nord. Il s'insère dans un paysage fortement marqué par la présence routière en raison 
de la RN7  qui isole la partie Est de la ville.
Les façades du parc de stationnement constituées d’une treille en béton uniforme lui confèrent une 
volumétrie imposante et il occupe sans réellement l’exploiter une parcelle stratégique constituée 
par la proue sud d’un îlot urbain qui marque véritablement l’entrée dans Villejuif.
C’est donc un objet purement technique et fonctionnel qui n’offre aucune lisibilité de son activité 
bien qu’il soit situé à proximité immédiate de l’important bassin de vie constitué par le centre ville 
et qu’il possède deux importants linéaires de façade (100 m à l’ouest sur l’avenue de Stalingrad et 
160 m à l’est sur la RN7) qui pourraient contribuer à l’affirmation de sa fonction dans la ville.

Le projet de pôle PDU comprend le réaménagement de la gare routière avec l’arrivée du tramway, 
la réorganisation des espaces de circulation piétonne et marchands qui vont offrir une réelle 
opportunité au pôle de s’ouvrir sur la ville et changer son image. 
La restructuration du pôle s’inscrit dans le cadre plus large de la requalification de la RN7 en 
boulevard urbain qui sera marquée par la reprise du passage souterrain à gabarit réduit, ainsi que le 
réaménagement des carrefours piétons.
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Desserte de surface
Le pôle est desservi en 2008 par 10 lignes RATP (dont 2 nocturnes) et 2 lignes OPTILE, ainsi que par 
2 services de proximité (Valouette V7 et T-IGR)

Voirie et circulation
Les grands axes (RN7, avenue de Stalingrad, avenue Aragon, …) entourant le pôle permettent une 
circulation aisée des bus. Toutefois, les bus ont des difficultés pour couper ces axes très fréquentés 
lors des tournes-à-gauche. En dehors de ces artères, le centre-ville de Villejuif est constitué de voies 
plus étroites qui n’offrent pas toujours les rayons de giration nécessaires aux bus.

Implantation des points d’arrêt
Une gare routière est intégrée au pôle et s’insère dans le plan de circulation du quartier.
Elle permet d’accueillir 6 points de départ et 10 points de passage, offrant une capacité maximale 
de 25 voitures (espaces de descente, stockage pris aussi en compte).
Son organisation sera revue avec l’arrivée du TVAM.

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Amplitude
Jour Soirée (à la station) HP / HC / Soirée

162
Direction Meudon–Val Fleury 5h20 – 21h40 11 min 17 min 30 min
Direction Villejuif-Louis Aragon 5h57 - 23h17 11 min 17 min 30 min

180
Direction Villejuif-Louis Aragon 5h31 – 21h32 5 min 11 min 15 min
Direction Charenton-Ecoles 5h35 – 21h33 5 min 11 min 15 min

285 Villejuif-L. Aragon / Juvisy RER
Direction Villejuif-Louis Aragon 4h56 - 1h15 7 min 13 min 20 min
Direction Juvisy RER 5h00 – 1h16 7 min 13 min 20 min

286 Antony RER / Villejuif-L. Aragon
Direction Antony RER 5h30 – 0h40 4 min 15 min 40 min
Direction Villejuif-Louis Aragon 5h22 – 0h35 4 min 15 min 40 min

393
Direction Villejuif-Louis Aragon 5h38 – 23h09 8 min 20 min 30 min
Direction Sucy-Bonneuil RER 5h45 – 23h20 8 min 20 min 30 min

580 Laplace RER / Villejuif-L. Aragon
Direction Laplace RER 6h45 – 19h25 10 min 30 min -
Direction Villejuif-L. Aragon 7h28 – 19h50 10 min 30 min -

172 Bourg-la-Reine RER / Créteil-l’Echat
Direction Bourg-la-Reine RER 5h56 – 21h30 6 min 20 min 20 min
Direction Créteil-l’Echat-Parking 5h30 -20h58 6 min 20 min 20 min

185v Villejuif-L. Aragon : circulaire
Direction Dauphin RN7 10h00 - 18h00 1h00 1h00 -
Direction les Dalhias 10h25 - 18h25 1h00 1h00 -

N15
Direction Gabriel Péri-Asnières 0h50 – 6h14 20 min 30 min -
Direction Villejuif-L. Aragon 0h45 – 6h05 20 min 30 min -

N22 Châtelet / Marché de Rungis
Direction Châtelet 0h35 – 0h05 30 min 30 min -
Direction Rungis-Marché International 1h01 – 6h31 30 min 30 min -

Jetbus
Direction Aéroports d’Orly-Sud 6h43 – 23h09 15 min 20 min 20 min
Direction Villejuif-L. Aragon 6h15 – 22h30 15 min 20 min 20 min

DM8
Direction Morsang-sur-Orge 5h50 – 19h40 55 min 2h50 1h20
Direction Villejuif-L. Aragon 6h05 – 19h50 55 min 2h50 1h20

Fréquences moyennes

En 
terminus

Lundi à 
dimanche

Non

Ligne Desserte Offre

Meudon-Val Fleury / Villejuif-Louis Aragon

Villejuif-L. Aragon / Charenton-Ecoles
En 
terminus

Lundi à 
dimanche

Non

En 
terminus

Lundi à 
dimanche

Oui

En 
terminus

Lundi à 
dimanche

Oui

Villejuif-L. Aragon / Sucy-Bonneuil RER
En 
terminus

Lundi à 
dimanche

Oui

En 
terminus

Lundi à 
dimanche

Non

En 
passage

Lundi à 
dimanche

Non

En 
passage

Mardi à 
samedi

Non

Asnières-Gennevilliers / Villejuif-L. Aragon
En 
passage

Lundi à 
dimanche

Réseau 
Noctilien

En 
passage

Lundi à 
dimanche

Réseau 
Noctilien

Lundi à 
dimanche

Oui

Lundi à 
samedi

Non

Remarque:
Le Mobilien 285 préfigure 
le tramway Villejuif – Athis- 
Mons.
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Relation au territoire

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

Arrêt bus

Sens de circulation
(voies principales)
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Configuration spatiale

Eléments constitutifs
Terminus de la ligne 7 organisé en 2 
niveaux souterrains

– niveau –1 : salle d’échanges et locaux 
d’exploitation ; 

– niveau –2 : quais à -8m
Quais de 80mx4m, avec usage 
spécifique (arrivée / départ).

Gare routière en RDC organisée sur 2 
quais parallèles et qui comprend une 
galerie commerciale de 6 boutiques et un 
parc de stationnement fermé (17 places) 
réservé RATP.

Parc de Stationnement Régional (472 
places), construit en superstructure sur 4 
niveaux au dessus de la gare routière.

Accès
Accès à la salle d’échanges:

– depuis le trottoir Est de la RN7 : 1 
escalier fixe. 

– depuis la gare routière : 2 escaliers 
fixes, 2 escaliers mécaniques et 2 
ascenseurs.

Quai d’arrivée : 2 escaliers fixes et 1 
escalier mécanique (montée 
uniquement) et quai de départ : 2 volées 
d’escaliers. 
Arrivée des bus à l’Est du pôle depuis la 
RN7 (à l’angle avec l’avenue Aragon).
Sortie à l’ouest du pôle sur l’avenue de 
Stalingrad (régulée par un feu tricolore).

Accès et sortie VP par 2 rampes 
distinctes situées à l’extrémité sud du 
pôle (carrefour av de Stalingrad / RN7)
Accès piétons depuis le métro (ascenseur) 
et l’avenue de Stalingrad (escalier fixe). 
Escalier de sortie sur le quai Est de la 
gare routière + un autre sur l’avenue de 
Stalingrad au droit de la sortie des bus.

Le pôle s’organise sur 7 niveaux et a une emprise au sol d’environ 6 000 m² Les échanges entre les modes au sein du pôle présentent des 
caractéristiques très diverses.
Les cheminements de correspondance vers le métro sont 
relativement courts, mais sont souvent peu confortables. Les 
cheminements de correspondances des bus situés sur l’avenue de 
Stalingrad sont contraints (dénivelés, cloisons vitrées...) et peu 
agréables. Les correspondances métro / bus et métro / VP sont 
nettement privilégiées au sein du pôle, au détriment des autres.
Les liaisons transversales Est / Ouest sont difficiles, tant pour la 
traversée du pôle que pour celle de la RN 7.
En ce qui concerne l’accessibilité PMR, les aménagements de voirie 
sont minimaux (bateaux au droit des passages protégés, rampes) et 
les cheminements sont contraignants. Aucun aménagement n’a été 
réalisé pour l’attente et la circulation sur les quais de départ des bus 
et au sein du pôle. Les quais de départ et d’arrivée métro ne sont pas 
accessibles UFR. En revanche, 2 ascenseurs situés dans le couloir de 
correspondance au niveau de la salle d’échanges assurent la liaison 
avec l’ensemble des niveaux (gare routière et galerie commerciale en 
RDC et les 4 niveaux du PSR).

Projets en cours
L’arrivée du tramway Villejuif-Athis Mons traitera, en parallèle du 
projet de pôle PDU, la problématique de circulation intermodale en 
favorisant une circulation Est-Ouest et interniveau. Outre l’ouverture 
au sein du pôle entre la RN7 et l’avenue de Stalingrad, les 
circulations verticales seront réaménagées.

