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INTRODUCTION
Le présent bilan a pour objectif de présenter les résultats  
de la concertation préalable menée par Île-de-France Mobilités  
du 11 septembre au 6 octobre 2017.
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LE PROJET PRÉSENTÉ À LA CONCERTATION

La gare de Saint-Denis – L’Île-Saint-Denis est située sur la commune de Saint-Denis, à proximité directe 
de L’Île-Saint-Denis, sur le site de la Confluence entre la Seine et le canal Saint-Denis. Elle est considérée 
comme la 5e gare francilienne (hors gares parisiennes) avec plus de 90 000 voyageurs par jour et plus 
de 600 trains qui s’y arrêtent quotidiennement.

5e  gare francilienne 
(hors gares parisiennes)

+ de 600  trains 

s’arrêtent en gare / jour

Les transports en 
correspondance à la gare :

    

  

  170   254   274

Elle dispose actuellement d’une offre de transports collectifs importante et diversifiée (deux lignes de 
trains, deux lignes de trams et trois lignes de bus), qui est amenée à se renforcer et s’améliorer dans 
les prochaines années.

La gare est aujourd’hui marquée par une forte congestion, aux heures de pointe, et une accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite incomplète. Les cheminements et les correspondances entre les 
modes sont peu lisibles et l’accès ouest de la gare reste confidentiel.

Elle est située au cœur d’un territoire en mutation avec plusieurs projets d’aménagement en cours 
à ses abords immédiats :

• au nord-ouest de la gare, la ZAC « Alstom-Confluence », dont Quartus est le maître d’ouvrage ;
• au sud-ouest de la gare, la ZAC « Sud Confluence » qui présente plusieurs interfaces avec les 
sorties ouest de la gare. La SPL Plaine Commune Développement en est le maître d’ouvrage ;

• à l’est de la gare, le quartier Brise Echalas évolue dans le cadre du Plan national de 
requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD).

90 000 
voyageurs par jour
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Le développement urbain autour de la gare de Saint-Denis – L’Île-Saint-Denis et l’évolution de l’offre 
de transport entraîneront une augmentation de la fréquentation de près de 70 % à l’horizon 2030 
soit 150 000 voyageurs par jour. Il devient donc essentiel de repenser l’aménagement et le fonction-
nement de la gare pour en améliorer l’accessibilité à tous, la sécurité, les échanges entre les modes de 
transport et les services en gare.

70 % d’augmentation
de la fréquentation de la gare

Dans un 1er temps, ce projet permettra de rendre accessible et de désaturer la gare avant d’aménager 
l’ensemble du site pour améliorer l’intermodalité et la qualité de service.

aujourd’hui en 2030

150 000  voyageurs 
par jour90 000 

voyageurs par jour
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Un projet connexe — La nouvelle station du tramway T1 dans le cadre du projet PACT T1

Le PACT T1 correspond à un plan d’actions coordonnées qui vise notamment la mise à niveau de la 
ligne en améliorant l’exploitation (régularité, désaturation des quais…), le confort et l’accessibilité, 
y compris pour les personnes à mobilité réduite. Dans ce cadre, la station « Gare de Saint-Denis » 
sera déplacée à l’ouest de la gare. Les quais seront allongés et élargis, la montée et la descente 
des voyageurs s’en trouveront améliorées.
La maîtrise d’ouvrage des travaux du PACT T1 à la station « Gare de Saint-Denis » est assurée 
par la RATP (station) et le Département de Seine-Saint-Denis.

Parvis 
Ouest

Parvis 
Est

LES PÉRIMÈTRES D’INTERVENTION

N

Parvis 
Ouest

Zac Alstom-
Confluence

Zac Sud 

Parvis 

Confluence

Est

S
E

IN
E

C
A

N
A

L SA
IN

T-D
EN

IS

50 m

OUEST
Côté Seine 
L’Île-Saint-Denis

EST
Côté Canal 
Centre-ville 
de Saint-Denis

Zone projet en concertation

Zone prochainement en travaux 

Zac Alstom-Confluence

Zac Sud Confluence
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L’INFORMATION SUR LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA GARE
La concertation a été l’occasion de présenter les travaux de mise en accessibilité qui seront lancés 
mi-2018 sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF.

