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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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NOTE DE METHODOLOGIE & SYNTHESE 

FREQUENTATION

La carte des fréquentations et de l’offre ferroviaire fait apparaitre 
d’importantes disparités.

La fréquentation maximale, par ordre décroissant, est 
enregistrée sur les gares suivantes :
- la Défense Grande Arche
- Saint Denis
- Val de Fontenay
- Asnières
- Bécon les Bruyères

Des contrastes apparaissent par radiale : le RER C est moins 
fréquenté que les RER D et E ainsi que les lignes du réseau Saint 
Lazare.

Certaines gares font apparaitre un rapport voyageur/train 
exceptionnellement haut comme la Courneuve, Colombes, Saint 
Denis, la Défense, Val de Fontenay ou au contraire très faible 
comme les Grésillons.

GARE nombre de trains 
JOB

fréquentation
votageurs JOB

rapport
voyageurs/trains

ARC NORD OUEST

La Défense Grande Arche 441 100 588 228

Stade de France Saint-Denis RER D 270 18 106 67

La Plaine Stade de France 288 27 269 95

La Garenne Colombes 210 17 668 84

Les Vallées 210 6 880 33

Saint Denis 453 66 451 147

Bécon les Bruyères 445 37 604 85

Le Stade 184 10 784 59

Colombes 184 20 881 113

Bois Colombes 184 17 970 98

Asnières 403 38 247 95

Gennevilliers 143 6 231 44

Les Grésillons 143 943 7

Courbevoie 164 14 694 90

La Courneuve Aubervilliers 162 23 242 143

ARC SUD EST

Vitry sur Seine 144 12 955 90

Maisons Alfort Alfortville 293 29 700 101

Le Vert de maisons 158 13 436 85

Les Ardoines 144 7 191 50

Villiers sur Marne Le plessis trévise 234 20 252 87

Les Boullereaux Champigny 156 5 911 38

Val de Fontenay 234 44 615 191
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CAPACITE ACTUELLE

La capacité des gares à recevoir les voyageurs et les réserves 
de capacité disponibles ont été évaluées selon une méthode 
de calcul transversale à l’ensemble des 22 gares, en dépit des 
particularités. 

La donnée d’entrée principale est le comptage au train réalisé 
en heure de pointe. Ne disposant de comptages aux accès et 
dans les souterrains, des règles de calcul ont été appliquées en 
fonction de la configuration de la gare et du nombre de lignes. 
Seuls les accès principaux ont été pris en compte, en entrée de 
gare et de quai.

Partant du nombre de voyageur par train à l’heure de pointe, 
nous avons déterminé le flux à la minute correspondant à la 
norme d’évacuation du quai (directive IN1724). Pour assurer la 
sécurité des voyageurs, le quai doit se vider en deux minutes. 
Par conséquent, nous avons ramené à 50% des descentes le flux 
à la minute en sortie de quai. Le flux entrant a été fixé quant à 
lui par hypothèse à 25% des montées. Les capacités unitaires 
utilisées relèvent elles aussi de la même réglementation.

Quatre indicateurs ont été retenus pour caractériser la capacité 
des gares :

- Les capacités offertes en accès ville (en particulier en 
présence de CAB) 

- Les capacités offertes en accès de quais en termes de 
liaison (souterrain ou passerelle), 

- Les circulations verticales de quais (escaliers fixes, 
mécaniques…) 

- Les circulations horizontales sur les quais en direction des 
dégagements (largeur critique de quai sur le cheminement 
de sortie) 

Une typologie des cas de figures rencontrés permet de fixer 
la charge de la liaison (souterrain ou passerelle) en fonction 
du nombre de lignes et de trains susceptibles d’alimenter 
simultanément le franchissement en question.

LIAISON TYPE 1
 
Un souterrain ou une passerelle, accessible de part et d’autre, permet de desservir deux quais.
En l’absence de comptage aux accès, nous avons pris en compte la répartition la plus défavorable : 70% d’un 
côté, 30% de l’autre.
Nous considérons la charge de la liaison égale à 0.75 x nombre de trains (ex : Bécon les Bruyères 4 x 0.75, 
Asnières 5 x 0.75...)

13 gares possèdent ce type de liaison :

Courbevoie, Asnières, les Vallées, Bécon-
les Bruyères, Vitry, Maisons-Alfort 
Alfortville, les Boullereaux-Champigny, 
Villiers sur Marne-le Plessis Trévise, le 
Stade, la Courneuve, la Plaine Stade de 
France, la Garenne-Colombes

LIAISON TYPE 2
 
Un souterrain ou une passerelle, accessible d’un seul  côté, permet de desservir les quais.
Nous considérons la charge de la liaison égale à l’effectif du ou des trains utilisant la liaison.

6 gares possèdent ce type de liaison :

Gennevilliers, les Grésillions, Stade de 
France Saint Denis RER D, Saint Denis, les 
Ardoines, la Défense Grande Arche

LIAISON TYPE 3
 
L’accès aux quais se fait directement par le bâtiment voyageur, situé au dessus ou en dessous des quais ou par 
d’autres quais. Il n’y a donc pas de liaison.

3 gares possèdent ce type de liaison :

Val de Fontenay, Colombes, Bois Colombes
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M D total
sens pair 150 38 188
sens impair 21 155 175
2 sens 142 58 200

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité 1 1
largeur minimale (m) 2,6 2
capacité théorique (pers/min) 143 80
quantité 2
largeur (m) 5
capacité théorique(pers/min) 275

non 55
quantité 1
largeur minimale (m) 2,8
capacité théorique (pers/min) 112
charge actuelle 97
réserve de capacité
quantité 1
largeur minimale (m) 2,5
capacité théorique (pers/min) 138
charge actuelle 83
réserve de capacité
quantité 1
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capacité théorique (pers/min) 165
charge actuelle 56
réserve de capacité
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via BV 
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direct
quais

non

S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

29 65

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

77 83

effectif/train effectif/train à la minute

TYPE 1

M D Total
38 19 56
5

légende notation

BV réserve
-5 -60%

-4  -60% -45%

-3  -45% -30%

-2  -30% -15%

-1  -15% 0%

1 0  5 0% 15%

2 5  10 15% 30%

3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20 60%

BV
circulation verticale quai vers banlieue
quai vers banlieue
circulation verticale quai vers Paris
quai vers Paris
liaison

-5-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

13%

35%

50% 66%

40%

7,8

1
4
5
3
3
2

grille de transformation des résultats en 
notes comprises entre -5 et 5

type de liaison
cf page ci-contre

surface BV
nombre d’entrants JOB

x 1000
directive SNCF IN1724V1V 
«sécurité du public dans les gares»

synthèse des résultats de la notation 
des différents indicateurs permettant 
l’établissement d’un graphique sous 
forme de radar

pour l’heure de pointe

le flux montant à la minute est évalué à 25% de l’effectif/train/heure de pointe

le flux descendant à la minute est évalué à 50% de l’effectif/train/heure de pointe

la ligne en surépaisseur correspond au 0

la surface de la zone verte est 
proportionnelle à la réserve de capacité de 
la gare

cf typologie des liaisons

largeur la plus péjorante pour l’évacuation du quai

largeur minimale x capacité unitaire

capacité théorique - charge actuelle
capacité théorique

évaluée au cas par cas suivant configuration de quai : 
part de voyageurs empruntant la largeur minimale
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-555555
--44
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0
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liaison

quai vers PaPaP ris

circulation verticale quai vers PaPaP ris

quai vers banlieuecirculation verticale quai vers banlieue

BV

accès Cœur Transport

LA DEFENSE GRANDE ARCHE

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LES BOULLEREAUX CHAMPIGNY

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
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4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LES ARDOINES

-5
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-3
-2
-1
0
1
2
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4
5

liaison ferroviaire

liaison ville

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Parisquai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

MAISONS-ALFORT ALFORTVLLE

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

circulation verticale quai vers Paris

quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

VAL DE FONTENAY

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai 1

circulation verticale quai 1

quai 2

circulation verticale quai 2

BV

LE VERT DE MAISONS

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

VILLIERS SUR MARNE LE PLESSIS TREVISE

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

VITRY

SITES PARTAGES SNCF/RATP ARC SUD EST
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ASNIERES

-5
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0
1
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4
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quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieuecirculation verticale quai vers banlieue

BV

BOIS COLOMBES

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
quai

circulation verticale quai BV

COLOMBESCOURBEVOIE

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

GENNEVILLIERS

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

-5
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-1

0

1

2

3

4

5
liaison

BV

quai A

circulation verticale quai A

quai B

circulation verticale quai B

quai C

circulation verticale quai C

quai D

circulation verticale quai D

BECON LES BRUYERES

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai central - 2 sens

circulation verticale quai central

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LA COURNEUVE AUBERVILLIERS

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LA GARENNE COLOMBES

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LA PLAINE STADE DE FRANCE

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LE STADE

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LES GRESILLONS

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LES VALLEES

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison 1

liaison 2

liaison 3

BV

quai 2

circulations verticales 2

quai 3

circulations verticales 3

quai 4

circulations verticales 4

quai 5

circulations verticales 5

SAINT DENIS

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Parisquai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

STADE DE FRANCE SAINT DENIS RER D

ARC NORD OUEST

SYNTHESE CAPACITE   Diagnostic _
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ACCESSBILITE

CADRE DES ETUDES DIAGNOSTIC PMR

D’après les réglementations en vigueur1, tous les équipements publics doivent être accessibles 
aux PMR, à savoir les personnes concernées par un ou plusieurs des quatre types de handicap ci-
dessous :

- moteur,
- visuel,
- auditif
- cognitif

La notion d’accessibilité englobe tous les services existant dans les équipements publics.
Dans une gare, il s’agit des services suivants :

- le stationnement
- l’accès au bâtiment – voyageurs, l’information, l’orientation, l’achat du titre de transport, 

l’accès aux espaces d’attente
- l’accès aux circulations horizontales (passerelle, souterrain…) et verticales (ascenseurs, 

escaliers fixes, escaliers mécaniques, rampes…)
- l’accès au quai, l’obtention d’informations et l’attente sur le quai
- l’accès au train

La SNCF2 répartit ces différents services en quatre niveaux d’accessibilité, chaque niveau 
correspondant à une étape du cheminement entre la ville et le train :

- Niveau 1 : Le parvis de la gare (signalétique, voirie, parking)
- Niveau 2 : Le bâtiment – voyageurs (accès, etc…)
- Niveau 3 : L’accessibilité aux quais (circulations verticales, circulations horizontales)
- Niveau 4 : Les quais. Ce niveau intègre à la fois le cheminement sur le quai et l’accessibilité 

quai – train (largeurs de cheminement, rehaussement de quais partiel ou total, planchers 
des matériels futurs…).

1  En particulier, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées, et l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des arti-
cles R.111-19 à R11 1-19-3 et R111-19-6 du code de la construction et de l’habitation, dispositions relatives à l’acces-
sibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
2  Source : Référentiel pour la conception des projets gares de mise en accessibilité PMR, tous handicaps 
confondus, version 2 du 15 mars 2007.

DEMARCHE:

Le champ d’application de la loi est large et se traduit par la réalisation d’aménagements multiples: 
la création d’un ascenseur pour les personnes concernées par un handicap moteur, l’implantation 
d’une signalétique lisible et visible, etc…On constate que ces aménagements peuvent être ponctuels 
ou au contraire très structurants.
Cependant, le stade actuel du diagnostic PMR n’a pas vocation à être exhaustif pour chacune des 
gares étudiées, puisqu’il s’agit surtout d’évaluer les difficultés techniques et financières de la mise 
en accessibilité PMR de chacune d’entre elles.

Ainsi, l’analyse PMR  a été simplifiée pour cibler les critères d’accessibilité nécessitant 
des interventions lourdes et onéreuses de génie civil, en particulier :

- l’implantation d’ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
- l’élargissement de quais ou la reprise de trémies et des ouvrages de 

franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

TRADUCTION METHODOLOGIQUE :

Pour chaque gare, l’analyse de l’accessibilité PMR a donc consisté à :

- vérifier que le cheminement depuis le parvis jusqu’au quai ne nécessite pas de circulation 
verticale ou soit équipé d’ascenseurs

- s’assurer que les largeurs de cheminement sur le quai soient adaptées en fonction des 
obstacles présents ou non sur le quai. En effet, en fonction de la longueur de l’obstacle 
(trémie, mât, mobilier, etc…), la largeur de référence n’est pas la même. (voir illustrations ci-
après).

source : Référentiel SNCF INEXIA version 2 du 15 mars 2007



DAAB

POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008METHODOLOGIE ACCESSIBILITE PMR   Diagnostic _

GARE

actuellement
accessible
aux PMR

prévisions
d'études

accessibilité
PMR non 
acquise à 

5ans

remarques

ARC NORD OUEST

La Défense Grande Arche X niv 3

Stade de France Saint-Denis RER D X niv 3 projet de couverture des voies inexia

La Plaine Stade de France X niv 3

La Garenne Colombes X niv 3 projet Francilien

Les Vallées X projet Francilien

Saint Denis X projet Francilien

Bécon les Bruyères X projet Francilien

Le Stade X incertitude liées au stade Yves Dumanoir

Colombes X niv 3 projet PDU + CAB

Bois Colombes X niv 3 travaux viennent de se terminer, projet 
Francilien

Asnières X niv 3 projet Francilien, étude accessibilité niv 4

Gennevilliers X niv 3 APS mai 2008 : projet Gare Multimodale / 
prolongation du T1, arrivée horizon 2011

Les Grésillons X

Courbevoie X

La Courneuve Aubervilliers X projet RER B+ (AVP) : passage de 2 à 5 
trains au 1/4 d'heure d'ici 2012 

ARC SUD EST

Vitry sur Seine X niv 3

Maisons Alfort Alfortville X

Le Vert de maison X

Les Ardoines X

Villiers sur Marne Le plessis trévise X niv 3 niv 4 non envisagé

Les Boullereaux Champigny X travaux commencent en juin. Accessible niv 
3 dans 1 an

Val de Fontenay X dossier PMR en phase d'émergence

envisager une nouvelle gare unique?

Les conclusions de l’analyse PMR simplifiée des 22 gares permettent d’établir les points suivants :

o 12 gares sont actuellement hors norme mais pour 6 d’entre elles des études de mise en 
accessibilité sont en cours.

o 10 gares atteignent dès à présent un niveau d’accessibilité 3 correspondant au 
cheminement jusqu’au quai.

o Parmi ces 10 gares, certaines d’entre elles présentent des largeurs de cheminement sur le 
quai suffisantes qui s’inscrivent partiellement dans le niveau 4.

o Aucune des gares étudiées n’accède intégralement au niveau 4, l’accessibilité quai-train 
n’étant pas acquise.
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ANALYSE

L’analyse du site met en avant les spécificités topologiques 
inhérentes à chaque gare et les contraintes qui en découlent 
dans son environnement urbain.

L’analyse se limite à l’intérieur de l’emprise ferroviaire, tout en 
observant les abords immédiats et la densité du tissu urbain.

Cette analyse fait apparaître les dispositifs techniques et 
structurants de la gare nécessaires à son fonctionnement, c’est-
à-dire le Bâtiment Voyageur et autres constructions et édicules 
de service, les voies, et les quais. 

Lorsque la gare se trouve face à un ouvrage de type 
exceptionnel très contraignant, comme une autoroute, cette 
particularité contextuelle apparaît. 

Et enfin les spécificités topologiques, tels que les talus, 
qui nécessitent certains ouvrages (pont, tunnel, mur de 
soutènement…), figurent sur l’analyse. En effet, ces particularités 
joueront un rôle déterminant sur le potentiel développement et 
l’éventuelle mutation de la gare existante. 

Ces critères tendent à appréhender le caractère complexe du 
site et de la gare existante, afin d’apprécier la pertinence d’une 
intervention dans l’optique d’une mutation, compte tenu des 
contraintes rencontrées. 
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Quais

Périmètre ferroviaire
Bâtiment Voyageur
Bâtiment SNCF

Voies / Rails

Quai non utilisé / desservi

Ouvrage exceptionnel
Talus
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Mur de soutènement
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0 100 m

Quais

Périmètre ferroviaire
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Bâtiment Voyageur
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Escaliers
Passerelle
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Quai non utilisé / desservi
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Talus
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Gare de Gennevilliers
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Note de complexité

Capacité Accessibilité
Note de 

complexité
La Défense Grande Arche 3 1 3
La Garenne Colombes 3 1 2
Les Vallées 1 2 1
Courbevoie 2 2 2
Bécon les Bruyères 3 3 2
Le Stade 1 3 2
Colombes 3 1 3
Bois Colombes 1 1 1

Asnières 3 2 3

Gennevilliers 1 1 1
Les Grésillons 1 2 1
Saint-Denis 3 3 3
Stade de France Saint-Denis 1 1 1
La Plaine Stade de France 1 1 1

La Courneuve Aubervilliers 3 3 3

Vitry sur Seine 2 1 1
Les Ardoines 1 3 2

Maisons Alfort Alfortville 3 3 3

Le Vert de maison 3 2 3
Villiers sur Marne Le plessis trévise 1 2 1
Les Boullereaux Champigny 1 1 1
Val de Fontenay 3 3 3

Légende
1 favorable
2 peu favorable
3 défavorable

Composantes

NOTE DE METHODOLOGIE & SYNTHESE  

NOTE DE COMPLEXITE

Trois critères sont exposés factuellement dans la monographie 
de chaque gare : l’accessibilité des personnes, la capacité 
actuelle et l’insertion urbaine de la gare.

Pour les critères d’accessibilté et de capacité, une note compris 
entre 1 et 3 résume le caractère favorable (1) ou défavorable (3) 
du critère.

La note de complexité est issue du croisement de ces deux notes 
au regard des éléments de connaissance du site et d’expertise 
technique dont on dispose dans le cadre du diagnostic.

Les résultats vert et orange indiquent des travaux bâtiment plus 
ou moins lourds.

Les résultats rouge désignent des travaux bâtiment ainsi que 
des travaux ferroviaires lourds d’une grande, voire très grande 
complexité.

Enfin les résultats rouge cernés de noir signalent en plus des 
travaux bâtiment et ferroviaire lourds, une très forte contrainte 
urbaine.
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008ANALYSE MULTICRITERES & NOTE DE COMPLEXITE   Diagnostic _

Pas de difficulté technique manifeste

Complexité moyenne, des 
travaux importants

Grande complexité, des 
travaux très importants

Grande complexité, des 
travaux très importants et 
une insertion difficile

Site complémentaire envisagé

Site étudié par la RATP
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008CONCLUSION   Diagnostic _

Les conclusions de la présente étude sont fortement corrélées à l’objet et au périmètre d’étude.

L’appréciation de la capacité des gares Transilien à recevoir Arc Express a été établie à partir 
d’une analyse des contraintes inhérentes aux sites.

Il a été retenu de croiser trois démarches pour apprécier la difficulté à faire muter les gares :
Une démarche d’inventaire du niveau de mise en accessibilité
Une démarche d’évaluation du niveau de saturation et des réserves de capacité disponibles
Enfin, une appréciation de la configuration constructive et spatiale, et les contraintes d’insertion 
urbaines posées par la transformation des gares, en vue d’accueillir Arc Express.

Si cette analyse croisée permet de hiérarchiser les sites en trois niveaux de complexité et 
d’identifier des points de blocage, elle ne doit pas préjuger de l’éligibilité des sites.

En effet, la présente analyse devra être croisée avec  les opportunités de développement urbain 
sur l’un ou l’autre des sites. De même, pour apprécier l’attractivité d’un site en termes de 
rabattement et de quantification des nouveaux entrants, la modélisation des déplacements sera 
une entrée déterminante.

En somme, la note de complexité est un élément d’appréciation qui illustre le degré 
d’investissement que la maîtrise d’ouvrage doit envisager pour desservir l’un ou l’autre des 
pôles ferroviaire, dans le cadre d’une stratégie plus globale de ligne fortement influencée par les 
dynamiques de territoires et de réseaux.

Un projet à l’échelle d’Arc Express doit être envisagé dans une synergie de projets et donc 
privilégier de véritables complémentarités avec les projets inscrits dans le contrat de projet.
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008LEXIQUE   Diagnostic _

PMR : Personne à Mobilité Réduite 

UFR : Utilisateur de Fauteuil Roulant

CAB : Contrôle Automatique des Billets 

BV : Bâtiment Voyageurs 

FRANCILIEN : Nouvelle Automotrice Transilien 

N.R. : Non Renseigné 

EF : Escalier Fixe

EM : Escalier Mécanique 

M : Montant

D : Descendant 

Asc : Ascenseur 
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ETUDES DES PÔLES D’ECHANGES 
SNCF / ARC EXPRESS

Gare de Courbevoie
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LA GARE DE COURBEVOIE

SITUATION

Courbevoie est  située en proche banlieue Ouest de Paris, à deux 
kilomètres des limites de la capitale, au sein du département des 
Hauts de Seine.
La ville s’étend sur la rive gauche de la Seine, du quartier de la 
Défense au Sud, à Asnières-sur-Seine au nord. Le quartier de la 
Défense, principal quartier d’affaire de Paris, s’étend en partie sur la 
commune de Courbevoie. 

Cette gare est desservie par les trains de la ligne L2, rejoignant 
Paris Saint-Lazare à Saint–Cloud, Versailles-Rive Droite et Saint Nom 
la Bruyères. 

Elle se situe en zone 3 du réseau Transilien.

La gare accueille 7 047 voyageurs entrants et 164 trains par jour 
ouvrable de base.
89% des voyageurs rejoignent la gare à pied, 5% en bus et 3% en 
voiture.

 

Arc Nord-Ouest :
RER A Nanterre - 
RER B Saint-Denis

Photographie aérienne
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008PRESENTATION DU POLE D’ECHANGE   Diagnostic _
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Tramway T 1 / Projet
Tramway T 2 / Projet

Transilien

Métro Ligne 13

Courbevoie
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DESSERTE DE SURFACE
La gare sera située en 2011 au centre d’une maille du réseau bus, formée à l’ouest par la 73, le
T2 et la 178, au sud par la 275 et la 278, et à l’est par la 164 et la 358.

Elle est desservie en 2008 par 3 lignes RATP:
2 lignes en passage : 176 et 178 (à environ 230 m)
1 ligne nocturne : N 152

1 service de proximité: Curviabus, desserte de la ville de Courbevoie

VOIRIE ET CIRCULATION
Les voies longeant le faisceau SNCF sont étroites et à sens unique.

Côté Nord, la rue Sébastopol forme une place devant la gare occupée par un parking payant
d’une trentaine de places. Elle est doublée par une contre-allée après la place.

Côté Sud, l’avenue du Château du Loir est à sens unique avec une file de stationnement.

La gare est principalement desservie par la Rue de Bezons, dont le gabarit est adapté à la
circulation de bus, y compris sous le pont SNCF où sont implantés les arrêts du 176.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
Il n’y a pas à ce jour de terminal bus au niveau de la gare. L’implantation d’arrêts de passage
pourrait être envisagée sur la place de la gare, mais au détriment du stationnement de
rabattement et à destination des commerces alentours. De plus, l’accès à la place de la gare
pourrait poser des problèmes de giration.

LA GARE DE COURBEVOIE

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Ligne Axe de desserte
du pôle Terminus 1 Terminus 2 Intervalle

mini (2008)
Amplitude

horaire (2008)
176 rocade Petit Gennevilliers Pont de Neuilly 6 mn 5h50 - 21h45

Mobilien 178 radial St Denis RER La Défense 8 mn 5h30 - 1h10
Noctilien 152 radial Paris Saint-Lazare Cergy-le-Haut 1 h 0h40 - 6h20

b
Curviabus

N152 Cergy- le- Haut
Gare Saint- Lazareb
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MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

INTEGRATION DU POLE DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN PROCHE   Diagnostic _
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0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS

ACCES PRINCIPAL Rue Sébastopol
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs PARTIEL -

A REALISER

AUTRES ACCES Avenue de Château 
du Loir

Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs PARTIEL -

A REALISER

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs NON - A REALISER

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m 

Cas de figure 
non existant -

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m 

Cas de figure 
non existant -

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

HORIZON
ARC

EXPRESS

COURBEVOIE

OUI

OUI

ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT  PROJET

LA GARE DE COURBEVOIE

ACCESSIBILITE

La gare de Courbevoie est une gare aérienne, en talus. Elle est 
composée de deux quais latéraux.
Les accès principaux se situent au Nord du faisceau. Depuis la 
place de la Gare et la rue de Sébastopol, il est possible d’accéder 
au bâtiment voyageur, à l’escalier menant au quai 2 en direction 
de Paris, ainsi qu’au souterrain, en empruntant quelques 
marches. Le souterrain débouche rue du Château du Loir, tout en 
desservant un escalier rejoignant le quai 1. Un emmarchement 
plus conséquent relie le souterrain à la rue.
Par ailleurs il existe deux accès directs depuis la rue du Château 
du Loir au quai 1 : une rampe et un escalier à larges paliers. Ces 
circulations sont installées sur le talus symétriquement à l’axe du 
souterrain. Aucun contrôle automatique des billets n’est opéré 
dans cette gare.

A l’extrémité Est, deux escaliers desservent chacun un quai depuis 
la rue Jean Pierre Timbaud.

La gare n’est pas accessible aux handicapés. Il n’y a pas d’étude 
de mise en accessibilité en cours.

02_Accès au bâtiment voyageurs rue Sébastobol01_La gare à l’angle de l’Av. Marceau et de la rue Sébastopol 03_Quai de la gare direction Nanterre
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008CONFIGURATION SPATIALE DU POLE ET ACCESSIBILITE

07_Accès au souterrain06_Quai de la gare direction Paris 04_Accès secondaire vers la rue de Bezons 05_Accès depuis l’Av. du Château du Loir 

03
02

05

07

06
04

   Diagnostic _

01

N
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LA GARE DE COURBEVOIE

ANALYSE

La gare de Courbevoie est surélevée d’environ 6 
mètres par rapport au niveau de la voirie. 

L’emprise ferroviaire est bordée de talus végétalisés. 
La configuration de la gare crée un obstacle visuel 
et physique entre les deux côtés de part et d’autres, 
ceux-ci étant reliés par deux ponts ferroviaires et un 
souterrain traversant la gare.

Dans l’optique d’une extension de la gare, l’espace 
disponible se limiterait aux talus limitrophes. En effet,  
les quartiers alentours se caractérisent par une forte 
densité pavillonnaire, ne laissant presque pas d’espace 
libre.

500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008ANALYSE DU SITE

01_Pont ferroviaire Av. Marceau 02_La Gare rue Sébastobol 03_Accès sous voies 04_Accès au quai

05_Pont ferroviaire rue Jean-Pierre Timbaud 06_Accès souterrain aux quais 07_Accès au quai 08_Talus sur l’Avenue du Château du Loir

01

03
02

05

07

08

04

   Diagnostic _

N
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M D total
sens pair 150 38 188
sens impair 21 155 175
2 sens 142 58 200

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité 1 1
largeur minimale (m) 2,6 2
capacité théorique (pers/min) 143 80
quantité 2
largeur (m) 5
capacité théorique(pers/min) 275

non 55 7,8
quantité 1
largeur minimale (m) 2,8
capacité théorique (pers/min) 112
charge actuelle 97
réserve de capacité 13%
quantité 1
largeur minimale (m) 2,5
capacité théorique (pers/min) 138
charge actuelle 83
réserve de capacité 40%
quantité 1
largeur minimale (m 3
capacité théorique (pers/min) 165
charge actuelle 56
réserve de capacité 66%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation

BV réserve
-5 -60%

-4  -60% -45%

1 -3  -45% -30%

4 -2  -30% -15%

5 -1  -15% 0%

3 1 0  5 0% 15%

3 2 5  10 15% 30%

2 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains

BV
accessibilité

aux quais 
(liaisons)

ac
cè

s 
vi

lle

36

1

vers La 
Défense

2

vers
Paris

50%

2,8

non

83
35%

1 0 non

0 58

qu
ai

s

1 0 non
3,2
128

112
56

via BV 
ou
liaisons

non

direct
quais

non

S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

29 65

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

77 83

effectif/train effectif/train à la minute

BV
circulation verticale quai vers banlieue

TYPE 1

M D Total
38 19 56
5

quai vers banlieue
circulation verticale quai vers Paris
quai vers Paris
liaison

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LA GARE DE COURBEVOIE

CAPACITE ACTUELLE

Il reste très peu de réserve de capacité dans le souterrain. Il est important de souligner que la gare 
n’est pas équipée de CAB et qu’il existe aujourd’hui plusieurs accès. La charge de voyageurs dans 
le souterrain peut évoluer significativement lors de la mise sous CAB de la gare. Les quais offrent 
encore des réserves de capacité.