Qualification des cheminements

Sécurité et dimensionnement
ERP existant

Nature de l’ERP
ERP gare de 3° catégorie, type S.
Pas d’évolution prévue par la mise en service du TVAM

Dégagements

Réglementaire: au moins 2 dégagements garantis depuis les quais
Création d’une issue de secours depuis le quai d’arrivée dans le cadre du PDU
Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 

flux et de configuration spatiale

Temps 
d’évacuation

Réglementaire: mise en conformité à l’horizon du TVAM pour absorber flux de correspondance
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

Pas de local commercial dans les espaces de la station
Dans le cadre du PDU, réaménagement et ajout de commerces au niveau voirie / gare routière et 

création de commerces le long du couloir d’accès à la salle d’échanges

Accessibilité PMR
Situation actuelle Mise en service projet PDU Situation Arc Express

Salle d’échanges

Salle d’échanges accessible 
depuis le parking et la gare 

routière en utilisant les 
ascenseurs du parking

Implantation d’un ascenseur 
reliant le trottoir de l’autre 
côté de la RN7. Installation 
de 2 EM vers le futur quai 
tramway. Mise aux normes 
des ascenseurs existants.

Liaison accessible avec Arc 
Express à réaliser

Quais du métro Non accessibles aux PMR

Création de 2 ascenseurs 
PMR desservant le niveau 

salle d’échanges et les quais 
en zone sous-contrôle.

Correspondance directe ligne 
7 - Arc Express à envisager

Pôle bus Arrêts de bus non accessibles
Déplacement et mise en 
accessibilité des points 

d’arrêts bus

Liaison accessible Arc Express -
pôle bus de surface à réaliser
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Configuration et aménagements de l’ERP existant

N

N

Quais

Arrêts bus Chemin entrant

Chemin sortant

Plan masse du pôle d’échanges – situation projetée avec TVAM N

Vues 3D de la salle des billets et des quais

N
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Contraintes particulières du site
Pas d’élément disponible à ce stade des études.



Arc Express
Diagnostic des points de maillage potentiels

| juin 2008

Laplace

Arc Sud-Est | maillage rb
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Situation
La gare RER de Laplace se situe à l’ouest du département du Val-de-Marne, au centre du territoire 
communal d’Arcueil.
Située sur la RD 61, elle se trouve à environ 600m à l’est de la RN 20. 
La gare de Laplace est un pôle d’échanges du réseau principal PDU; elle se situe en zone tarifaire 2 
sur la ligne B du RER. Cette ligne permet de relier la gare de Denfert-Rochereau en 7 minutes et 
celle de Châtelet-les Halles en 15 minutes.

Profil du pôle
En 2007, la gare de Laplace était classée au 11éme rang en terme de trafic annuel sur les 32 gares 
que compte la ligne du RER B-RATP, avec 2 998 746 entrants directs annuels. 

En direction de Paris, le premier train est à 5h12, et le dernier à 0h25.
En direction de St-Rémy - Robinson, le premier train est à 5h36 et le dernier à 1h03.
La fréquence est de 3 minutes en heure de pointe, 8 minutes en journée et 15 minutes en soirée.
A la gare de Laplace, le RER ne marque pas d’arrêt à chaque passage. La fréquence de ces arrêts 
dépend de la période horaire. 

Entrants RER
Pour un jour moyen, la gare compte environ 12 075 entrants, avec aux heures de pointe :

du matin de 7h50 à 8h50 : 1 380 entrants ;
du soir de 17h10 à 18h10 : 1 950 entrants.

Le pôle de Laplace a principalement une fonction de desserte locale. En effet, 91% des entrants 
viennent d’Arcueil, et 84,4% des sortants se rendent à Arcueil.

Motif de déplacement 
entre 6h et 21h (2006)

Dom -Travail / Aff Pro
24%

Travail / Aff Pro - Dom
30%

Domicile - Etudes
6%Etudes - Domicile

5%

Motifs non obligés
31%

Autres motifs obligés
4%

Mode de rabattement sur le pôle 
entre 6h et 21h (2006)

BUS
7% VP

3%

MARCHE A PIED
90%
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Présentation du pôle
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Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Sud-Est

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

Fond de plan : IGN25
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Environnement urbain
Le relief est marqué par la présence de la vallée de la Bièvre que la RD 61 franchit à l’est du pôle.
La gare RER de Laplace est située à proximité d’équipements publics (mairie, centre culturel, 
maison des examens, …) et de quartiers d’urbanisation hétérogène, allant des petits pavilons des 
années 20-30 aux grands immeubles des années 60. qui correspondent à une mixité sociale.
L’implantation récente d’activités économiques tertiaires le long de la RN 20 sur les ZAC de la 
Vache Noire et des Portes d’Arcueil est susceptible de modifier ce profil à moyen terme.
La Maison des Examens connaît une fréquentation importante mais irrégulière. Cet établissement 
reçoit chaque jour 320 personnes salariées et une cinquantaine de consultants. La Maison des 
Examens accueille aussi quotidiennement entre 1 500 et 4 000 personnes : essentiellement des 
étudiants (CAPES, agrégation, sessions de rattrapage du BAC). Ainsi, cet équipement reçoit chaque 
année environ 400 000 personnes. C’est pourquoi, cet équipement public participe à l’identification 
de la gare RER de Laplace.

Les projets urbains susceptibles de faire évoluer ce territoire sont :
la mise en œuvre d’un programme mixte constitué de logements et d’activités tertiaires à 
vocation intercommunale au carrefour de la Vache Noire qui devrait offrir un centre urbain à 
la commune d’Arcueil. Cette opération en cours d’achèvement densifiera le secteur.
l’ORU (Opération de Renouvellement Urbain) du Val de Bièvre dont les orientations en 
matière d’aménagement local et de développement social permettent d’envisager le 
désenclavement de quartiers en difficultés (Chaperon Vert, Vache Noire, …) 
l’extension possible de la ZAC du centre ville d’Arcueil en cours d’achèvement
le dossier FISAC (Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce) qui 
concerne l’ensemble de commerces situé sur la place à proximité de la gare
le pôle scientifique et technologique de la vallée de la Bièvre (constitué d’établissements 
supérieurs et de recherche) et la mise en réseau des centres hospitaliers. 

Insertion dans le site
La gare RER de Laplace est située sur l’un des points de liaison entre les deux parties Est et Ouest 
d’Arcueil, puisque l’infrastructure ferroviaire du RER B coupe la commune d’Arcueil en deux. 
Adossée au viaduc métallique des voies ferrées, elle participe à l’identification du point de passage.
Située en surplomb de la RD 61, la gare RER est mono-orientée vers l’Ouest et tourne le dos aux 
centres administratif et ancien d’Arcueil. Ainsi, les deux accès de la gare situés à l’Ouest des voies 
ne sont pas visibles de l’Est. 
Les accès à la gare RER se font:

par le bâtiment voyageurs, accessible facilement et identifiable depuis la RD 61, à proximité 
d’une vaste place commerciale (cet ensemble commercial fait l’objet d’un dossier FISAC)
par un accès secondaire moins visible situé sur une voie transversale, mais utilisé par les 
nombreux visiteurs de la Maison des Examens. 

La RD61 est un axe routier très emprunté desservant 
la gare RER de Laplace.

Le pôle de la gare RER de Laplace a pour contexte un tissu urbain diversifié. On observe des pavillons individuels, des immeubles 
collectifs hauts, de l’habitat continu bas, ainsi que la proximité d’équipements, de bureaux et d’activités.
Ci-dessus à droite, la RD61 en direction de l’Ouest sur le carrefour de la Vache Noire.

La RD61 vers l’Est, en direction de Villejuif, 
avec une vue sur les coteaux verdoyants.

Le stationnement, rue Ernest Renan, gêne 
régulièrement le trafic bus. 

1 2

3 4

5
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Arc Express | DIAGNOSTIC | Laplace | juin 2008

98 | 142

Desserte de surface
Les lignes de bus RATP desservant ce pôle d’échanges sont la 57, la 323, la navette T-IGR, le 
Noctilien 14 et la ligne V1 du réseau Valouette.

Voirie et circulation
Le pôle de Laplace est situé sur la RD 61 qui a un trafic important. Elle a été réaménagée en 
privilégiant les circulations douces.
L’aire d’influence du pôle Laplace comporte une offre de places de stationnement en zones bleues 
et vertes qui sont utilisées majoritairement par du stationnement de très longue durée, 
contrairement à leur fonction initiale.
Lors des examens, le stationnement de cars affrétés pour le transport des candidats sur la placette 
située entre la sortie secondaire du RER et la Maison des Examens ou dans la rue Ernest Renan, 
déjà étroite, ou plus régulièrement, le stationnement de camions viennent perturber le stockage et 
le trafic de la ligne 57, ainsi que la circulation automobile.

Implantation des points d’arrêt
Au pôle de Laplace, il n’existe pas de gare routière. L’étroitesse des rues autour du pôle n’offre pas 
de possibilité pour en créer une dans ce secteur.
La ligne 323 fait l’objet d’un contrat d’axe validé. En dehors des modifications afin de permettre 
l’accessibilité PMR, il n’est pas prévu de travaux spécifiques aux alentours du pôle de Laplace.
Plusieurs bus de la ligne 57 peuvent être stationnés simultanément à son terminus sur la placette à 
l’angle des rues Ernest Renan et de Vaucouleurs.