Les objectifs de ces travaux sont de désaturer la gare, la rendre accessible à tous mais aussi de 
créer un véritable accès depuis l’ouest.

Ces travaux, menés dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA), visent à rendre la gare 
accessible à tous en facilitant les déplacements et les circulations dans la gare par :

1   la création d’un nouveau passage souterrain pour accéder aux voies depuis l’est et l’ouest avec 
des ascenseurs, des escaliers fixes et des escaliers mécaniques ;

2   l’aménagement des espaces du rez-de-chaussée du bâtiment voyageurs et la mise en pente 
douce du parvis sont ;

3  l’amélioration du souterrain sud existant ;

4  le rehaussement des quais.

N

Parvis 
Ouest

Zac Alstom-
Confluence

Zac Sud 

Parvis 

Confluence
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Le parvis est de la gare est en pente douce pour une meilleure accessibilité.

LA CONCERTATION SUR L’AMÉLIORATION  
DE L’INTERMODALITÉ ET DE LA QUALITÉ DE SERVICE

La phase de dialogue avait pour objectif de recueillir l’avis du public sur les moyens qui permettront :
• de faciliter la correspondance entre les modes de transport à l’est et à l’ouest ;
• d’améliorer le cadre urbain en cohérence avec l’évolution du quartier Confluence ;
• de renforcer les services et les commerces aux abords de la gare.

LES SUJETS DE LA CONCERTATION

Concernant l’intermodalité à l’échelle du pôle :
• la correspondance entre les modes de transports
• la lisibilité des cheminements piétons (signalétique…)
• la position des terminus de bus
• la place accordée aux vélos
• l’information voyageurs intégrant les différents transports en commun

Concernant l’aménagement urbain et les services aux abords de la gare :
a  le tunnel de la rue du Port
b  l’articulation des sorties ouest de la gare avec les futurs bureaux de la ZAC Sud Confluence

• les services et les commerces aux abords de la gare

©
S

N
C

F
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LE COÛT DU PROJET ET LE FINANCEMENT
L’ensemble de l’aménagement de la gare de Saint-Denis – L’Île-Saint-Denis est estimé à environ 
65 millions d’euros.

Le coût des travaux de la mise en accessibilité de la gare est de 56 millions d’euros et est financé, dans 
le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA), par Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France 
et la SNCF en tant que maître d’ouvrage. 

L’amélioration de l’intermodalité et de la qualité de service soumis à la concertation est estimée, à ce 
stade du projet (DOCP), à 9 millions d’euros (+/- 20 %). L’estimation des coûts sera affinée à l’issue 
des études préliminaires au premier semestre 2018.

Île-de-France Mobilités est le maître d’ouvrage des études techniques et de la concertation sur l’amé-
lioration de l’intermodalité et de la qualité de service. 
L’État, la Région Île-de-France, Plaine Commune, la ville de Saint-Denis et Île-de-France Mobilités sont 
les financeurs des études préliminaires et de la concertation. 

Les études sont menées en partenariat avec les collectivités locales : les villes de Saint-Denis et de L’Île-
Saint-Denis, Plaine Commune, le Département de Seine-Saint-Denis, et les opérateurs RATP et SNCF.

LES PRÉCÉDENTES ÉTAPES 
En janvier 2017, le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) et les modalités de 
concertation ont été approuvées par le Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France. 
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PARTIE 1

DÉROULEMENT  
ET MODALITÉS  
DE CONCERTATION
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PRÉAMBULE SUR LES MODALITÉS

La concertation s’est déroulée du 11 septembre au 6 octobre 2017 inclus. Afin d’informer et de consulter 
l’ensemble des publics concernés, plusieurs types de rencontres et différents outils d’information ont 
été mis en place.