M D total
sens pair 150 38 188
sens impair 21 155 175
2 sens 142 58 200

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité 1 1
largeur minimale (m) 2,6 2
capacité théorique (pers/min) 143 80
quantité 2
largeur (m) 5
capacité théorique(pers/min) 275

non 55 7,8
quantité 1
largeur minimale (m) 2,8
capacité théorique (pers/min) 112
charge actuelle 97
réserve de capacité 13%
quantité 1
largeur minimale (m) 2,5
capacité théorique (pers/min) 138
charge actuelle 83
réserve de capacité 40%
quantité 1
largeur minimale (m 3
capacité théorique (pers/min) 165
charge actuelle 56
réserve de capacité 66%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation

BV réserve
-5 -60%

-4  -60% -45%

1 -3  -45% -30%

4 -2  -30% -15%

5 -1  -15% 0%

3 1 0  5 0% 15%

3 2 5  10 15% 30%

2 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains

BV
accessibilité

aux quais 
(liaisons)

ac
cè

s 
vi

lle

36

1

vers La 
Défense

2

vers
Paris

50%

2,8

non

83
35%

1 0 non

0 58

qu
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1 0 non
3,2
128

112
56

via BV 
ou
liaisons

non

direct
quais

non

S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

29 65

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

77 83

effectif/train effectif/train à la minute

BV
circulation verticale quai vers banlieue

TYPE 1

M D Total
38 19 56
5

quai vers banlieue
circulation verticale quai vers Paris
quai vers Paris
liaison

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV
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01_Accès Sud BV et tunnel 02_Accès Sud vers Quai et tunnel 03_Accès Nord vers quai et tunnel 04_Accès extérieur quai Nord
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Bâtiment Voyageur

Abri
Coupe sur la gare

0 50 m25
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Plan de l’Existant 

   Diagnostic _

Coupe sur le souterrain, échelle 1/500

N
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03
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Gare de la Garenne-Colombes
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LA GARE DE LA GARENNE-COLOMBES

SITUATION

La Garenne-Colombes se trouve dans le Nord-Ouest de la banlieue 
parisienne, dans le département des Hauts-de-Seine. 
Cette gare est limitrophe aux communes de La Garenne-Colombes 
au Sud et de Colombes en partie Nord.

Elle est desservie par la ligne L3 du réseau Transilien qui relie Paris 
Saint-Lazare et Cergy-Le Haut.
Cette gare se trouve dans la zone 3 de la Carte Orange.

La gare 8 901 voyageurs entrants et 210 trains par jour ouvrable de 
base.
81% des voyageurs rejoignent la gare à pied, 15% en bus et 3% 
en voiture ou en deux roues.

Arc Nord-Ouest :
RER A Nanterre - 
RER B Saint-Denis

Photographie aérienne
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008PRESENTATION DU POLE D’ECHANGE   Diagnostic _
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DESSERTE DE SURFACE
La gare sera desservie en 2011 par 2 lignes RATP et par le tramway T2 :

1 ligne en passage : 176
1 ligne nocturne : N 24 sur la RD 992
1 ligne de tramway : T2

1 navette d’entreprise à destination du site Défense Ouest à Colombes en terminus à
Nanterre Université en service depuis 2007.
1 ligne Optile au trafic peu significatif (< 1000 voyageurs par jour) dessert la gare avec 49
passages / jour.

VOIRIE ET CIRCULATION
Côté La Garenne-Colombes, les rues (rue de l’Arrivée, rue Emile Delsol) desservant la gare sont
en zone 30 à sens unique, à caractère résidentiel et commercial. Le traitement des abords du
bâtiment voyageur favorise les cheminements piétons.
Côté Colombes, la rue Pierre Brossolette desservant le pôle est elle aussi à sens unique et
comprend une file de stationnement.

Pour la mise en service du T2 prolongé à Pont de Bezons, la ville de La Garenne-Colombes
mettra en place une signalétique dédiée entre la gare SNCF et la station T2 « Place de
Belgique ». L’itinéraire balisé empruntera la rue de l’Arrivée et la rue du Renard, et aura une
longueur d’environ 315 m. La ville a lancé récemment une étude à ce sujet.

D’ici 2012, le réseau viaire à faible distance du pôle va connaître des modifications
importantes. Outre la réorganisation de la RD 992 liée au prolongement du T2, la Place de
Belgique sera remodelée pour augmenter l’emprise du bâti, la transformant en carrefour
routier au fonctionnement plus classique.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
Il n’existe pas de gare routière à proximité du pôle, et la voirie n’offre actuellement pas la
possibilité d’en créer une.
Le n ud du réseau actuellement formé par la Place de Belgique où 5 lignes y font un arrêt et
sont relevées sera supprimé à la mise en service du T2. Il ne subsistera à ce niveau qu’un arrêt
et un point de régulation pour la ligne 358.

LA GARE DE LA GARENNE COLOMBES

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Ligne Axe de desserte
du pôle

Terminus 1 Terminus 2 Intervalle
mini

Amplitude
horaire

176 rocade Petit Gennevilliers Pont de Neuilly 6 mn 5h50 - 21h45
T2 radial Porte de Versailles Pont de Bezons 4 mn 5h – 1h

Noctilien 24 rocade Châtelet Bezons - Grand Cerf 1 h 0h - 6h

tb
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MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

Voie nouvelle

Réorganisation du front bâti

Périmètre d’étude de la ville

T2 : mise en service fin 2011

INTEGRATION DU POLE DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN PROCHE   Diagnostic _
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0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI -

OUI

AUTRES ACCES Rue Pierre 
Brossolette

Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI -

OUI

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs OUI - OUI

4 LES QUAIS

Quai A
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m NON
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON

Quai B
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m NON
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

   Transilien L : Paris St Lazare  Cergy le Haut / St Cloud / Versailles Rive Droite / St Nom la Bretèche
   Transilien J : Paris St Lazare  Ermont Eaubonne / Mantes la Jolie / Gisors / Pontoise

LA GARENNE COLOMBES

ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT
PROJET : déploiement du Francilien 
Mise en accessibilité PMR des gares 

des lignes J et L*

A REALISER

A REALISER

HORIZON
ARC

EXPRESS

Reprofilage du quai pour obternir une largeur 
minimale de 2,5 m

Sécurisation du cheminement des UFR le long du 
quai voie 1 groupe V + Assurer le cheminement 

des UFR depuis l'ascenseur, le long du quai voie 
2 groupe III

LA GARE DE LA GARENNE-COLOMBES

ACCESSIBILITE

La gare de la Garenne-Colombes est une gare aérienne, bordée 
au Nord par un talus. La gare est constituée de deux quais 
latéraux et d’un quai central. Des trains sans arrêt traversent 
cette gare. Nous avons pris en compte dans cette étude les quais 
A et B.

Les accès principaux se font au sud, par la rue de l’arrivée sur 
la commune de la Garenne-Colombes. En effet, il est possible 
d’accéder au bâtiment voyageur ainsi qu’au quai A (direction 
Cergy le Haut) de part et d’autre du BV, de plain pied, sans 
contrôle des billets.
L’accès secondaire se fait, au Sud, depuis la rue Pierre Bossolette 
sur la commune de Colombes.

Une passerelle publique permet de relier ces deux seuils et 
d’irriguer les quais. Chaque quai est desservi par un escalier. 
Deux ascenseurs rejoignent les quais A et B. Un escalier mécanisé 
facilite la montée sur la passerelle depuis le quai A.

Les quais A et B sont accessibles de niveau 3. Le déplacement 
des handicapés moteurs sur les trois quais est aujourd’hui difficile 
et non-sécurisé.
La Garenne-Colombes fait partie des gares à l’étude dans le cadre 
du déploiement du Francilien.

01_ Accès par le Bâtiment Voyageur 02_Accès de plain pied au quai Sud 03_ Accès au quai Sud par la rue de l’Arrivée
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008CONFIGURATION SPATIALE DU POLE ET ACCESSIBILITE

08_

04_Quai Sud et Bâtiment Voyageur

01

03
02

   Diagnostic _

05_Accès Nord à la gare via la passerelle 07_Quais desservis par la passerelle

05

06
04

N

06_Accès Nord

07
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LA GARE DE LA GARENNE-COLOMBES

ANALYSE

La gare de La Garenne-Colombes est semi-enterrée. 

On accède de plain pied au Bâtiment Voyageur ainsi qu’au 
quai A, alors que le quai C se situe en contrebas par rap-
port au niveau de la voierie. Il faut emprunter une passe-
relle pour franchir les voies. Deux ponts viennent encadrer 
la gare en ses extrémités. 

Etant donné que l’emprise ferroviaire s’intègre dans le déni-
velé naturel du terrain, les voies et le Bâtiment Voyageurs 
ne créent pas de coupure visuelle. 

Cette disposition semi-enterrée ne libère pas véritablement 
d’espace mutable, outre les talus en bordure des voies. La 
densité élevée du site ne favorise également pas l’extension 
de la gare.

500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008ANALYSE DU SITE

02_ Accès à la passerelle par le Nord 03_ A l’Est, les voies sont continuellement longées de talus

04_Quai A: accès à la passerelle 05-06_ Ascenseurs et escaliers mécaniques desservant la passerelle 07_ Talus longeant le quai Nord

01

   Diagnostic _

01_A l’Ouest, le Pont de Cherbourg enjambe les voies ferrées

02

03
04

N

07
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M D total
sens pair 215 65 280
sens impair 53 155 207

2 sens 136 85 221

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité 1
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 2
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

non 55 6,2
quantité 1
largeur minimale (m) 2,5
capacité théorique (pers/min) 100
charge actuelle 115
réserve de capacité -15%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 1,8 1
capacité théorique (pers/min) 99 80
charge actuelle
réserve de capacité
quantité 1
largeur minimale (m) 1,8
capacité théorique (pers/min) 99
charge actuelle 86
réserve de capacité 13%
quantité 1
largeur minimale (m) 1,8
capacité théorique (pers/min) 99
charge actuelle 86
réserve de capacité 13%

légende notation
NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte

 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains BV réserve
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif -5 -60%

 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif -4  -60% -45%

-3  -45% -30%

-1 -2  -30% -15%

3 -1  -15% 0%

1 1 0  5 0% 15%

3 2 5  10 15% 30%

4 3 10  15 30% 45%

2 4 15  20 45% 60%

MOY 2,0 5 20  60%

TYPE 1non

1

1 non
1,9

58
35%

liaison
quai vers Paris
circulation verticale quai vers Paris
quai vers banlieue
circulation verticale quai vers banlieue
BV

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

54 33 86
13 77 91

34 43 77

espaces
circulations horizontales circulations verticales

CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

S (m²) indice de 
confort remarquespasserelle souterrain à niveau EF EM

Asc
rampe

ac
cè

s 
vi

lle

direct
quais non N.R.

via BV 
ou
liaisons

non N.R.

BV

accessibilité
aux quais 
(liaisons)

76
91

49%
45

40%

1 non

2,5
100
86

14%

1

non

1
2,2

qu
ai

s

A

C

vers
Paris

B

vers
Paris

vers
Cergy

88

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LA GARE DE LA GARENNE-COLOMBES

CAPACITE ACTUELLE

La passerelle est d’ores et déjà saturée. Le quai B, accueillant les trains en direction de Paris, a 
quasiment atteint sa réserve de capacité. L’analyse ne prend en compte que les quais A et B.

M D total
sens pair 215 65 280
sens impair 53 155 207

2 sens 136 85 221

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité 1
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 2
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

non 55 6,2
quantité 1
largeur minimale (m) 2,5
capacité théorique (pers/min) 100
charge actuelle 115
réserve de capacité -15%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 1,8 1
capacité théorique (pers/min) 99 80
charge actuelle
réserve de capacité
quantité 1
largeur minimale (m) 1,8
capacité théorique (pers/min) 99
charge actuelle 86
réserve de capacité 13%
quantité 1
largeur minimale (m) 1,8
capacité théorique (pers/min) 99
charge actuelle 86
réserve de capacité 13%

légende notation
NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte

 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains BV réserve
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif -5 -60%

 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif -4  -60% -45%

-3  -45% -30%

-1 -2  -30% -15%

3 -1  -15% 0%

1 1 0  5 0% 15%

3 2 5  10 15% 30%

4 3 10  15 30% 45%

2 4 15  20 45% 60%

MOY 2,0 5 20  60%

TYPE 1non

1

1 non
1,9

58
35%

liaison
quai vers Paris
circulation verticale quai vers Paris
quai vers banlieue
circulation verticale quai vers banlieue
BV

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

54 33 86
13 77 91

34 43 77

espaces
circulations horizontales circulations verticales

CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

S (m²) indice de 
confort remarquespasserelle souterrain à niveau EF EM

Asc
rampe

ac
cè

s 
vi

lle

direct
quais non N.R.

via BV 
ou
liaisons

non N.R.

BV

accessibilité
aux quais 
(liaisons)

76
91

49%
45

40%

1 non

2,5
100
86

14%

1

non

1
2,2

qu
ai
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A

C

vers
Paris
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3
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quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV
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Rue Pierre Brossolette

Rue de l’Arrivée

Pont de C
herbourg Quai B

Quai C

Quai A  

ETAT EXISTANT

01_Accès Nord à la passerelle 03_Passerelle, Ascenseur et accès Nord02_Quai Sud et passerelle 04_Quai central avec escalier fixe et ascenseur

03

Quais

Limite Gare RFF/SNCF
Bâtiment Voyageur

Abri
Coupe sur la gare

0 50 m25

Ascenseur

Escaliers
Escaliers mécaniques

Souterrain

Rampe d’accès

Plan de l’Existant 

   Diagnostic _

Coupe sur la gare _ échelle 1/500

03

01

04

02

N
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ETUDES DES PÔLES D’ECHANGES 
SNCF / ARC EXPRESS

Gare des Vallées
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LA GARE DES VALLEES

SITUATION

La gare des Vallées se trouve à 12 km de Paris, dans sa banlieue 
Nord-Ouest, dans le département des Hauts-de-Seine. Elle connecte 
les villes de Colombes, Bois-Colombes et La Garenne-Colombes. 

Elle est desservie par la ligne L3 du réseau Transilien qui relie Paris 
Saint-Lazare à Cergy-Le Haut. 

Elle appartient à la zone 3 de la Carte Orange.

La gare 7 620 voyageurs entrants et 210 trains par jour ouvrable de 
base.
97% des voyageurs rejoignent la gare à pied, 1% en bus et 3% en 
voiture ou en deux roues.

 

Arc Nord-Ouest :
RER A Nanterre - 
RER B Saint-Denis

Photographie aérienne
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008PRESENTATION DU POLE D’ECHANGE   Diagnostic _

Nanterre
Préfecture

Nanterre
Université

RER A

Gare St-Lazare

Argenteuil

Puteaux

Belvédère Avenue Foch

Neuilly
Porte Maillot

Pereire
Levallois

St-Ouen

Gare du Nord

Pont de Levallois-Bécon

Esplanade de la Défense

Carrefour Pleyel

Saint-Denis
Porte de Paris

Basilique
de Saint-Denis

Bécon-les-
Bruyères

Asnières-sur-
Seine

Bois-Colombes

Colombes

Genneviliers

La Courneuve 
Aubervilliers

La Défense
Grande Arche

La Garenne
Colombes

La Plaine
Stade de France

Le Stade

Les Grésillons

Les Vallées

St-Denis

Stade de France
St-Denis

Saint-Denis
Université

Gabriel Péri 
Asnières-
Gennevilliers

Les Agnettes

Les Courtilles

Porte de Clichy

Mairie de Clichy

Mairie de Saint-Ouen

Garibaldi

Guy Môquet

La Fourche

Place de Clichy

Liège

Brochant

Gare étudiée 
Gare concernée par 
l’étude SNCF/RATP
Gare hors étude 

RER A 
RER C 
Tramway T 1 / Projet
Tramway T 2 / Projet

Transilien

Métro Ligne 13

Courbevoie
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DESSERTE DE SURFACE
La gare est desservie en 2008 par 2 lignes RATP:

1 ligne au passage à environ 375 m de la gare: 164
1 service urbain à environ 200 m : 566 (S.U. de la ville de Colombes)

VOIRIE ET CIRCULATION
La gare des Vallées est très enclavée au sein du réseau viaire.

Côté La Garenne Colombes, la gare est desservie par deux rues dont l’Avenue du Général
Leclerc, à sens unique et occupée par une file de stationnement. La place de la gare offre une
dizaine de places de parking.

Côté Colombes, le bâtiment voyageur est situé sur un îlot formé par les deux faisceaux des
voies ferrées. Cet îlot est occupé par un parking de rabattement de plus d’une centaine de
places. La correspondance piétonne entre la gare et l’arrêt du 566 est assurée par une
passerelle au dessus des voies débouchant sur une zone commerçante piétonne (avenue
Pauline, rue des Vallées). La rue Félix Faure est la seule voie à proximité de la gare pouvant
accueillir une desserte bus de ce côté.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
Il n’existe pas à l’heure actuelle de terminal bus ou même d’arrêt de passage à proximité
immédiate de la gare. La position de la gare dans le réseau viaire rend difficile sa desserte.
L’implantation d’arrêt au niveau de l’îlot pose des problèmes de giration. La circulation d’un
bus de taille classique y nécessiterait la suppression de nombreuses places de stationnement.
De même, la place de la gare est très contrainte et n’est actuellement pas compatible avec la
mise en place d’un terminal bus.

LA GARE DES VALLEES

La ligne 163 figurant sur la carte sera supprimée à la
mise en service du prolongement du T2 jusqu’au pont
de Bezons en 2011. Son itinéraire entre la Place de
Belgique et la Porte de Champerret sera repris par la
ligne 358.

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Ligne Axe de desserte
du pôle Terminus 1 Terminus 2 Intervalle

mini
Amplitude

horaire

164 radial
Argenteuil Collège

Claude Monet Porte de Champerret 10 mn 5h30 - 01h05

566 rocade 20 mn
L-V hors fériés
7h30 - 11h54
16h30 - 18h24

Rue de l'Industrie (boucle)
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MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

INTEGRATION DU POLE DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN PROCHE  Diagnostic _
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0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS

Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI -

OUI

AUTRES ACCES Rue des Vallées 
(Commune de Colombes)

Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs NON

équipée d'ouvrages de circulations verticales 
accessibles aux PMR depuis le parking côté 

Commune de Colombes
A REALISER

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs NON A REALISER

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m OUI -
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m 

Cas de figure 
non existant -

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m OUI -
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m 

Cas de figure 
non existant -

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

   Transilien L : Paris St Lazare  Cergy le Haut / St Cloud / Versailles Rive Droite / St Nom la Bretèche
   Transilien J : Paris St Lazare  Ermont Eaubonne / Mantes la Jolie / Gisors / Pontoise

OUI

OUI

LES VALLEES

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT

PROJET : déploiement du Francilien 
Mise en accessibilité PMR des gares 

des lignes J et L*

LA GARE DE LES VALLEES

ACCESSIBILITE

La gare des Vallées est une gare en surface au même niveau que 
la ville qui l’entoure. Elle est constituée de deux quais latéraux. 
Les trains du groupe V de Paris Saint Lazare, qui rejoignent 
Mantes la Jolie circulent sur les voies situés au Nord de la gare 
des Vallées. Ces trains sont sans arrêt de Paris à Houilles-Carrières 
sur Seine.

L’accès principal se fait par le bâtiment voyageur, jouxtant le quai 
1 en direction de Paris. Depuis la place de la Gare, à l’ouest du 
BV, deux escaliers mènent à un souterrain qui franchit les voies 
ferrées. A la sortie de ce souterrain deux escaliers, implantés 
perpendiculairement permettent d’accéder : soit au quai 2 en 
direction de Cergy, soit à une passerelle au Nord. Cette passerelle 
franchit les voies directes du groupe V et relie la rue des Vallées, 
sur la commune de Colombes.

Il existe également un accès de plain pied entre la place de la 
Gare et le quai 1. La gare n’est pas équipée de CAB. 

La gare est accessible de niveau 2.
D’autre part, Les Vallées fait partie des gares à l’étude dans le 
cadre du déploiement du Francilien.

02_Accès Rue du Transvaal01_Place de la gare 03_ Accès au souterrain Rue du Transvaal 04_Accès Rue du Transvaal
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30 MAI 2008CONFIGURATION SPATIALE DU POLE ET ACCESSIBILITE Diagnostic _

08_Sortie vers la Rue des Vallées05_Accès Place de la Gare des Vallées 07_Accès Rue des Vallées

01

03
02

05

07
08

06

04

06_Passerelle au-dessus des voies

0303030303030303

05

06
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LA GARE DES VALLEES

ANALYSE

La station des Vallées possède deux configurations dis-
tinctes. 
Du côté des Bâtiments Voyageurs au Sud, elle se situe 
au niveau de la voierie et se traverse via un souter-
rain. En revanche, d’autres voies au Nord rejoignent 
les voies ferrées desservant la gare; les trains ne mar-
quant aucun arrêt sur cette branche. Celles-ci étant en 
contrebas, elles sont franchies par un pont et par une 
passerelle qui relient les communes de Colombes et la 
Garenne-Colombes. 
La Place de la Gare des Vallées, zone triangulaire 
délimitée par les voies ferrées occupée actuellement 
par un parking semble mutable, au milieu de ce site 
pavillonnaire à forte densité. 

500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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30 MAI 2008ANALYSE DU SITE Diagnostic _

01_ Talus végétalisé entre les voies

04 _ Quai au niveau de la voierie 05 _ Entrée de la passerelle vers Colombes 06 _ Les voies: 2 niveaux différents 07 _ Le parking entre les voies

01
03

02 05 07

06

04

02 _ Passerelle vers Colombes 03 _ Passrelle et pont vers Colombes
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M D total
sens pair 258 28 286
sens impair 23 129 151

2 sens 169 41 209

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité 2
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 1 1
largeur (m) 2,5 2,5
capacité théorique(pers/min) 100 137,5

non 42 5,5
quantité 1
largeur minimale (m) 3
capacité théorique (pers/min) 120
charge actuelle 94
réserve de capacité 22%
quantité 1
largeur minimale (m) 2,4
capacité théorique (pers/min) 132
charge actuelle 70
réserve de capacité 47%
quantité 2
largeur minimale (m) 2,8
capacité théorique (pers/min) 308
charge actuelle 79
réserve de capacité 74%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif BV réserve
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif -5 -60%

-4  -60% -45%

2 -3  -45% -30%

5 -2  -30% -15%

4 -1  -15% 0%

4 1 0  5 0% 15%

5 2 5  10 15% 30%

2 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

BV

quai vers Paris
circulation verticale quai vers Paris
quai vers banlieue
circulation verticale quai vers banlieue

liaison

1

vers
Paris

2

vers
Nanterre

55%

2,6

47

non

52
63%

1

0 non

3,5
140

104

BV

accessibilité
aux quais 
(liaisons)

0

via BV 
ou
liaisons

nonac
cè

s 
vi

lle

direct
quais non

S (m²) indice de 
confort remarquespasserelle souterrain à niveau EF EM

Asc
rampe

42 20 62

espaces
circulations horizontales circulations verticales

CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

65 14 79
6 64 70

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

TYPE 144

qu
ai

s

1

0 non

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LA GARE DES VALLEES

CAPACITE ACTUELLE

Seul le souterrain aujourd’hui tend à atteindre son seuil critique de capacité. Les quais et les 
circulations verticales offrent des capacités suffisantes à l’évacuation des quais.
Il est important de souligner que la gare n’est pas équipée de CAB et qu’il existe aujourd’hui 
plusieurs accès notamment pour le quai 1. La charge de voyageurs aux accès peut évoluer 
significativement lors de la mise sous CAB de la gare.

M D total
sens pair 258 28 286
sens impair 23 129 151

2 sens 169 41 209

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité 2
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 1 1
largeur (m) 2,5 2,5
capacité théorique(pers/min) 100 137,5

non 42 5,5
quantité 1
largeur minimale (m) 3
capacité théorique (pers/min) 120
charge actuelle 94
réserve de capacité 22%
quantité 1
largeur minimale (m) 2,4
capacité théorique (pers/min) 132
charge actuelle 70
réserve de capacité 47%
quantité 2
largeur minimale (m) 2,8
capacité théorique (pers/min) 308
charge actuelle 79
réserve de capacité 74%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif BV réserve
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif -5 -60%

-4  -60% -45%

2 -3  -45% -30%

5 -2  -30% -15%

4 -1  -15% 0%

4 1 0  5 0% 15%

5 2 5  10 15% 30%

2 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

BV

quai vers Paris
circulation verticale quai vers Paris
quai vers banlieue
circulation verticale quai vers banlieue

liaison

1

vers
Paris

2

vers
Nanterre

55%

2,6

47

non

52
63%

1

0 non

3,5
140

104

BV

accessibilité
aux quais 
(liaisons)

0

via BV 
ou
liaisons

nonac
cè

s 
vi

lle

direct
quais non

S (m²) indice de 
confort remarquespasserelle souterrain à niveau EF EM

Asc
rampe

42 20 62

espaces
circulations horizontales circulations verticales

CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

65 14 79
6 64 70

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

TYPE 144

qu
ai
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1
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-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV



DAAB
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Place de la Gare

Rue du Transvaal

R
ue

 d
es

 V
al

lé
es

Quai 1

Quai 2

Place de la Gare des Vallées

ETAT EXISTANT  Diagnostic _

01_Quai 1 direction Paris 02_Souterrain bidirectionnel 03_Accés au quai 1 direction Paris 04_Accès Place de la Gare des Vallées

0103 02

05
04

Quais

Limite Gare RFF/SNCF
Bâtiment Voyageur

Abri
Coupe sur la gare

0 50 m25

Ascenseur

Escaliers
Escaliers mécaniques

Souterrain

Rampe d’accès

Plan de l’Existant 

Coupe sur le souterrain, échelle 1/500

05_Quai 2 direction Nanterre
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ETUDES DES PÔLES D’ECHANGES 
SNCF / ARC EXPRESS

Gare de Bécon Les Bruyères
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LA GARE DE BECON LES BRUYERES

SITUATION

La gare de Bécon les Bruyères se trouve en proche banlieue Nord-
Ouest de Paris, à 10 km de la gare Paris Saint-Lazare, dans le 
département des Hauts-de-Seine. 
La gare se trouve à la limite des communes de Courbevoie, 
Asnières-sur-Seine et La Garenne-Colombes, et elle rejoint les trois. 
De plus, une vaste zone appartenant à la S.N.C.F. lui est limitrophe. 

La gare est desservie par deux branches de la ligne L du réseau 
Transilien :

L2 : Paris Saint Lazare (direct) – Saint Cloud
L3 : Paris Saint Lazare – Cergy le Haut via Nanterre Université

Elle se situe en zone 3 de la Carte Orange.  

La gare accueille 18 660 voyageurs entrants et 445 trains par jour 
ouvrable de base.
69% des voyageurs rejoignent la gare à pied, 5% en bus et 2% en 
voiture. 23% sont en correspondance et sont donc arrivés en train.

Arc Nord-Ouest :
RER A Nanterre - 
RER B Saint-Denis

Photographie aérienne
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008PRESENTATION DU POLE D’ECHANGE   Diagnostic _

Nanterre
Préfecture

Nanterre
Université

RER A

Gare St-Lazare

Argenteuil

Puteaux

Belvédère Avenue Foch

Neuilly
Porte Maillot

Pereire
Levallois

St-Ouen

Gare du Nord

RER A

Pont de Levallois-Bécon

Esplanade de la Défense

Carrefour Pleyel

Saint-Denis
Porte de Paris

Basilique
de Saint-Denis

Bécon-les-
Bruyères

Asnières-sur-
Seine

Bois-Colombes

Colombes

Genneviliers

La Courneuve 
Aubervilliers

La Défense
Grande Arche

La Garenne
Colombes

La Plaine
Stade de France

Le Stade

Les Grésillons

Les Vallées

St-Denis

Stade de France
St-Denis

Saint-Denis
Université

Gabriel Péri 
Asnières-
Gennevilliers

Les Agnettes

Les Courtilles

Porte de Clichy

Mairie de Clichy

Mairie de Saint-Ouen

Garibaldi

Guy Môquet

La Fourche

Place de Clichy

Liège

BrochantGare étudiée 
Gare concernée par 
l’étude SNCF/RATP
Gare hors étude 

RER A 
RER C 
Tramway T 1 / Projet
Tramway T 2 / Projet

Transilien

Métro Ligne 13

Courbevoie
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DESSERTE DE SURFACE
La gare est desservie en 2008 par 3 lignes exploitées par la RATP:

2 lignes en passage à environ 300 m: 167 et 178
1 service urbain en passage : Désiré, desservant la ville d’Asnières-sur-Seine
1 ligne nocturne : N 52

1 service de proximité: Curviabus, desserte de la ville de Courbevoie

VOIRIE ET CIRCULATION
La largeur du faisceau ferré à cet endroit crée une coupure entre les réseaux viaires des villes
d’Asnières et de Courbevoie.

Côté Asnières, les rues desservant le pôle sont étroites. Elles sont à sens unique et sont utilisées
pour le stationnement. Un parking d’une vingtaine de places occupe la place Sarrail mais n’est
pas suffisant pour répondre à la demande.

Côté Courbevoie, la configuration est similaire. Les rues desservant le parking situé devant la
gare sont à sens unique. Celles qui longent le faisceau ferré sont occupées par deux files de
stationnement.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
Seuls les arrêts du Curviabus sont situés en sortie du pôle aujourd’hui. Le matériel roulant de
cette desserte est de petite taille et offre environ 20 places assises. Il est ainsi adapté à
l’étroitesse des rues.
L’implantation de nouveaux arrêts ou d’un terminus bus ne pourrait se faire qu’au détriment
du stationnement de rabattement en voiture particulière. Elle nécessiterait de plus de limiter le
stationnement dans les rues adjacentes pour faciliter les girations.