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Amplitude
Jour Soirée (à la station) HP / Min HC / Max Soirée

323 Issy-Val de Seine RER / Ivry-sur-Seine RER
Direction Issy – Val de Seine RER 6h21 – 21h53 7 min 26 min -
Direction Ivry-sur-Seine RER 5h30 - 20h53 7 min 26 min -

57 Arcueil-Laplace RER / Porte de Bagnolet
Terminus Laplace RER 5h30 – 20h55 7 min 13 min -
Direction Porte de Bagnolet 5h30 – 20h30 7 min 13 min -

T-IGR Laplace RER / Villejuif-Louis Aragon
Terminus Laplace RER 7h05 – 19h45 10 min 1h21 -
Direction Villejuif-Louis Aragon 7h11 – 19h33 10 min 1h21 -

Non

Ligne

NonLundi à 
dimanche

Non

Fréquences moyennes

En 
terminus

En 
terminus

Lundi à 
samedi

Lundi à 
dimanche

En 
passage

Desserte Offre
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Relation au territoire

Source: Orthophoto STIF

N
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Arrêt bus

Sens de circulation
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Configuration spatiale
Eléments constitutifs

Le bâtiment voyageurs, situé à l’angle des 
voies ferrées et de la RD 61, comporte 2 
niveaux dont seul le rez-de-chaussée est 
ouvert au public. Des services marchands 
sont situés sur le parvis.
Cette gare RER est organisée sur 2 
niveaux :

– niveau 0 pour les accès et la voirie,
– niveau +1 pour les quais

Quais de 258m x 4m. Quai latéral en 
direction de St-Rémy-Robinson et 
quai central en direction de Paris.

Accès
L’accès principal s ’effectue par le
bâtiment voyageurs
Un accès secondaire, au Nord, est situé
rue Ernest Renan. Il est peu visible de la 
RD 61, et ouvre sur un trottoir trop étroit 
pour accueillir les flots de visiteurs de la 
Maison des Examens (1 500 à 4 000 
personnes/jour). Cet accès est ouvert de 
5h30 à 20h30.
Depuis le bâtiment-voyageurs et l’accès 
supplémentaire, des souterrains 
desservent les quais avec des escaliers 
fixes débouchant en extrémité de quais.

La gare RER est accessible pour les Personnes à Mobilité Réduite au
niveau de l’accès principal avenue Laplace. Les personnes en fauteuil 
roulant sont contraintes de traverser la place en diagonale pour
accéder au bâtiment voyageurs.
Les principaux cheminements piétons sont en relation avec l’accès 
principal. Cet accès étant situé sur une place, les entrées-sorties 
s’effectuent dans de bonnes conditions. 
L’accès secondaire enregistre généralement des flux moins 
importants sur la journée. Cependant, la présence de la Maison des 
Examens au pied de la gare génère un envahissement de la voirie par 
les piétons les jours d’épreuves. Les déplacements sont massifs,
désordonnés et éparpillés sur tout le secteur.
L’intermodalité bus-RER est relativement aisée, puisque les arrêts de 
bus sont majoritairement situés à la sortie du bâtiment voyageurs. 
Les piétons traversent majoritairement l’avenue Laplace au niveau 
du passage piétons qui est sur un plateau piétonnier. L’arrêt de la 
ligne de bus 323 situé sous le pont RER masque cependant la 
visibilité des piétons et des automobilistes, ce qui diminue la sécurité 
des traversées.

Qualification des cheminements

Le couloir niveau salle des billets desservant 
les ascenseurs PMR pour accéder aux quais 
RER.

Ascenseurs PMR quai St-Rémy-Robinson
ci-desssus et quai direction Paris ci-dessous.

Sécurité et dimensionnement
ERP existant

Nature de l’ERP
ERP gare de 5° catégorie, type A.
Dans l’éventualité d’une arrivée d’Arc Express en souterrain et d’une extension de l’ERP existant, 

possibilité de passer en ERP gare de type mixte (M) et de catégorie supérieure.

Dégagements

Réglementaire: quais aériens desservis par 2 EF (accès secondaire souvent saturé avec l’afflux des 
usagers de la Maison des Examens)

Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 
flux et de configuration spatiale

Temps 
d’évacuation

Règlementaire (quais aériens)
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

Aucun local commercial
Pas d’espace disponible dans la salle d’échanges actuelle

Accessibilité PMR
Situation actuelle Mise en service projet PDU Situation Arc Express

Gare 
Salle d’échanges accessible à 

toutes catégories PMR par 
l’accès principal

/ Liaison accessible avec Arc 
Express à réaliser

Quais du RER Accessibles par ascenseurs 
depuis le bâtiment voyageurs. / Correspondance RER B - Arc 

Express à réaliser

Points d’arrêt bus Arrêts de bus partiellement 
accessibles PMR

Mise en accessibilité de tous 
les points d’arrêt bus

Liaison accessible Arc Express 
– pôle bus de surface à réaliser
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Configuration spatiale du pôle

Quais

Arrêts bus Chemin entrant

Chemin sortant

Accès

IssueAccès secondaireAccès principal (BV)

Plan du niveau quais

Plan du niveau voirie
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Contraintes particulières du site
Pas d’élément disponible à ce stade des études.
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Situation
Le pôle d’échanges d’Arcueil-Cachan se situe à l’ouest du département du Val-de-Marne.
Il est implanté au nord-ouest de la commune de Cachan en limite d’Arcueil.
Ce pôle est localisé à environ 3 km au sud de Paris, en dehors des grands axes routiers. La RD 57 
(avenue Carnot) qui le dessert relie la RN 20 au centre-ville de Cachan.

La gare d’Arcueil-Cachan est un pôle d’échanges du réseau principal PDU; elle se situe en zone 
tarifaire 3 sur la ligne B du RER. Cette ligne permet de relier la gare de Denfert-Rochereau en 8 
minutes et celle de Châtelet-les Halles en 16 minutes. 

Profil du pôle
En 2007, la gare d’Arcueil-Cachan était classée au 12e rang en terme de trafic annuel sur les 32 
gares que compte la ligne du RER B-RATP, avec 2 713 149 d’entrants directs annuels.

En direction de Paris, le premier train est à 5h10, et le dernier à 0h23. En direction de St-Rémy - 
Robinson, le premier train est à 5h38 et le dernier à 1h05. La fréquence est de 5 minutes en heure 
de pointe, 7 à 9 minutes en journée et 15 minutes en soirée. A la gare d’Arcueil-Cachan, le RER ne 
marque pas l’arrêt à chaque passage. 

Entrants RER
Pour un jour moyen, la gare compte environ 10 650 entrants, avec aux heures de pointe 1350 
entrants le matin (7h50 – 8h50) et 950 entrants le soir (16h40 – 17h40).

Aux heures de pointe, le quartier du RER Arcueil-Cachan est très fréquenté. Plus de 1 000 
personnes se dirigent vers le RER et plus de 1200 en sortent entre 7h45 et 8h45. A l’heure de pointe 
du soir, le trafic piétons est moins élevé, mais s’étale sur une période horaire plus longue.

Mode de rabattement sur le pôle 
entre 6h et 21h (2006)

BUS
23%

VP
5%

MARCHE A PIED
72%

Motif de déplacement 
entre 6h et 21h (2006)

Dom -Travail / Aff Pro
40%

Travail / Aff Pro - Dom
19%

Domicile - Etudes
8%

Etudes - Domicile
10%

Motifs non obligés
20%

Autres motifs obligés
3%
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Présentation du pôle
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Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes
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Environnement urbain
La gare est insérée dans un environnement assez hétéroclite partagé entre des résidences et des 
activités commerciales, à proximité de tissus urbains anciens qui contribuent à qualifier son 
environnement urbain.
Le paysage est marqué au nord par la présence du viaduc de la Vanne (aqueduc des eaux de Rungis) 
qui constitue un repère urbain valorisant.
Côté Cachan, le quartier est mixte et peu dense. Il s’organise autour de la gare RER qui est un lieu 
important pour la commune grâce à la fréquentation piétonne liée aux transports en commun et à 
la proximité du centre-ville et des grands équipements via l’avenue Carnot.
Le quartier regroupe des équipements tels que le cimetière, le parking Eyrolles, le jardin Simonin, le 
groupe scolaire Carnot,l’école supérieure des Travaux Publics, quelques boutiques le long de 
l’avenue Carnot et des zones pavillonnaires.
Le pôle est en limite du centre ville de Cachan qui est couvert par un dispositif de politique de la 
ville.

Un terrain de la RATP d’environ 3 ha, situé rue Paul Bert à Arcueil constitue du foncier mutable à 
moyen terme.

Insertion dans le site
Les voies ferrées et les quais surplombent les rues adjacentes et la place du marché, formant ainsi 
une forte coupure urbaine. Cette disposition rend l’identification du pôle peu évidente, d’autant 
que les rues adjacentes aux voies ferrées sont étroites.
Le bâtiment voyageurs historique, localisé rue du Docteur Gosselin, se situe à l’écart des flux 
principaux de la ville, au carrefour de trois rues de petits gabarits à caractère pavillonnaire. Il 
apparaît coincé entre les voies surélevées et les bâtiments qui l’entourent, avec des abords assez 
confidentiels qui n’offrent aucun recul. La gare d’Arcueil-Cachan fait partie des plus anciennes 
gares toujours en activité sur l’ancienne ligne de Sceaux. Constuite à la fin du XIXè siécle, sur le 
même modèle que Bourg-la-Reine, sa valeur patrimoniale réside dans son ancienneté et la 
pérennité de son aspect d’origine. 
Quatre autres accès permettent de se rendre sur les quais, depuis la rue de la gare (peu visible en 
dehors des usagers venant du haut de cette rue), la rue Eyrolles (à proximité de la place du marché 
et du parc relais), l’avenue Carnot (placette repérable depuis la RD57) ou par un ascenseur situé rue 
du Docteur Gosselin.

5 6

L’aqueduc de la Vanne marque la limite entre les communes d’Arcueil et 
Cachan, il est un élément de repère important, car très visible et il est aussi 
valorisant pour le territoire.

Rue du Docteur Gosselin, rue en pente, trottoir étroit.

1 2

3

4

5 6
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Desserte de surface
Les lignes de bus RATP à proximité du pôle d’échanges sont situées sur la RD 57 : 162, 187 et deux 
lignes du réseau Valouette de la communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre: V1 et V3. 