Plusieurs rencontres ont été organisées pour permettre au plus grand nombre de participer à la 
concertation et de donner son avis :

•  deux réunions publiques, l’une sur le parvis est de la gare le mardi 26 septembre 2017  
et l’autre à la mairie de L’Île-Saint-Denis le 4 octobre 2017

•  deux rencontres de proximité sur les deux parvis de la gare le 14 septembre  
et le 26 septembre 2017

•  un atelier-balade (sur inscription) avec un premier temps de visite de la gare  
et un second temps de travail en atelier à l’école maternelle Brise Échalas de Saint-Denis,  
le jeudi 21 septembre 2017

Le public a pu s’exprimer et donner son avis grâce aux différents outils mis à disposition :
• un formulaire de dépôt d’avis sur le site internet du projet  
(www.amenagement-gare-saint-denis.fr) 

• un coupon libre réponse sous la forme de volet détachable inclus dans le document 
d’information, à envoyer par voie postale (sans l’affranchir) ou à déposer dans les urnes lors des 
rencontres de proximité 

• des fiches avis disponibles lors des réunions publiques

L’information sur la concertation et sur le projet a été garantie à travers différents supports :
• un document d’information (8 pages) 
• une affiche de la concertation en différents formats (A3, A4, A0) 
• un panneau d’exposition 
• un site Internet dédié (www.amenagement-gare-saint-denis.fr) 
• un communiqué presse

1. PRÉPARER LA CONCERTATION

La préparation de la concertation a fait l’objet de nombreux échanges entre Île-de-France Mobilités, les 
financeurs (la Région Île-de-France et l’État, Plaine Commune et la ville de Saint-Denis), SNCF (maître 
d’ouvrage de la mise en accessibilité de la gare), RATP (maître d’ouvrage du projet PACT T1), et les élus 
et les services techniques de Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis et du Département du Seine-Saint-Denis. 
Une commission de suivi a été organisée avec tous les partenaires du projet (financeurs, collectivités, 
opérateurs) le 10 janvier 2017 et deux comités de concertation ont eu lieu le 12 avril et le 23 juin 2017 
pour préparer la concertation.

http://www.amenagement-gare-saint-denis.fr
http://www.amenagement-gare-saint-denis.fr
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2. ANNONCER LA CONCERTATION  
ET INFORMER SUR LE PROJET

Les modalités de la concertation et la présentation du projet ont été portées à la connaissance du 
public par différents moyens.

2.1. LA CAMPAGNE D’AFFICHAGE

Une affiche a été diffusée en différents formats : A3, A4 (pour les affichages dans le bus et le 
tramway T1) et A0 pour l’affichage au sein de la gare de Saint-Denis — L’Île-Saint-Denis.

L’affiche a été mise à la disposition des collectivités, des partenaires du projet, des structures recevant 
du public et d’une dizaine de commerces situés aux abords de la gare. Elle a également été disposée 
dans les bus et aux terminus des lignes 170, 254 et 274 et dans le tramway T1. 10 affiches format A0 
ont été disposées dans la gare de Saint-Denis – L’Île-Saint-Denis.

>> Au total, environ  
 930 exemplaires  
 ont été affichés  
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2.2. LE KIT D’INFORMATION ET LES PARTENARIATS LOCAUX
Un kit d’information a été envoyé aux partenaires du projet et aux acteurs du territoire (l’État, la 
Région Île-de-France, la SNCF, la RATP, le Département de Seine-Saint-Denis, les Villes de Saint-
Denis et de L’Île-Saint-Denis, Plaine Commune et 17 structures recevant du public).

Il comprenait en version numérique :
• le document d’information ;
• l’affiche ;
• la carte du projet ;
• des visuels du projet et de la concertation.

Plusieurs articles sont parus dans la presse des collectivités et des partenaires suite à la diffusion du 
kit d’information. Des actualités ont été publiées sur les sites et dans les magazines :

• de la DRIEA ;
• du Département de Seine-Saint-Denis ;
• de la Ville de Saint-Denis ;
• de la Ville de L’Île-Saint-Denis ;
• et de Plaine Commune.

Plusieurs publications ont été relayées sur le compte Twitter d’Île-de-France Mobilités et sur les comptes 
Facebook des collectivités. L’AUT/FNAUT Ile-de-France a également relayé l’information via son site 
et ses comptes Facebook et Twitter. 