LA GARE DE BECON-LES-BRUYERES

b
Curviabus

167

178

Nanterre– Ville RER
ZAC des Bruyères
La Défense
St Denis RER

N52 Argenteuil RER
Gare Saint- Lazare

b Curviabus

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Ligne Axe de desserte
du pôle Terminus 1 Terminus 2 Intervalle

mini (2008)
Amplitude

horaire (2008)
167 rocade Nanterre-Ville RER ZAC des Bruyères 8 mn 5h25 - 21h30

Mobilien 178 radial St Denis RER La Défense 8 mn 5h30 - 1h10

S.U. Désiré rocade 45 mn
9h00 - 11h25
14h30 - 17h40

Noctilien 52 radial Gare St-Lazare Argenteuil RER 1h 0h - 6h

Hôtel de Ville Asnières (boucle)
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MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

INTEGRATION DU POLE DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN PROCHE   Diagnostic _
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0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs NON

Réaménagement, extension et équipement d'un 
souterrain en ascenseurs

A REALISER

AUTRES ACCES Accès Place 
Sarail, Courbevoie

Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs NON

Réaménagement, extension et équipement d'un 
souterrain en ascenseurs

A REALISER

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs NON Installation d'un ascenseur par quai A REALISER

4 LES QUAIS

Quai A
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m PARTIEL A REALISER

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON A REALISER

Quai B
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI OUI

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON

A REALISER

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON A REALISER

Quai C
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI OUI

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m PARTIEL

A REALISER

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON A REALISER

Quai D
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI OUI

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m PARTIEL A REALISER

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m PARTIEL A REALISER

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

   Transilien L : Paris St Lazare  Cergy le Haut / St Cloud / Versailles Rive Droite / St Nom la Bretèche
   Transilien J : Paris St Lazare  Ermont Eaubonne / Mantes la Jolie / Gisors / Pontoise

BECON LES BRUYERES

Réaménagement et extension du souterrain pour 
mise en accessibilité PMR + Remplacement des 

abris

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* ETAT ACTUEL

PROJET : déploiement du Francilien 
Mise en accessibilité PMR des gares 

des lignes J et L*

LA GARE DE BECON LES BRUYERES

ACCESSIBILITE

Située en surface et à niveau avec son environnement urbain, 
la gare de Bécon-les-Bruyères est une gare de correspondance. 
Elle est constituée de quatre quais centraux et un latéral, qui 
n’accueille aucun train.

Il existe deux souterrains sous les voies ferrées, qui relient les 
deux places de part et d’autre du faisceau ferroviaire, la place de 
la Gare et la place Sarrail. Celui le plus à l’est est condamné. Il 
s’agit d’un passage public reliant les deux quartiers. Il est étroit et 
ne dispose pas d’accès de quai. 
L’autre souterrain est donc le seul praticable. Il permet à la fois le 
franchissement public et la desserte des quais. Il n’est pas équipé 
de CAB. Au Nord, il est desservi par le bâtiment voyageur.
Les quais sont exclusivement irrigués par ce souterrain, à l’aide 
d’escaliers fixes, parfois mécanisés à la montée, quai A et C.
Il n’y a aucun ascenseur dans cette gare.

Bécon les Bruyères fait partie des gares à l’étude dans le cadre 
du déploiement du Francilien. Cette étude prévoit la rénovation 
du BV, la mise en accessibilité PMR (un ascenseur par quai) la 
mise sous CAB du passage souterrain existant, et la rénovation du 
passage souterrain condamné.

0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs NON

Réaménagement, extension et équipement d'un 
souterrain en ascenseurs

A REALISER

AUTRES ACCES Accès Place 
Sarail, Courbevoie

Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs NON

Réaménagement, extension et équipement d'un 
souterrain en ascenseurs

A REALISER

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs NON Installation d'un ascenseur par quai A REALISER

4 LES QUAIS

Quai A
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m PARTIEL A REALISER

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON A REALISER

Quai B
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI OUI

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON

A REALISER

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON A REALISER

Quai C
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI OUI

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m PARTIEL

A REALISER

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON A REALISER

Quai D
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI OUI

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m PARTIEL A REALISER

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m PARTIEL A REALISER

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

   Transilien L : Paris St Lazare  Cergy le Haut / St Cloud / Versailles Rive Droite / St Nom la Bretèche
   Transilien J : Paris St Lazare  Ermont Eaubonne / Mantes la Jolie / Gisors / Pontoise

BECON LES BRUYERES

Réaménagement et extension du souterrain pour 
mise en accessibilité PMR + Remplacement des 

abris

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* ETAT ACTUEL

PROJET : déploiement du Francilien 
Mise en accessibilité PMR des gares 

des lignes J et L*

02_ Place de la Gare01_Bâtiment Voyageur 03_ Accès au passage souterrain condamné 04_Sortie vers la Place du Sarrail
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place de la Gare

place de la Gare

place de la Gare

place de la Gare

place de la Gare

place de la Gare

CONFIGURATION SPATIALE DU POLE ET ACCESSIBILITE

01

03

02

05

07
08

09

06

04

06_Accès au quai A05_Accès au Bâtiment Voyageur 07_Souterrain 08_09_ Accès au souterrain Place du Sarrail

   Diagnostic _

N
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LA GARE DE BECON LES-BRUYERES

ANALYSE

La station de Bécon-les-Bruyères se situe au niveau de 
la voierie. Du fait de sa configuration en fourche, elle 
constitue un véritable obstacle entre les communes 
d’Asnières et de Courbevoie; cependant, un passage 
souterrain public relie les deux communes.

L’emprise ferroviaire possède en son centre des 
bâtiments de service. Aux bordures de l’emprise, on ne 
dispose pas d’espace nécessaire de manière continue 
pour élargir les quais existants.
La forte densité du site ne laisse pas d’espace 
disponible pour le développement du site, celui-ci étant 
bordé par la Z.A.C. des Bruyères.

500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008ANALYSE DU SITE

01_ Voies en direction de Nanterre-Préfecture 02 _ Escalier vers la Rue de Bois-Colombes 03 _ Point de séparation des voies

04 _ Voies en direction de la Défense-Grande Arche 05 _ Rue de Bois-Colombes et coeur de l’emprise ferroviaire 06 _ Quai D, rue Edgar Quinet et rue de Bois-Colombes

01

03

02

05 06

04

   Diagnostic _

N
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LIGNE L2 M D total
sens pair 147 110 257
sens impair 221 172 393

2 sens 174 133 307

LIGNE L3 M D total
sens pair 97 73 170
sens impair 92 72 164
2 sens 95 72 167

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 1 3
largeur (m) 9,1
capacité théorique(pers/min) 501

non 80 4,3
quantité 1
largeur minimale (m) 6
capacité théorique (pers/min) 240
charge actuelle 509
réserve de capacité -112%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 3,2 1,9
capacité théorique (pers/min) 176 152
charge actuelle 61
réserve de capacité 65%
quantité 2
largeur minimale (m) 6,4
capacité théorique (pers/min) 352
charge actuelle 59
réserve de capacité 83%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 3,2 2
capacité théorique (pers/min) 176 160
charge actuelle 92
réserve de capacité 48%
quantité 2
largeur minimale (m) 6,4
capacité théorique (pers/min) 352
charge actuelle 141
réserve de capacité 60%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif légende notation
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 3 trains BV réserve
-5 -60%

-5 -4  -60% -45%

1 -3  -45% -30%

5 -2  -30% -15%

5 -1  -15% 0%

5 1 0  5 0% 15%

5 2 5  10 15% 30%

1 3 10  15 30% 45%

4 4 15  20 45% 60%

5 5 20  60%

4

24

196
39

80%

84

1
4,9

souterrain à niveau 

36 60

liaison
BV

61
10%

L2 vers 
Paris

L3 vers 
Paris

1
2,1

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

61
23

67 110

36 59
3724

effectif/train à la minute
M D Total

37 55 92
55 86

TYPE 1

A

141

44

non

non

qu
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s

1
1,7
68

circulation verticale quai C

circulation verticale quai D

D

L2 vers 
St Cloud 62%

quai D

non

non

1
6,2
248
94

C

non

non

0 non

0
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s 
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direct
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via BV 
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S (m²) indice de 
confort remarquesEF EM

Asc
rampe

circulations verticales
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0

capacité unitaire (pers/min/m)

30
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accessibilité
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0

B

L3 vers 
Nanterre
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quai A
circulation verticale quai A
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espaces
circulations horizontales

passerelle

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5
liaison

BV

quai A

circulation verticale quai A

quai B
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liaison

BV

quai A

circulation verticale quai A

quai B

circulation verticale quai B

quai C

circulation verticale quai C

quai D

circulation verticale quai D

LA GARE DE BECON-LES-BRUYERES

CAPACITE ACTUELLE

A l’heure actuelle, le souterrain est fortement saturé. Il supporte une charge, selon notre calcul,  
deux fois supérieure à sa capacité  théorique.
Le quai C recevant les trains directs pour Paris a quasiment atteint sa réserve de capacité. 
Nous pouvons également souligner l’étroitesse du bâtiment voyageur au regard du nombre 
d’entrants journaliers.

LIGNE L2 M D total
sens pair 147 110 257
sens impair 221 172 393

2 sens 174 133 307

LIGNE L3 M D total
sens pair 97 73 170
sens impair 92 72 164
2 sens 95 72 167

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 1 3
largeur (m) 9,1
capacité théorique(pers/min) 501

non 80 4,3
quantité 1
largeur minimale (m) 6
capacité théorique (pers/min) 240
charge actuelle 509
réserve de capacité -112%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 3,2 1,9
capacité théorique (pers/min) 176 152
charge actuelle 61
réserve de capacité 65%
quantité 2
largeur minimale (m) 6,4
capacité théorique (pers/min) 352
charge actuelle 59
réserve de capacité 83%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 3,2 2
capacité théorique (pers/min) 176 160
charge actuelle 92
réserve de capacité 48%
quantité 2
largeur minimale (m) 6,4
capacité théorique (pers/min) 352
charge actuelle 141
réserve de capacité 60%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif légende notation
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 3 trains BV réserve
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01_Souterrain d’ accès 02_Liaison BV - souterrain 03_Bâtiment voyageurs, guichets 04_Quai B direction Paris

03

02

05

04

Quais

Limite Gare RFF/SNCF
Bâtiment Voyageur
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Coupe sur la gare

0 50 m25
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Rampe d’accès

Plan de l’Existant 

   Diagnostic _

Coupe sur le souterrain, 
échelle 1/500

05_Quai C direction Courbevoie
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LA GARE D’ASNIERES-SUR-SEINE 

SITUATION

La gare d’Asnières-sur-Seine est située en proche banlieue Nord-
Ouest de Paris, à 8 km de la capitale, dans le département des 
Hauts-de-Seine.
La ville s’étend de la Seine au Sud jusqu’aux communes de 
Gennevilliers à l’Est, Bois-Colombes, Colombes et Courbevoie à 
l’Ouest. 

La gare est desservie par deux branches de la ligne L et par une 
branche de la ligne J du réseau Transilien :
L2 : Paris Saint Lazare – Saint Cloud
L3 : Paris Saint Lazare – Cergy le Haut via Nanterre Université
JIV : Paris Saint Lazare – Ermont-Eaubonne

Elle se situe en zone 3 de la Carte Orange. 

La gare accueille 19 167 voyageurs entrants et 403 trains par jour 
ouvrable de base.
71% des voyageurs rejoignent la gare à pied, 10% en bus. 17% 
sont en correspondance et arrivent donc en train.

Arc Nord-Ouest :
RER A Nanterre - 
RER B Saint-Denis

Photographie aérienne
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PRESENTATION DU POLE D’ECHANGE   Diagnostic _

Gare étudiée 
Gare concernée par 
l’étude SNCF/RATP
Gare hors étude 

RER A 
RER C 
Tramway T 1 / Projet
Tramway T 2 / Projet

Transilien

Métro Ligne 13

Courbevoie
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DESSERTE DE SURFACE
Le pôle est desservi par 5 lignes, exploitées par la RATP:

3 lignes en passage: 165, 175, 135
1 ligne de desserte locale: Désiré
1 ligne nocturne: la N150

VOIRIE ET CIRCULATION
La circulation des bus sur la voirie est contrainte par le franchissement du faisceau ferré et par
la mixité des activités le long des voies de circulation.
Au nord de la gare, l’avenue de la Marne (RD9) est un axe de rocade à caractère urbain qui
présente du stationnement latéral et des activités en pied de façade. Il est en configuration 2x1
voies à l’est et à l’ouest du faisceau ferré. Les conditions de circulation et de stationnement
des bus (175, Désiré) sont difficiles.
Les lignes radiales 135, 165 et N150 circulent dans de meilleures conditions sur la Grande Rue
Charles de Gaulle qui est un axe urbain fréquenté.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
Il n’existe pas de gare routière sur une emprise dédiée et les possibilités d’insertion d’une telle
infrastructure sont réduites (tissu urbain constitué, faibles disponibilités foncières).
La ligne 175 dessert l’accès secondaire (au nord) de la gare SNCF d’Asnières en empruntant
l’avenue de la Marne:

Le point d’arrêt direction « Gabriel Péri » est implanté sur la RD9 en vis-à-vis du square
de la gare SNCF.
Le point d’arrêt direction « Porte de St Cloud » est implanté à l’ouest du franchissement
du faisceau ferré desservant la Défense.

Le point d’arrêt de la ligne Désiré est couplé avec le point d’arrêt ouest de la ligne 175.
Le point d’arrêt des lignes 135, 165 et Noctilien se situe à l’angle de la rue de la station et de la
place de la station, à 150m à l’est du bâtiment gare.
L’insertion de points d’arrêt supplémentaires semble envisageable sur la Grande Rue Charles
de Gaulle.

LA GARE D’ASNIERES

165

135

N150

1

1

Source: RATP/CML

Source: RATP/CML

Ligne Axe de desserte
du pôle Terminus 1 Terminus 2 Intervalle

mini (2008)
Amplitude

horaire (2008)
135 radiale Pont de Levallois Asnières - Mourinoux 12 à 15 mn 06h05 – 21h00
165 radiale Porte de Champerret Asnières Robert Lavergne 7 à 10 mn 05h55 – 00h20
175 rocade Porte de St Cloud Gabriel Péri 6 à 10 mn 05h30 – 21h00

Désiré locale 45 mn 9h00 – 17h30
N150 radiale Gare St Lazare Cergy RER 70 mn (nuit) 01h35 – 05h10

Hôtel de Ville Asnières (boucle)

135
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MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0
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LA GARE D’ASNIERES-SUR-SEINE  

ACCESSIBILITE 

0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI -

OUI

AUTRES ACCES Av de la Marne, 
Rue du Bois

Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs NON

Accès dédié aux handicaps auditifs et cognitifs et 
aménagés en fonction

A REALISER

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs OUI - OUI

4 LES QUAIS

Quai A
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m OUI -
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m OUI -

Quai B
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m PARTIEL A REALISER

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m OUI -
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m OUI -

Quai C
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m PARTIEL A REALISER

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m OUI -
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m 

Cas de figure 
non existant -

Quai D
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m PARTIEL
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON

Quai Z
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI OUI

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON

Assurer le cheminement des UFR, depuis 
l'ascenseur, jusqu'à la zone de quai dédiée A REALISER

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m OUI OUI

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

   Transilien L : Paris St Lazare  Cergy le Haut / St Cloud / Versailles Rive Droite / St Nom la Bretèche
   Transilien J : Paris St Lazare  Ermont Eaubonne / Mantes la Jolie / Gisors / Pontoise

EXISTANT
PROJET : déploiement du Francilien 
Mise en accessibilité PMR des gares 

des lignes J et L*

HORIZON
ARC

EXPRESS

ASNIERES-SUR-SEINE

Assurer le cheminement des UFR, depuis 
l'ascenseur, jusqu'à la zone de quai dédiée voie 1 

et 2 (côté Paris)
A REALISER

OUI

OUI

OUI

ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE*

Trois franchissements, situés sous les voies ferrées, permettent 
d’accéder à la gare :

- l’un est réservé au piéton, il relie la rue de la Station, où se situe 
le bâtiment voyageur, à la rue d’Anjou, exclusivement piétonnière. 
Actuellement sans CAB, ce souterrain constitue tant l’accès prin-
cipal à tous les quais notamment à l’aide d’ascenseurs, qu’une 
connexion directe entre les quartiers situés de part et d’autre des 
voies ferrées. 
- au Nord, l’avenue de la Marne franchit par deux fois les voies 
ferrées. Des escaliers permettent d’accéder au bout des quais B, 
D et E.

La gare est constituée de six quais : un latéral et cinq centraux. 
Les trains du groupe VI circulant de part et d’autre du quai Z sont 
sans arrêt en gare d’Asnières. Les moitiés sud des quais B et C 
forment un seul et même quai où se situent les accès de quai. 

L’accessibilité est aujourd’hui de niveau 3, sachant que les accès 
secondaires de l’avenue de la Marne ne peuvent être utilisés par 
les handicapés moteurs et visuels.
Le cheminement des UFR sur les quais s’avère parfois diffi-
cile, notamment sur les quais D et Z. Seul le quai A ne présente 
aucune difficulté.

Dans le cadre du déploiement du Francilien, une étude est menée 
sur la mise en accessibilité PMR de la gare. Celle-ci prévoit d’amé-
nager les accès secondaires ainsi que les quais D et Z.
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30 MAI 2008CONFIGURATION SPATIALE DU POLE ET ACCESSIBILITEDiagnostic _

1:  Accès au souterrain et au BV depuis la rue de la Station 2:  Accès au souterrain depuis la rue d’Anjou 3-4: Souterrain avec accès aux quais

5: Accès secondaire au quai D par l’av. de la Marne 6-7: Accès secondaire au quai B par l’av. de la Marne 8: Accès secondaire au quai E par l’av. de la Marne 

01

03

02

05

06-07

08

04
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LA GARE D’ASNIERES-SUR-SEINE

ANALYSE DU SITE 

La gare d’Asnières-sur-Seine se caractérise par une 
configuration aérienne. 
Les quais se situent à environ 6m au dessus du niveau 
de la voierie. L’emprise ferroviaire est bordée succes-
sivement par des talus, des murs de soutènement et 
par des accès de plain pied; de plus, elle est ponctuée 
d’ouvrages d’arts.

Elle constitue un véritable obstacle, tant physique que 
visuel à l’échelle urbaine. Les deux quartiers sont reliés 
par les différents ponts et par le passage public qui 
dessert les quais.

Les voies du côté de la Rue de Bretagne bordées par 
une centrale électrique, la forte densité du site ainsi 
que les talus discontinus autour de l’emprise ferroviaire 
restreignent le développement de la gare.  En outre, il 
n’y a quasiment pas de surface libre en relation directe 
avec la gare.

500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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30 MAI 2008ANALYSE DU SITEDiagnostic _

5: Accès aux quais B et C6: Pont ferroviaire Avenue de la Marne7: Mur de soutènement Rue Denis Papin8: Talus Rue Pasteur

1: Pont ferroviaire 2: Escalier vers Quai E et Souterrain 4: Escalier vers Quai E et pont ferroviaire3: Accès piéton par la rue d’Anjou

01

03
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05
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LA GARE D’ASNIERES-SUR-SEINE

CAPACITE ACTUELLE 

A ce jour, nous pouvons souligner une très forte saturation au niveau du souterrain. En effet celui-ci 
a une charge 3 fois supérieure à sa capacité théorique. Les ascenseurs centraux où sont accrochés 
de nombreux vélos, constituent des obstacles importants pour les voyageurs.

D’autre part, l’escalier fixe commun aux quais B et C est également saturé. 

Enfin, le quai A recevant les trains direct pour Paris a quasiment atteint sa réserve de capacité. 
LIGNE L2 M D total
sens pair 0 0 0
sens impair 59 17 76
2 sens 59 17 76

LIGNE L3 M D total
sens pair 173 139 312
sens impair 144 42 186
2 sens 158 91 249

LIGNE JIV M D total
sens pair 207 167 374
sens impair 144 42 186
2 sens 173 99 272

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 2
largeur (m) 8
capacité théorique(pers/min) 320

non 117 6,1
quantité 1
largeur minimale (m) 6
capacité théorique (pers/min) 240
charge actuelle 754
réserve de capacité -214%
quantité 1
largeur minimale (m) 2
capacité théorique (pers/min) 110
charge actuelle
réserve de capacité
quantité 2 1
largeur minimale (m) 4 1
capacité théorique (pers/min) 220 80
charge actuelle 135
réserve de capacité 39%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 2,9 1
capacité théorique (pers/min) 160 80
charge actuelle 170
réserve de capacité -6%
quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
charge actuelle
réserve de capacité
quantité 1 1
largeur minimale (m) 2 1
capacité théorique (pers/min) 110 80
charge actuelle 57
réserve de capacité 48%
quantité 1
largeur minimale (m) 2,6
capacité théorique (pers/min) 143
charge actuelle 23
réserve de capacité 84%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif légende notation
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 3,75 trains BV réserve
-5 -60%
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LIGNE L2 M D total
sens pair 0 0 0
sens impair 59 17 76
2 sens 59 17 76

LIGNE L3 M D total
sens pair 173 139 312
sens impair 144 42 186
2 sens 158 91 249

LIGNE JIV M D total
sens pair 207 167 374
sens impair 144 42 186
2 sens 173 99 272

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 2
largeur (m) 8
capacité théorique(pers/min) 320

non 117 6,1
quantité 1
largeur minimale (m) 6
capacité théorique (pers/min) 240
charge actuelle 754
réserve de capacité -214%
quantité 1
largeur minimale (m) 2
capacité théorique (pers/min) 110
charge actuelle
réserve de capacité
quantité 2 1
largeur minimale (m) 4 1
capacité théorique (pers/min) 220 80
charge actuelle 135
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largeur minimale (m) 2 1
capacité théorique (pers/min) 110 80
charge actuelle 57
réserve de capacité 48%
quantité 1
largeur minimale (m) 2,6
capacité théorique (pers/min) 143
charge actuelle 23
réserve de capacité 84%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif légende notation
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 3,75 trains BV réserve
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ETAT EXISTANTDiagnostic _

1-2:  Passage souterrain avec ascenseurs - Stationnement des vélos autour des ascenseurs 3: Quai A vers Paris 5: escalier fixe menant au quai D4: Accès aux quais B et C

Coupe sur le souterrain, échelle 1/500

1-2
3

4

5
Quais

Limite Gare RFF/SNCF
Bâtiment Voyageur

Abri
Coupe sur la gare

0 50 m25

Ascenseur

Escaliers
Escaliers mécaniques

Souterrain

Rampe d’accès

Plan de l’Existant 
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LA GARE DE BOIS-COLOMBES

SITUATION 

La gare est constituée de deux quais centraux situés en décaissé 
par rapport à la ville environnante. Les deux vois centrales sont 
inutilisées.

L’accès principal s’effectue par la place Gabriel Péri, à l’extrémité 
Sud des quais. Quatre entrées permettent d’accéder au BV. Après 
avoir franchi la ligne de CAB, des ascenseurs et des escaliers 
permettent de descendre sur les quais.

L’accès secondaire s’effectue depuis la rue d’Estiennes d’Orves, à 
l’extrémité Nord des quais. L’accès aux quais se fait après contrôle 
des billets à l’aide d’escaliers fixes et mécaniques.

Des travaux ayant pour objectif d’améliorer l’accessibilité aux quais 
viennent de se terminer
(restructuration des accès, ascenseurs, escaliers mécaniques, 
bandes podotactiles...). 
La gare est accessible de niveau 3 via l’accès principal.
D’autre part, Bois Colombes fait partie des gares à l’étude dans le 
cadre du déploiement du Francilien.

Arc Nord-Ouest :
RER A Nanterre - 
RER B Saint-Denis

Photographie aérienne
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PRESENTATION DU POLE D’ECHANGE   Diagnostic _

Gare étudiée 
Gare concernée par 
l’étude SNCF/RATP
Gare hors étude 

RER A 
RER C 
Tramway T 1 / Projet
Tramway T 2 / Projet

Transilien

Métro Ligne 13

Courbevoie
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DESSERTE DE SURFACE
Le pôle est desservi par 4 lignes, exploitées par la RATP:

2 lignes en passage: 167, 178
1 ligne de desserte locale: Désiré
1 ligne nocturne: la N52

VOIRIE ET CIRCULATION
La circulation sur voirie des bus est contrainte par la présence des franchissements du faisceau
ferré et par la mixité des activités le long de la rue des Bourguignons (commerces,
stationnement).
Le bâtiment gare se situe sur la rue des Bourguignons (RD11) qui constitue en ce lieu un axe de
rocade à caractère urbain de centre ville. Cette voie est en configuration 2x1 voie à l’ouest du
faisceau ferré et en sens unique ouest - est à l’est du faisceau. Elle comporte des commerces de
proximité en pied de façade et du stationnement sur voirie.
Le faisceau ferré est longé par la rue du Général Leclerc, en sens unique, où circulent les lignes
178 et N52. Le linéaire praticable pour les arrêts de bus pourrait y être étendu.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
L’offre bus desservant la gare SNCF est aujourd’hui dissociée. Les lignes 178, Désiré, N52, la
167 direction « Nanterre » desservent le bâtiment gare SNCF:

Un point d’arrêt commun situé sur la rue des Bourguignons (167 direction « Nanterre
Ville », 178 direction « St Denis RER, boucle Désiré, N52 direction « gare St Lazare »)
Un point d’arrêt commun situé sur la rue du Général Leclerc (178 direction « la
Défense » et N52 direction « St Lazare »)

Le point d’arrêt de la ligne 167 direction « Pont de Levallois » est situé au nord de la gare sur la
rue Estienne d’Orves au niveau du franchissement ferré et dessert l’accès secondaire de la gare.
L’extension de la desserte bus et l’implantation d’une gare routière semble contrainte en raison
de la nature du réseau viaire (largeurs de voies, 2 franchissements de voies ferrées), de leur
fréquentation et d’une disponibilité foncière peu lisible.

LA GARE DE BOIS-COLOMBES

1

Ligne Axe de desserte
du pôle

Terminus 1 Terminus 2 Intervalle
mini (2008)

Amplitude
horaire (2008)

167 radiale Nanterre ville RER Pont de Levallois 8 à 10 mn 06h10 - 20h10
178 rocade La Défense RER St Denis RER 8 à 10 mn 05h30 – 00h30

Désiré Locale 45 mn 9h00 – 17h30

N52 radiale Pont de Levallois Argenteuil RER 45 à 60 mn
(nuit) 00h10 – 04h55

Hôtel de Ville Asnières (boucle)

1
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Source: Orthophoto STIF
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LA GARE DE BOIS-COLOMBES

ACCESSIBILITE

La gare est constituée de deux quais centraux situés en décaissé 
par rapport à la ville environnante. La voie centrale est sans arrêt.

L’accès principal s’effectue par les rues latérales encadrant la 
place Gabriel Péri, à l’extrémité Sud des quais. Quatre entrées 
permettent d’accéder au BV. Après avoir franchi la ligne de CAB, 
des ascenseurs et des escaliers permettent de descendre sur les 
quais.

L’accès secondaire s’effectue depuis la rue d’Estiennes d’Orves, à 
l’extrémité Nord des quais. L’accès aux quais se fait après contrôle 
des billets à l’aide d’escaliers fixes et mécaniques.

Des travaux ayant pour objectif d’améliorer l’accessibilité aux 
quais viennent de se terminer (restructuration des accès, 
ascenseurs, escaliers mécaniques, bandes podotactiles...). 
La gare est accessible de niveau 3 via l’accès principal.
D’autre part, Bois Colombes fait partie des gares à l’étude dans le 
cadre du déploiement du Francilien.

0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS

GARE PRINCIPALE Place Gabriel 
Peri

Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

GARE SECONDAIRE Rue
d'Estiennes d'Orves

Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs NON

Accès dédié aux handicaps auditifs et cognitifs et 
aménagés en fonction A REALISER

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs OUI - OUI

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI OUI
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m OUI OUI
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON A REALISER

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI OUI
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m OUI OUI
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON A REALISER

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

   Transilien L : Paris St Lazare  Cergy le Haut / St Cloud / Versailles Rive Droite / St Nom la Bretèche
   Transilien J : Paris St Lazare  Ermont Eaubonne / Mantes la Jolie / Gisors / Pontoise

Assurer le cheminement des UFR, depuis 
l'ascenseur, jusqu'à la zone de quai dédiée voie 

1Bbis

Assurer le cheminement des UFR, depuis 
l'ascenseur, jusqu'à la zone de quai dédiée voie 

2Bbis

BOIS COLOMBES

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT

PROJET : déploiement du Francilien 
Mise en accessibilité PMR des gares 

des lignes J et L*

02_ Accès principal par l’avenue du Général Leclerc01_Place Gabriel Péri depuis la rue des Bourguignons 03_ Accès place Gabriel Péri côté rue C. Chefson 04_ Acèss aux quais : CAB et ascenseurs
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30 MAI 2008CONFIGURATION SPATIALE DU POLE ET ACCESSIBILITEDiagnostic _

08_ Accès au quai vers Paris06_07 Accès secondaire depuis la rue d’Estiennes d’Orves 05_ Accès aux quais

01

03

02

0708
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500 m

LA GARE DE BOIS-COLOMBES

ANALYSE

La gare de Bois-Colombes est située à environ 5 mètres 
en contrebas par rapport au niveau de la voierie. Elle 
constitue un obstacle physique entre les communes 
d’Asnières et de Bois-Colombes. Les deux villes se 
rejoignent au niveau des deux ponts sur lesquels sont 
posés les Bâtiments Voyageurs aux extrémités de la 
gare.

Les murs de soutènement empêchent toute création ou 
tout élargissement de quai. 
Du fait de cette disposition en contrebas et des murs 
de soutènements nécessaires à cette configuration et la 
forte densité environnante, la gare ne dispose également 
pas d’espace immédiat potentiellement mutable. 