Voirie et circulation
La gare RER d’Arcueil Cachan est desservie par des voiries secondaires à très faible capacité et par 
la RD 57 qui irrigue la RN 20. Son aménagement en surplomb du terrain naturel génère une 
coupure physique entre les quartiers. Les rues ont des pentes fortes ce qui est défavorable au 
développement des circulations douces (piéton, vélo et autre…).
L’avenue Carnot est un axe structurant pour la circulation automobile. Son trafic est important sans 
être pour autant surchargé. Cette charge de trafic permet aux automobilistes de pratiquer des 
vitesses élevées.
Dans le cadre du projet de pôle PDU, un plateau surélevé au même niveau que les trottoirs 
engloberait la totalité du carrefour côté avenue Carnot. Le changement de matériaux, les 
ralentisseurs ainsi que la surélévation et un léger rétrécissement de la voirie obligeraient les 
véhicules à ralentir.

Implantation des points d’arrêt
Le pôle d’Arcueil-Cachan ne comporte pas de terminal bus, mais un ensemble d’arrêts de lignes de 
bus et de navette réparties autour de la gare RER. Les arrêts de bus sur l’avenue Carnot sont à 
proximité des accès secondaires de la gare. 
Il n’existe pas de gare routière et la configuration des artères autour du pôle ne permet pas d’en 
envisager dans ce secteur; toutefois la largeur de la RD57 et le nombre de voies de circulation 
facilitent la dépose et la reprise des voyageurs sans pénaliser les flux automobiles. Le tissu urbain 
bordant cette artère offre des linéaires pour implanter de nouveaux arrêts bus.
Dans le cadre du projet de pôle PDU, les arrêts de bus avenue Carnot seraient déplacés face à la 
place du marché. 

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Amplitude
Jour Soirée (à la station) HP / Min HC / Max Soirée

162
Direction Meudon–Val Fleury 5h20 – 21h40 11 min 17 min 30 min
Direction Villejuif-Louis Aragon 5h57 - 23h17 11 min 17 min 30 min

187
Direction Porte d’Orléans 5h44 – 0h19 4-7 min 10 min 25 min
Direction Fresnes-Charcot-Zola 6h14 – 0h44 4-7 min 10 min 25 min

Ligne Desserte Fréquences moyennes

En 
passage

Oui

En 
passage

Non
Meudon-Val Fleury / Villejuif-Louis Aragon

Porte d’Orléans / Fresnes-Charcot-Zola

Lundi à 
dimanche

Lundi à 
dimanche

Offre
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Relation au territoire

Source: Orthophoto STIF
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Configuration spatiale
Eléments constitutifs

Le bâtiment voyageurs historique (décalé 
par rapport au point d’arrêt des trains) 
comporte 2 niveaux dont seul le rez-de-
chaussée est ouvert au public. 
La gare RER est organisée sur 2 niveaux 
suivant l’altimétrie de la voirie

– niveau voirie ou 0 pour les quais et les 
accès rue du Dr Gosselin et rue de la 
Gare
Quais latéraux de 220mx3m, avec 
usage spécifique (direction Paris ou 
direction St-Rémy-Robinson).

– niveau –1 pour les accès av. Carnot et 
place du Marché.

Deux passerelles, l’une publique et 
l’autre en zone RATP sous contrôle, 
enjambent les voies

Parc de Stationnement Régional (146 
places niveau voirie).

Accès
La gare RER d’Arcueil-Cachan dispose de 
5 accès distincts

– Accès par le bâtiment voyageurs 
hirstorique (rue du Dr Gosselin)

– Accès Nord-Ouest (rue de la gare) de 
plain-pied avec le quai direction Paris

– Accès Sud-Ouest (avenue Carnot) 
accessible par 1 escalier fixe, 1 
escalier mécanique et 1 ascenseur. Il 
dessert le quai direction Paris. 

– Accès Sud-Est (rue Eyrolles) accessible
par un escalier fixe. Il dessert le quai 
direction St-Rémy-Robinson.

– Un accès supplémentaire PMR 
dessert le quai direction St-Rémy-
Robinson. 

La passerelle couverte et fermée située 
en zone sous-contrôle RATP permet aux 
voyageurs de changer de quais au niveau 
du bâtiment voyageurs. 

Accès depuis la rue Eyrolles.

Passerelles hors et sous contrôle

Ascenseurs PMR accès Carnot et quai St-Rémy

Les arrêts de bus ne sont pas situés au pied du RER. Les personnes 
effectuant la liaison entre ces deux modes sont contraintes de 
traverser une à deux voies de circulation. Les traversées s’avèrent 
souvent dangereuses pour les piétons. 
La gare RER d’Arcueil-Cachan a été rendue accessible aux PMR en 
janvier 2007. Un ascenseur a été réalisé accès Carnot, ainsi qu’un 
autre ascenseur associé à un nouvel accès débouchant en milieu de 
quai direction St-Rémy-Robinson. Les lignes de contrôle liées aux 
ascenseurs ont été équipées d’un passage élargi motorisé.
Le bâtiment-voyageurs n’est pas accessible aux PMR compte tenu de 
la pente de la voirie, des quelques marches pour accéder à la salle 
d’échanges et des portes battantes côté rue et quai. Actuellement, les 
PMR ne peuvent pas changer de quais en zone sous-contrôle.

Projets en cours
Réhabilitation de la passerelle piétonne publique en zone 

hors contrôle pour des raisons de sécurité (travaux en cours).
Pôle PDU : déplacement des arrêts bus, réaménagement de 

l’accès Carnot (boutique, ligne de contrôle, …), 
redimensionnement de l’accès place du marché, 
réhabilitation des tunnels piétons et routiers côté Carnot 
(études en cours). 

Qualification des cheminements

Sécurité et dimensionnement
ERP existant

Nature de l’ERP

ERP gare de 5° catégorie, type A.
Dans le cadre du PDU: réaménagement de l’accès Carnot (création bâtiment et couverture de l’accès)
Dans l’éventualité d’une arrivée d’Arc Express en souterrain et d’une extension de l’ERP existant, 

possibilité de passer en ERP gare de type mixte (M) et de catégorie supérieure.

Dégagements

Réglementaire: quais aériens desservis par plusieurs accès (celui de la place du marché sera élargi dans 
le cadre du PDU)

Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 
flux et de configuration spatiale

Temps 
d’évacuation

Règlementaire (quais aériens)
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

Aucun local commercial
Implantation d’une boutiqu de 30m² dans l’accès Carnot (PDU)

Accessibilité PMR
Situation actuelle Mise en service projet PDU Situation Arc Express

Gare
Gare accessible à toutes 

catégories PMR. Le BV principal 
n’est pas directement accessible.

/ Liaison accessible avec Arc 
Express à réaliser

Quais du RER

Accessibles (1 ascenseur par 
quai). Pas de possibilité de 

changer de quai en zone sous 
contrôle pour les PMR.

/ Correspondance RER B - Arc 
Express à réaliser

Points d’arrêt bus Arrêts de bus non accessibles 
PMR

Déplacement et mise en 
accessibilité des points 

d’arrêt bus

Liaison accessible Arc Express 
– pôle bus de surface à réaliser
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Configuration spatiale du pôle

Quais

Arrêts bus Chemin entrant

Chemin sortant

Accès

Issue

asc

Accès rue Eyrolles (place du marché)

Accès Carnot Accès rue de la Gare

Accès BV historique

asc
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Contraintes particulières du site
La gare est située dans le périmètre de protection de l’Aqueduc des eaux de Rungis inscrit aux 
Monuments historiques. Un avis de l’ABF est donc nécessaire pour toute modification visuelle à la 
gare.

Occupation du sous-sol
Le pôle d’échanges d’Arcueil-Cachan est situé pour les accès supplémentaires côté place du marché 
sur d’anciennes carrières.
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Situation
La gare RER de Bagneux (Pont Royal) est située sur la commune de Cachan (Val-de-Marne 94), en 
limite de Bagneux (Hauts-de-Seine 92). Elle est desservie par le RER B (tronçon commun) et par 
trois lignes de bus RATP.

En empruntant la RD920 (ex RN20), radiale nord – sud importante, le pôle est à une distance de 
3 km de la Porte d’Orléans. 

Profil du pôle
Cette gare RER est la 19ème du sud de la ligne B en terme de fréquentation.

Entrants RER
On dénombre 7 300 entrants quotidiens en 2006, dont  1 200 à l’heure de pointe du matin (HPM) 
et 700 à l’heure de pointe du soir.

Les déplacements s’effectuent très majoritairement pour des motifs « obligés » (93% à l’HPM).
Les rabattements sur le RER se font à pied : 90 %à l’HPM
La zone d’attraction est locale : Bagneux (59%), Cachan (38%).

Mode de rabattement sur le RER 
entre 6h et 21h (TJRF 2006)

VP
6%

Bus
3%

Mar che 
à pied
56%

Motif de déplacement RER 
entre 6h et 21h (TJRF 2006)

Travail / Aff Pro - Dom
17% Domicile - Etudes

11%

Etudes - Domicile
5%

Motifs non obligés
29%

Dom -Travail 
/ Aff Pro

49%

Autres motifs obligés
1%



Arc Express | DIAGNOSTIC | Bagneux | juin 2008

115 | 142

Présentation du pôle

Ligne SCNF M
étro ligne 13

M
ét

ro
 li

gn
e 

4

RER B

Petit-Bagneux
M

étro ligne 7

Porte d’Orléans

Cité Universitaire

Porte de Vanves

Châtillon - Montrouge

Laplace

Arcueil - Cachan

Bagneux

Bourg-la-Reine

Fond de plan : IGN25

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Sud-Est

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

250m 750m 1250m0

N
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Environnement urbain
La gare RER de Bagneux est située en bordure de la route départementale RD920 (ex RN20), 2 fois 
3 voies qui constitue l’un des axes routiers majeurs d’entrée dans Paris à partir du Sud. L’important 
trafic routier engendre une interface peu confortable entre les deux communes, mais n’empêche 
pas la présence de nombreux commerces des deux côtés de la route, nommée avenue Aristide 
Briand sur le secteur.