2.3. LA PRESSE
Un communiqué de presse a été diffusé par Ile-de-France Mobilités à 
partir du 11 septembre 2017 aux médias suivants :

• Presse quotidienne nationale et éditions locales  
(Le Parisien, Libération, le Monde…) ;

• Presse quotidienne gratuite (20 minutes, métro…) ;
• Presse professionnelle (Ville Rail et Transports,  
La vie du Rail…) ;

• Presse économique (Les Échos, La tribune…) ;
• Agences de presse (AFP, Reuters…) ;
• Radios nationales et locales.

Le communiqué de presse précisait les dates et les modalités de la concer-
tation, les outils mis à la disposition du public pour s’informer et participer, 
et présentait le projet (caractéristiques, objectifs, calendrier et coût).
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2.4. LE DOCUMENT D’INFORMATION

1 IESH, Association Jean Cotxet 93 (protection de l’enfance) — SAEMO 93, 6B, Théâtre Gérard Philippe, Aprolis Agence, Banque de 
France, Bergerat Monnoyeur, Cemex Granulats, Citroën Paris Nord, Centre d’affaires Périnord, Equinix France, AD Logistic > TM 
RECYCLAGE, Weezevent, Médiathèque Elsa Triolet, Marques Avenue, Qovans Services et la gare SNCF.

Un document d’information de 8 pages, avec un coupon libre réponse détachable, a été diffusé 
à environ 52 000 exemplaires sur le territoire, via des opérations de tractage, de boitage et de 
mise à disposition du public.
Le document était le support de référence d’information sur le projet. Il rappelait le contexte, les enjeux 
et les objectifs du projet, il présentait la période de travaux de mise en accessibilité à venir et détaillait 
les sujets de la concertation sur l’intermodalité et la qualité de service aux abords de la gare.

Il a été diffusé dans les boîtes aux lettres :
• sur un périmètre de 36 500 boîtes environ à Saint-Denis (périmètre défini avec Plaine Commune) ;
• sur l’ensemble de la ville de L’Île-Saint-Denis, soit 3 250 boîtes.

Concertation du 11 septembre au 6 octobre 2017

AMÉNAGEMENT  
DE LA GARE DE SAINT-DENIS 
L’ÎLE-SAINT-DENIS

CMJN C.25 / M.0 / J.0 / N.85 
RAL 7016

CMJN C.60 / M.13 / J.0 / N.0
RAL 5012 

UNE GARE AU CŒUR D’UN TERRITOIRE EN MUTATION

La gare de Saint-Denis  – L’Île-Saint-
Denis s’intègre dans un territoire qui va 
connaître d’importants développements 
urbains et des améliorations signifi-
catives de sa desserte en transports 
collectifs.

En effet, deux Zones d’aménagement 
concerté (Zac) sont situées à proximité, notamment le 
projet de Zac « Sud Confluence » qui jouxte directement la 
gare. Côté transports, les projets sont nombreux : la mise 
en service du Tram 11 express au 1er juillet, le « PACT T1 », 
qui améliorera le Tram 1 existant, l’extension du Tram 8 
au sud jusqu’à Paris, la modernisation du Train - RER D 
et la mise en service du Grand Paris Express.

La densification autour de la gare et l’évolution 
de l’offre de transport vont donc entraîner à l’horizon 
2030 une forte croissance des flux au sein du pôle de 
Saint-Denis – L’Île-Saint-Denis, qui doit s’adapter à ces 
évolutions.

Le projet s’inscrit dans la politique de transport 
menée par la Région Île-de-France qui accompagne la 
réalisation des adaptations nécessaires à l’accroissement 
du nombre de voyageurs. Mais il consiste également à 
rendre la gare accessible à l’ensemble des usagers.

Que vous habitiez à Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis ou 
que vous transitiez par la gare pour emprunter votre 
correspondance, vous êtes nombreux à vous y rendre 
aujourd’hui dans le cadre de vos déplacements quotidiens.

C’est pourquoi je vous invite à exprimer largement vos 
attentes pour faciliter les connexions entre les modes 
de transport et améliorer les services présents en gare 
afin de bâtir ensemble un projet partagé.

 I Valérie Pécresse
Présidente de la Région Île-de-France

Présidente d’Île-de-France Mobilités

QUEL EST LE COÛT DE L’AMÉNAGEMENT DE LA GARE ?