Insertion de la gare dans son contexte
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008ANALYSE DU SITEDiagnostic _

01 _ Place Estienne d’Orvès 02 _ Quai et mur de soutènement 03 _ Passage Charles Chelson 04 _ Accès au Bâtiment Voyageur

05 _ Accès au second Bâtiment Voyageur 06 _ Rue du Général Leclerc 07 _ Accès aux quais par le second Bâtiment Voyageur 08 _ Bâtiment Voyageur principal

01
03

02

05

07

08 06

04
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LA GARE DE BOIS-COLOMBES

CAPACITE ACTUELLE

Actuellement, de larges réserves de capacité existent tant au niveau des quais qu’au niveau des 
circulations verticales desservant les quais.

M D total
sens pair 334 30 364
sens impair 25 271 296

2 sens 177 40 217

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

oui 109 12,0
quantité 0
largeur minimale (m) 0
capacité théorique (pers/min) 0
charge actuelle 0
réserve de capacité
quantité 2 2
largeur minimale (m)* 4,9 1
capacité théorique (pers/min) 270 160
charge actuelle
réserve de capacité
quantité 2 1 1
largeur minimale (m)* 4,9 1 1
capacité théorique (pers/min) 270 55 100
charge actuelle
réserve de capacité

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif BV réserve
*accès ascenseur non pris en compte -5 -60%

-4  -60% -45%

-3  -45% -30%

-2  -30% -15%

5 -1  -15% 0%

5 1 0  5 0% 15%

5 2 5  10 15% 30%

5 3 10  15 30% 45%

3 4 15  20 45% 60%

5 20  60%

quai vers banlieue

quai vers Paris

circulation verticale quai vers banlieue
BV

circulation verticale quai vers Paris

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

44 20 64

83 15 98
6 135 142

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)
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M D total
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2 sens 177 40 217

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
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capacité théorique (pers/min)
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

oui 109 12,0
quantité 0
largeur minimale (m) 0
capacité théorique (pers/min) 0
charge actuelle 0
réserve de capacité
quantité 2 2
largeur minimale (m)* 4,9 1
capacité théorique (pers/min) 270 160
charge actuelle
réserve de capacité
quantité 2 1 1
largeur minimale (m)* 4,9 1 1
capacité théorique (pers/min) 270 55 100
charge actuelle
réserve de capacité

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif BV réserve
*accès ascenseur non pris en compte -5 -60%
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LA GARE DE COLOMBES

SITUATION

La gare de Colombes est une gare viaduc. Elle enjambe la place de la Gare où 
convergent cinq rues. Un quai central permet d’accueillir les voyageurs dans les 
deux sens.

L’accès principal s’effectue par le bâtiment voyageur qui se situe sous les voies, à 
niveau avec la place de la Gare. Un ascenseur et deux escaliers, un mécanique et 
un fixe, permettent d’accéder au quai.

Il existe également deux accès secondaires constitués chacun d’un escalier 
fixe. L’un est situé face au BV, de l’autre côté de la place de la Gare et rejoint 
l’extrémité sud du quai ; le second à proximité des parkings voitures et vélos 
débouche à mi-quai. 

La gare est accessible de niveau 3 via l’accès principal.

Arc Nord-Ouest :
RER A Nanterre - 
RER B Saint-Denis

Photographie aérienne
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30 MAI 2008PRESENTATION DU POLE D’ECHANGE   Diagnostic _
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DESSERTE DE SURFACE
Le pôle est desservi par 8 lignes exploitées par la RATP:

4 lignes en passage: 166, 167, 304, 378
1 ligne en terminus: 367
2 lignes de desserte locale: 366, 566
1 ligne nocturne: N52

VOIRIE ET CIRCULATION
Le réseau viaire principal traverse le pôle et favorise l’implantation de lignes de bus de rocade à
la gare de Colombes. Les lignes offrant une desserte radiale se situent à 500m à l’ouest et à
1km à l’est.
La circulation des bus est y contrainte par la vocation urbaine des axes, leur fréquentation
importante et le contraste entre les largeurs de voies à l’est et à l’ouest du faisceau ferré.
L’avenue de l’agent Sarre est un axe de rocade qui présente un caractère local en 2x1 voie mais
supporte un trafic important (de l’ordre de 15 000 véhicules/ jour). La rue du Bournard est un
axe de rocade avec un profil de voie de transit en 2x2 voies ou 2x1 voie et 2 voies de site propre
bus latéraux. La rue Saint-Denis un des axes commerçants du centre ville de Colombes, la
circulation y a une vocation locale (zone 30).

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
Le pôle présente une gare routière s’organisant sur voirie, principalement sous le faisceau ferré.
On observe une dissymétrie dans l’implantation des points d’arrêt bus, la plupart se situant à
l’ouest du faisceau. Il semble difficile de l’étendre en raison des contraintes du réseau viaire
(fréquentation, franchissement, dissymétrie des voies). Pas de disponibilité foncière apparente
pour l’implantation d’une nouvelle gare routière.

LA GARE DE COLOMBES

Ligne
Axe de desserte

du pôle Terminus 1 Terminus 2
Intervalle

mini (2008)
Amplitude

horaire (2008)
166 rocade Colombes Audra Porte de Clignancourt 7 à 9 mn 05h45 – 21h55
167 rocade Nanterre ville RER Pont de Levallois 8 à 10 mn 06h10 – 20h10

Mobilien 304 rocade Nanterre place de la Gabriel Péri 6 à 9 mn 05h30 – 00h30
367 rocade Rueil Malmaison RER Gare de Colombes 10 à 16 mn 06h45 – 20h30

378 rocade Mairie de Villeneuve la
Garenne

La Défense 7 à 10 mn 05h30 – 21h30

366 locale Colombes Ile Marrante Asnières Fossés Jean 30 mn 07h30 – 18h10

566 locale 20 à 30 mn 07h30 – 11h30
15h30 – 18h00
00h15 – 05h00
(aux 4 Routes)

45 à 60 mn
(nuit)

Colombes rue de l’Industrie (boucle)

N52 radiale Pont de Levallois Argenteuil RER

Source: RATP/CML

N52

Vers la ligne

1

2 2

Source: RATP/CML

1
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MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

INTEGRATION DU POLE DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN PROCHE  Diagnostic _
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LA GARE DE COLOMBES

ACCESSIBILITE

La gare de Colombes est une gare viaduc. Elle enjambe la place 
de la Gare où convergent cinq rues. Un quai central permet 
d’accueillir les voyageurs dans les deux sens.

L’accès principal s’effectue par le bâtiment voyageur qui se situe 
sous les voies, à niveau avec la place de la Gare. Un ascenseur et 
deux escaliers, un mécanique et un fixe, permettent d’accéder au 
quai.

Il existe également deux accès secondaires constitués chacun 
d’un escalier fixe. L’un est situé face au BV, de l’autre côté de la 
place de la Gare et rejoint l’extrémité sud du quai ; le second à 
proximité des parkings voitures et vélos débouche à mi-quai. 

La gare est accessible de niveau 3 via l’accès principal.

02_Rue Saint-Denis01_Accès par souterrain piéton à la gare 03_ Rue Victor Hugo

0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quai équipé d'ascenseurs OUI - OUI

4 LE QUAI
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI - OUI

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON - A REALISER

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON - A REALISER

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

COLOMBES

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT PROJET PDU + CAB
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008CONFIGURATION SPATIALE DU POLE ET ACCESSIBILITEDiagnostic _

08_Accès depuis la gare aux quais06_Accès par ascenceur04_Accès aux quais sous les voies 05_Accès secondaire depuis le souterrain

01

03

02

05
07

06
04
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LA GARE DE COLOMBES

ANALYSE 

La gare de Colombes a une configuration en 
viaduc. 
Située à environ 8 mètres au dessus du niveau de 
la voierie, elle n’engendre ni d’obstacle physique, 
ni de réelle coupure visuelle dans ce site urbain 
dense; en effet, le Bâtiment Voyageur est lui-même 
intégré dans le tissu urbain.
Sa disposition avec un quai central et des voies 
ferrées en bordure du viaduc ne permet pas la 
création de quai, son emprise étant utilisée au 
maximum de son potentiel.

500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008ANALYSE DU SITEDiagnostic _

01_ Emprise de la station en viaduc par rapport à la ville  02_ Espace hypostyle de la station face au BV

03_Paysage urbain aux abors des voies ferrés 04_ Densité urbaine aux abords du BV 05_ Paysage urbain aux abords du BV

01

02

03 04
05
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M D total
sens pair 269 34 303
sens impair 30 278 307

2 sens 151 49 200

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

non 260 25,7
quantité 0
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min) 0
charge actuelle 0
réserve de capacité
quantité 3 1
largeur minimale (m) 4,9 1
capacité théorique (pers/min) 270 80
charge actuelle 230
réserve de capacité 15%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - quai central : on considère l'arrêt d'un train dans chaque sens au même moment

BV réserve
-5 -60%

-4  -60% -45%

-1 -3  -45% -30%

1 -2  -30% -15%

5 -1  -15% 0%

1 0  5 0% 15%

2 5  10 15% 30%

3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

circulation verticale quai 

qu
ai

 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif

104
115

-11%

 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

quai

non TYPE 4

1

1 non
2,6

BV
accessibilité

aux quais 
(liaisons)

via BV 
ou
liaisons

nonac
cè

s 
vi

lle

direct
quais non

S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

38 25 62

67 17 84
7 139 146

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

BV

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
quai

circulation verticale quai BV

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
quai

circulation verticale quai BV

LA GARE DE COLOMBES

CAPACITE ACTUELLE

L’unique quai de la gare est aujourd’hui saturé. La réserve de capacité des circulations verticales 
permettant l’évacuation du quai est quasiment inexistante.

M D total
sens pair 269 34 303
sens impair 30 278 307

2 sens 151 49 200

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

non 260 25,7
quantité 0
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min) 0
charge actuelle 0
réserve de capacité
quantité 3 1
largeur minimale (m) 4,9 1
capacité théorique (pers/min) 270 80
charge actuelle 230
réserve de capacité 15%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - quai central : on considère l'arrêt d'un train dans chaque sens au même moment

BV réserve
-5 -60%

-4  -60% -45%

-1 -3  -45% -30%

1 -2  -30% -15%

5 -1  -15% 0%

1 0  5 0% 15%

2 5  10 15% 30%

3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

circulation verticale quai 

qu
ai

 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif

104
115

-11%

 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

quai

non TYPE 4

1

1 non
2,6

BV
accessibilité

aux quais 
(liaisons)

via BV 
ou
liaisons

nonac
cè

s 
vi

lle

direct
quais non

S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

38 25 62

67 17 84
7 139 146

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

BV

-5
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-1
0
1
2
3
4
5
quai

circulation verticale quai BV
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Av. Menelotte

ETAT EXISTANTDiagnostic _

01-02_ Escaliers fixes et mécaniques menant au niveau des quais depuis le BV 03-04-05_  Quais en position haute par rapport à la ville, dans un contexte urbain dense

01

Quais

Limite Gare RFF/SNCF
Bâtiment Voyageur

Abri
Coupe sur la gare

0 50 m25

Ascenseur

Escaliers
Escaliers mécaniques

Souterrain

Rampe d’accès

Plan de l’Existant 

Coupe sur le souterrain, échelle 1/500

02 03
04

05
N
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ETUDES DES PÔLES D’ECHANGES 
SNCF / ARC EXPRESS

Gare du Stade
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LA GARE DU STADE

SITUATION

La station du Stade se trouve dans la commune de Colombes, dans 
le département des Hauts-de-Seine, au Nord-Ouest de Paris. La 
ville de Colombes s’étend des rives de la Seine au Nord, jusqu’à 
La Garenne-Colombes au Sud, et de Nanterre à l’Ouest à Bois-
Colombes et Asnières-sur-Seine à l’Est. Le nom de cette station 
provient du grand complexe sportif limitrophe. 

La ligne JIV du réseau Transilien qui relie Paris Saint-Lazare à 
Vernon/Gisors/Cormeilles-en-Parisis/Ermont Eaubonne la dessert. 

Le Stade appartient à la zone tarifaire 3 de la Carte Orange. 

La gare 5 505 voyageurs entrants et 184 trains par jour ouvrable de 
base.
90% des voyageurs rejoignent la gare à pied, 8% en bus et 2% en 
voiture.

Arc Nord-Ouest :
RER A Nanterre - 
RER B Saint-Denis

Photographie aérienne
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008PRESENTATION DU POLE D’ECHANGE   Diagnostic _

Nanterre
Préfecture

Nanterre
Université

RER A

Gare St-Lazare

Argenteuil

Puteaux

Belvédère Avenue Foch

Neuilly
Porte Maillot

Pereire
Levallois

St-Ouen

Gare du Nord

Pont de Levallois-Bécon

Esplanade de la Défense

Carrefour Pleyel

Saint-Denis
Porte de Paris

Basilique
de Saint-Denis

Bécon-les-
Bruyères

Asnières-sur-
Seine

Bois-Colombes

Colombes

Genneviliers

La Courneuve 
Aubervilliers

La Défense
Grande Arche

La Garenne
Colombes

La Plaine
Stade de France

Le Stade

Les Grésillons

Les Vallées

St-Denis

Stade de France
St-Denis

Saint-Denis
Université

Gabriel Péri 
Asnières-
Gennevilliers

Les Agnettes

Les Courtilles

Porte de Clichy

Mairie de Clichy

Mairie de Saint-Ouen

Garibaldi

Guy Môquet

La Fourche

Place de Clichy

Liège

Brochant

Gare étudiée 
Gare concernée par 
l’étude SNCF/RATP
Gare hors étude 

RER A 
RER C 
Tramway T 1 / Projet
Tramway T 2 / Projet

Transilien

Métro Ligne 13

Courbevoie
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DESSERTE DE SURFACE
Le pôle est desservi par 4 lignes RATP:

2 lignes en passage: 235, 366
1 ligne de desserte locale: 538
1 ligne nocturne: N52

VOIRIE ET CIRCULATION
La gare est desservie par un réseau de voies à caractère local et à faible trafic. La circulation,
contrainte par les 3 franchissements ferrés, s’organise par le biais de rues principalement à une
voie et à sens unique induisant une offre bus dissociée avec des parcours peu lisibles. Les lignes
offrent une desserte en rocade, l’axe radial le plus proche (D909) se situe à 500m environ à
l’est de la gare.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
Il n’existe pas de gare routière desservant le pôle mais des points d’arrêts répartis de part et
d’autre du faisceau. Les points d’arrêt de la ligne 235 sont situés à l’est du faisceau ferré:

Sur l’avenue Menelotte pour la direction « Gabriel Péri », mutualisé avec l’arrêt de la
ligne locale 538
Sur la rue de Solférino à l’angle avec le bd Marceau pour la direction « Colombes
Europe »

La ligne locale 366 dessert directement le bâtiment gare rue Bouvier, au droit de l’esplanade
servant de parking à l’ouest du faisceau ferré. Le point d’arrêt de la ligne Noctilien N52 est
situé à 350m à l’est du faisceau ferré la gare, à l’angle entre la rue de Solférino et l’avenue de
Stalingrad.
Il semble physiquement envisageable d’implanter une gare routière à proximité de la gare et
l’extension du nombre de lignes desservant le pôle et du nombre de points d’arrêt au droit de la
gare serait possible.

LA GARE DU STADE

Source: RATP/CML

N52

N52
2

1

Source: RATP/CML

2

1

Ligne
Axe de desserte

du pôle Terminus 1 Terminus 2
Intervalle

mini (2008)
Amplitude

horaire (2008)
235 radiale Colombes Europe Gabriel Péri 6 mn 05h40 – 23h15
366 locale Colombes Ile Marante Asnières Fossés Jean 30 mn 07h25 – 18h00

538 desserte du port Port de Gennevilliers Les Courtilles (2011) A la demande
6h00 – 09h15

16h00 – 19h15

N52 radiale Pont de Levallois Argenteuil RER 45 à 60 mn
(nuit)

00h15 – 05h00
(Solférino)
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MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

INTEGRATION DU POLE DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN PROCHE   Diagnostic _
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0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS

Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI -

OUI

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs NON installation d'un ascenseur par quai A REALISER

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m 

Cas de figure 
non existant -

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON - A REALISER

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

   Transilien L : Paris St Lazare  Cergy le Haut / St Cloud / Versailles Rive Droite / St Nom la Bretèche
   Transilien J : Paris St Lazare  Ermont Eaubonne / Mantes la Jolie / Gisors / Pontoise

OUI

OUI

LE STADE

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT

PROJET : déploiement du Francilien 
Mise en accessibilité PMR des gares 

des lignes J et L*

LA GARE DU STADE

ACCESSIBILITE

La gare du Stade est une gare aérienne en talus. Elle est 
composée de deux quais centraux.

Trois souterrains franchissent les voies ferrées : un à chaque 
extrémité de quai, le dernier en milieu de quai. Ce dernier ne 
permet pas l’accès aux quais.
L’accès principal se fait par le souterrain Sud, proche du bâtiment 
voyageur. La liaison se fait par le trottoir, sécurisé par un garde 
corps. Le quai 2bis, en direction de Paris, est desservi par deux 
escaliers dont un mécanisé. Le second quai est irrigué uniquement 
par un escalier fixe.
Deux escaliers permettent de relier le souterrain Nord à chaque 
quai.

La gare est accessible de niveau 2.

D’autre part, Le Stade fait partie des gares à l’étude dans le cadre 
du déploiement du Francilien. L’avenir du stade Dumanoir, est 
également un facteur déterminant pour celui de la gare.

01_ Pont ferroviaire vers le BV 02_ Escaliers fixes et mécaniques vers les quais 03_ Escalier fixe vers les quais
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008CONFIGURATION SPATIALE DU POLE ET ACCESSIBILITE

05_ Bâtiment Voyageur et Pont ferroviaire

06

03

02

01

   Diagnostic _

05
04

N

04_ Parking devant le BV 06_ Accès au Bâtiment Voyageur03_ Escalier fixe vers les quais
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LA GARE DU STADE

ANALYSE

La station du Stade dans la commune de Colom-
bes est surélevée d’environ 8 mètres par rapport au 
niveau de la ville, et est maintenue continuellement 
par des talus végétalisés.

Bien que la gare laisse trois passages généreux, elle 
sépare  les quartiers visuellement et physiquement.

Le petit parking du côté du Bâtiment Voyageur a les 
caractéristiques d’une zone mutable. Cependant, 
les quartiers environnants essentiellement pavillon-
naires présentent une assez forte densité et ne lais-
sent guère d’espace disponible pour l’extension de la 
gare.

500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008ANALYSE DU SITE

01_ Bâtiment Voyageur 02_ Tunnel desservant la station 03_ Mur de soutènement et talus le long de la gare

04_ Mur de soutènement et pont ferroviaire 06_ Vue depuis l’un des quais centraux

01

03

02

05
06

04

   Diagnostic _

N
05_ Pont ferroviaire
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M D total
sens pair 119 29 147
sens impair 6 159 164

2 sens 52 93 146

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

non 35,6 6,5
quantité 1
largeur minimale (m) 0,8
capacité théorique (pers/min) 32
charge actuelle 90
réserve de capacité -180%
quantité 1
largeur minimale (m) 4
capacité théorique (pers/min) 220
charge actuelle 81
réserve de capacité 63%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 3 0,8
capacité théorique (pers/min) 165 44
charge actuelle
réserve de capacité

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation

BV réserve
-5 -60%

-4  -60% -45%

-5 -3  -45% -30%

5 -2  -30% -15%

5 -1  -15% 0%

4 1 0  5 0% 15%

5 2 5  10 15% 30%

2 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

BV

souterrain
muré

quai vers banlieue

 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

liaison

circulation verticale quai vers banlieue

quai vers Paris
circulation verticale quai vers Paris

 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif

vers
Paris

140
22

84%

1
3,5

0 non

qu
ai

s

1bis 1

0
4,1

vers
Argenteuil

164
40

75%
2bis

BV
accessibilité

aux quais 
(liaisons) 0

via BV 
ou
liaisons

nonac
cè

s 
vi

lle

direct
quais non

S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

13 47 60

30 14 44
1 79 81

pas de 
train en 

circulation
voie A

44
73%

non

non

pas de 
train en 

circulation
voie B

TYPE 1 
trottoir public

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LA GARE DU STADE

CAPACITE ACTUELLE

La liaison principale proche du BV est totalement saturée. Il est important de noter qu’une nouvelle 
attractivité du stade Dumanoir peut fortement influer sur la fréquentation de la gare du Stade. A 
l’heure actuelle, les quais et les circulations de quais offrent des capacités suffisantes à l’évacuation 
des quais.

M D total
sens pair 119 29 147
sens impair 6 159 164

2 sens 52 93 146

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

non 35,6 6,5
quantité 1
largeur minimale (m) 0,8
capacité théorique (pers/min) 32
charge actuelle 90
réserve de capacité -180%
quantité 1
largeur minimale (m) 4
capacité théorique (pers/min) 220
charge actuelle 81
réserve de capacité 63%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 3 0,8
capacité théorique (pers/min) 165 44
charge actuelle
réserve de capacité

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation

BV réserve
-5 -60%

-4  -60% -45%

-5 -3  -45% -30%

5 -2  -30% -15%

5 -1  -15% 0%

4 1 0  5 0% 15%

5 2 5  10 15% 30%

2 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

BV

souterrain
muré

quai vers banlieue

 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

liaison

circulation verticale quai vers banlieue

quai vers Paris
circulation verticale quai vers Paris

 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif

vers
Paris

140
22

84%

1
3,5

0 non

qu
ai

s

1bis 1

0
4,1

vers
Argenteuil

164
40

75%
2bis
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via BV 
ou
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nonac
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s 
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lle

direct
quais non

S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

13 47 60

30 14 44
1 79 81
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trottoir public

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV



DAAB

POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008

Rue Auguste Renoir

Quai 2 bis

Quai 1 bis

Av. Menelotte

ETAT EXISTANT

01-02_ Tunnel avec accès quais par escaliers fixes et mécaniques 03-04_ Quais centraux_

01

Quais

Limite Gare RFF/SNCF
Bâtiment Voyageur

Abri
Coupe sur la gare

0 50 m25

Ascenseur

Escaliers
Escaliers mécaniques

Souterrain

Rampe d’accès

Plan de l’Existant 

   Diagnostic _

Coupe sur le souterrain, échelle 1/500

02

03

04

N
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ETUDES DES PÔLES D’ECHANGES 
SNCF / ARC EXPRESS

Gare de Gennevilliers 
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LA GARE DE GENNEVILLIERS

SITUATION

La station de Gennevilliers se trouve au cœur de la commune de 
Gennevilliers, dans la banlieue Nord de Paris, dans le département 
des Hauts-de-Seine. La ville s’étend entre Villeneuve-la-Garenne à 
l’Est, Colombes et Asnières-sur-Seine à l’Ouest, et au Sud comme 
au Nord, la Seine. 

La gare est desservie par la ligne C1 du réseau Transilien, qui relie 
Pontoise à Juvisy.
 
Elle se situe en zone 3 de la Carte Orange.

La gare 890 voyageurs entrants et 143 trains par jour ouvrable de 
base.
64% des voyageurs rejoignent la gare à pied, 29% en bus et 5% 
en voiture. 

Arc Nord-Ouest :
RER A Nanterre - 
RER B Saint-Denis

Photographie aérienne



DAAB

POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008PRESENTATION DU POLE D’ECHANGE   Diagnostic _

Nanterre
Préfecture

Nanterre
Université

RER A

Gare St-Lazare

Argenteuil

Puteaux

Belvédère Avenue Foch

Neuilly
Porte Maillot

Pereire
Levallois

St-Ouen

Gare du Nord

Pont de Levallois-Bécon

Esplanade de la Défense

Carrefour Pleyel

Saint-Denis
Porte de Paris

Basilique
de Saint-Denis

Bécon-les-
Bruyères

Asnières-sur-
Seine

Bois-Colombes

Colombes

Genneviliers

La Courneuve 
Aubervilliers

La Défense
Grande Arche

La Garenne
Colombes

La Plaine
Stade de France

Le Stade

Les Grésillons

Les Vallées

St-Denis

Stade de France
St-Denis

Saint-Denis
Université

Gabriel Péri 
Asnières-
Gennevilliers

Les Agnettes

Les Courtilles

Porte de Clichy

Mairie de Clichy

Mairie de Saint-Ouen

Garibaldi

Guy Môquet

La Fourche

Place de Clichy

Liège

Brochant

Gare étudiée 
Gare concernée par 
l’étude SNCF/RATP
Gare hors étude 
RER A 
RER B 
RER C 
RER D 
Tramway T 1 / Projet
Métro Ligne 13 
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DESSERTE DE SURFACE
A la mise en service du prolongement de T1 en 2011, le pôle sera desservi par 6 lignes de bus :

3 lignes en passage : 166, 276 et N51 (Noctilien)
3 lignes en terminus : 178, 340 et 538

VOIRIE ET CIRCULATION
Le pôle de Gennevilliers est situé au bord de la RD 986 (avenue du Général de Gaulle), axe
départemental structurant d’orientation est-ouest. La RD est configurée en 2x2 voies à l’ouest
du faisceau ferroviaire et en 2x1 voie à l’est. Cet axe supporte un trafic relativement dense
devant la gare à l’heure de pointe du matin. Le prolongement du tramway T1 de Saint-Denis à
Asnières Gennevilliers Les Courtilles, s’insérant en unilatéral sur la rive nord de la RD 986, va
permettre de requalifier cet axe en voie urbaine.
Les bus accèdent au pôle depuis le sud via la RD 986 par de nombreuses voiries. En revanche,
l’accès par le nord est plus délicat du fait de la présence du parc des Chanteraines et des voiries
étroites du parc d’activité des Barbanniers. Les lignes sont donc concentrées sur l’avenue
Marcel Paul (RN 310).

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
La mise en service de T1 fin 2011 et la restructuration bus qui en découle rendent nécessaire la
création d’une gare routière au c ur du pôle de Gennevilliers, en bordure de la RD 986, sur
une partie de l’actuel parc de stationnement. Cette gare routière, implantée hors voirie,
permettra d’accueillir 3 points de départ, offrant une capacité maximale de 9 voitures dont un
minibus (espace nécessaire aux man uvres pris en compte). Les déposes se feront le long du
parvis de la gare, dans la voie d’accès à la gare routière contournant la station de tramway, le
stockage au sein de la gare routière et les reprises autour de l’îlot central. À la mise en service
de T1, la gare routière disposera d’une réserve de capacité (1 point de départ et 2 postes
d’attente) prévue pour y inscrire le terminus du 240, envisagé sur ce pôle à l’horizon du
prolongement de la ligne 13 au port de Gennevilliers.
Les lignes en passage (166 et 276) demeureront sur la RD 986.

LA GARE DE GENNEVILLIERS

Organisation du pôle d’échanges
Gennevilliers

1 : Passage : 166, 276 et N 51

2 : Passage : 166, 276 et N 51

3 : Dépose : 178, 340 et 538

4 : Stockage : 178, 340 et 538

5 : Départ : 178, 340 et 538

6 : Quais tramway T1

7 : Nouveau bâtiment voyageurs RER C

Restructuration du réseau bus à la mise en service du prolongement de T1 en 2011

1

2

4

3

5

6

7

Ligne Axe de desserte
du pôle Terminus 1 Terminus 2 Intervalle

mini (2008)
Amplitude

horaire (2008)

166 radiale Porte de Clignancourt
Gennevilliers ZI Les Recoudes

(actuellement Colombes) 7 à 9 min 5h30 – 22h35

Mobilien 178 rocade La Défense
Gennevilliers RER

(actuellement Saint-Denis 6 à 8 min 5h30 – 00h30

7h00 – 19h10
(ne fonctionne

qu’en HP)

340 rocade Saint-Ouen RER
Gennevilliers RER

(actuellement Gabriel Péri
Métro)

22 min 5h50 – 19h40

538 desserte du port Port de Gennevilliers Gennevilliers RER À la demande 6h00 –19h15
N51 radiale Gare Saint-Lazare Gare d’Enghien 50 min 0h30 – 6h10

40 min276 rocade La Défense Asnières Gennevilliers -
Gabriel Péri Métro
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS
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MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE

Zone d’activités
Les Barbanniers

Parc des Chanteraines

Centre commercial

Zone industrielle

Parc relais

Future gare
routière

Gare RERC

RD 986 Avenue du Général de Gaulle

Prolongement du T1 (2011)

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

INTEGRATION DU POLE DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN PROCHE  Diagnostic _
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0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS

Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI -

OUI

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs OUI - OUI

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI - OUI

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON

remplacement des abris permettant le passage 
des UFR

A REALISER

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m 

Cas de figure 
non existant -

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI - OUI

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON

remplacement des abris permettant le passage 
des UFR

A REALISER

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m 

Cas de figure 
non existant -

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :

implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement

élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

GENEVILLIERS

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT

PROJETS PDU + GARE 
MULTIMODALE

LA GARE DE GENNEVILLIERS

ACCESSIBILITE

La gare de Gennevilliers est une gare aérienne, en talus et en 
viaduc. Elle franchit l’avenue du général de Gaulle, sur laquelle 
sera prolongé le T1. La gare est bordée à l’Est par le parc des 
Chanterraines et à l’Ouest par un centre commercial. Elle est 
composée d’un quai latéral et d’un quai central, où les trains 
s’arrêtent d’un seul côté.