Le tissu urbain est assez dense aux abords de la RD920 : autour de la gare, et plus ou moins 
ponctuellement en s’éloignant, on trouve des ensembles de bâtiments du type barres d’immeubles. 
On note également la présence de zones pavillonnaires dans un rayon de 600m.
Les potentiels urbains du secteur consistent en une restructuration et un développement des 
activités le long de la RD920, une partie des terrains et du bâti étant mutable à moyen ou long 
terme.

Dans un rayon de 800m se trouvent deux pôles estudiantins majeurs appartenant aux équipements 
de la Vallée scientifique et technologique de la Bièvre : l’École Normale Supérieure et l’École 
Spéciale des Travaux Publics.
Immédiatement au Nord des quais se trouve un terrain d’environ 3 500 m2, propriété de la Ville de 
Cachan, et à usage de parking, notamment pour les usagers du RER (en évolution).

Insertion dans le site
Le bâtiment voyageurs surplombe les voies, au niveau de leur croisement avec la RN920.  Son parvis 
donne de plain-pied sur le carrefour de la RN920 et de l’avenue du Pont Royal.

Le site est marqué par la coupure des voies de la ligne B, situées en tranchée à l’air libre, donc en 
contrebas par rapport au tissu viaire. Seuls le pont de la RD920 et le pont du Loing, situés aux 
niveaux des extrémités des quais du RER, permettent de passer d’une rive à l’autre. Ainsi, les abords 
de la gare constituent un point de passage obligé pour les personnes souhaitant traverser les voies.
La présence de ce nœud (concentration des flux à l’intersection entre un mode lourd et une artère 
routière) explique en partie que l’on trouve un supermarché, de nombreuses enseignes bancaires, 
une boulangerie et des petits commerces en tout genre dans un rayon de 100m autour de la gare.

Le bâtiment voyageurs est un immeuble aux dimensions modestes, comportant un unique étage au-
dessus du rez-de-chaussée, et à l’architecture caractéristique des années 1930. Le cadre urbain 
ayant beaucoup évolué depuis 1937, la présence du bâtiment gare dans la ville est quelque peu 
amoindrie.

La RD 920 : 2 x 3 voies La RD 920 et le bâtiment gare

Le parvis de la gare Les voies et quais en tranchée

Immeubles immédiatement au Nord de la gare L’avenue du Pont Royal vue depuis la RD 920
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École Normale 
Supérieure

École Spéciale des 
Travaux Publics

9 : vue des quais à partir du pont côté Est

10 : quartier pavillonnaire à l’Est de la gare

6 : rue des Blains (semi piétonne)1 : la gare et ses immeubles environnants

3 : la RN  (partie nord) avec les arrêts bus

4 : la RN (partie sud)

5 : vue du bâtiment voyageur, à partir du 
quai direction Bourg la Reine

8 : terrain de la Ville, en limite des voies

7 : espace vert le long des voies2 : vue de face du bâtiment voyageurs

Intégration dans l’environnement urbain

enseignement

administratif

commercial

espaces verts

équipement sportif

Source: Orthophoto STIF

N

50m 150m 250m0

> 6

600m

> 9

> 101,2 <

<
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> 8
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> 5

Parking
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Desserte de surface
Le pôle est desservi en 2008 par: 

trois lignes RATP en journée et une ligne nocturne :

la ligne V3 « Circulaire Cachan » à sens unique du réseau urbain Valouette dessert également 
le pôle (20 passages quotidiens) à moins de 200m.
2 autres lignes Optile :

– Daniel Meyer 151 : Porte d’Orléans – Arpajon
– CEAT 7 : Denfert Rochereau – Ste Geneviève des Bois Fleury-Mérogis

Voirie et circulation
La rue Aristide Briand fait partie de l’axe RD920, qui relie Porte d’Orléans à Massy via Bourg la 
Reine. Il s’agit d’une deux fois trois voies. Les rues environnantes appartiennent au domaine 
communal de Cachan ou de Bagneux et sont de capacité très inférieure (Avenue du Pont royal à 
deux fois une voie, par exemple).
Il n’existe pas au niveau de la gare d’intersection de voirie transversale structurante avec la RD 920.

Implantation des points d’arrêts
Il n’y a pas de gare routière sur le pôle de Bagneux RER. Devant la gare, l’absence de parvis 
explique que les arrêts se font en voirie.

N
14

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Ligne Axe de desserte 
du pôle

Intervalle 
mini

Amplitude 
horaire

Passages 
JO

197 radiale Porte d'Orléans Opéra Théâtre 10-12 min 5h - 22h 190
297 radiale Antony RER Longjumeau Place Steber 30-40 min 21h15 - 0h50 28
391 rocade Bagneux Pont royal RER Châtillon Montrouge 12 min 6h55 - 19h50 104

Noctilien 14 radiale Châlelet Bourg la Reine RER 60 min 0h10 - 5h 20

Terminus
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Relation au territoire

RER B
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0 
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Source: Orthophoto STIF

Arrêt bus

Sens de circulation
(voies principales)

N

20m 60m 100m0
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Configuration spatiale

Éléments constitutifs
Niveau 1 : locaux RATP

Niveau rez-de-chaussée: salle des billets

Niveau -1 : deux quais latéraux d’une 
largeur de 4m chacun

Accès

Av. Aristide Briand côté Cachan : accès 
par un passage sous la RD9200, peu 
confortable car comportant trois escaliers 
pour traverser
Av. Aristide Briand côté Bagneux : accès 
à niveau par des portes battantes, depuis 
le parvis

Depuis la salle des billets, un escalier et 
un ascenseur desservant le quai direction 
Paris, un escalier et un ascenseur 
desservant quai vers Saint-Rémy / 
Robinson

Le pôle comporte un bâtiment voyageurs principal situé au-dessus des voies et constitué de trois 
niveaux.

Les sortants du RER venant de Paris empruntent un cheminement 
encombré et doivent notamment contourner la trémie de l’escalier
vers Paris, au centre de la salle d’accueil du bâtiment voyageurs. Ce 
contournement est à l’origine de goulets d’étranglement sur le 
parcours de correspondance RER-BUS et vice-versa.

A l’extérieur, le parcours de correspondance entre le RER et les arrêts 
de bus est simple, rapide (moins de 50m), mais impose de traverser la 
chaussée soit en surface (feux non synchronisés dans un sens et dans 
l’autre de la RN), soit en souterrain (peu confortable car trois
escaliers successifs).

Les correspondances RER – Bus nécessiteraient des aménagements 
pour la mise en accessibilité de la voirie (RD920) devant le bâtiment 
voyageurs.

Qualification des cheminements

Sécurité et dimensionnement Accessibilité PMR
ERP existant

Nature de l’ERP

ERP gare de 5° catégorie type A (BV exigu présente le risque d’une saturation en cas d’un afflux 
supplémentaire de voyageurs)

Dans l’éventualité d’une arrivée d’Arc Express en souterrain et d’une extension de l’ERP existant, 
possibilité de passer en ERP gare de type mixte (M) et de catégorie supérieure.

Dégagements

Règlementaire : 2 portes qui donnent directement sur la voirie, 1 passage souterrain.
Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 

flux et de configuration spatiale. Création d’un accès supplémentaire aux quais ou d’un second BV 
envisageable si le trafic augmentait.

Temps 
d’évacuation

Règlementaire (quais aériens)
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

Commerce « Relay » dans la salle des billets, environ 15m2. 
Pas d’espace supplémentaire dans le BV.

Situation actuelle Autres projets Situation Arc Express

Salle des billets Accessible à toutes catégories de 
PMR /

Liaison accessible avec Arc 
Express à réaliser

Maillage urbain favorable à de 
nouvelles émergences

Quais Accessible à toutes catégories de 
PMR  (1 ascenseur par quai) / Correspondance directe RER B -

Arc Express à envisager.

Points d’arrêt bus Sur voirie non accessible aux UFR. / Liaison accessible Arc Express –
lignes de surface à réaliser
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Configuration et aménagements de l’ERP existant

Quai direction Paris

Quai direction
St Rémy / Robinson
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Contraintes particulières du site
Pas d’élément disponible à ce stade des études.
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Le pôle de Bourg-la-Reine est un nœud multimodal important dans le Sud de Paris. Situé sur la 
commune éponyme (Hauts-de-Seine), il est en effet à la jonction des deux branches du RER B (B2 
vers Robinson et B4 vers Saint-Rémy-lès-Chevreuse), et en bordure de la RD920, axe routier majeur 
de la Porte d’Orléans vers Massy (ex RN 20).

Ce pôle présente une intermodalité avec le réseau de surface : quatre lignes de bus RATP y sont en 
terminus (dont deux Mobilien), trois lignes en passage et la gare routière est intégrée au réseau 
urbain de la Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre.

Profil du pôle
Cette gare RER est la 9ème du sud de la ligne B en termes de fréquentation.