Le coût des travaux de la mise en accessibilité de 
la gare est de 56 millions d’euros et est financé, 
dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité, 
par Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France 

et SNCF. L’amélioration de l’intermodalité et de la 
qualité de service est estimée, à ce stade du projet,  
à 9 millions d’euros.

QUI SONT LES ACTEURS DU PROJET ?

La concertation est un temps d’information et 
d’échange avec le public. Elle a pour objectif de 
réunir les avis et les propositions de l’ensemble des 
parties intéressées pour enrichir le projet et intégrer 
au mieux les besoins et les attentes.

Tous les avis émis par le public pendant la durée de 
la concertation seront synthétisés dans un bilan de 
concertation.

POUR VOUS INFORMER

> Le document d’information
> Le site internet : 
www.amenagement-gare-saint-denis.fr

POUR VOUS EXPRIMER

>  Le coupon libre réponse joint  
à ce document, à compléter et à adresser  
sans l’affranchir entre le 11 septembre  
et le 6 octobre 2017

>  Le formulaire de dépôt d’avis  
sur le site internet du projet

> Les rendez-vous de la concertation

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?

11 SEPT. - 6 OCT. 2017 
Concertation sur l’amélioration  

de l’intermodalité et des services

FIN 2017 
Bilan de la concertation 

2018 
Études détaillées sur l’amélioration  

de l’intermodalité et des services

Début des travaux  

de mise en accessibilité 

DU 11 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2017 
INFORMEZ-VOUS ET EXPRIMEZ-VOUS

LES RENDEZ-VOUS DE LA CONCERTATION

 Le jeudi 14 septembre 2017 

1 RENCONTRE DE PROXIMITÉ de 16 h 00 à 19 h 00 sur les deux parvis de la gare

 Le jeudi 21 septembre 2017 

1 ATELIER-BALADE de 18 h 30 à 20 h 30  

avec un premier temps de visite de la gare et un second temps de travail en atelier  
à l’école maternelle Brise Échalas, 10 rue Saint-Clément, 93200 Saint-Denis
Inscription obligatoire sur le site internet www.amenagement-gare-saint-denis.fr

 

 Le mardi 26 septembre 2017 

1 RENCONTRE DE PROXIMITÉ de 16 h 00 à 18 h 00 sur les deux parvis de la gare

1 RÉUNION PUBLIQUE à 18 h 30 sur le parvis Est de la gare

 Le mercredi 4 octobre 2017 

1 RÉUNION PUBLIQUE à 19 h 00 à la mairie de L’Île-Saint-Denis 

1 rue Méchin, 93450 L’Île-Saint-Denis

www.amenagement-gare-saint-denis.fr

Île-de-France Mobilités est le maître d’ouvrage des 
études techniques et de la concertation. L’État, 
la Région Île-de-France, Plaine Commune, la ville 
de Saint-Denis et Île-de-France Mobilités en sont 
les financeurs. 

Les études sont menées en partenariat avec les 
collectivités locales : les villes de Saint-Denis et de 
L’Île-Saint-Denis, Plaine Commune, le Département 
de Seine-Saint-Denis, et les opérateurs RATP et 
SNCF.
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L’ESSENTIEL DU PROJET
Le développement urbain autour de la gare  
de Saint-Denis – L’Île-Saint-Denis et l’évolution  
de l’offre de transport entraîneront une augmentation 
de la fréquentation de près de 70 % à l’horizon 2030.  
Il devient donc essentiel de repenser l’aménagement  
et le fonctionnement de la gare pour en améliorer  
les accès à l’est et à l’ouest, les échanges entre  
les modes de transport et les services en gare. 

LES OBJECTIFS  
DE LA CONCERTATION

  S’INFORMER 
SUR LES TRAVAUX QUI RENDRONT  
LA GARE ACCESSIBLE À TOUS

  PARTICIPER
À LA RÉFLEXION SUR L’AMÉLIORATION  
DE L’INTERMODALITÉ ET DE LA QUALITÉ  
DE SERVICES

UN QUARTIER DE GARE 
QUI ÉVOLUE

LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT

La gare de Saint-Denis - L’Île-Saint-Denis s’inscrit 
dans un contexte de fort développement urbain.  
À l’ouest, deux zones d’aménagement concerté sont 
en construction :

–  la Zac « Alstom-Confluence » a déjà vu la livraison et 
l’emménagement de plus de la moitié des 560 loge-
ments et 1 500 habitants et abrite également le « 6B », 
lieu de création et de diffusion culturelles. Les travaux 
de construction et d’aménagement s’achèveront en 
2018. Quartus en est le maître d’ouvrage.