A l’Ouest des voies ferrées, l’accès aux quais se fait par un large 
abri, situé entre l’avenue du général de Gaulle et le bâtiment 
voyageur. Un souterrain de plain pied dessert les quais, après 
contrôle des billets. Un ascenseur, un escalier mécanique à la 
montée et un escalier fixe relient chacun des quais.

La gare est accessible de niveau 3. 

Des éléments de mobilier fixes contraignent le cheminement des 
fauteuils sur les quais.

Un projet de gare multimodale est en cours, phase APS, Mai 
2008.

02_ 03_ l’accès au bâtiment voyageur et au souterrain depuis l’abri jouxtant l’avenue01_la gare vue depuis l’avenue du Général de Gaulle, au premier plan le BV, au second les quais en viaduc



DAAB

POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008CONFIGURATION SPATIALE DU POLE ET ACCESSIBILITE  Diagnostic _

07_ le quai 1 encombré par le mobilier06_ les ascenseurs émergeant sur les quais04_passage couvert menant au souterrain 05_le passage couvert vu du quai 2

01

02_03

0507

06

04

N
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LA GARE DE GENNEVILLIERS

ANALYSE

La gare de Gennevilliers est composée d’un 
Bâtiment Voyageur au niveau de la voierie et 
de quais situés à environ 7 mètres en hauteur, 
maintenus par des talus.

Cette configuration coupe visuellement et 
physiquement la zone industrielle environnante, 
la connexion entre les deux parties se faisant 
uniquement par le pont ferroviaire. 

Le site se caractérise par une densité moyenne. 
En effet, l’emprise ferroviaire se voit bordée d’un 
parc et de deux parkings ainsi que de talus qui 
pourraient permettre son extension.

Insertion de la gare dans son contexte

500 m
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008ANALYSE DU SITEDiagnostic _

01_ La gare 02_Parking de la gare 03_Depuis le quai vers L’ Avenue du Gal. de Gaulle 04_Le pont ferroviaire sur l’ Avenue

06_Quai vers Paris 07_Talus 08_Talus entre parking et voies

01

03 02
05

07 08

06

04

05_Intermodalité sous le pont

N
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M D total
sens pair 98 51 149
sens impair 41 73 114

2 sens 55 67 121

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

oui 75 24,5
quantité 1
largeur minimale (m) 4
capacité théorique (pers/min) 160
charge actuelle 47
réserve de capacité 71%
quantité 1 1
largeur minimale (m)* 1,7 1
capacité théorique (pers/min) 94 80
charge actuelle 47
réserve de capacité 50%
quantité 1 1
largeur minimale (m)* 1,7 1
capacité théorique (pers/min) 94 80
charge actuelle 50
réserve de capacité 47%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif BV réserve

-5 -60%

-4  -60% -45%

5 -3  -45% -30%

4 -2  -30% -15%

5 -1  -15% 0%

5 1 0  5 0% 15%

4 2 5  10 15% 30%

5 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

BV

TYPE 2

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

14 33 47

24 26 50
10 37 47

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

ac
cè

s 
vi

lle

direct
quais

N.R.

via BV 
ou
liaisons

oui
N.R.

BV
accessibilité
aux quais 
(liaisons) oui

qu
ai

s

1 1

1
3,8

vers
Paris

152
47

69%
2 1

4,4
1

*accès ascenseur non pris en compte

vers
Pontoise

176
50

72%

circulation verticale quai vers banlieue

circulation verticale quai vers Paris
quai vers banlieue

liaison
quai vers Paris

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LA GARE DE GENNEVILLIERS

CAPACITE ACTUELLE

Actuellement, de larges réserves de capacité existent tant au niveau des quais qu’au niveau des 
circulations verticales desservant les quais.

M D total
sens pair 98 51 149
sens impair 41 73 114

2 sens 55 67 121

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

oui 75 24,5
quantité 1
largeur minimale (m) 4
capacité théorique (pers/min) 160
charge actuelle 47
réserve de capacité 71%
quantité 1 1
largeur minimale (m)* 1,7 1
capacité théorique (pers/min) 94 80
charge actuelle 47
réserve de capacité 50%
quantité 1 1
largeur minimale (m)* 1,7 1
capacité théorique (pers/min) 94 80
charge actuelle 50
réserve de capacité 47%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif BV réserve

-5 -60%

-4  -60% -45%

5 -3  -45% -30%

4 -2  -30% -15%

5 -1  -15% 0%

5 1 0  5 0% 15%

4 2 5  10 15% 30%

5 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

BV

TYPE 2

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

14 33 47

24 26 50
10 37 47

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

ac
cè

s 
vi

lle

direct
quais

N.R.

via BV 
ou
liaisons

oui
N.R.

BV
accessibilité
aux quais 
(liaisons) oui

qu
ai

s

1 1

1
3,8

vers
Paris

152
47

69%
2 1

4,4
1

*accès ascenseur non pris en compte

vers
Pontoise

176
50

72%

circulation verticale quai vers banlieue

circulation verticale quai vers Paris
quai vers banlieue

liaison
quai vers Paris

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008
Av

. d
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Quai 1

Quai 2

ETAT EXISTANT  Diagnostic _

01_le bâtiment voyageur 02_ascenseur accédant au quai 2 03_escaliers accédant au quai 2 04_vue des quais depuis le quai 1

01

03

02

04

Coupe sur le souterrain, échelle 1/500
Quais

Limite Gare RFF/SNCF
Bâtiment Voyageur

Abri
Coupe sur la gare

0 50 m25

Ascenseur

Escaliers
Escaliers mécaniques

Souterrain

Rampe d’accès

Plan de l’Existant 
N
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008

ETUDES DES PÔLES D’ECHANGES 
SNCF / ARC EXPRESS

Gare des Grésillons
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LA GARE DES GRESILLONS

SITUATION

La gare des Grésillons se trouve partiellement dans la commune de 
Gennevilliers et dans celle d’Asnières-sur-Seine, dans le département 
des Hauts-de-Seine, dans la banlieue Nord de Paris. 

Elle est desservie par la ligne C1 du réseau Transilien et relie Pontoise  
à Juvisy. 

Elle se positionne dans la zone 3 de la Carte Orange.

La gare 472 voyageurs entrants et 143 trains par jour ouvrable de 
base.
47% des voyageurs rejoignent la gare à pied, 27% en bus et 10% 
en voiture. 

Arc Nord-Ouest :
RER A Nanterre - 
RER B Saint-Denis

Photographie aérienne
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008PRESENTATION DU POLE D’ECHANGE   Diagnostic _

Nanterre
Préfecture

Nanterre
Université

RER A

Gare St-Lazare

Argenteuil

Puteaux

Belvédère Avenue Foch

Neuilly
Porte Maillot

Pereire
Levallois

St-Ouen

Gare du Nord

Pont de Levallois-Bécon

Esplanade de la Défense

Carrefour Pleyel

Saint-Denis
Porte de Paris

Basilique
de Saint-Denis

Bécon-les-
Bruyères

Asnières-sur-
Seine

Bois-Colombes

Colombes

Genneviliers

La Courneuve 
Aubervilliers

La Défense
Grande Arche

La Garenne
Colombes

La Plaine
Stade de France

Le Stade

Les Grésillons

Les Vallées

St-Denis

Stade de France
St-Denis

Saint-Denis
Université

Gabriel Péri 
Asnières-
Gennevilliers

Les Agnettes

Les Courtilles

Porte de Clichy

Mairie de Clichy

Mairie de Saint-Ouen

Garibaldi

Guy Môquet

La Fourche

Place de Clichy

Liège

Brochant

Gare étudiée 
Gare concernée par 
l’étude SNCF/RATP
Gare hors étude 

RER A 
RER C 
Tramway T 1 / Projet
Tramway T 2 / Projet

Transilien

Métro Ligne 13
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DESSERTE DE SURFACE
Le pôle est desservi par 3 lignes de bus :

2 lignes en passage : 177 et N150 (Noctilien)
1 ligne en terminus : River Plaza (577)

Il est à noter que la Ville de Gennevilliers a demandé la création d’une nouvelle ligne de
desserte du quartier Chandon, ligne qui aurait pour terminus Les Grésillons.

VOIRIE ET CIRCULATION
Le bâtiment voyageurs SNCF est situé sur la RD 9, avenue des Grésillons, axe de rocade
constituant un itinéraire de délestage des quais, configuré en 2x1 voie et disposant de
stationnement sur voirie de chaque côté.
La gare des Grésillons est entourée de grandes emprises industrielles qui font l’objet de projets
immobiliers, projets comprenant la création de nouvelles voiries. Ces projets urbains vont
engendrer des demandes de nouvelles dessertes bus.
À noter le projet de transformation du carrefour avenue des Grésillons /rue des Caboeufs en
rond-point qui permettra des retournements bus ainsi que l’ouverture de l’impasse des
Caboeufs donnant accès sur les quais.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
Le 177 , le N150 ainsi que le River Plaza (577) desservent directement la gare SNCF :

Le 177 et le N150 bénéficient de points d’arrêt communs situés sur l’avenue des
Grésillons, rive sud pour les directions « Saint-Denis Porte de Paris » (177) et « Cergy-le-
Haut » (N150) et rive nord, devant le bâtiment voyageurs pour les directions « Asnières
Gennevilliers Gabriel Péri » (177) et « Saint-Lazare » (N150).
Le minibus River Plaza (577) bénéficie d’une contre-allée avec une place de
stationnement pour effectuer son terminus, le long de l’avenue des Grésillons, de l’autre
côté du faisceau de voies. Une étude menée en 2007 visait à remplacer le minibus par
un midibus, ce qui nécessiterait de réaménager le terminus pour permettre le
retournement du véhicule.

Si la nouvelle ligne de desserte du quartier Chandon est créée, un terminus devra lui être
aménagé sur le pôle Les Grésillons.
S’il n’est pas envisageable d’aménager une gare routière aux Grésillons, l’insertion d’arrêts
supplémentaires reste possible.

LA GARE DES GRESILLONS

Ligne
Axe de desserte

du pôle Terminus 1 Terminus 2
Intervalle

mini (2008)
Amplitude

horaire (2008)

177 rocade
Asnières Gennevilliers -

Gabriel Péri Métro Saint-Denis - Porte de Paris 4 à 6 min 5h00 – 00h05

7h40 – 19h30
(transport à la

demande en HC)
N150 radiale Gare Saint-Lazare Cergy-le-Haut 20 à 60 min 1h00 – 4h50

River Plaza
(577)

desserte fine Les Grésillons RER River Plaza 15 min

Organisation du pôle d’échanges
Les Grésillons

Restructuration du réseau bus à la mise en service du prolongement de T1 en 2011

3

2

1

3

1

2
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008
MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

Gare RERC

INTEGRATION DU POLE DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN PROCHE  Diagnostic _
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0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs PARTIEL - A REALISER

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m OUI -
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON - A REALISER

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m OUI -
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m OUI -

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

OUI

OUI

LES GRESILLONS

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT PROJET CAB

LA GARE DES GRESILLONS

ACCESSIBILITE

La gare des Grésillons est une gare viaduc. Elle est composée de 
deux quais latéraux. 

L’accès se fait depuis l’avenue des Grésillons. Un parvis relie 
l’avenue au bâtiment voyageur. Après contrôle des billets, deux 
escaliers, un fixe et un mécanique, ainsi qu’un ascenseur mènent 
au quai 1 en direction de Paris. De l’autre côté, après passage 
sous le pont ferroviaire, seul un escalier fixe permet l’accès au 
quai 2 en direction de Pontoise.

Le quai 1 est accessible de niveau 3.

02_Accès Avenue des grésillons01_Bâtiment voyageurs 03_ La gare accolée au pont ferroviaire
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008CONFIGURATION SPATIALE DU POLE ET ACCESSIBILITEDiagnostic _

06_Quai 2 direction Pontoise 03_ La gare accolée au pont ferroviaire 04_Passage sous voies 05_Accès au quai B

01
03

02

05
06

04
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LA GARE DES GRESILLONS

ANALYSE

La station des Grésillons est de type aérien. 

Son emprise ferroviaire se voit cernée de talus végé-
talisés et les quais se situent à environ 7 mètres au 
dessus du niveau de la chaussée. 

La gare coupe physiquement et visuellement en deux 
parties la zone industrielle. Celles-ci ne sont connec-
tées qu’aux extrémités de la gare par des passages 
sous les ponts ferroviaires. 

Les talus ne laissent qu’une zone mutable très res-
treinte au milieu d’une zone de faible densité pour 
une éventuelle expansion de la gare.

500 m

Insertion de la gare dans son contexte



DAAB

POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008ANALYSE DU SITEDiagnostic _

01_ Avenue des Grésillons 02 _ Pont ferroviaire Avenue des Grésillons 03 _ Quais surélevés

05 _ Bâtiment Voyageur04 _ Pont ferroviaire 06 _ Quai surélevé par rapport à la chaussée 07 _ Chemin en contrebas

01

03

02

05

07

06

04
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M D total
sens pair 10 2 12
sens impair 4 9 13

2 sens 7 5 11

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

oui 60 127,1
quantité 1
largeur minimale (m) 2,6
capacité théorique (pers/min) 104
charge actuelle 4
réserve de capacité 96%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 1,7 1
capacité théorique (pers/min) 94 80
charge actuelle
réserve de capacité
quantité 1
largeur minimale (m) 1,7
capacité théorique (pers/min) 94
charge actuelle 3
réserve de capacité 96%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif

BV réserve
-5 -60%

5 -4  -60% -45%

5 -3  -45% -30%

5 -2  -30% -15%

5 -1  -15% 0%

5 1 0  5 0% 15%

5 2 5  10 15% 30%

3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

TYPE 2

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

2 2 4

2 1 3
1 4 5

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

ac
cè

s 
vi

lle

direct
quais

N.R.

via BV 
ou
liaisons

oui
N.R.

BV
accessibilité

aux quais 
(liaisons) oui

qu
ai

s

1 1

1
2,5

vers
Paris

100
5 5

95% 94%

2,3
vers

Pontoise
92
3

96%

2 1

0

BV

quai vers banlieue
circulation verticale quai vers banlieue

 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

quai vers Paris
circulation verticale quai vers Paris

liaison

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LA GARE DES GRESILLONS

CAPACITE ACTUELLE

Il existe aujourd’hui des réserves de capacité. Cependant il est important de noter que l’espace de 
la gare est peu capacitaire en valeur absolue.  La faible fréquentation de cette gare est à l’origine 
de cette notation.

M D total
sens pair 10 2 12
sens impair 4 9 13

2 sens 7 5 11

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

oui 60 127,1
quantité 1
largeur minimale (m) 2,6
capacité théorique (pers/min) 104
charge actuelle 4
réserve de capacité 96%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 1,7 1
capacité théorique (pers/min) 94 80
charge actuelle
réserve de capacité
quantité 1
largeur minimale (m) 1,7
capacité théorique (pers/min) 94
charge actuelle 3
réserve de capacité 96%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif

BV réserve
-5 -60%

5 -4  -60% -45%

5 -3  -45% -30%

5 -2  -30% -15%

5 -1  -15% 0%

5 1 0  5 0% 15%

5 2 5  10 15% 30%

3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

TYPE 2

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

2 2 4

2 1 3
1 4 5

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

ac
cè

s 
vi

lle

direct
quais

N.R.

via BV 
ou
liaisons

oui
N.R.

BV
accessibilité

aux quais 
(liaisons) oui

qu
ai

s

1 1

1
2,5

vers
Paris

100
5 5

95% 94%

2,3
vers

Pontoise
92
3

96%

2 1

0

BV

quai vers banlieue
circulation verticale quai vers banlieue

 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

quai vers Paris
circulation verticale quai vers Paris

liaison

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV
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Av. des G
résillons

Quai 2

Quai 1

ETAT EXISTANTDiagnostic _

01_Accès à la gare Av. des Grésillons 02_Pont ferroviaire sur l’avenue 03_Passage sous voies 04_Accès au quai 2

01
02

05
04

Quais

Limite Gare RFF/SNCF
Bâtiment Voyageur

Abri
Coupe sur la gare

0 50 m25

Ascenseur

Escaliers
Escaliers mécaniques

Souterrain

Rampe d’accès

Plan de l’Existant 

Coupe sur le souterrain, échelle 1/500

05_ Quai 2 direction Pontoise

03
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LA GARE DE SAINT DENIS

SITUATION

La ville de Saint-Denis se trouve au Nord de Paris, dans le 
département de la Seine Saint-Denis et est limitrophe à la capitale. 
La commune est bordée à l’Ouest par la Seine et Saint-Ouen, au 
Nord par Villetaneuse, Pierrefitte-sur-Seine et Stains, à l’Est par La 
Courneuve et Aubervilliers, et au Sud par Paris. 

La gare de Saint-Denis est desservie par le RER D et la ligne H du 
réseau Transilien qui relient respectivement Creil à Melun et Paris-
Nord à Persan Beaumont ou Pontoise. D’autre part le Tramway 1 
part de cette station pour rejoindre Noisy-le-Sec. Par ailleurs, des 
TGV et des Thalys traversent cette gare.

La gare se situe en zone 3 du réseau Transilien.

La gare accueille 12 423 voyageurs entrants et 225 trains par jour 
ouvrable de base.
41% des voyageurs rejoignent la gare à pied, 31% en bus, 11% en 
tramway et 4% en voiture. 12% sont en correspondance et sont 
donc arrivés en train ou en RER.
 

Arc Nord-Ouest :
RER A Nanterre - 
RER B Saint-Denis

Photographie aérienne
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008PRESENTATION DU POLE D’ECHANGE   Diagnostic _

Nanterre
Préfecture

Nanterre
Université

RER A

Gare St-Lazare

Argenteuil

Puteaux

Belvédère Avenue Foch

Neuilly
Porte Maillot

Pereire
Levallois

St-Ouen

Gare du Nord

Pont de Levallois-Bécon

Esplanade de la Défense

Carrefour Pleyel

Saint-Denis
Porte de Paris

Basilique
de Saint-Denis

Bécon-les-
Bruyères

Asnières-sur-
Seine

Bois-Colombes

Colombes

Genneviliers

La Courneuve 
Aubervilliers

La Défense
Grande Arche

La Garenne
Colombes

La Plaine
Stade de France

Le Stade

Les Grésillons

Les Vallées

St-Denis

Stade de France
St-Denis

Saint-Denis
Université

Gabriel Péri 
Asnières-
Gennevilliers

Les Agnettes

Les Courtilles

Porte de Clichy

Mairie de Clichy

Mairie de Saint-Ouen

Garibaldi

Guy Môquet

La Fourche

Place de Clichy

Liège

Brochant

Gare étudiée 
Gare concernée par 
l’étude SNCF/RATP
Gare hors étude 
RER A 
RER B 
RER C 
RER D 
Tramway T 1 / Projet
Métro Ligne 13 
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DESSERTE DE SURFACE
Le pôle est desservi en 2008 par 11 lignes, exploitées par la RATP:

5 lignes en passage
4 lignes en terminus
2 Noctiliens: N44 (Gare de l’est – Pierrefitte) et N51 (Gare St Lazare – Gare d’Enghien)

VOIRIE ET CIRCULATION
Le pôle gare se trouve à la convergence d’un important réseau de voirie supportant un fort
trafic:

la RN14, voie radiale qui passe à l’ouest du pôle, et la RN186, voie de rocade traversant
le pôle d’est en ouest: ces voies supportent essentiellement un trafic de transit.
la D23 (rue Charles Michels) et la D24 (rue Ambroise Croizat) assurent une desserte
locale mais souvent entravée par une forte congestion, notamment aux heures de pointe.

Ce fort taux de trafic s’explique par un faible maillage viaire du secteur, composé
essentiellement d’emprise ferroviaire et de friches industrielles.
A terme, l’impact du projet d’aménagement des espaces publics autour du pôle va bouleverser
la physionomie actuelle des circulations routières. En effet il est prévu d’aménager une large
zone piétonne autour du pôle accompagnée d’une modification des sens de circulation des rues
avoisinantes. Si trois accès routiers au pôle sont conservés, les traversées est - ouest et nord -
sud ne seront plus possibles.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
Une gare routière est intégrée au pôle et s’insère dans le plan de circulation du quartier. Elle
permet d’accueillir 5 points de départ et 2 points de passage, offrant une capacité maximale de
15 voitures (espace nécessaire aux man uvres pris en compte). Les autres points d’arrêt sont
aménagés en dehors de l’emprise gare routière, sur le Bd M.Sembat et le Bd J.Guesde.
A terme (horizon 2013), le prolongement du tramway T1 vers l’ouest, et le projet TRAM’Y
(tramway Saint-Denis – Epinay – Villetaneuse) ainsi que le tramway Saint-Denis –Sarcelles vont
modifier considérablement la structure du réseau existant. Ainsi, la gare routière à l’est du pôle
va disparaître et l’offre bus sera caractérisée par une ligne en passage à l’est du pôle et deux
lignes en terminus à l’ouest du pôle où une nouvelle gare routière sera créée (capacité de 5
voitures) .

Bus Axe de desserte
du pôle Terminus Amplitude

horaire
Passages

jour / sens
Intervalle

HPM
Mobilien 154 Radiale St Denis Porte de Paris - Gare d'Enghien 05h36 - 00h41 131 9 min

156 St Denis gare RER D - Epinay Villetaneuse 09h30 - 15h54 31 12 min
Mobilien 170 Rocade St Denis gare RER D - Porte des Lilas 05h25 - 01h30 170 5 min
Mobilien 174 St Denis gare RER D - La Défense 05h15 - 21h55 90 6 min

177 Gabriel Péri-Asnières-Gennevilliers - Porte de Paris 05h17 - 01h22 131 5 min
178 St Denis gare RER D - La Défense RER 05h30 - 00h30 127 8 min
255 Porte de Clignancourt - Garges La Lutèce 05h53 - 00h50 83 7 min
256 Gare d'Enghien-La Courneuve RER 05h20 - 01h05 62 15 min
261 Eglise de Franconville - St-Denis - Université 05h11 - 21h47 40 20 min

Source: RATP / CML

Source: RATP / CML

LA GARE DE SAINT-DENIS
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE

Projet de plateau piéton autour du pôle

Projet de gare routière à l’ouest du pôle

Une seule ligne de
bus desservira le
pôle à l’est

T1

TRAMY

Source: Contrat de pôle (décembre 2006)

Source: Plaine Commune extrait du cahier des charges du pôle gare

INTEGRATION DU POLE DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN PROCHE  Diagnostic _
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0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI mise en place d'une rampe 5% OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI

requalification du BV suite à la condamnation du 
souterrrain 1 OUI

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Souterrain 1 : entrants BV Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs NON A REALISER 

Souterrain 2 : sortants BV Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs NON A REALISER 

Souterrain 3 : entrants et sortants PK Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs NON A REALISER 

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m NON
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m NON
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m OUI

Quai 3
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m NON
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m OUI

Quai 4
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m NON
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m OUI

Quai 5
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m OUI
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m 

Cas de figure 
non existant

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

   Transilien H : Paris Nord  Pontoise / Persan Beaumont

- souterrain 1 et ses accès de quai condamnés
- création d'un nouveau souterrain avec 

ascenseurs et escaliers mécaniques
- mise en conformité du souterrain 3

- déplacement et reconstruction des escaliers 
existants (souterrains 2 et 3)

 - réhaussement des quais 3, 4 et 5

A REALISER

 - déplacement et reconstruction des abris sur 
tous les quais A REALISER

A REALISER

A REALISER

OUI

SAINT DENIS

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT

PROJET : déploiement du Francilien 
Mise en accessibilité PMR des gares 

de la ligne H *

LA GARE DE SAINT DENIS

ACCESSIBILITE

La gare de Saint Denis est une gare de surface. Elle est inscrite 
entre la Seine et le canal Saint Denis, juste en amont de leur 
confluence. La gare est composée de trois quais centraux et deux 
latéraux.

L’accès aux quais est assuré par trois souterrains. Le bâtiment 
voyageur, situé à l’est des voies ferrées, côté canal, est connecté 
à deux souterrains. Celui situé le plus au Nord est réservé aux 
sortants. Le second n’est accessible qu’aux entrants.
Le troisième permet à la fois l’entrée et la sortie. L’accès se fait 
de l’autre côté des voies, non loin d’un parking. En traversant 
l’ îlot, on rejoint le rue Charles Michels. Le dernier accès s’effectue 
au sud du BV, directement sur le quai 1. Un grillage de grande 
hauteur divise le quai en deux, protégeant ainsi le parcours 
des voyageurs jusqu’aux escaliers menant au souterrain, des 
traversées rapides de train.

Les souterrains unidirectionnels sont connectés à chaque quai à 
l’aide d’un escalier, le bidirectionnel à l’aide de deux. L’ensemble 
de la gare est équipé de CAB.

La gare est accessible de niveau 2. Elle fait partie des gares à 
l’étude dans le cadre du déploiement du Francilien. La mise 
en accessibilité PMR de la gare prévoit entre autre la création 
d’un nouveau souterrain avec ascenseurs, la reconstruction 
des escaliers existants, le rehaussement de trois quais et le 
déplacement des abris de quais.

02_Passage sous porche Rue Charles Michels01_Place de la Gare 03_ Accès aux quais depuis la Rue C. Michels 04_Passerelle piétone sur le canal St-Denis

0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI mise en place d'une rampe 5% OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI

requalification du BV suite à la condamnation du 
souterrrain 1 OUI

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Souterrain 1 : entrants BV Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs NON A REALISER 

Souterrain 2 : sortants BV Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs NON A REALISER 

Souterrain 3 : entrants et sortants PK Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs NON A REALISER 

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m NON
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m NON
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m OUI

Quai 3
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m NON
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m OUI

Quai 4
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m NON
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m OUI

Quai 5
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m OUI
Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m 

Cas de figure 
non existant

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

   Transilien H : Paris Nord  Pontoise / Persan Beaumont

- souterrain 1 et ses accès de quai condamnés
- création d'un nouveau souterrain avec 

ascenseurs et escaliers mécaniques
- mise en conformité du souterrain 3

- déplacement et reconstruction des escaliers 
existants (souterrains 2 et 3)

 - réhaussement des quais 3, 4 et 5

A REALISER

 - déplacement et reconstruction des abris sur 
tous les quais A REALISER

A REALISER

A REALISER

OUI

SAINT DENIS

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT

PROJET : déploiement du Francilien 
Mise en accessibilité PMR des gares 

de la ligne H *
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30 MAI 2008CONFIGURATION SPATIALE DU POLE ET ACCESSIBILITEDiagnostic _

08_Sortie Place de la Gare06_ Accès au quai 505_Accès au quai depuis le BV

01
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07

08
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04

N

07_Souterrain bidirectionnel
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LA GARE DE SAINT DENIS

ANALYSE

La gare de Saint-Denis se trouve au niveau de la 
voierie du côté de son Bâtiment Voyageur, alors 
que son côté opposé se situe environ 5 mètres en 
contrebas. Ce bord se voit irrégulièrement longé de 
talus végétalisés.

L’emprise ferroviaire est entourée d’entrepôts à 
l’Est et d’un projet urbain en cours de réalisation à 
l’Ouest; de plus elle est contrainte par le canal et 
par de vastes parkings. 

La densité moyenne ne semble pas être très 
favorable à l’extension de l’emprise ferroviaire. 

500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008ANALYSE DU SITE  Diagnostic _

01_ Terrain le long de la gare 02_Zone accueillant un futur projet urbain 03_Parking à proximité de la gare 04_Pont ferroviaire et espace libre pour le projet urbain

05_Voies ferrées passant au ras des habitations 06_Pont ferroviaire et souterrain pour piétons 07_Ecluse face au BV et au parvis de la gare 08_Emprise ferroviaire 

01 03

02 05

07

08

06

04

N
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LIGNE H M D total
sens pair 118 66 184
sens impair 101 144 245

2 sens 109 105 214

RER D M D total
sens pair 150 84 234
sens impair 128 184 312
2 sens 139 134 273

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 3
largeur (m) 8,9
capacité théorique(pers/min) 356

oui 217,4 6,3
quantité 1
largeur minimale (m) 2,2
capacité théorique (pers/min) 88
charge actuelle 186
réserve de capacité -111%
quantité 1
largeur minimale (m) 2,2
capacité théorique (pers/min) 88
charge actuelle 359
réserve de capacité -307%
quantité 1
largeur minimale (m) 4,6
capacité théorique (pers/min) 184
charge actuelle 545
réserve de capacité -196%
quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
charge actuelle
réserve de capacité
quantité 3
largeur minimale (m) 5,6
capacité théorique (pers/min) 308
charge actuelle 204
réserve de capacité 34%
quantité 3
largeur minimale (m) 5,6
capacité théorique (pers/min) 308
charge actuelle 63
réserve de capacité 80%
quantité 3
largeur minimale (m) 5,6
capacité théorique (pers/min) 308
charge actuelle 160
réserve de capacité 48%
quantité 3
largeur minimale (m) 5,6
capacité théorique (pers/min) 308
charge actuelle 97
réserve de capacité 68%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif BV réserve
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capacité unitaire (pers/min/m)
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M D Total
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25 72 97
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LA GARE DE SAINT DENIS

CAPACITE ACTUELLE

Les trois souterrains sont très fortement saturés. Les deux plus anciens d’entre eux sont 
extrêmement exigüs. Celui réservé uniquement aux sortants supporte une charge 3 fois supérieur 
à sa capacité théorique.
Les quais 2 (RER D) et 4, qui accueillent des voyageurs dans les deux sens, n’offrent quasiment 
plus aucune réserve de capacité.