Entrants RER
14 400 entrants quotidiens en 2006, dont  2 800 à l’heure de pointe du matin (HPM) et 1 200 à 
l’heure de pointe du soir

Déplacements « obligés » : 95% à l’HPM
Une majorité de rabattements en bus ou à pied vers le RER : 90 % à l’HPM (45% pied, 45% bus)
Zone d’attraction locale : Bourg-la-Reine (55%), Sceaux (15%), L’Hay-les-Roses (9%), Bagneux (8%)

Situation

Mode de rabattement sur le RER 
entre 6h et 21h (2006)

BUS

32%

VP

11%

M ARCHE 

A P IED

56%

Motif de déplacement RER 
entre 6h et 21h (2006)

Travail / Aff Pro - Dom
22%

Domicile - Etudes
14%

Etudes - Domicile
7%

Motifs non obligés
18%

Dom -Travail 
/ Aff Pro

49%
Autres motifs obligés

1%
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Présentation du pôle

Bagneux

Arcueil Cachan

Bourg la Reine

Sceaux

Parc de Sceaux

La Croix de Berny

Robinson

Antony

Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Sud-Est

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

250m 750m 1250m0

N

Fond de plan : IGN25

Petit-Bagneux
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Environnement urbain
Le territoire est marqué par les deux coupures que sont la ligne de chemin de fer aérienne (RER B) 
et la route départementale RD920, localement dédoublée (bd Joffre et av. du Général Leclerc).

Le site se caractérise par une grande mixité des fonctions et des différences d’urbanisation entre 
l’Ouest et l’Est de la gare.
A l’Ouest des voies du RER se trouvent des quartiers pavillonnaires reliés au centre-ville par un 
passage sous le chemin de fer (rue des Blagis). 
Le centre-ville de Bourg-la-Reine se constitue à l’Est du pôle, autour de la rue Roeckel, semi 
piétonne, et de ses commerces qui mènent jusqu’à la mairie. A proximité du pôle se concentrent de 
nombreux équipements publics : des crèches ou écoles primaires, l’hôtel de ville et ses services 
techniques, un bureau de poste.
Se retrouvent également dans un rayon de 800 mètres autour de la gare : deux supermarchés, un 
marché couvert (qui a lieu les mercredis et samedis), un centre médicochirurgical une station 
service ainsi que de nombreux petits commerces (Bd Joffre et rue Roeckel notamment).

Insertion dans le site
La gare RER se situe précisément au niveau de la fourche des voies du RER B : disposition des voies 
en « Y » assez unique sur le réseau RATP.

Le bâtiment voyageurs principal (gare historique) se situe à l’Est des voies, côté centre-ville, et 
donne sur un parvis menant au bd Joffre. Cet axe est en sens unique (Nord-Sud) et la Ville 
souhaiterait rendre piétonnier le parvis de la gare à l’occasion des aménagements au titre du pôle 
PDU. Dans cette perspective, le déplacement des points d’arrêt bus à l’emplacement de l’actuel du 
parc des services techniques de la RATP, immédiatement au Nord de la gare, est en réflexion.

L’accès secondaire côté Ouest correspond au passage sous voies prolongeant la rue des Blagis, qui 
permet le cheminement des quartiers ouest au centre-ville . Le passage sous les voies du RER est 
étroit : il s’agit d’une petite rue à double sens dotée de trottoirs inconfortables, ce qui renforce 
l’effet de frontière entre les secteurs à l’Ouest et à l’Est du pôle.

Un bâtiment voyageurs « bas » a été construit récemment à proximité de la gare historique : il 
constitue l’entrée est du passage sous voies.

Il est à noter qu’un parking souterrain existe à proximité immédiate du pôle : ce parc, dont l’entrée 
est située  66 bd Joffre, comprend 600 places. Il dispose d’une réserve de capacité importante.

Bâtiments situés à l’entrée du parc 
des services techniques de la RATP 
(devraient être remplacés par une 
nouvelle gare routière)

Bâtiment voyageurs « haut »

Vue vers l’Ouest depuis le quai central

Vue vers le Nord-Est depuis les quais
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Intégration dans l’environnement urbain

2 : Bd Joffre avec sa voie réservée aux bus

3 : Rue Roeckel (semi-piétonne)

4 : Bâtiment voyageurs historique 
(dit « bâtiment voyageurs haut »)

6 : Quai central

8 :Partie nord du parc des services techniques

9 :Immeubles mitoyens du parc technique

10 : terrains en contrebas du parc technique
5 : Nouveau bâtiment voyageurs 

(dit « bâtiment voyageurs bas »)
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Desserte de surface
Le pôle est desservi en 2008 

par sept lignes RATP en journée et deux pendant la nuit :

par quatre lignes Optile
– 2 services de proximité du réseau Paladin (Paladin 7 et 13)
– Daniel Meyer 151 Porte d’Orléans – Arpajon
– CEAT 7 : Denfert Rochereau – Fleury-Mérogis

Voirie et circulation
La ligne B du RER constitue un obstacle pour le liaison est-ouest, franchissable en seulement 2 
points. Dans l’axe nord-Sud, la RD 920 (ex RN 20) est dissociée dans le centre de Bourg-la-Reine, ce 
qui contraint les lignes au passage depuis le sud à déposer les voyageurs à 300 m de la gare. Dans 
l’autre sens, les bus passent devant la gare et s’arrêtent à proximité sur le boulevard Joffre, composé 
de trois voies de circulation (un couloir bus et deux voies de circulation générale) et un linéaire de 
stationnement. Lorsqu’a lieu le marché de Bourg la Reine, deux fois par semaine, les 
chargements/déchargements mobilisent le couloir bus et le linéaire de stationnement. La 
circulation est de ce fait « contrainte » pendant deux matinées chaque semaine.
Le projet de pôle prévoit de rendre piéton le parvis de la Gare RER, dans la continuité de la rue 
Roeckel. L’espace entre la rue Roeckel et la Place de la Gare serait semi-piéton. Pour l’exploitation 
des lignes de bus, la conséquence immédiate de la piétonisation de la place est de ne plus rendre 
possible le passage des bus dans la rue des Blagis. Les bus qui empruntent actuellement cette rue 
devront donc passer par le Bd Joffre. Il est envisagé d’y transformer la voie bus réservée en un 
couloir à contresens pour permettre aux bus de remonter vers le nord-ouest sans perdre de temps 
par rapport à la situation actuelle. 

Implantation des points d’arrêt
Une gare routière est intégrée au pôle et s’insère sur le parvis de la Gare.Son organisation devrait 
être entièrement revue lors des travaux du pôle PDU.
Il est prévu de regrouper au sein d’une gare routière les terminus des lignes 172, 388, 390 
(actuellement sur la rive nord de la place) et 394 (terminus actuellement le long de la voirie). La 
gare dessinée ne pourrait accueillir que ces quatre lignes. La gare routière créée serait implantée 
sur le parc des services techniques de la RATP. 

Gare routière projetée pour le pôle de Bourg la Reine

Postes à quai (départs)

Arrivées des busGare RER

N

N

N
21

Voie réservée aux bus (envisagée 
à contresens)

Source: RATP/CML

Ligne Axe de desserte 
du pôle

Intervalle 
mini

Amplitude 
horaire Passages JO

Mobilien 172 rocade Bourg-la-Reine Créteil L'Echat 10 min 5h30 - 1h18 226
192 rocade Robinson RER Marché de Rungis 5-7 min 6h - 21h30 164
197 radiale Porte d'Orléans Opéra Théâtre 10-12 min 5h10 - 22h 190
297 radiale Antony RER Longjumeau Place Steber 30-40 min 21h30 - 1h 28
388 rocade Bourg-la-Reine Châtillon Montrouge 10 min 6h25 - 20h30 146

Mobilien 390 rocade Bourg-la-Reine Hôtel de Ville de Vélizy 10-12 min 6h - 20h40 116
394 rocade Bourg-la-Reine Issy Val de Seine 12 min 6h50 - 19h40 92

Noctilien N14 radiale Mairie de St-Ouen Bourg la Reine RER 60 min 0h15 - 4h45 20
Noctilien N21 radiale Châlelet Chilly-Mazarin - Libération 60 min 0h11 - 5h04 20

Terminus
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Relation au territoire
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Configuration spatiale

Éléments constitutifs
Niveau rez-de-chaussée (bd Joffre) 

– bâtiment voyageurs récent « bas »
– passage sous les voies d’une largeur 

de 4m

Niveau +1 par rapport à la voirie (bd 
Joffre)

– bâtiment voyageurs historique 
« haut »

– quai latéral côté Est (n°1, largeur 4m) 
en direction de Saint-Rémy

– quai central (n°1bis et 2, largeur 18m) 
vers Paris (en provenance de Saint-
Rémy) et Robinson

– quai côté Ouest (n°2bis, largeur 4m) 
vers Paris (en provenance de 
Robinson)

Accès
Rue André Theuriet : entrée du bâtiment 
voyageurs « bas » accessible aux UFR, 
pas de dénivelé par rapport à la voirie. 
Ouvre sur le passage sous voies côté Est
Rue des Blagis : autre accès au passage 
sous les voies (côté Ouest) : non 
accessible aux UFR car pas de PEM

Place de la Gare, entrée dans le bâtiment 
voyageurs « haut » avec dénivelé depuis 
la voirie (bd Joffre) : escalier ou rampe
Depuis le passage sous voies, accès au 
bâtiment « haut » par un escalier et un 
ascenseur
Accès de plain pied sur le quai Est depuis 
le bâtiment « haut » 
Accès au quai central par le passage sous 
voies : un escalier et un ascenseur
Accès au quai Ouest par le passage sous 
voies : un escalier et un ascenseur

La gare s’organise sur deux niveaux :

Qualification des cheminements
Les éventuels changements de direction entre Saint-Rémy et Robinson 
nécessitent de changer de quai, mais le cheminement est court et
accessible aux UFR.

Le cheminement de correspondance entre le RER et les lignes de bus 
sur le parvis de la gare, ou sur le bd Joffre, représente moins de 100m, 
tandis que le parcours pour se rendre vers les arrêts de bus avenue 
Leclerc représente environ 200m.

Projets en cours
La nouvelle gare routière envisagée à l’entrée de l’actuel parc des 
services techniques de la RATP et la refonte de la place de la gare 
devraient rapprocher les bus du bâtiment haut et contribuer à une 
amélioration des cheminements de correspondance.