 –  la Zac « Sud Confluence », à proximité immédiate 
de la gare, réunira au terme de sa réalisation en 
2023, 650 logements neufs et 55 000 m2 dédiés aux 
activités économiques. Ce projet urbain présente 
plusieurs interfaces avec les sorties à l’ouest de la 
gare. La SPL Plaine Commune Développement en 
est le maître d’ouvrage.

À l’est de la gare, le quartier Brise Échalas évolue 
dans le cadre du Plan national de requalification 
des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) avec  
471 logements livrés d’ici 2019 et une intervention sur 
les espaces et les équipements publics.

  INFORMATION 

RENDRE LA GARE ACCESSIBLE À TOUS

En facilitant les déplacements  
et les circulations dans la gare par : 

1   la création d’un nouveau passage souterrain pour accéder 
aux voies depuis l’est et l’ouest avec des ascenseurs,  
des escaliers fixes et des escaliers mécaniques

2   l’aménagement des espaces du rez-de-chaussée  
du bâtiment voyageurs et la mise en pente douce  
du parvis Est 

3   l’amélioration du souterrain Sud existant 

4  le rehaussement des quais

SNCF est le maître d’ouvrage de ces travaux qui seront lancés mi-2018.

  CONCERTATION 

AMÉLIORER L’INTERMODALITÉ 
ET LA QUALITÉ DE SERVICES

Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage, et les financeurs 
organisent une phase de dialogue avec les voyageurs et les 
riverains de la gare mais aussi avec les acteurs associatifs et 
économiques pour recueillir tous les avis et enrichir cette étape. 

LES SUJETS DE LA CONCERTATION

COMMENT FACILITER L’INTERMODALITÉ 
À L’ÉCHELLE DU PÔLE ?

>  la correspondance entre les modes de transport

>  la lisibilité des cheminements piétons (signalétique...)

>  la position des terminus de bus

>  la place accordée aux vélos

>  l’information voyageurs intégrant les différents transports  
en commun

COMMENT AMÉLIORER L’AMÉNAGEMENT URBAIN  
ET LES SERVICES AUX ABORDS DE LA GARE ?

>  le tunnel de la rue du Port  a

>  l’articulation des sorties Ouest de la gare avec les futurs bureaux  
de la Zac Sud Confluence b

>  les services et les commerces aux abords de la gare

DÉPOSEZ UN AVIS  
DU 11 SEPTEMBRE  
AU 6 OCTOBRE 2017
Vous pouvez donner votre avis sur l’intermodalité, 
l’aménagement urbain et les services aux abords de 
la gare de Saint-Denis – L’Île-Saint-Denis. Toutes les 
contributions seront prises en compte dans le bilan 
de concertation rédigé et rendu public par Île-de-
France Mobilités à l’issue de la concertation.

• Votre avis :

• Dans quelle commune habitez-vous ? 

 Saint-Denis

 L’Île-Saint-Denis 

Autre, précisez : 

• Pour recevoir de l’information sur le projet :

Nom : 

Prénom : 

E-mail : 

•  Renvoyez ce coupon sans affranchissement 
jusqu’au 6 octobre 2017.

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification  
des données nominatives. Afin d’exercer ce droit, vous pouvez 
adresser un courrier postal à Île-de-France Mobilités :  
39 bis-41 rue de Châteaudun, 75009 Paris.

UNE NOUVELLE STATION 
DANS LE CADRE DU PACT T1

Le PACT T1 correspond à un plan d’actions 
coordonnées qui vise notamment la mise à niveau 
de la ligne en améliorant l’exploitation (régularité, 
désaturation des quais…), le confort et l’accessibilité, 
y compris pour les personnes à mobilité réduite.
Dans ce cadre, la station « Gare de Saint-Denis » 
sera déplacée à l’ouest de la gare. Les quais seront 
allongés et élargis, la montée et la descente des 
voyageurs s’en trouveront améliorées.