LIGNE H M D total
sens pair 118 66 184
sens impair 101 144 245

2 sens 109 105 214

RER D M D total
sens pair 150 84 234
sens impair 128 184 312
2 sens 139 134 273

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
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capacité théorique (pers/min) 88
charge actuelle 186
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capacité théorique (pers/min) 184
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NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif BV réserve
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LA GARE DE STADE DE FRANCE SAINT DENIS RER D

SITUATION

La station de Stade de France Saint-Denis se situe dans la 
commune de Saint-Denis, en proche  banlieue Nord de Paris, dans 
le département de la Seine-Saint-Denis. La commune est bordée 
à l’Ouest par la Seine et Saint-Ouen, au Nord par Villetaneuse, 
Pierrefitte-sur-Seine et Stains, à l’Est par La Courneuve et 
Aubervilliers, et au Sud elle est limitrophe à Paris. 

Cette station est actuellement desservie par le RER D, reliant Creil 
et Melun/Orry-la-Ville/Malherbes. 

Elle se trouve en zone 2 du réseau Transilien.

La gare accueille 9 264 voyageurs entrants et 270 trains par jour 
ouvrable de base.
60% des voyageurs rejoignent la gare à pied, 29% en bus, 3% en 
voiture. 

Arc Nord-Ouest :
RER A Nanterre - 
RER B Saint-Denis

Photographie aérienne
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008PRESENTATION DU POLE D’ECHANGE   Diagnostic _
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DESSERTE DE SURFACE
Le pôle est desservi en 2008 par 2 lignes, exploitées par la RATP:

VOIRIE ET CIRCULATION
Ce pôle est accessible depuis la RN1 par l’avenue F.Mitterrand ou du sud par la rue des
Cheminots. La rue des Cheminots se maille avec la rue du Landy, axe important reliant les
quartiers nord de Saint Ouen avec le secteur de la Plaine Saint Denis et d’Aubervilliers.
Si la circulation des bus est facilitée sur l’avenue F.Mitterrand par la présence de voies
réservées bus, la rue des Cheminots (1file de circulation dans chaque sens) a quelques
difficultés à absorber un flux de véhicules qui s’accroît avec le développement du secteur
(logements, bureaux).
L’enclavement de ce pôle empêche un rayonnement possible de la desserte bus. Un barreau,
en prolongement de l’avenue F.Mitterrand, passant au dessus des voies SCNF et reliant le
quartier Pleyel donnerait à ce pôle des possibilités de maillage bus plus intéressantes.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
Il n’existe pas de gare routière sur le site, l’offre bus se compose de deux lignes en passage dont
les arrêts s’organisent autour du carrefour Mitterand/Cheminot.
Les services partiels du 139 qui prenaient leur départ sur ce pôle ont été déplacés au pôle de La
Plaine Stade de France depuis peu.
L’espace public devant la gare est configuré pour les flux de piétons liés au manifestations du
grand stade et ne laisse pas d’opportunité d’aménager de gare routière.

LA GARE DE STADE DE FRANCE SAINT-DENIS

Source: RATP / CML

Source: RATP / CML

Bus Axe de desserte
du pôle

Terminus Amplitude
horaire

Passages
jour / sens

Intervalle
HPM

139 St Ouen RER - Porte de la Villette 05h18-21h22 86 9 min
Mobilien 173 Rocade Porte de Clichy - La Courneuve 8 mai 1945 04h56-01h46 116 7 min
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30 MAI 2008MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE
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0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs OUI - OUI

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m OUI -

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m OUI -

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

OUI

OUI

STADE DE FRANCE SAINT DENIS RER D

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT PROJET

LA GARE DE STADE DE FRANCE SAINT DENIS RER D

ACCESSIBILITE

La gare du Stade de France Saint Denis RER D est une gare 
aérienne, bordée à l’Est par un talus. La gare est composée de 
deux quais centraux. Des grandes vitesses passent à proximité de 
la gare.

L’accès se fait par le vaste parvis de la Gare à l’Est des voies 
ferrées, longé de part et d’autre de billetteries automatiques. 
Après contrôle des billets, deux passerelles permettent d’accéder 
aux quais.
Chaque quai est desservi par 4 rampes, un escalier mécanique à 
la montée, un escalier fixe et un ascenseur.

La gare est accessible de niveau 3. Les handicapés moteurs 
circulent sans difficulté sur les deux quais.

02_Bâtiment Voyageur01_CAB de l’entrée sur la parvis de la gare 03_Accès sur le parvis de la gare
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008CONFIGURATION SPATIALE DU POLE ET ACCESSIBILITE

05_ Accès par BV et la passerelle04_Passerelle d’accès vers les quais
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   Diagnostic _

06_Accès principal sur le parvis
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LA GARE DE STADE DE FRANCE SAINT DENIS 
RER D

ANALYSE

La gare de Saint-Denis Stade de France se situe en bor-
dure de la vaste zone ferrée du Landy. 
En contrebas par rapport à la voirie et au parvis d’accès, 
elle est longée par de vastes talus du côté du Bâtiment 
Voyageur. Ceux-ci, ainsi qu’une parcelle de l’emprise 
ferroviaire permettraient le développement de la gare. 
Côté Est, le quartier présente une assez forte densité.

500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008ANALYSE DU SITE

01_ Talus entre les voies et le parvis 02_Place de la gare 03_Parvis devant la gare

   Diagnostic _

04_La zone du Landy et la Tour Pleyel 05_Talus entre le Bâtiment Voyageur et les voies 06_La zone du Landy bordant la gare RER 07_Pont ferroviaire
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M D total
sens pair 238 9 247
sens impair 14 333 347

2 sens 14 160 174

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 1
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

oui 0,0
quantité 2
largeur minimale (m) 12,4
capacité théorique (pers/min) 496
charge actuelle 84
réserve de capacité 83%
quantité 1 1 4
largeur minimale (m) 1,5 1 12
capacité théorique (pers/min) 83 80 480
charge actuelle
réserve de capacité
quantité 1 1 4
largeur minimale (m) 1,5 1 12
capacité théorique (pers/min) 83 80 480
charge actuelle
réserve de capacité

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif

BV réserve
-5 -60%
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 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif
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M D Total
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LA GARE DE STADE DE FRANCE SAINT DENIS RER D

CAPACITE ACTUELLE

Il existe de larges réserves de capacité. Desservant le Stade de France, cette gare est conçue pour 
accueillir une très forte affluence de voyageurs dans un temps court. 

M D total
sens pair 238 9 247
sens impair 14 333 347

2 sens 14 160 174

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 1
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

oui 0,0
quantité 2
largeur minimale (m) 12,4
capacité théorique (pers/min) 496
charge actuelle 84
réserve de capacité 83%
quantité 1 1 4
largeur minimale (m) 1,5 1 12
capacité théorique (pers/min) 83 80 480
charge actuelle
réserve de capacité
quantité 1 1 4
largeur minimale (m) 1,5 1 12
capacité théorique (pers/min) 83 80 480
charge actuelle
réserve de capacité

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
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Coupe sur la passerelle, échelle 1/500

01_Passerelles d’accès aux quais 02_Escalier mobile vers la passerelle principale 03_Rampe vers la passerelle 04_Quai disposant d’une grande réserve
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Gare d’Aubervilliers-La Courneuve
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LA GARE DE LA COURNEUVE-AUBERVILLIERS

SITUATION

La station de La Courneuve-Aubervilliers est située dans la 
commune de La Courneuve, dans le Nord de la banlieue parisienne, 
dans le département de la Seine-Saint-Denis. Les communes sont 
bordées à l’ouest par Saint-Denis et à l’Est par Pantin, Bobigny, 
Drancy, Le Bourget et Dugny. Aubervilliers est limitrophe à Paris au 
Sud, tandis que La Courneuve voit au Nord la ville de Stains.

La gare est desservie par le RER B et rejoint les stations de Saint-
Rémy-les-Chevreuse, Robinson, Roissy-Aéroport-Charles-de-Gaulle, 
et Mitry-Claye. 

La station se trouve dans la zone 3 de la zone tarifaire. 

La gare accueille 11 603 voyageurs entrants et 162 trains par jour 
ouvrable de base.

Arc Nord-Ouest :
RER A Nanterre - 
RER B Saint-Denis

Photographie aérienne
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DESSERTE DE SURFACE
Le pôle est desservi en 2008 par 6 lignes, exploitées par la RATP:

3 lignes en passage
2 lignes en terminus
le Noctilien N43 (Gare de l’Est – Saint-Brice)

VOIRIE ET CIRCULATION
Le pôle est fortement marqué par la présence de l’A86 qui oblige à une concentration du trafic
sur le RN301 pour permettre sa traversée (passage de la RN301 sous les voies de l’A86 et des
voies RER).
La RN301, radiale historique vers Paris supportant un trafic élevé, est calibrée aux abords du
pôle à une file de circulation par sens, avec des tourne-à-gauche et à-droite sur les deux
carrefours, de chaque coté du viaduc de l’A86: carrefour RN301/ Valmy-Masson et carrefour
RN301/V.Hugo. Ces deux carrefours ainsi que celui plus au nord RN301/Saint Just ont été
identifiés par les comités d’axes des lignes 150 et 143 comme problématiques pour
l’accessibilité bus au pôle, en particulier en heure de pointe du matin.
Dans le cadre du comité de pôle, le réaménagement des ses trois carrefours ainsi qu’une
synchronisation des feux devrait permettre de fluidifier le trafic.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
Il n’existe pas véritablement de gare routière sur le pôle: les points d’arrêts sont organisés
autour du pôle suivant les itinéraires des différents bus: Avenue Victor Hugo, RN301 (Avenue
Pasteur), rue Masson (= rue de la gare). Cependant, les terminus (lignes 143 et 256) ainsi que 2
arrêts en passage sont regroupés le long des trottoirs nord et sud de la rue Masson, où une piste
de retournement est aménagée, entre la rue Masson et l’ouvrage de l’A86.
Dans le cadre de la réflexion du comité de pôle, associée au projet de requalification des
espaces public sur le secteur, un projet de gare routière est en cours de validation. Cet espace,
inséré entre la rue Masson et l’ouvrage de l’A86 permettra la régulation et les départs des deux
terminus. Les arrivées ainsi que les arrêts en passage seront organisés le long de la rue Masson.
Il n’existe pas, à ce jour de réserve de capacité suffisante pour envisager un ou plusieurs
terminus supplémentaires.

LA GARE DE LA COURNEUVE AUBERVILLIERS

Source: RATP / CML

Source: RATP / CML

Bus Axe de desserte
du pôle

Terminus Amplitude
horaire

Passages
jour / sens

Intervalle
HPM

Mobilien 143 Rocade La Courneuve Aubervilliers RER - Rosny RER 05h30-00h30 116 9 min
Mobilien 150 Radiale Porte de la Villette - Pierrefitte Stains RER 05h08-00h46 176 4 min

249 Porte des Lilas - Dugny Centre Ville 05h11-00h53 62 9 min
250 Fort d'Aubervilliers - Gonesse ZI 05h02-22h01 41 16 min
256 La Courneuve Aubervilliers RER-Gare d'Enghien 05h20-01h05 62 15 min
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Pôle d’échanges – état existant Pôle d’échanges – projet de pôle et projet de requalification des espaces publics

Projet de pôle

Projet de requalification des espaces publics

Projet de tunnel du prolongement de la ligne 12 et sortie locaux techniques

Projet gare bus

Source: Orthophoto STIF
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LA GARE DE LA COURNEUVE-AUBERVILLIERS

ACCESSIBILITE

Installée en viaduc, la gare de la Courneuve Aubervilliers est 
bordée au sud par l’autoroute A86. Elle est constituée d’un quai 
central et de deux quais latéraux.

Deux souterrains permettent de desservir la gare tout en 
franchissant également l’A86 :
- l’accès principal se fait par le boulevard Pasteur (N301). Le 
souterrain piétonnier est divisé en deux parties, l’une équipée de 
CAB, l’autre non. Au sud, sous l’A86 se situe le bâtiment voyageur. 
L’accès aux quais se fait par des escaliers. Les quais 1 et 2 sont 
équipés d’un ascenseur.
- l’accès secondaire s’effectue par un souterrain à mi quai depuis 
l’avenue Victor Hugo. Il est équipé de CAB. Un escalier permet 
d’accéder à chaque quai.

Une passerelle, au Nord des voies ferrées, enjambe le boulevard 
Pasteur et, permet aux voyageurs de rejoindre, après contrôle des 
billets, le  quai 3.
Installée sur le talus Nord, une rampe relie l’avenue Victor Hugo 
au quai    3. L’accès se fait sur demande via l’interphone.

La gare est accessible de niveau 2 via l’accès principal.

0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS

Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI -

OUI

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs PARTIEL - A REALISER

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m NON
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m NON
Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON

Quai 3
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON

A REALISER

réhaussement du quai
élargissement accès ascenseur

réhaussement du quai

A REALISER

A REALISER

LA COURNEUVE AUBERVILLIERS

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT PROJET : RER B+ 

01_Accès aux quais 03_ Escalier vers la passerelle02_Accès souterrain au BV 04_Tunnel Boulevard Pasteur
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LA GARE D’AUBERVILLIERS - LA COURNEUVE

ANALYSE

La gare RER de La Courneuve-Aubervilliers est de 
type aérien et a la particularité de longer l’autoroute 
A86. 

La combinaison des voies ferrées et de l’autoroute 
crée une forte coupure urbaine, tant visuelle que 
physique entre Aubervilliers et La Courneuve. Les 
deux ouvrages laissent cependant un large passage 
(Boulevard Pasteur). 

La présence de l’autoroute ainsi que les projets dans 
la Z.A.C. limitrophe contraignent considérablement le 
site et ne laisse disponible qu’une zone mutable très 
réduite au Sud, du côté d’Aubervilliers. 

Du côté de La Courneuve, la densité présente ne 
semble pas particulièrement favorable à accueillir 
une quelconque infrastructure.

500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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ANALYSE DU SITEDiagnostic _

01_Passerelle longeant la gare 03 _ Avenue Victor Hugo

04 _ Boulevard Pasteur côté Aubervilliers 05_Boulevard Pasteur passant sous les voies ferrées et l’A86 06 _ Rue Suzanne Masson, côté A 86
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02_Accès à la gare et Boulevard Pasteur côté La Courneuve



DAAB

M D total
sens pair 309 78 387
sens impair 129 300 429

2 sens 202 94 296

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 2
largeur (m) 1,5
capacité théorique(pers/min) 82,5

89,8 7,7
quantité 2
largeur minimale (m) 6,85
capacité théorique (pers/min) 274
charge actuelle 147
réserve de capacité 47%
quantité 2
largeur minimale (m) 4,3
capacité théorique (pers/min) 237
charge actuelle 116
réserve de capacité 51%
quantité 2
largeur minimale (m) 5
capacité théorique (pers/min) 275
charge actuelle 298
réserve de capacité -8%
quantité 2 1
largeur minimale (m) 4,3 1,2
capacité théorique (pers/min) 237
charge actuelle 182
réserve de capacité 23%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif BV réserve
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif -5 -60%

-4  -60% -45%

4 -3  -45% -30%

-5 -2  -30% -15%

-1 -1  -15% 0%

-2 1 0  5 0% 15%

4 2 5  10 15% 30%

-5 3 10  15 30% 45%

2 4 15  20 45% 60%

2 5 20  60%

quai vers Paris
circulation verticale quai vers Paris

1
1,2
48
91

-90%

3

vers
CDG

51 47 98

77 39 116
32 150 182

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

ac
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s 
vi

lle

direct
quais

oui N.R.

via BV 
ou
liaisons

oui
N.R.

BV
accessibilité

aux quais 
(liaisons)

2 1

1

2,2
2 sens 88

224
-154%

oui

1

qu
ai

s

liaison

TYPE 1

1 1
1,2

vers
Paris

48
58

-21%

BV

quai central - 2 sens
circulation verticale quai central

quai vers banlieue
circulation verticale quai vers banlieue

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai central - 2 sens

circulation verticale quai central

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai central - 2 sens

circulation verticale quai central

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LA GARE DE LA COURNEUVE-AUBERVILLIERS

CAPACITE ACTUELLE

Les trois quais sont dès à présent très saturés, tout particulièrement le quai central qui support 
quasiment trois fois sa capacité théorique. Les circulations verticales sont moins saturées toutefois 
les réserves sont faibles.

M D total
sens pair 309 78 387
sens impair 129 300 429

2 sens 202 94 296

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 2
largeur (m) 1,5
capacité théorique(pers/min) 82,5

89,8 7,7
quantité 2
largeur minimale (m) 6,85
capacité théorique (pers/min) 274
charge actuelle 147
réserve de capacité 47%
quantité 2
largeur minimale (m) 4,3
capacité théorique (pers/min) 237
charge actuelle 116
réserve de capacité 51%
quantité 2
largeur minimale (m) 5
capacité théorique (pers/min) 275
charge actuelle 298
réserve de capacité -8%
quantité 2 1
largeur minimale (m) 4,3 1,2
capacité théorique (pers/min) 237
charge actuelle 182
réserve de capacité 23%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif BV réserve
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif -5 -60%

-4  -60% -45%

4 -3  -45% -30%

-5 -2  -30% -15%

-1 -1  -15% 0%

-2 1 0  5 0% 15%
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51 47 98

77 39 116
32 150 182

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)
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01_Intérieur du BV 02_Entrée du BV 03_Escalier vers Quai 2
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Quais

Limite Gare RFF/SNCF
Bâtiment Voyageur

Abri
Coupe sur la gare

0 50 m25
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Escaliers
Escaliers mécaniques

Souterrain

Rampe d’accès

Plan de l’Existant 

Coupe sur le souterrain et l’A86, échelle 1/500

04_Ascenseur vers Quai 1 05_CAB et accès Quai 06_Souterrain et accès au quai 2 07-08_Quai 1
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LA GARE DE LA PLAINE - STADE DE FRANCE

SITUATION

La gare de La Plaine Stade de France se situe dans la commune de 
Saint-Denis, au Nord de Paris, dans le département de Seine Saint-
Denis. La commune est bordée à l’Ouest par la Seine et Saint-Ouen, 
au Nord par Villetaneuse, Pierrefitte-sur-Seine et Stains, à l’Est par 
La Courneuve et Aubervilliers, et au Sud par Paris. 

La station est desservie par le RER B qui relie St-Rémy-les-
Chevreuse et Robinson à Roissy-Aéroport-Charles-de-Gaulle et 
Mitry-Claye.

La gare se situe dans la zone 2 de la Carte Orange.

La gare accueille 13 357 voyageurs entrants et 288 trains par jour 
ouvrable de base.
63% des voyageurs rejoignent la gare à pied, 31% en bus, 6% en 
voiture. 

Arc Nord-Ouest :
RER A Nanterre - 
RER B Saint-Denis

Photographie aérienne
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DESSERTE DE SURFACE
Le pôle est desservi en 2008 par 5 lignes, exploitées par la RATP:

3 lignes en passage
2 lignes en terminus, une ligne en terminus partiel (ligne 139)

VOIRIE ET CIRCULATION
Le pôle d’échanges se caractérise par le croisement de l’avenue du stade de France et de la
ligne B du RER passant en viaduc au dessus de l’avenue, réduisant la largeur de celle-ci à une
file de circulation dans chaque sens.
Situé entre le c ur des activités de la Plaine, de l’échangeur de l’A86 à l’est et de la RN1 à
l’ouest, l’avenue du stade de France supporte un trafic important quelle que soit l’heure de la
journée. La progression des bus sur le secteur se fait difficilement du fait de la saturation
rapide du carrefour Avenue du stade de France/ Francis de Préssensé au nord du pôle et
Avenue du stade de France / Landy au sud.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
Il n’existe pas de véritable gare routière sur ce pôle. Les points de terminus ou de passage
s’organisent de chaque coté des trottoirs de l’avenue du stade de France, au sud du pôle, coté
accès secondaire. Les correspondances entre les bus et le RER B ne sont pas optimisées car
l’accès principal est situé au nord des voies du RER.
Aussi, dans le cadre du comité d’axe de la ligne 153, il a été acté de basculer les arrêts de
passage et de terminus au nord, à la place du stationnement existant. L’espace libéré au sud
permettra d’organiser des places pour le stationnement minute VP et pour les navettes privées.
Par ailleurs, dans le cadre du projet de prolongement du tramway TRAM’Y vers le sud,
l’implantation d’une station est envisagée au nord des voies du RER, en correspondance directe
avec l’accès principal du RER et des lignes de bus.
Les lignes en terminus (lignes 253, 552 et 139 partiel) sont contraintes d’effectuer leur
retournement par le biais d’itinéraire en boucle dans le quartier ce qui nuit à l’efficacité de leur
temps de parcours et à la longueur de leur itinéraire.
Au sud des voies du RER, après le déplacement des lignes existantes, il sera possible de créer
des arrêts pour des lignes supplémentaires, sachant que les correspondances avec le RER se
feront par le biais de l’accès secondaire, et que toute nouvelle ligne en terminus devra réaliser
son retournement dans un système viaire contraint.

LA GARE DE LA PLAINE STADE DE FRANCE

Source: RATP / CML

Source: RATP / CML

Bus
Axe de desserte

du pôle Terminus
Amplitude

horaire
Passages
jour / sens

Intervalle
HPM

139 St Ouen RER - Porte de la Villette 05h15-21h17 84 9 min
Mobilien 153 Radiale Porte de la Chapelle - Stains - Moulin Neuf 05h22-02h09 102 10 min
Mobilien 173 Rocade Porte de Clichy - La Courneuve 8 mai 1945 04h52-01h54 116 7 min

253 La Plaine - Stade de France RER - Stains Mairie 05h52-20h54 51 20 min
552 La Plaine - Stade de France-Porte de la Chapelle 07h30-20h56 69 9 min
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Source: Orthophoto STIF
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0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs OUI - OUI

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m OUI -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m OUI -

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m OUI -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m OUI -

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

OUI

OUI

LA PLAINE STADE DE FRANCE 

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT PROJET

LA GARE DE LA PLAINE - STADE DE FRANCE

ACCESSIBILITE

Installée en viaduc, la gare de la Plaine Stade de France est une 
gare aérienne, couverte par de larges abris haubanés. Elle est 
composée de deux quais centraux, chacun étant surélevé à des 
cotes altimétriques différentes.

Un large passage public sous les voies, parallèle à l’avenue du 
Stade de France, permet d’accéder aux quais. Ce passage rejoint 
l’esplanade de la Gare et la place des Droits de l’Homme. Un 
vaste mail planté, le long de l’avenue du Stade de France, dessert 
directement le Stade.

Après contrôle des billets, l’accès aux quais se fait par des 
rampes, des escalators et des ascenseurs.
Le quai 1, où descendent les voyageurs en provenance de Paris, 
est connecté à l’esplanade de la gare à l’aide de deux vastes 
rampes, débouchant à mi niveau entre le sol et me quai.

La gare est accessible de niveau 3. Les handicapés moteurs 
circulent sans difficulté sur les deux quais.

02_Passerelle d’accès et bâtiment voyageur01_Rampe d’accès Place des droits de l’ Homme 03_ Accès aux quais 04_Passage souterrain sous les quais
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08_Esplanade sud Place du Chef de la Ville06_Passerelle intermédiaire 05_Accès Place du Chef de la Ville
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06_Passerelle vers rampe d’accès
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LA GARE DE LA PLAINE - STADE DE FRANCE

ANALYSE

La gare de La Plaine-Stade de France est de type 
aérien. 
Elle ne constitue pas réellement d’obstacle physique 
car elle est traversée par la large Avenue du Stade 
de France et par un vaste passage public. Au Nord, 
des ponts ferroviaires laissent également le passage 
aux piétons et automobilistes.

Entourée d’entrepôts, de bureaux, de terrains de 
sport et de logements, la gare RER voit la densité 
de ses alentours croître.

500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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01_ Avenue du Stade de France 02_Parvis de la gare 03_Passage public traversant la gare 04_Parvis de la gare

05_Rue Paul Lafargue 06_Voies surélevées par rapport au site 07_Parvis au Sud de la gare 08_Ponts ferroviaires
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M D total
sens pair 242 16 258
sens impair 13 295 308

2 sens 55 183 238

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

oui 58,1 4,3
quantité 1
largeur minimale (m) 14
capacité théorique (pers/min) 560
charge actuelle 158
réserve de capacité 72%
quantité 1 1 4
largeur minimale (m) 1 10,9
capacité théorique (pers/min) 80 436
charge actuelle
réserve de capacité
quantité 1 1 4
largeur minimale (m) 1 10,8
capacité théorique (pers/min) 0 80 432
charge actuelle
réserve de capacité

NB : légende notation

BV réserve
-5 -60%

-4
5 -3
5 -2
5 -1
5 1 0  5 0% 15%

5 2 5  10 15% 30%

1 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

 -60% -45%
 -45% -30%
 -30% -15%
 -15% 0%

BV

2 rampes 
accessible

depuis
esplanade

TYPE 1

1

1

151
71%

87%

oui

circulation verticale quai vers banlieue

circulation verticale quai vers Paris
quai vers banlieue

liaison
quai vers Paris

 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

 - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte
 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains

90%

69

13,2
vers
Paris

528
34

94%

2 1qu
ai

s

1 1
13,2

vers
Aulnay

sous bois

528
50

BV
accessibilité

aux quais 
(liaisons)

N.R.

via BV 
ou
liaisons

oui
N.R.

ac
cè

s 
vi

lle

direct
quais

S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

14 91 105

61 8 69
3 148 151

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LA GARE DE LA PLAINE - STADE DE FRANCE

CAPACITE ACTUELLE

Il existe de larges réserves de capacité. Desservant le Stade de France, cette gare est conçue 
pour accueillir une très forte affluence de voyageurs dans un temps court. On peut toutefois noter 
l’exigüité du bâtiment voyageur au regard du nombre d’entrants journaliers.

M D total
sens pair 242 16 258
sens impair 13 295 308

2 sens 55 183 238

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

oui 58,1 4,3
quantité 1
largeur minimale (m) 14
capacité théorique (pers/min) 560
charge actuelle 158
réserve de capacité 72%
quantité 1 1 4
largeur minimale (m) 1 10,9
capacité théorique (pers/min) 80 436
charge actuelle
réserve de capacité
quantité 1 1 4
largeur minimale (m) 1 10,8
capacité théorique (pers/min) 0 80 432
charge actuelle
réserve de capacité

NB : légende notation

BV réserve
-5 -60%

-4
5 -3
5 -2
5 -1
5 1 0  5 0% 15%

5 2 5  10 15% 30%

1 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

 -60% -45%
 -45% -30%
 -30% -15%
 -15% 0%

BV

2 rampes 
accessible

depuis
esplanade

TYPE 1

1

1

151
71%

87%

oui

circulation verticale quai vers banlieue

circulation verticale quai vers Paris
quai vers banlieue

liaison
quai vers Paris

 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

 - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte
 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains
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vers
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528
34

94%
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ETAT EXISTANTDiagnostic _

01_Rampe vers la Place des Droits de l’Homme 02_Billetterie 03_quai direction Orry-la-Ville 04_Rampe d’accès au quai
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0504

Quais

Limite Gare RFF/SNCF
Bâtiment Voyageur

Abri
Coupe sur la gare

0 50 m25
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Escaliers
Escaliers mécaniques
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Rampe d’accès

Plan de l’Existant Coupe sur le passage public, 
échelle: 1/500

05_Quai 2 direction Paris
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Gare des Boullereaux-Champigny
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LA GARE DES BOULLEREAUX-CHAMPIGNY

SITUATION

La gare des Boullereaux-Champigny se trouve dans la commune de 
Champigny-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne, dans 
la banlieue Est de Paris. Les villes limitrophes sont Bry-sur-Marne, 
Villiers-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne et Joinville-le-Pont. 
La gare des Boullereaux Champigny est desservie par le RER E qui 
relie Haussmann Saint Lazare à Tournan.

Les Boullereaux Champigny se trouve en zone 3 de la Carte 
Orange.

La gare accueille 2 946 voyageurs entrants et 156 trains par jour 
ouvrable de base.
74% des voyageurs rejoignent la gare à pied, 12% en bus, 14% en 
voiture. 
 

Arc Sud-Est  :
RER A Val de Fontenay - 
RER B Bourg la Reine

Photographie aérienne



DAAB

POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008PRESENTATION DU POLE D’ECHANGE   Diagnostic _

Les Boullereaux-Champigny

Maison-Alfort
Alfortville

Val-de-Fontenay

Villiers-sur-Marne

Créteil-L’Echat

Maison-Alfort
Les Juilliottes

Maison-Alfort
Stade

Ecole Vétérinaire de 
Maison-Alfort

Charenton Ecoles

Noisy-le-Grand
Mont d’Est

ChampignySt-Maur Créteil

Gare étudiée 
Gare concernée par 
l’étude SNCF/RATP
Gare hors étude 
RER A 
RER E 
Métro Ligne 8
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DESSERTE DE SURFACE
La gare est desservie par deux lignes exploitées par la RATP.
Par ailleurs, le bus Noctilien N130 dessert ce pôle.