Sécurité et dimensionnement Accessibilité PMR
ERP existant

Nature de l’ERP

ERP gare de 5° catégorie type A. Extension sur la place de la gare et/ou le parc des services techniques 
envisageable, à intégrer le cas échéant dans les projets urbains étudiés par la Ville.

Dans l’éventualité d’une arrivée d’Arc Express en souterrain et d’une extension de l’ERP existant, 
possibilité de passer en ERP gare de type mixte (M) et de catégorie supérieure..

Dégagements

Règlementaire : 2 dégagements garantis vers zone hors sinistre depuis le BV « haut » et plus de 2 
dégagements depuis le passage sous voies

Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 
flux et de configuration spatiale.

Temps 
d’évacuation

Règlementaire (quais aériens)
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale. Mise à jour de l’information de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

Agence commerciale RATP de 34,70m², local commercial de 28,50m²
Implantations supplémentaires difficiles dans le bâtiment existant

Situation actuelle Situation au terme du projet 
de pôle PDU (si validation) Situation Arc Express

Bâtiments 
voyageurs et 

passage sous voies

Accessibles à toutes catégories de 
PMR /

Liaison accessible avec Arc 
Express à réaliser

Maillage urbain favorable à de 
nouvelles émergences

Quais Accessibles à toutes catégories de 
PMR / Correspondance RER B - Arc

Express à réaliser

Gare routière 
(lignes en 
terminus)

Circulation UFR impossible : quais 
non accessibles, trottoirs étroits et 
discontinus sur la place de la gare

La nouvelle gare routière sera 
accessible aux PMR

Liaison accessible Arc Express –
pôle de surface à réaliser

Autres points 
d’arrêt bus Sur voirie, non accessibles

Ligne 394 déplacée dans la 
gare routière (accessible). Pas 
d’évolution pour les autres.
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0 5m 10m

Configuration et aménagements de l’ERP existant
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Contraintes particulières du site
Pas d’élément disponible à ce stade des études.
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Situation
La station Petit-Bagneux (station projetée, non réalisée en 2008) sera implantée au nord de la 
commune de Bagneux (Hauts-de-Seine). Elle constituera le terminus sud de la ligne 4 du métro, 
prolongée depuis la Porte d’Orléans. 
Sa réalisation s’inscrit dans le cadre de la seconde phase du prolongement de la ligne 4 à 
Montrouge et Bagneux, inscrite au Contrat de Projets 2007-2013 entre l’État et la Région Île-de- 
France. Le schéma de principe du prolongement de la ligne 4 à Montrouge et Bagneux a été réalisé 
en 2001. Le prolongement de la ligne 4 à Petit-Bagneux a vocation à être réalisé avant Arc Express. 
Les études d’Avant-Projet de cette seconde phase du prolongement de la ligne 4 seront toutefois 
postérieures au présent diagnostic. 

La station se situe dans un secteur caractérisé par les radiales Paris / banlieue : axes routiers du 
réseau primaire (RD920 Porte d’Orléans – Massy, RD906 Porte d’Orléans – Petit-Clamart) et 
liaisons ferroviaires de transports en commun (RER B, lignes 4 et 13 du métro). 
Le réseau routier secondaire a vocation à assurer les fonctions de desserte de rocade (véhicules 
particuliers et lignes d’autobus) : il est toutefois localement déstructuré par des emprises 
d’envergure (fort de Montrouge, cimetière parisien de Bagneux, emprises ferroviaires de Châtillon), 
qui contraignent les itinéraires et limitent les possibilités de liaisons.
A l’horizon du prolongement de la ligne 4, la création d’une gare routière accueillant quatre lignes 
de bus en terminus fera du secteur Petit-Bagneux un pôle significatif du réseau de transports en 
commun local. Le maillage apporté par ce pôle aura également une orientation principalement 
radiale : connexion du réseau de métro parisien au réseau de surface de banlieue (pour une partie 
des lignes de bus actuellement en terminus à Porte d’Orléans).

Profil du pôle
Le pôle dessert 14 300 habitants et 4 800 emplois dans un rayon de 600 mètres à vol d’oiseau 
(valeurs actualisées 2004). A horizon du prolongement du métro, la ligne 4 constituera la seule 
desserte ferroviaire disponible pour plus de 90% de ces personnes.

La ligne 4 est, en 2008, la 2ème ligne la plus chargée du réseau de métro, avec près de 160 millions 
d’entrants annuels. L’intervalle minimal entre les rames à l’heure de pointe est de 1 minute 45. Le 
prolongement de la ligne jusqu’à Petit-Bagneux sera utilisé par 20,5 millions de voyageurs annuels 
(dont 12 % de nouveaux utilisateurs des transports en commun). 

Entrants métro
Environ 14 000 entrants quotidiens sont attendus à horizon de la mise en service du prolongement 
de la ligne 4, pour une amplitude de fonctionnement de 5 h 30 à 0 h 45 (1 h 45 les vendredis, 
samedis et veilles de fêtes). 
Rang attendu parmi les stations du réseau métro : environ 100 sur 300.
A l’heure de pointe du matin (HPM), 2 300 entrants (direction Paris) et 1 200 sortants sont 
attendus.

Source: schéma de principe du prolongement de la ligne 4 à Montrouge et Bagneux, 2001

BUS
33%

MARCHE A PIED
67%

Mode de rabattement sur le pôle 
en HPM (prévisionnel)

Prévisions de trafic de la ligne 4 du métro à l’HPM

BUS
40%

MARCHE A PIED
60%

Mode de diffusion depuis le pôle 
en HPM (prévisionnel)

Sens « Paris – Petit-Bagneux »

Sens « Petit-Bagneux – Paris »

N

Petit-Bagneux
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Localisation du pôle dans le fuseau d’étude Arc-Express Sud-Est

Situation du pôle par rapport aux infrastructures de transport en commun structurantes

Présentation du pôle
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Environnement urbain
La station Petit-Bagneux doit s’insérer sous l’avenue Henri Barbusse (RD77A), dans un 
environnement urbain à caractère majoritairement résidentiel, marqué par la présence de barres et 
tours d’habitat social (R+7 à R+12).
Au Nord-Ouest de la RD77A, ces grands ensembles offrent peu de perméabilité, la trame viaire se 
limitant aux passages piétonniers irriguant les immeubles et équipements qui y sont insérés.
Au Sud-Est de la RD77A, le tissu urbain est organisé selon une configuration plus traditionnelle 
d’îlots bâtis délimités par une maille de voiries routières (rue de Verdun, avenue Louis Pasteur…), 
tout en conservant une typologie d’habitat collectif. Quelques commerces de proximité sont 
implantés en pied d’immeuble.
Quelques zones de petit habitat individuel demeurent à proximité de la RD920, sur des voies reliant 
cette dernière aux RD77 et 77A (rue Gustave Courbet, rue de Verdun).
Le secteur est également caractérisé par :

le fort de Montrouge, au Nord-Est de l’aire d’influence du pôle : implanté sur le territoire 
d’Arcueil et occupé par des établissements de la Défense, le fort représente une emprise 
prégnante dans le tissu urbain, dont les accès sont principalement orientés vers les 
communes de Montrouge et d’Arcueil.
la présence de nombreux équipements collectifs, à caractère sportif ou d’éducation.

Dans une perspective de requalification du quartier en accompagnement de l’arrivée du terminus 
de la ligne 4, la partie Est du pôle est actuellement inscrite dans le périmètre de la ZAC Victor 
Hugo. Cette ZAC, créée par la Ville de Bagneux en 2007, concerne le secteur compris entre le futur 
terminus du métro et la RD 920. Elle a vocation à :

faire émerger un pôle de centralité autour de la station du métro et de la gare routière : 
réaménagement d’espace public, réalisation de logements et de bureaux, développement 
d’une centralité commerciale structurante en complément du centre-ville.
tirer parti du potentiel de mutation du tissu pavillonnaire en proximité de la RD920, pour 
réaliser de nouveaux logements et créer une façade à vocation tertiaire (bureaux et 
commerces) sur la RD920, en prolongement de l’opération des Portes d’Arcueil (carrefour de 
la Vache Noire, à environ un kilomètre cheminé de la station Petit-Bagneux).

Insertion dans le site
A proximité immédiate du futur terminus de la ligne 4, le rond-point des Martyrs de Châteaubriant 
constitue le point de convergence des principales voiries desservant le centre-ville de Bagneux 
(RD77 et RD77A). Il reste marqué par un caractère routier. 
Le futur terminus de la ligne 4 s’insèrera dans le périmètre de la cité des Martyrs de Châteaubriant ; 
les accès à la station donneront sur l’avenue Henri Barbusse. 
L’orientation de la station est déterminée par le mode de réalisation à ciel ouvert et l’implantation 
des immeubles environnants (habitat collectif / crèche / activités : corderie Clément). La réalisation 
de la station nécessitera toutefois l’expropriation d’un supermarché installé en rez-de-chaussée. Le 
projet actuel prévoit le réaménagement de cette emprise en espace public jouant le rôle de liaison 
piétonne au sein de la cité des Martyrs de Châteaubriant. 

Localisation du pôle Petit-Bagneux

Av. H
enri Barbusse (RD

77A)
Av. Victor H

ugo (RD
77)

Av. Louis Pasteur (RD77)

station Petit-Bagneux

ligne 4

N

(x) : rond-point des Martyrs de Châteaubriant
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Intégration dans l’environnement urbain
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Desserte de surface
Les caractéristiques du réseau de bus projeté à horizon du prolongement de la ligne 4 à Petit- 
Bagneux sont issues du projet de restructuration figurant dans le dossier d’enquête publique de 
2004. Le pôle sera alors desservi par 6 lignes RATP : 2 lignes de rocade en passage, 3 lignes radiales 
en terminus et 1 ligne radiale en passage avec terminus partiel au pôle depuis Paris

La ligne Noctilien N14 (Bourg-la-Reine RER – Mairie de Saint-Ouen) emprunte actuellement la RD 
920, à moins de 600 mètres cheminés du pôle. 