VOIRIE ET CIRCULATION
La gare est implantée sur l’avenue Danielle Casanova, voie communale à double sens qui
supporte un trafic local qui peut se densifier aux heures de pointe. Aucun bus ne circule sur
cette voie.
A proximité immédiate, l’avenue de la République (RD 30) est la principale voie d’accès à la
gare des Boullereaux. Les lignes 110 et 106 y circulent sans aménagement de voirie spécifique
pour les autobus. Cet axe est très chargé, notamment aux heures de pointe, car menant à
quelques centaines de mètres de la gare à l’entrée de l’autoroute A4 vers Paris.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
L’entrée Nord étant le seul accès de la gare, les cheminements jusqu’aux arrêts de bus situés
sur la RD 30 sont d’environ 200m via les trottoirs de l’avenue Danielle Casanova.
Intégree au sein d’une zone d’immeubles, la gare RER est également à proximité du tunnel de
Champigny sur l’A4. Dans ces conditions, la construction d’une gare routière n’est pas
envisageable.
Des arrêts supplémentaires sur l’avenue de la République seraient envisageables au détriment
du stationnement, l’insertion dans le trafic aux heures de pointe serait également
problématique.

LA GARE DES BOULLEREAUX CHAMPIGNY

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

106
Direction Joinville le Pont RER 4h58 -0h40 7 min 20 min 30 min
Direction Villiers s/Marne RER 5h30 – 1h19 7 min 16 min 30 min

110
Direction Joinville le Pont RER 5h38 – 22h44 10 min 15 min -
Direction Villiers s/Marne RER 5h41 – 22h20 11 min 15 min -

Joinville le Pont RER - Villiers s/Marne RER
En
passage

Lundi à
Samedi

non

Joinville le Pont RER – Villiers s/Marne RER
En
passage

Lundi à
Dimanche

oui

Ligne Desserte Offre Fréquences moyennes

Source: RATP / CML

Source: RATP / CML



DAAB

POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

INTEGRATION DU POLE DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN PROCHE  Diagnostic _
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0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs NON début des travaux juin 2008 OUI

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m 

Cas de figure 
non existant -

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m 

Cas de figure 
non existant -

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

OUI

LES BOULLEREAUX CHAMPIGNY

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT PROJET GARE + PMR

OUI

LA GARE DES BOULLEREAUX-CHAMPIGNY

ACCESSIBILITE

La gare des Boullereaux-Champigny est une gare aérienne, en 
talus par rapport à son environnement. Elle est constituée de 
quais latéraux.
Le bâtiment voyageur est situé sous les voies. Il est positionné à 
l’axe des quais. Un seul accès depuis l’avenue Casanova permet 
d’accéder à la gare.
Après avoir franchi la ligne de CAB, un couloir transversal permet 
d’accéder à gauche au quai 2 vers Tournan et à droite vers 
Paris. Chaque quai est équipé d’un escalier fixe et d’un escalier 
mécanique. Il n’y a aucun ascenseur. 

La gare est actuellement accessible de niveau 2.

Des travaux sont prévus pour installer un ascenseur par quai. Ils 
doivent commencer en juin 2008.

02_Accès de nuit aux quais01_Entrée de la gare Avenue Danielle Casanova 03_ Parvis de la gare
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07_Accès aux quai 2 par souterrain06_Accès aux quai 1 direction Tournan04_Bâtiment voyageurs 05_Accès aux quais
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LA GARE DES BOULLEREAUX-CHAMPIGNY

ANALYSE

La gare des Boullereaux-Champigny est surélevée 
d’environ 7 mètres par rapport au niveau de la 
voirie. 
Elle est entièrement entourée de talus végétalisés, 
parfois maintenus par des murs de soutènement.

Cette configuration engendre une forte séparation 
physique et visuelle; seuls deux ponts ferroviaires 
assez distants permettent aux piétons et automobi-
listes des franchissements. 

Outre les vastes talus limitrophes, la zone environ-
nante présente une assez forte densité. Ces talus 
permettraient éventuellement de développer la 
gare existante.

500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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01_ Avenue de la République 02 _ Avenue Danielle Casanova 03 _ Avenue D. Casanova: Mur de soutènement

04 _ Avenue de la République 05 et 06 _ Quais maintenus par des talus végétalisés
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M D total
sens pair 158 10 167
sens impair 6 127 133

2 sens 83 21 104

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 1
largeur (m) 3,6
capacité théorique(pers/min) 144

92,2 31,3
quantité 1
largeur minimale (m) 4
capacité théorique (pers/min) 160
charge actuelle 47
réserve de capacité 71%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 2,3 1
capacité théorique (pers/min) 127 80
charge actuelle 65
réserve de capacité 49%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 2,3 1
capacité théorique (pers/min) 127 80
charge actuelle 44
réserve de capacité 65%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation

BV réserve
-5 -60%

-4  -60% -45%

5 -3  -45% -30%

5 -2  -30% -15%

4 -1  -15% 0%

5 1 0  5 0% 15%

5 2 5  10 15% 30%

5 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

BV

TYPE 1

circulation verticale quai vers banlieue

circulation verticale quai vers Paris
quai vers banlieue

liaison
quai vers Paris

 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains

3,9
vers

Villiers/Mar
ne

156
22

86%

2 1

156
32

79%

qu
ai

s

1 1
3,9

vers
Paris

BV
accessibilité
aux quais 
(liaisons)

via BV 
ou
liaisons

ac
cè

s 
vi

lle

direct
quais

S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

21 10 31

39 5 44
2 63 65

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LA GARE DES BOULLEREAUX-CHAMPIGNY

CAPACITE ACTUELLE

Actuellement, de larges réserves de capacité existent tant au niveau des quais qu’au niveau des 
circulations verticales desservant les quais.

M D total
sens pair 158 10 167
sens impair 6 127 133

2 sens 83 21 104

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 1
largeur (m) 3,6
capacité théorique(pers/min) 144

92,2 31,3
quantité 1
largeur minimale (m) 4
capacité théorique (pers/min) 160
charge actuelle 47
réserve de capacité 71%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 2,3 1
capacité théorique (pers/min) 127 80
charge actuelle 65
réserve de capacité 49%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 2,3 1
capacité théorique (pers/min) 127 80
charge actuelle 44
réserve de capacité 65%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation

BV réserve
-5 -60%

-4  -60% -45%

5 -3  -45% -30%

5 -2  -30% -15%

4 -1  -15% 0%

5 1 0  5 0% 15%

5 2 5  10 15% 30%

5 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

BV

TYPE 1

circulation verticale quai vers banlieue

circulation verticale quai vers Paris
quai vers banlieue

liaison
quai vers Paris

 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains

3,9
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via BV 
ou
liaisons

ac
cè

s 
vi

lle

direct
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S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

21 10 31

39 5 44
2 63 65
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Quai 1

Quai 2

Av. Danielle Casanova

Av. de la R
épublique

ETAT EXISTANTDiagnostic _

01_Bâtiments voyageurs 02_ Accès aux quais 03_Quai 1 direction Tournan 04_Quai 1 direction Paris
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ETUDES DES PÔLES D’ECHANGES 
SNCF / ARC EXPRESS
 

Gare de Villiers-sur-Marne 
Le Plessis-Trévise



DAAB

LA GARE DE VILLIERS-SUR-MARNE LE PLESSIS-TREVISE

SITUATION

La gare de Villiers-sur-Marne Le Plessis-Trévise se trouve dans la 
commune de Villiers-sur-Marne, à proximité de la ville du Plessis-
Trévise, dans le département du Val-de-Marne, dans la banlieue Est 
de Paris. Les autres communes limitrophes sont Noisy-le-Grand, 
Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne.
La gare de Villiers-sur-Marne Le Plessis-Trévise est desservie par le 
RER E qui relie Haussmann Saint Lazare à Tournan.

Villiers sur Marne-Le Plessis Trévise se trouve en zone 4 de la Carte 
Orange.

La gare accueille 10 371 voyageurs entrants et 234 trains par jour 
ouvrable de base.
37% des voyageurs rejoignent la gare à pied, 42% en bus, 15% en 
voiture. 

Arc Sud-Est  :
RER A Val de Fontenay - 
RER B Bourg la Reine

Photographie aérienne



DAAB
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Les Boullereaux-Champigny

Maison-Alfort
Alfortville

Val-de-Fontenay

Villiers-sur-Marne

Créteil-L’Echat

Maison-Alfort
Les Juilliottes

Maison-Alfort
Stade

Ecole Vétérinaire de 
Maison-Alfort

Charenton Ecoles

Noisy-le-Grand
Mont d’Est

ChampignySt-Maur Créteil

Gare étudiée 
Gare concernée par 
l’étude SNCF/RATP
Gare hors étude 
RER A 
RER E 
Métro Ligne 8
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DESSERTE DE SURFACE
La gare est desservie par 8 lignes exploitées par la RATP.
Le pôle est également desservi par 2 Noctilien: N33 et N130.

VOIRIE ET CIRCULATION
La gare est située en centre ville, dans une zone pavillonnaire et de commerces de proximité, à
400m de la mairie. La circulation devant la gare RER est réservée aux bus, permettant
notamment le stockage de véhicules.
La circulation dense aux heures de pointes - pour rejoindre l’autoroute A4 - a été grandement
fluidifiée par la mise en place de giratoires à la place des carrefours à feux sur les rues
conduisant à la gare.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
La gare routière, mise en service en 2008, permet d’accueillir l’ensemble des lignes.
Elle comporte 6 postes à quais pour les lignes en terminus et 4 pour les lignes en passage; 4
points de descente et 5 positions d’attente en amont de la gare routière sont également créés.

LA GARE DE VILLIERS-SUR-MARNE / LE PLESSIS-TREVISE

Source: RATP / CML

Source: RATP / CML

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

106
Direction Joinville le Pont oui 5h34 – 0h30 15 min 16 min 30 min
Direction Villiers sur Marne 5h45 – 1h28 15 min 16 min 30 min

110
Direction Joinville le Pont 5h30 – 22h35 15 min 15 min -
Direction Villiers s/Marne RER 5h50 – 22h29 15 min 15 min -

210
Direction Château de Vincennes 5h15 – 21h45 15 min 30 min -
Direction Villiers s/Marne 5h11 – 21h38 20 min 30 min -

Le Dim
uniquem
ent

Direction St Maur Créteil Lundi à
Dimanche

non 6h18 – 0h52 6 min 11 min -

En
passage
L à S

Direction Noisy le Grand RER Lundi à
Dimanche

non 5h46 – 1h01 12 min 17 min -

307 Villiers s/Marne RER ( Navette) -
En
terminus

Circuit dans Villiers s/Marne Lundi à
Vendredi

non 6h45 – 19h03 30 min 30 min -

Direction Créteil Préfecture 6h02 – 1h34 6 min 15 min -
Direction Villiers s/Marne 5h54 – 1h25 8 min 15 min -

Direction Noisy le Grand 4h58 – 23h19 3 min 20 min 30 min
Direction Emerainville 5h54 – 22h56 3 min 20 min 30 min

Direction Noisy le Grand RER 5h26 – 23h59 15 min 15 min 30 min
Direction Hopital de la Queue en Brie 5h19 – 23h44 15 min 15 min 30 min

En
passage

En
passage

Lundi au
Dimanche

oui

Joinville –le-Pont RER - Villiers sur Marne RER
En
terminus

Ligne Desserte Offre Fréquences moyennes

Joinville le Pont RER - Villiers s/Marne RER
En
terminus

Lundi à
Samedi

non

Château de Vincennes - Villiers s/Marne RER

306 St Maur Créteil RER - Noisy le Grand RER

308 Créteil Préfecture - Villiers sur Marne RER

206 Noisy le Grand RER – Emerainville Pontault Combault RER

non

non

207 Noisy le Grand RER - Hopital de la Queue- en Brie
oui

En
terminus

En
terminus

Lundi à
Samedi

Lundi à
Dimanche

Lundi à
Dimanche

Lundi au
Samedi
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30 MAI 2008MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

INTEGRATION DU POLE DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN PROCHE  Diagnostic _
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0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs OUI - OUI

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI - OUI

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON - A REALISER

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m 

Cas de figure 
non existant -

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m 

Cas de figure 
non existant -

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

OUI

VILLIERS SUR MARNE LE PLESSIS TREVISE

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT PROJET PMR + PDU

LA GARE DE VILLIERS-SUR-MARNE LE PLESSIS-TREVISE 

ACCESSIBILITE

La gare de Villiers sur Marne le Plessis Trévise est une gare 
aérienne, en talus. Elle est bordée au Nord par un long bâtiment, 
inscrit dans le talus. Elle est composée d’un quai latéral et d’un 
quai central.

La gare est insérée entre la place de la Gare au Nord, qui se 
prolonge à l’Est par une gare routière et l’avenue Robert Schuman 
au Sud. Le bâtiment voyageur situé sous les voies est accessible 
depuis ces deux voies. Quelques emmarchements interviennent 
des deux côtés. Ils sont doublés par des rampes de part et 
d’autre.
Après contrôle des billets, un espace transversal de liaison relie 
les accès aux quais. Chaque quai est desservi par ascenseur, 
escaliers mécanisé et fixe.
Il existe également un accès vers le quai 2 en direction de 
Tournan, équipé de CAB, en lien direct avec la gare routière au 
Nord.

La gare est accessible de niveau 3. 

Un abri sur le quai 1 en direction de Paris, pose un problème pour 
le cheminement des handicapés moteurs.

02_ Accès au BV depuis la place de la Gare01_ Bâtiment bordant les voies vu depuis la place de Gare 03_ Accès au BV depuis l’av Schuman
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06_ Bâtiment voyageur et ses accès latéraux04_05 Accès secondaire depuis la gare routière

06

N

01 02

03

04
05
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LA GARE DE VILLIERS-SUR-MARNE 
LE PLESSIS TREVISE 

ANALYSE

La gare de Villiers-sur-Marne Le Plessis Trévise 
est surélevée par rapport au niveau de la ville, 
entièrement entourée de talus végétalisés. 

Bien qu’elle constitue un obstacle urbain et visuel, 
les deux ponts ferroviaires laissant le passage aux 
piétons et automobilistes à l’extrémité des quais 
atténuent cette séparation. 

Le quartier présente une assez forte densité. Les 
talus limitrophes autour des quais pourraient per-
mettre un développement de la gare.

500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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30 MAI 2008ANALYSE DU SITEDiagnostic _

01_ Place de la Gare et bâtiment SNCF 02_Pont à l’ouest des quais 03_Pont ouest vue depuis rue des Perroquets 04_Rue du Chemin de Fer et la gare routière

05_Accès depuis avenue Schuman 06_Avenue Schuman en contre bas des voies ferrées 07_Accès de quai 1 08_Pont Est, rue du Général Gallieni

N

01
03

02

05
07

08

06

04
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M D total
sens pair 323 11 334
sens impair 13 234 248

2 sens 191 33 224

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 2 2
largeur (m) 11,4
capacité théorique(pers/min) 627

280 27,0
quantité 1
largeur minimale (m) 5,7
capacité théorique (pers/min) 228
charge actuelle 96
réserve de capacité 58%
quantité 2 1
largeur minimale (m) 3 1
capacité théorique (pers/min) 165 80
charge actuelle 120
réserve de capacité 27%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 3 1
capacité théorique (pers/min) 165 80
charge actuelle 86
réserve de capacité 48%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation

BV réserve
-5 -60%

-4  -60% -45%

4 -3  -45% -30%

3 -2  -30% -15%

2 -1  -15% 0%

3 1 0  5 0% 15%

4 2 5  10 15% 30%

5 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

BV
circulation verticale quai vers banlieue

circulation verticale quai vers Paris
quai vers banlieue

liaison
quai vers Paris

 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains

3,6
vers

Tournan
144
86

40%

2 1

1

vers
Paris

96
60

37%

TYPE 1

qu
ai

s

1 1

1
2,4

BV
accessibilité
aux quais 
(liaisons)

N.R.

via BV 
ou
liaisons

N.R.

ac
cè

s 
vi

lle

direct
quais

S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

48 17 64

81 6 86
3 117 120

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LA GARE DE VILLIERS-SUR-MARNE  LE PLESSIS TREVISE 

CAPACITE ACTUELLE

Le quai en direction de Paris est proche du seuil de capacité théorique. Pour le reste des 
circulations, on peut noter l’existence de réserves de capacité.

M D total
sens pair 323 11 334
sens impair 13 234 248

2 sens 191 33 224

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 2 2
largeur (m) 11,4
capacité théorique(pers/min) 627

280 27,0
quantité 1
largeur minimale (m) 5,7
capacité théorique (pers/min) 228
charge actuelle 96
réserve de capacité 58%
quantité 2 1
largeur minimale (m) 3 1
capacité théorique (pers/min) 165 80
charge actuelle 120
réserve de capacité 27%
quantité 1 1
largeur minimale (m) 3 1
capacité théorique (pers/min) 165 80
charge actuelle 86
réserve de capacité 48%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation

BV réserve
-5 -60%

-4  -60% -45%

4 -3  -45% -30%

3 -2  -30% -15%

2 -1  -15% 0%

3 1 0  5 0% 15%

4 2 5  10 15% 30%

5 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

BV
circulation verticale quai vers banlieue

circulation verticale quai vers Paris
quai vers banlieue

liaison
quai vers Paris

 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains

3,6
vers

Tournan
144
86

40%

2 1

1

vers
Paris

96
60

37%

TYPE 1

qu
ai

s

1 1

1
2,4

BV
accessibilité
aux quais 
(liaisons)

N.R.

via BV 
ou
liaisons

N.R.

ac
cè

s 
vi

lle

direct
quais

S (m²) indice de 
confort

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

espaces circulations horizontales circulations verticales CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

48 17 64

81 6 86
3 117 120

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV



DAAB

POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008

Place de la Gare

Quai 2

Ru
e 

Lo
uis

 L
en

oir

Rue M
auric

e Roy

Ru
e 

du
 G

én
ér

al
 G

al
ie

ni

Bld. de Mulhouse

Rue du Chemin de Fer

Place de 
Strasbourg

Av. Robert Schuman

A
llé

e 
de

 la
 ju

st
ic

e

R
ue de C

oeuillyRue
 du

 G
én

ér
al 

Le
cle

rc

R
ue

 d
es

 P
er

ro
qu

et
s

Quai 1

ETAT EXISTANTDiagnostic _

01_Espace transversal reliant les accès 02_Palier et accès au quai 2 03_Emergeance de l’ascenseur quai 1 04_Accès secondaire au quai 2

01

03

02 05

04

Quais

Limite Gare RFF/SNCF
Bâtiment Voyageur

Abri
Coupe sur la gare

0 50 m25

Ascenseur

Escaliers
Escaliers mécaniques

Souterrain

Rampe d’accès

Plan de l’Existant 
Coupe sur le souterrain, échelle 1/500

N

05_Abri sur quai 1
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ETUDES DES PÔLES D’ECHANGES 
SNCF / ARC EXPRESS

Gare du Vert de Maisons
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LA GARE DU VERT DE MAISONS

SITUATION

La gare de Vert de Maisons se trouve partiellement sur les 
communes d’Alfortville et de Maisons Alfort, dans le département du 
Val-de-Marne, dans la proche banlieue Sud de Paris. La configuration 
géographique est similaire à la station voisine de Maisons Alfort 
Alfortville. Alfortville qui longe la Seine à l’Ouest et Maisons Alfort 
qui est bordée par la Marne sont limitrophes à Créteil. En outre, 
Choisy-le-Roi se situe tout à fait au Sud d’Alfortville.

Le RER D s’arrête dans cette station et rejoint les gares de Melun, 
Malesherbes, Corbeil Essonnes, Creil et Orry-la-Ville. 

C’est dans la zone 3 de la Carte Orange que se situe la gare de Vert 
de Maisons.

La gare accueille 6 685 voyageurs entrants et 158 trains par jour 
ouvrable de base.

 

Arc Sud-Est  :
RER A Val de Fontenay - 
RER B Bourg la Reine

Photographie aérienne
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Le Vert de Maison 

Les Ardoines

Maison-Alfort
Alfortville

Vitry-sur-Seine

Ivry-sur-Seine

Bibliothèque 
François Miterrand

Choisy-le-Roy Villeneuve-Prairie

Villejuif
Louis Aragon

Villejuif
Paul Vaillant-Couturier

Villejuif
Léo Lagrange

Le Kremlin Bicêtre

Villejuif
Louis Aragon

Maison Blanche

Mairie d’Ivry

Pierre et Marie 
Curie

Porte d’Ivry
Porte de Choisy

Porte d’Italie

Créteil-Préfecture

Créteil-Univesité

Créteil-L’Echat

Maison-Alfort
Les Juilliottes

Maison-Alfort
Stade

Ecole Vétérinaire de 
Maison-Alfort

Charenton Ecoles

Liberté

St-Maur Créteil

Gare étudiée 
Gare concernée par 
l’étude SNCF/RATP
Gare hors étude 

RER C 
RER D 
Métro Ligne 7

RER A

Métro Ligne 8
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DESSERTE DE SURFACE
La gare n’est pas directement desservie par les bus.
La ligne de bus la plus proche, exploitée par la RATP, est à 500m environ.
Par ailleurs, le bus Noctilien N132 dessert ce pôle.

VOIRIE ET CIRCULATION
Les rues de part et d’autres des voies ferrées constituent une desserte locale ne pouvant
accueillir des lignes d’autobus (voies étroites et à sens unique).
Il n’existe pas de voirie principale perpendiculaire aux voies ferrées assurant un maillage entre
la rue Etienne Dolet à Alfortville et la rue Jean Jaurès à Maisons Alfort.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
La ligne 181 assurant une relation vers Créteil (Universités, Préfecture) permet des échanges
avec la ligne D du RER et ce malgré un éloignement non négligeable des points d’arrêts.
La ligne 103 est trop éloignée de la gare pour en assurer la desserte.
Il n’y a pas de gare routière à proximité et pas d’opportunité d’en créer en surface.

LA GARE DU VERT DE MAISONS

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

181
Direction Ecole Vétérinaire non 5h27 – 21h28 10 min 20 min -
Direction Créteil La Gaîté 5h55 – 21h54 10 min 20 min -

Fréquences moyennes

Ecole Vétérinaire – Créteil La Gaîté
En
passage

Lundi au
Dimanche

Ligne Desserte Offre

Source: RATP / CML

Source: RATP / CML
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

INTEGRATION DU POLE DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN PROCHE  Diagnostic _



DAAB

0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI -

OUI

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs NON - A REALISER

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m NON -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON -

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m NON -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON -

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

A REALISER 

LE VERT DE MAISONS

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT PROJET 

A REALISER 

LA GARE DU VERT DE MAISONS

ACCESSIBILITE

La gare de Vert de Maisons est une gare aérienne, en talus. Elle 
est composée d’un quai central principal et de deux quais latéraux 
secondaires.
Un souterrain public principal relie les deux communes 
limitrophes. Côté Alfortville, l’accès se fait de plain pied depuis 
la rue de Naples. Un espace public planté dans la continuité du 
souterrain rejoint l’avenue de la Liberté, côté Maisons-Alfort. De 
ce côté, un sentier longeant les voies ferrées a été aménagé. 
Dans le souterrain, à mi chemin, se situent le bâtiment voyageur 
et l’accès au quai central, derrière une ligne de CAB. Juste avant 
la sortie côté Alfortville, un escalier dessert le quai 2. L’utilisation 
du troisième quai est exceptionnelle.

A l’autre extrémité de quai, un souterrain secondaire accessible 
de part et d’autre par des escaliers, permet l’accès au quai central 
uniquement.

Aucun ascenseur ne permet d’accéder aux quais. Le cheminement 
des handicapés moteurs sur les quais est très difficile. De part et 
d’autre du souterrain, des rambardes en quinconce restreignent 
l’accès aux personnes se déplaçant à pied. Côté Maisons-Alfort, 
un abri est réservé au stationnement des vélos.

La gare est accessible de niveau 2.

02_Accès à la gare par l’Est 01_Accès à la gare par la rue de Naples 03_ Accès au souterrain public rue de Naples 04_Chemin longeant les voies ferrées à l’Est
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0 100 m

Quais

Périmètre ferroviaire
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Bâtiment Voyageur
Bâtiment SNCF
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Accès au quai
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Voies / Rails

Souterrain

Trottoirs
Projet Ville

Quai non utilisé / desservi
Quais
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Bâtiment Voyageur
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06_ Intérieur du souterrain et Bâtiment voyageur05_Accès au quai 2 par le souterrain 08__Souterrain secondaire07_ rambardes en quinconce aux accès du souterrain
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LA GARE DU VERT DE MAISONS

ANALYSE

La station Le Vert de Maisons est surélevée 
d’environ 6 mètres par rapport au niveau de la 
voierie. 

Elle est maintenue par des talus à l’Est et par 
des murs de soutènement le long de la Rue de 
Naples, à l’Ouest. 
L’emprise ferroviaire sépare clairement deux 
quartiers d’une densité moyenne, mais les 
relie grâce à un souterrain et un large passage 
public.

A l’Ouest, un projet urbain en cours de réalisa-
tion limite considérablement l’expansion poten-
tielle de l’emprise ferroviaire. 500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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08_L’entrée de la gare s’insère dans les talus

01
03

02

05

07

08

06

04

06

08

01_ Talus à l’Est de la gare 02_Talus à l’Est et projet urbain en cours de réalisation 03_Talus à l’Est 04_A l’Est les voies sont entièrement bordées de talus

05_L’accès au souterrain secondaire s’insère dans le mur de soutènement 06_Rue de Naples: mur de soutènement 07_Accès à la gare dans le mur de soutènement
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M D total
sens pair 35 260 295
sens impair 223 54 277

2 sens 117 92 209

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 1
largeur (m) 4,1
capacité théorique(pers/min) 164

32 4,8
quantité 1
largeur minimale (m) 4,1
capacité théorique (pers/min) 164
charge actuelle 113
réserve de capacité 31%
quantité 1
largeur minimale (m) 3,5
capacité théorique (pers/min) 193
charge actuelle 221
réserve de capacité -15%
quantité 1
largeur minimale (m) 1
capacité théorique (pers/min) 55
charge actuelle 83
réserve de capacité -51%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation

BV réserve
-5 -60%

-4  -60% -45%

3 -3  -45% -30%

4 -2  -30% -15%

-1 -1  -15% 0%

-5 1 0  5 0% 15%

-4 2 5  10 15% 30%

1 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

circulation verticale quai 2

 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif
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quai 1
circulation verticale quai 1

 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
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s

1 1

0
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48
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-73%

2 1

0

276
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47%
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direct
quais

S (m²) indice de 
confort

CAB

capacité unitaire (pers/min/m)

remarques
passerelle souterrain à niveau EF EM Asc rampe

130

espaces circulations horizontales circulations verticales

139

29 46 75

56 27 83
9

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

BV

TYPE 1

 - quai central : charge est égale à 2 trains

non

oui
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-3
-2
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5
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circulation verticale quai 2
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0
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5
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circulation verticale quai 1

quai 2

circulation verticale quai 2

BV

LA GARE DU VERT DE MAISONS

CAPACITE ACTUELLE

Il est important de noter que les circulations verticales permettant l’évacuation des quais sont 
saturées. Le quai 2 est également fortement saturé.
Le quai central et le souterrain présentent encore quelques réserves de capacité.

M D total
sens pair 35 260 295
sens impair 223 54 277

2 sens 117 92 209

M D
40 40 40 55 80 100 40
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largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité 1
largeur (m) 4,1
capacité théorique(pers/min) 164

32 4,8
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largeur minimale (m) 4,1
capacité théorique (pers/min) 164
charge actuelle 113
réserve de capacité 31%
quantité 1
largeur minimale (m) 3,5
capacité théorique (pers/min) 193
charge actuelle 221
réserve de capacité -15%
quantité 1
largeur minimale (m) 1
capacité théorique (pers/min) 55
charge actuelle 83
réserve de capacité -51%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008

Rue de Naples

Quai 1

Av. de la Liberté

Quai 2

ETAT EXISTANTDiagnostic _

01_Accès au quai 2

01

03

02
04

Quais

Limite Gare RFF/SNCF
Bâtiment Voyageur

Abri
Coupe sur la gare

0 50 m25

Ascenseur

Escaliers
Escaliers mécaniques

Souterrain

Rampe d’accès

Plan de l’Existant 

Coupe sur le souterrain, échelle 1/500

N

02_Contrôle Automatique des Billets 03_Escalier vers le souterrain 04_Escalier vers le souterrain

01
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ETUDES DES PÔLES D’ECHANGES 
SNCF / ARC EXPRESS

Gare de Maisons-Alfort Alfortville
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LA GARE DE MAISONS-ALFORT ALFORTVILLE

SITUATION

Les villes de Maisons Alfort et Alfortville se trouvent dans le 
département du Val-de-Marne, dans la proche banlieue Sud de 
Paris. Les deux communes, Alfortville à l’Ouest qui longe la Seine et 
Maisons Alfort qui est bordée par la Marne sont limitrophes à Créteil. 
De plus, Choisy-le-Roi se situe tout à fait au Sud d’Alfortville.

La ligne du RER D dessert la station et part en direction de Melun, 
Malesherbes, Corbeil Essonnes, Creil et Orry-la-Ville. Des TGV 
traversent cette gare.

La gare de Maisons Alfort Alfortville appartient à la zone 3 de la 
Carte Orange. 

La gare accueille 14 509 voyageurs entrants et 293 trains par jour 
ouvrable de base.
 

Arc Sud-Est  :
RER A Val de Fontenay - 
RER B Bourg la Reine

Photographie aérienne



DAAB

POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008PRESENTATION DU POLE D’ECHANGE   Diagnostic _

Le Vert de Maison 

Les Ardoines

Maison-Alfort
Alfortville

Vitry-sur-Seine

Ivry-sur-Seine

Bibliothèque 
François Miterrand

Choisy-le-Roy Villeneuve-Prairie

Villejuif
Louis Aragon

Villejuif
Paul Vaillant-Couturier

Villejuif
Léo Lagrange

Le Kremlin Bicêtre

Villejuif
Louis Aragon

Maison Blanche

Mairie d’Ivry

Pierre et Marie 
Curie

Porte d’Ivry
Porte de Choisy

Porte d’Italie

Créteil-Préfecture

Créteil-Univesité

Créteil-L’Echat

Maison-Alfort
Les Juilliottes

Maison-Alfort
Stade

Ecole Vétérinaire de 
Maison-Alfort

Charenton Ecoles

Liberté

St-Maur Créteil

Gare étudiée 
Gare concernée par 
l’étude SNCF/RATP
Gare hors étude 

RER C 
RER D 
Métro Ligne 7

RER A

Métro Ligne 8
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DESSERTE DE SURFACE
La gare est desservie directement par 3 lignes exploitées par la RATP. La ligne Mobilien 172
passe à environ 300m de la gare avec un accès piéton existant, la ligne 181 passe dans un sens
à moins de 500m.
Le bus Noctilien N132 dessert ce pôle.

VOIRIE ET CIRCULATION
La gare est située en limite des communes de Maisons Alfort et d’Alfortville à proximité de la
D48 (rue Emile Zola puis avenue de la République) voirie de rocade du département,
franchissant la Seine et les voies ferrées, sur laquelle circule la ligne Mobilien 172.
Le bâtiment voyageur est du côté Maisons-Alfort donnant sur la place Jean Moulin. Un accès
secondaire est implanté côté Alfortville.
Du côté Alfortville, les voiries sont très contraintes: le passage des autobus des lignes 103 et
217 est délicat avec par endroit des difficultés pour se croiser.
Du côté Maisons Alfort, le réseau viaire est encore plus contraint. L’ensemble de ces voiries est
destiné à du trafic local, constituant une zone 30 avec des sens uniques de circulation. Seule la
RD 48 est à double sens. L’avenue du Général De Gaulle (ex RN6) est à sens unique du nord
vers le sud n’autorisant la desserte de la gare par la ligne 181 à proximité que dans un seul
sens.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
Côté Alfortville les arrêts des lignes 103 et 217 sont à proximité immédiate de l’accès à la gare.
Côté Maisons-Alfort de part la configuration des lieux les arrêts des lignes sont éloignés de la
gare. Le 372 ne peut se garer Place Jean Moulin, le 181 ne peut venir plus prés.
La ligne 172 reste éloignée avec un cheminement vers la gare par la voirie publique.
Il n’y a pas actuellement de possibilité d’implantation d’arrêt supplémentaire ou de gare
routière. Dans le cadre d’un projet éventuel de déplacement de la gare vers le sud, l’emprise de
l’ancienne gare marchandise constituerait un emplacement potentiel à étudier pour l’insertion
d’une gare routière.

LA GARE DE MAISONS-ALFORT / ALFORTVILLE

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

103
Direction Ecole Vétérinaire oui 4h59 – 1h03 7 min 7 min 30 min
Direction Rungis Marché International 5h24 – 1h33 7 min 20 min 30 min

217
Direction Mairie d’Alfortville 5h59 – 21h45 11 min 20 min -
Direction Hôtel de Ville de Créteil 6h00 -21h44 10 min 20 min -

372
Direction Maisons Alfort 7h10 – 19h02 60 min 65 min -
Direction Alfortville RER 7h33 – 19h25 60 min 50 min -

Maisons Alfort - Alfortville RER Louis Fliche
Lundi à
Samedi

(en
terminus)

Mairie d’Alfortville – Hotel de Ville de Créteil
En
passage

Lundi à
Dimanche

non

Ecole Vétérinaire – Rungis Marché International
En
passage

Lundi à
Dimanche

non

Ligne Desserte Offre Fréquences moyennes

Source: RATP / CML

Source: RATP / CML
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

INTEGRATION DU POLE DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN PROCHE  Diagnostic _
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0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI -

OUI

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs NON
Mise en place d'ascenseurs dans le souterrain, 

allongement du quai 2M A REALISER

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON - A REALISER

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON - A REALISER

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

OUI

OUI

MAISON ALFORT ALFORTVILLE

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT PROJET GARE + CAB

LA GARE DE MAISONS-ALFORT ALFORTVILLE

ACCESSIBILITE

La gare de Maisons-Alfort Alfortville est une gare aérienne, en 
talus à l’Ouest. La gare est composée de deux quais centraux. 
Des TGV traversent cette gare.

L’accès de quais se fait via deux souterrains :
- l’un relie les deux bâtiments voyageurs, situés chacun sur une 
des deux communes. Ce souterrain fonctionne sous contrôle 
automatique des billets. Il est accessible de part et d’autre aux 
voyageurs entrants et sortants.
- le second est un souterrain public. Un escalier de chaque côté 
permet d’y accéder. Cette liaison est réservée aux voyageurs 
sortants.

Chaque quai possède deux escaliers reliés chacun à un souterrain, 
un des deux est donc réservé à l’évacuation du quai.

La gare est accessible de niveau 1. 
La largeur des quais ne permet pas le cheminement des 
handicapés moteurs.

L’installation d’ascenseurs dans le souterrain principal est à 
l’étude. 

02_ Bornes BV Ouest_01_ Acceuil BV Est 03_ Accès quai 04_ BV Est, accès tunnel Est-Ouest
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008CONFIGURATION SPATIALE DU POLE ET ACCESSIBILITEDiagnostic _

06-07_ BV Ouest 05_ BV Est dans son paysage urbain proche

05

06-07
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LA GARE DE MAISONS-ALFORT ALFORVILLE

ANALYSE

La gare de Maisons Alfort-Alfortville est surélevée par 
rapport au niveau de la voierie.

L’emprise ferroviaire est principalement franchissable 
par deux souterrains (passage public et CAB), et un 
pont tout à fait au Sud de la gare. 

La configuration de la gare sépare sensiblement les 
quartiers de part et d’autre des voies ferrées.

Le site dense ne semble pas disposer d’espace dispo-
nible pour le développement de la gare, excepté ses 
talus en bordure de l’emprise ferroviaire et le parking 
limitrophe.

500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008ANALYSE DU SITEDiagnostic _

01_ La gare principale Place Jean Moulin 02_Accès au souterrain et talus 03_Descente vers la gare rue Joseph Fleutiaux 04_Montée vers le pont routier rue J. Fleutiaux

05_Depuis pont routier vers les quais et talus 06_L’ Avenue de la République au passage des voies 07_Place de la gare 08_Entrée du parking place de la Gare

01

0302 05

0708

06

04

N
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M D total
sens pair 47 274 321
sens impair 297 54 351

2 sens 165 68 233

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

69,2 4,8
quantité 1
largeur minimale (m) 2,6
capacité théorique (pers/min) 104
charge actuelle 113
réserve de capacité -9%
quantité 1
largeur minimale (m) 2,4
capacité théorique (pers/min) 96
charge actuelle 51
réserve de capacité 47%
quantité 2
largeur minimale (m) 4
capacité théorique (pers/min) 220
charge actuelle 101
réserve de capacité 54%
quantité 2
largeur minimale (m) 4
capacité théorique (pers/min) 220
charge actuelle 149
réserve de capacité 32%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif légende notation
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains BV réserve
-5 -60%

-1 -4  -60% -45%

4 -3  -45% -30%

3 -2  -30% -15%

3 -1  -15% 0%

5 1 0  5 0% 15%

4 2 5  10 15% 30%

1 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

3,4
vers
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136
74

2 1
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0

63%
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0
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51
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aux quais 
(liaisons)

N.R.

via BV 
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s 
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direct
quais

espaces circulations horizontales circulations verticales

capacité unitaire (pers/min/m)

passerelle souterrain à niveau 

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

12 137 149

TYPE 1

41 34 75

S (m²) indice de 
confort

remarques
EM rampeAsc

CAB
EF

74 27 101
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LA GARE DE MAISONS-ALFORT ALFORTVILLE

CAPACITE ACTUELLE

Les quais et les circulations verticales offrent des capacités suffisantes à l’évacuation des quais 
mais le souterrain permettant l’accès aux quais est dès à présent saturé.

M D total
sens pair 47 274 321
sens impair 297 54 351

2 sens 165 68 233

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

69,2 4,8
quantité 1
largeur minimale (m) 2,6
capacité théorique (pers/min) 104
charge actuelle 113
réserve de capacité -9%
quantité 1
largeur minimale (m) 2,4
capacité théorique (pers/min) 96
charge actuelle 51
réserve de capacité 47%
quantité 2
largeur minimale (m) 4
capacité théorique (pers/min) 220
charge actuelle 101
réserve de capacité 54%
quantité 2
largeur minimale (m) 4
capacité théorique (pers/min) 220
charge actuelle 149
réserve de capacité 32%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif légende notation
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif

 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains BV réserve
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008

Place de la Gare

Rue Pierre Sémard

Rue Joseph Fleutiaux

Rue Joffrin

Place Jean Moulin

Quai 2 

Quai 1 

ETAT EXISTANTDiagnostic _

01_ Escalier BV Ouest desservant le tunnel souterrain 02-03_ Souterrain desservant les quais via les BV Est et Ouest 04_ Quai central
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Bâtiment Voyageur

Abri
Coupe sur la gare

0 50 m25
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Plan de l’Existant 
Coupe sur le souterrain, échelle 1/500
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ETUDES DES PÔLES D’ECHANGES 
SNCF / ARC EXPRESS

Gare de Vitry-sur-Seine
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LA GARE DE VITRY-SUR-SEINE

SITUATION

La ville de Vitry-sur-Seine se situe dans la proche banlieue Sud 
de Paris, dans le département du Val-de-Marne. Les communes 
limitrophes sont Ivry-sur-Seine au Nord, Villejuif à l’Ouest, Thiais 
au Sud, et Alfortville à l’Est. La Seine marque la séparation entre 
Alfortville et Vitry-sur-Seine.

La station de Vitry-sur-Seine est desservie par le RER C1 du réseau 
Transilien et relie Pontoise à Juvisy.

Vitry-sur-Seine se trouve en zone 3 de la Carte Orange.

La gare accueille 6 277 voyageurs entrants et 144 trains par jour 
ouvrable de base.
66% des voyageurs rejoignent la gare à pied, 24% en bus et 6% 
en voiture. 
 

Arc Sud-Est  :
RER A Val de Fontenay - 
RER B Bourg la Reine

Photographie aérienne
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008PRESENTATION DU POLE D’ECHANGE   Diagnostic _

Le Vert de Maison 

Les Ardoines

Maison-Alfort
Alfortville

Vitry-sur-Seine

Ivry-sur-Seine

Bibliothèque 
François Miterrand

Choisy-le-Roy Villeneuve-Prairie

Villejuif
Louis Aragon

Villejuif
Paul Vaillant-Couturier

Villejuif
Léo Lagrange

Le Kremlin Bicêtre

Villejuif
Louis Aragon

Maison Blanche

Mairie d’Ivry

Pierre et Marie 
Curie

Porte d’Ivry
Porte de Choisy

Porte d’Italie

Créteil-Préfecture

Créteil-Univesité

Créteil-L’Echat

Maison-Alfort
Les Juilliottes

Maison-Alfort
Stade

Ecole Vétérinaire de 
Maison-Alfort

Charenton Ecoles

Liberté
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DESSERTE DE SURFACE
La gare est desservie en 2008 par 1 ligne en passage exploitée par la RATP.
La ligne 182 passe à environ 400m de la gare.

Par ailleurs, le Noctilien N131 y assure une desserte sur l’axe Gare de Lyon – Brétigny –
Etampes / Dourdan.

VOIRIE ET CIRCULATION
Cette gare irrigue tout le centre de Vitry et une partie d’Ivry limitrophe de Vitry. Située en plein
centre ville, le réseau viaire y est très contraint.
Elle est desservie par la RD 55: dénommée avenue P.V.Couturier au sud puis avenue Anatole
France au nord, après la Place Pierre Semard constituant le point de maillage de la ville avec le
bâtiment voyageurs situé en retrait.
La largeur de la chaussée permet juste le croisement de deux véhicules poids lourds.
La circulation est très dense aux heures de pointes dans les deux directions. On retrouve plus
de fluidité entre 10h00 et 15h00 ; avant 7h30 et après 20h00 la circulation est fluide.
La circulation des bus est rendue difficile à cause des nombreuses livraisons effectuées tout au
long de la journée et des nombreux stationnements en double file dans la rue, qui est très
commerçante.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
Les points d’arrêts sont implantés à proximité des accès de la gare, place Pierre Semard, ce qui
assure un cheminement court.
Il n’y a pas actuellement de gare routière. Si besoin, l’emprise de l’ancienne gare marchandise
constituerait un emplacement potentiel à étudier.

LA GARE DE VITRY-SUR-SEINE

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

180
Direction Villejuif L.Aragon 5h43 – 1h54 10 min 10 min 30 min
Direction Charenton Ecoles 5h27 – 1h54 10 min 10 min 30 min

Villejuif L. Aragon - Charenton Ecoles
En
passage

Lundi à
dimanche

oui

Ligne Desserte Offre Fréquences moyennes

Source: RATP / CML

Source: RATP / CML
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

INTEGRATION DU POLE DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN PROCHE  Diagnostic _
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LA GARE DE VITRY-SUR-SEINE

ACCESSIBILITE

Les deux quais latéraux de la gare de Vitry sur Seine surplombent 
la ville environnante. Cette gare viaduc franchit la Place de la 
Gare. Un souterrain public relie la Pierre Semard au cours de la 
Gare, via le bâtiment voyageur. Les accès de quai sont multiples. 
Ils sont tous sous CAB au niveau des quais.

Deux escaliers, dont un mécanique permettent uniquement la 
montée au quai 2bis, en direction de Paris, depuis le BV. L’accès 
à ce quai s’effectue également à mi quai par un escalier et un 
ascenseur, ainsi qu’en bout de quai à l’aide d’un escalier.
Depuis le souterrain, un ascenseur et un escalier rallient le quai 
1bis en direction de Choisy le Roi. Deux autres escaliers, de part 
et d’autre de la place de la Gare desservent ce quai.

La gare est accessible de niveau 3. Les handicapés moteurs 
circulent sans difficulté sur les deux quais.

02_Accès par ascenseur01_La gare et le pont ferroviaire Place de la Gare 03_ Cours de la Gare vers la place

0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs OUI - OUI

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m 

Cas de figure 
non existant -

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m 

Cas de figure 
non existant -

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

OUI

VITRY SUR SEINE

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT PROJET

OUI
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008CONFIGURATION SPATIALE DU POLE ET ACCESSIBILITEDiagnostic _

07_Place de la Gare05_Entrée  du souterrain04_Accès Rue d’Ivry 

01

03
02

05
0706

04

06_ Accès Place de la Gare

04

N
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LA GARE DE VITRY-SUR-SEINE

ANALYSE

La gare de Vitry-sur-Seine est surélevée d’environ 
6 mètres par rapport au niveau de la ville et se voit 
ponctuellement maintenue par des talus végétalisés et 
des murs de soutènement. 

Son emprise divise la commune en deux parties et ne 
les relie que par l’Avenue Anatole France qui passe sous 
le pont ferroviaire, ainsi qu’un souterrain accessible par 
le Bâtiment Voyageur. 

Outre la zone ferroviaire longeant les rails et occupée 
par un théâtre, la zone pavillonnaire se caractérise par 
une forte densité. Le site laisse peu de place pour un 
développement de la gare.

500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008ANALYSE DU SITE Diagnostic _

01_Passage sous voies Av. Anatole France 02_Talus Rue d’ Ivry 03_Accès Rue Pierre Semard 04_Accès par souterrain Rue Pierre Semard

05_Talus vers le Théatre 06_Talus Cours de la gare 07_Accès Place Pierre Semard 08_Accès Rue Jules Ferry

01

0302

05

07
08

06

04

N
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M D total
sens pair 31 164 196
sens impair 243 35 277

2 sens 131 73 205

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité 1
largeur minimale (m) 2,2
capacité théorique (pers/min) 121
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

oui 129,6 20,6
quantité 1
largeur minimale (m) 3
capacité théorique (pers/min) 120
charge actuelle 104
réserve de capacité 13%
quantité 3
largeur minimale (m) 6,6
capacité théorique (pers/min) 363
charge actuelle 78
réserve de capacité 79%
quantité 2 1
largeur minimale (m) 4,4 1
capacité théorique (pers/min) 242 80
charge actuelle 90
réserve de capacité 63%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif BV réserve
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif -5 -60%

-4  -60% -45%

1 -3  -45% -30%

4 -2  -30% -15%

5 -1  -15% 0%

3 1 0  5 0% 15%

5 2 5  10 15% 30%

5 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

33 37 70

8 82 90
61 17 78

espaces
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capacité unitaire (pers/min/m)

S (m²) indice de 
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Asc
rampe

ac
cè

s 
vi

lle

direct
quais 1 oui

via BV 
ou
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oui N.R.

BV

accessibilité
aux quais 
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1

1 oui
3,5
140
90

36%

78
49%

1
3,8
152

circulation verticale quai vers banlieue

vers
Paris

qu
ai

s

1bis

vers
Massy

2bis

liaison

BV

quai vers Paris

TYPE 1oui

oui

circulation verticale quai vers Paris
quai vers banlieue

-5
-4
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-1
0
1
2
3
4
5
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quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue
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-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
liaison

quai vers Paris

circulation verticale quai vers Paris

quai vers banlieue

circulation verticale quai vers banlieue

BV

LA GARE DE VITRY-SUR-SEINE

CAPACITE ACTUELLE

Les quais ainsi que les circulations verticales offrent des réserves de capacité. Toutefois, la charge 
du quai 1bis en direction de Choisy le Roi est proche du seuil de capacité théorique. Il en est de 
même pour le souterrain. Il est important de noter que les accès aux quais étant multiples et en 
l’absence de comptage aux accès, il est difficile d’appréhender la part de voyageurs se reportant 
sur le souterrain.

M D total
sens pair 31 164 196
sens impair 243 35 277

2 sens 131 73 205

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité 1
largeur minimale (m) 2,2
capacité théorique (pers/min) 121
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

oui 129,6 20,6
quantité 1
largeur minimale (m) 3
capacité théorique (pers/min) 120
charge actuelle 104
réserve de capacité 13%
quantité 3
largeur minimale (m) 6,6
capacité théorique (pers/min) 363
charge actuelle 78
réserve de capacité 79%
quantité 2 1
largeur minimale (m) 4,4 1
capacité théorique (pers/min) 242 80
charge actuelle 90
réserve de capacité 63%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - considérant un déséquilibre maximal entre quartiers (70% 30%), la charge de la liaison est égale à 1,5 trains
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif BV réserve
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif -5 -60%

-4  -60% -45%

1 -3  -45% -30%

4 -2  -30% -15%

5 -1  -15% 0%

3 1 0  5 0% 15%

5 2 5  10 15% 30%

5 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

33 37 70

8 82 90
61 17 78

espaces
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BV
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008

Place de
 la Gare

Quai 1 bis

Quai 2 bis

Cours de la Gare
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ETAT EXISTANT Diagnostic _

01_Accès depuis le Cours de la Gare 02_Gare / Accès au quai 2 bis 03_Souterrain / Accès au quai par ascenseur 04_Accès au quai 1 bis

01

03

02

05
04

Coupe sur le souterrain, échelle 1/500

Rue Pierre Semard

Cours de la Gare

03030303

Quais

Limite Gare RFF/SNCF
Bâtiment Voyageur

Abri
Coupe sur la gare

0 50 m25

Ascenseur

Escaliers
Escaliers mécaniques

Souterrain

Rampe d’accès

Plan de l’Existant 

05_Quai 1 bis direction Juvisy-sur-Orge

N
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008

ETUDES DES PÔLES D’ECHANGES 
SNCF / ARC EXPRESS

Gare des Ardoines
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LA GARE DES ARDOINES

SITUATION

La station des Ardoines fait partie de la commune de Vitry-sur-
Seine, dans le département du Val-de-Marne, au Sud de Paris. 
La ville de Vitry-sur-Seine s’étend jusqu’à Ivry-sur-Seine au Nord, 
Villejuif à l’ouest, Thiais au Sud, et les berges de la Seine à l’Est. 

La gare des Ardoines est desservie par le RER C1 du réseau 
Transilien et relie Pontoise  à Juvisy.

La station des Ardoines se positionne en zone 3 de la Carte Orange. 

La gare accueille 3 482 voyageurs entrants et 144 trains par jour 
ouvrable de base.
73% des voyageurs rejoignent la gare à pied, 10% en bus et 16% 
en voiture. 

Arc Sud-Est  :
RER A Val de Fontenay - 
RER B Bourg la Reine

Photographie aérienne
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008PRESENTATION DU POLE D’ECHANGE   Diagnostic _

Le Vert de Maison 

Les Ardoines

Maison-Alfort
Alfortville

Vitry-sur-Seine

Ivry-sur-Seine

Bibliothèque 
François Miterrand

Choisy-le-Roy Villeneuve-Prairie

Villejuif
Louis Aragon

Villejuif
Paul Vaillant-Couturier

Villejuif
Léo Lagrange

Le Kremlin Bicêtre

Villejuif
Louis Aragon

Maison Blanche

Mairie d’Ivry

Pierre et Marie 
Curie

Porte d’Ivry
Porte de Choisy

Porte d’Italie

Créteil-Préfecture

Créteil-Univesité

Créteil-L’Echat

Maison-Alfort
Les Juilliottes

Maison-Alfort
Stade

Ecole Vétérinaire de 
Maison-Alfort

Charenton Ecoles

Liberté

St-Maur Créteil

Gare étudiée 
Gare concernée par 
l’étude SNCF/RATP
Gare hors étude 

RER C 
RER D 
Métro Ligne 7

RER A

Métro Ligne 8
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DESSERTE DE SURFACE
La gare est desservie par une ligne en passage exploitée par la RATP. Par ailleurs, le Noctilien
N131 la dessert sur l’axe Gare de Lyon – Brétigny – Etampes / Dourdan.

VOIRIE ET CIRCULATION
La voirie est large et des couloirs de bus sont présents dans un environnement qui n’a pas à
souffrir de problèmes de circulation.
Le réseau viaire, peu maillé du fait de la présence du faisceau ferroviaire et d’importantes
emprises industrielles, ainsi que l’absence de franchissement de la Seine dans le secteur
rendent impossible aujourd’hui la desserte du pôle par des lignes de bus de rocade.

IMPLANTATION DES POINTS D’ARRET
La place disponible autour de la gare permettrait la création de points d’arrêts supplémentaires
ou d’une gare routière sans difficultés majeures sur l’important parking existant.

LA GARE DES ARDOINES

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

182
Direction Mairie d’Ivry 5h23 – 1h03 7 min 12 min 30 min
Direction Villeneuve Triage RER 5h14 – 0h49 7 min 12 min 30 min

Mairie d’Ivry – Villeneuve -Triage RER
En
passage

Lundi à
dimanche

oui

Ligne Desserte Offre Fréquences moyennes

Source: RATP / CML

Source: RATP / CML
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008MAI 2008RELATION DU POLE AU TERRITOIRE

Source: Orthophoto STIF

N

20m 60m 100m0

INTEGRATION DU POLE DANS L’ENVIRONNEMENT URBAIN PROCHE  Diagnostic _
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0 PÔLE D'ECHANGES

Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs

1 PARVIS
Cheminement d'accès ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI - OUI

2 BÂTIMENT VOYAGEURS
Cheminement d'accès vers ouvrage de 
franchissement des quais ne nécessitant pas de 
circulation verticale ou équipé d'ascenseurs OUI -

OUI

3 ACCESSIBILITE AUX QUAIS

Cheminement vers quais équipé d'ascenseurs NON - A REALISER

4 LES QUAIS

Quai 1
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON - A REALISER

Quai 2
Largeur entre obstacles ponctuels - bordure de 
quai > 1,7 m OUI -

Largeur entre obstacles ponctuels mais 
rapprochés - bordure de quai > 2,1 m

Cas de figure 
non existant -

Largeur du quai entre obstacle continu et 
bordure de quai > 2,5 m NON - A REALISER

* L'analyse s'est concentrée sur les points nécessitant des interventions lourdes de génie civil :
implantation d'ascenseurs sur les ouvrages de franchissement
élargissement de quais ou reprise de trémies et des ouvrages de franchissement pour assurer les largeurs de cheminements PMR

OUI

OUI

LES ARDOINES

HORIZON
ARC

EXPRESS
ESPACE ANALYSE PMR SIMPLIFIEE* EXISTANT PROJET

LA GARE DES ARDOINES

ACCESSIBILITE

La gare des Ardoines est une gare de surface, située à proximité 
du dépôt SNCF de Vitry. Elle est composée de deux quais 
latéraux.

L’accès aux quais se fait par l’Ouest, à proximité du parking et du 
bâtiment voyageur.
Un escalier mène au quai 2 vers Paris. Une passerelle permet de 
rejoindre le quai vers Massy. Chaque quai est relié à la passerelle 
par deux escaliers. Cette passerelle rejoint les ateliers SNCF de 
manière privatisée.

A l’extrémité sud du quai vers Paris, il existe un accès direct vers 
Sanofi Aventis. Une passerelle en servitude de passage, permet le 
franchissement de l’ensemble du faisceau ferré. 

La gare est accessible de niveau 1. 

La gare n’est pas équipée d’ascenseurs et les handicapés moteurs 
circulent avec difficulté sur les deux quais accessibles uniquement 
par des escaliers.

02_Accès principal aux quais01_Parking et bâtiment voyageurs 03_ Accès depuis le Bâtiment Voyageurs
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008CONFIGURATION SPATIALE DU POLE ET ACCESSIBILITEDiagnostic _

08_Passerelle, servitude de passage Sanofi Aventis06_Sorties vers  gare et parking04_Passerelle de service SNCF 05_Quai 1 direction Paris
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LA GARE DES ARDOINES

ANALYSE

La station des Ardoines se situe très légèrement 
au dessus du niveau de la voierie. 

Longée à l’Est par un très vaste espace ferro-
viaire, l’emprise ferroviaire est bordée de dépôts 
de la S.N.C.F. qui créent un évident obstacle 
physique entre les zones denses d’habitation à 
l’Ouest et industrielles de tous côtés. 
De plus, les talus étroits bordant les quais ne 
permettraient pas réellement l’élargissement de 
ces derniers. 

La zone semble quasiment infranchissable, sauf 
au Sud où seule une passerelle éloignée permet 
de traverser la zone ferroviaire.

500 m

Insertion de la gare dans son contexte
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008ANALYSE DU SITEDiagnostic _
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M D total
sens pair 17 111 128
sens impair 101 24 125

2 sens 53 59 111

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

oui 58,8 16,9
quantité 1
largeur minimale (m) 1,8
capacité théorique (pers/min) 72
charge actuelle 37
réserve de capacité 48%
quantité 2
largeur minimale (m) 3,4
capacité théorique (pers/min) 187
charge actuelle 37
réserve de capacité 80%
quantité 2
largeur minimale (m) 4,4
capacité théorique (pers/min) 242
charge actuelle 60
réserve de capacité 75%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif BV réserve

-5 -60%

4 -4  -60% -45%

3 -3  -45% -30%

5 -2  -30% -15%

3 -1  -15% 0%

5 1 0  5 0% 15%

4 2 5  10 15% 30%

4,0 3 10  15 30% 45%

4 15  20 45% 60%

5 20  60%

BV
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circulation verticale quai vers banlieue

quai vers Paris
circulation verticale quai vers Paris
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S (m²) indice de 
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capacité unitaire (pers/min/m)

4 55 60
3725 12

TYPE 2

effectif/train effectif/train à la minute
M D Total

13 29 42
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LA GARE DES ARDOINES

CAPACITE ACTUELLE

Il existe aujourd’hui des réserves de capactié. Le quai en direction de Paris a cependant quasiment 
atteint son seuil critique. Il est important de noter que l’espace de la gare est peu capacitaire en 
valeur absolue, surtout la passerelle.

M D total
sens pair 17 111 128
sens impair 101 24 125

2 sens 53 59 111

M D
40 40 40 55 80 100 40

quantité
largeur minimale (m)
capacité théorique (pers/min)
quantité
largeur (m)
capacité théorique(pers/min)

oui 58,8 16,9
quantité 1
largeur minimale (m) 1,8
capacité théorique (pers/min) 72
charge actuelle 37
réserve de capacité 48%
quantité 2
largeur minimale (m) 3,4
capacité théorique (pers/min) 187
charge actuelle 37
réserve de capacité 80%
quantité 2
largeur minimale (m) 4,4
capacité théorique (pers/min) 242
charge actuelle 60
réserve de capacité 75%

NB :  - en l'absence de comptages aux accès, les acces secondaires ne sont pas pris en compte légende notation
 - ramené à la minute, le flux montant est évalué à 25% de l'éffectif
 - ramené à la minute, le flux descendant est évalué à 50% de l'éffectif BV réserve
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POLES D’ECHANGES SNCF / ARC EXPRESS

30 MAI 2008

Quai 2 

Av. de la Liberté

Quai 1 

ETAT EXISTANTDiagnostic _

01_Bâtiment voyageur 02_Passerelle piétonne d’accès aux quais 03_Escalier d’accès au quai 1 04_Quai 2 direction Paris

01

03
02

04

Quais

Limite Gare RFF/SNCF
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Abri
Coupe sur la gare
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Rampe d’accès

Plan de l’Existant Coupe sur le souterrain, échelle 1/500
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