Voirie et circulation
En limite de pôle, la RD 920 (ex-RN20) constitue un axe radial majeur de liaison à Paris (trafic 
journalier moyen dans le secteur de l’ordre de 47 000 véhicules / jour – chiffres 2000), 
régulièrement saturé aux périodes de pointe, ce qui pénalise les conditions de circulation des 
autobus.
La RD 920 constitue un axe Mobilien (pas de contrat d’axe en 2008). A horizon du prolongement du 
métro, les déplacements radiaux en transports en commun seront améliorés par le report de Porte 
d’Orléans à Petit-Bagneux de la correspondance réseau de surface / réseau métro (réduction du 
nombre d’itinéraires bus appelés à emprunter la RD 920 entre Bagneux et Paris). 
Le secteur compte peu d’axes routiers de rocade. Les deux emprises du cimetière parisien et du 
faisceau ferroviaire de Châtillon limitent les possibilités de liaisons efficaces vers l’ouest avec le 
reste du département des Hauts-de-Seine.

Implantation des points d’arrêt
(Source : dossier d’enquête publique du prolongement de la ligne 4 à Montrouge et Bagneux, 2004)
A l’horizon du prolongement de la ligne 4, un terminal bus sera aménagé sur le côté nord-ouest de 
l’avenue Henri Barbusse (actuelle contre-allée au droit du supermarché).
Ce terminal bus linéaire sera en correspondance directe avec les accès au métro. Il accueillera les 
terminus des lignes 187, 188, 197 (partiels) et 297. La capacité totale offerte sera de 12 voitures 
(capacité résiduelle : environ deux voitures).
Les points d’arrêt des lignes en passage (lignes 162, 388 + 197 entre Porte d’Orléans et Massy) 
seront situés hors périmètre du terminal bus, à une distance comprise entre 20 et 90 mètres 
cheminés de ce dernier.

Restructuration du réseau bus à la mise en 
service du prolongement de la ligne 4 à Petit- 
Bagneux

(référence : dossier d’enquête publique, 2004)

Organisation du terminal bus 
projeté 

(référence : dossier d’enquête 
publique, 2004)

Petit

N

Ligne Axe de desserte 
du pôle Terminus 1 Terminus 2 Intervalle 

mini
Amplitude 

horaire
162 rocade Meudon Val Fleury Villejuif Louis Aragon 10 min 5h20 – 22h30

Mobilien 187 radiale Petit-Bagneux Fresnes Charcot-Zola 6 min 5h20 – 0h30

188 radiale Petit-Bagneux Le Plessis-Robinson La 
Boursidière 7 min 5h15 – 21h25

197 radiale Porte d’Orléans
Petit-Bagneux (services 

partiels)
Massy Opéra-Théâtre

10 min 5h00 – 21h40

297 radiale Petit-Bagneux Longjumeau Charles 10 min 4h25 – 1h10
388 rocade Châtillon-Montrouge Bourg-la-Reine RER 9 min 6h00 – 21h00
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Relation au territoire
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Configuration spatiale

Éléments constitutifs
Station terminus de la ligne 4 en souterrain :

Niveau –1 : salle des billets et locaux 
d’exploitation

Niveau –2 : quais à -10 m, de longueur 90 
m. Quai d’arrivée latéral de largeur 4 m. 
Quai de départ central de largeur 6 m

Accès

Accès à la salle des billets depuis l’av. 
Henri Barbusse (trottoir nord-ouest) : une 
trémie principale orientée directement 
sur l’avenue (1 escalier fixe, 2 escaliers 
mécaniques), une trémie secondaire 
orientée sur le terminal bus (1 escalier 
fixe), un ascenseur PMR effectuant la 
liaison voirie / salle des billets.

Accès à chaque quai depuis la salle des 
billets par un escalier fixe, un escalier 
mécanique et un ascenseur PMR.
Un accès de secours à l’extrémité nord de 
la station relie le niveau quais au niveau 
voirie (escaliers fixes).

Le pôle devrait s’organiser sur trois niveaux : niveau voirie, niveau salle des billets métro et niveau 
quais métro. Les caractéristiques techniques présentées sont celles issues du projet soumis à enquête 
publique en 2004 [*].

Correspondance métro – terminal bus 
avenue Henri Barbusse

[*] Le dimensionnement de la station terminus de la ligne 4 pourra être adapté dans le cadre des 
études d’Avant-Projet du prolongement, sous réserve de disponibilité des hypothèses de trafic 
correspondant à la situation avec arrivée d’Arc Express.

Sécurité et dimensionnement Accessibilité PMR
ERP à la mise en service du prolongement de la ligne 4

Nature de l’ERP
ERP gare de 3° catégorie type S (station projetée, à confirmer lors des études de conception)
Si l’arrivée d’Arc Express implique de passer en catégorie 1, moyens et équipements spécifiques 

nécessaires.

Dégagements

Projet conforme à la réglementation : 2 dégagements depuis chaque quai (1 accès principal + 1 issue 
de secours)

Dans l’éventualité d’Arc Express, dimensionnement des espaces à vérifier en fonction d’hypothèses de 
flux et de configurations spatiales  [*]

Temps 
d’évacuation

Réglementaire: inférieur à 10 min (station neuve, espaces convenablement dimensionnés)
Dans l’éventualité d’Arc Express, temps d’évacuation à vérifier en fonction d’hypothèses de flux et de 

configuration spatiale [*]. Mise à jour de l’information voyageurs de jalonnement à effectuer.

Implantation de 
commerces

Pas de commerces prévus dans le projet métro en son état d’avancement actuel : implantation difficile 
car surface disponible limitée au niveau salle des billets [*]

Impact de la création de commerces vis-à-vis du classement ERP et de la réglementation a priori 
limité; à confirmer en fonction d’hypothèses de flux et de configuration spatiale.

Situation à la mise en service du 
prolongement de la ligne 4 Autres projets Situation Arc Express

Salle des billets Station accessible à toutes 
catégories de PMR /

Liaison directe avec Arc 
Express à étudier ; 

mutualisation des émergences 
avec la station ligne 4 

envisageable

Quais du métro
Accessibles depuis le niveau salle 
des billets (1 ascenseur par quai) /

Correspondance ligne 4 – Arc 
Express à réaliser (utilisation
des ascenseurs de la ligne 4 

envisageable)

Terminal bus Tous points d’arrêt bus 
accessibles /

Liaison Arc Express – pôle de 
surface à réaliser

mutualisation avec la liaison 
ligne 4 – pôle de surface 

envisageable

Les cheminements sont accessibles aux PMR des quais du métro au 
terminal bus (ascenseurs). 

Les correspondances entre le métro et les lignes de bus en terminus 
sont optimales : distances entre la trémie d’accès secondaire et les 
différentes positions de départ comprises entre 10 m et 40 m, sans 
traversée de voirie (hormis piste du terminal bus, pour l’une des 
lignes en terminus). 

Les correspondances entre le métro et les lignes de bus en passage 
sont d’une longueur variant entre 20 m et 100 m (deux traversées de 
voirie maximum). La voirie actuelle comprend des bateaux au droit 
des traversées piétonnes ; dans le cadre de la réalisation du terminal 
bus et des nouveaux points d’arrêt, les aménagements à réaliser 
intègreront les dispositions garantissant l’accessibilité des parcours à 
toutes les catégories d’usagers.

Qualification des cheminements
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Configuration et aménagements de l’ERP existant

Plan masse du pôle d’échanges (niveau de la voirie au 
centre de la station de métro : 83,60 NGF)
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Contraintes du site
Occupation du sol
Une vingtaine d’installations classées déclarées sont recensées dans le périmètre du pôle (données 
2004). Une station-service est notamment située sur l’avenue Henri Barbusse, face au futur pôle 
(accès métro + terminal bus). 

Occupation du sous-sol
Contraintes géologiques
La quasi-totalité de la commune de Bagneux est inscrite en zone de risques liés aux anciennes 
carrières (calcaire grossier). Dans le secteur du pôle Petit-Bagneux, ces carrières sont établies sur un 
ou deux niveaux souterrains, et plusieurs zones de ciel tombé ou de fontis ont été recensées. La 
station Petit-Bagneux de la ligne 4 sera réalisée au-dessus de la zone de carrières identifiée, dans la 
couche géologique correspondant au calcaire de Saint-Ouen. 

Réseaux techniques
Aux abords immédiats du pôle est notamment identifiée une canalisation d’assainissement des 
eaux usées Ø 2 750 (émissaire sud / 2ème branche), suivant un axe nord-ouest / sud-est. 

Prolongement de la ligne 4
Dans le secteur, il est prévu de réaliser la majorité des ouvrages du prolongement de la ligne 4 à ciel 
ouvert : ces ouvrages comprennent notamment la station terminus, la zone de remisage d’arrière 
gare s’inscrivant sous l’avenue Henri Barbusse, ainsi que le site de maintenance prévu sous la rue 
Gabriel Cosson. Ces installations seront situées à une profondeur d’environ 12 à 15 m entre le 
niveau de la voirie et la cote inférieure des ouvrages.
Dans l’hypothèse d’une réalisation d’Arc Express en souterrain, le mode de réalisation et 
l’implantation des ouvrages de la ligne 4 militent en faveur d’une co-activité étroite entre les 
infrastructures des deux lignes. N

Risques technologiques et naturels
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