La maîtrise d’ouvrage des travaux du PACT T1 
à la station « Gare de Saint-Denis » sera assurée 
par la RATP (station) et le Département  
de Seine-Saint-Denis.

LES CHIFFRES-CLÉS

5e  gare francilienne 
(hors gares parisiennes)

900  trains par jour 
traversent la gare

aujourd’hui en 2030

+70 %   
d’habitants dans  
un rayon de 500 m  

+10 %   
d’emplois

 

150 000  voyageurs 
par jour90 000 

voyageurs par jour

Les transports en 
correspondance à la gare

    

  

      

La place des Confluences accueille le parvis Ouest de la gare.

Le parvis Est de la gare en pente douce pour une meilleure accessibilité
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>> Au total, environ 39 750 exemplaires ont été boités

Il a également été mis à disposition :
• des collectivités (Plaine Commune, villes de Saint-Denis et de L’Île-Saint-Denis, Département de 
Saint-Denis) ;

• des partenaires du projet (État, Région Île-de-France, SNCF et RATP) ;
• des personnels SNCF de la gare de Saint-Denis et RATP des bus des lignes 170, 254, 274 et du 
tramway T1 ;

• du public d’une dizaine de commerçants situés aux abords de la gare ;
• des établissements recevant du public situés aux abords de la gare1 ;
• lors des 5 rencontres publiques.

Au total, 2 570 exemplaires ont été diffusés aux collectivités et partenaires du projet ainsi qu’aux 
structures locales.



38

BILAN DE LA CONCERTATION

AMÉNAGEMENT DE LA GARE  
DE SAINT-DENIS – L’ÎLE-SAINT-DENIS

SOMMAIRE GÉNÉRAL

SOMMAIRE 

Il a été distribué lors des opérations de distribution en gare :
• le 14 septembre 2017, 400 exemplaires ont été distribués ;
• le 26 septembre 2017, 800 exemplaires ont été distribués.

2.5. LE PANNEAU D’EXPOSITION

Le panneau d’exposition a été exposé lors des rencontres avec le public. Un panneau a été disposé 
dans le bâtiment voyageurs de la gare à compter du 14 septembre. Il présentait de manière synthétique 
le projet (caractéristiques, objectifs).

2.6. LE SITE INTERNET
Un site Internet dédié au projet (http://www.amenagement-gare-saint-denis.fr) a été mis en ligne le 
1er septembre 2017. Il propose une information complète sur le projet et la démarche de concertation, 
ainsi qu’une cartographie interactive du projet. 

Différents documents sont proposés en téléchargement sur le site internet :
•  les outils de présentation du projet : le document d’information, l’affiche, le Dossier d’Objectifs 

et Caractéristiques Principales (DOCP) 
•  les documents relatifs aux rencontres publiques : comptes rendus des rencontres publiques,  

le diaporama de présentation des réunions du 26 septembre et 4 octobre 2017, carte du projet

Le site a également donné la possibilité aux internautes de laisser un avis sur le projet tout au long de 
la concertation.

http://www.amenagement-gare-saint-denis.fr
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Le site reste ouvert après la fin de la concertation, donnant la possibilité à chacun de continuer à 
s’informer sur le projet, de consulter les documents de la concertation.

3. PARTICIPER À LA CONCERTATION

3.1. ÉCHANGER
Afin de toucher les différents 
publics concernés, Ile-de-France-
Mobilités a proposé d’organiser 
trois types de rencontres : deux réu-
nions publiques, deux rencontres 
de proximité et un atelier-balade. 
Au cours de ces rencontres, le 
document d’information a été dis-
tribué, et des contributions écrites 
ont été recueillies.

> Les réunions publiques 
étaient ouvertes à tous (riverains, 
voyageurs, associations, entre-
prises, etc.) pour leur permettre 
d’échanger sur le projet avec le 
maître d’ouvrage.

• La première réunion s’est 
déroulée le 26 septembre 
2017, de 18 h 30 à 20 h 30, sur le 
parvis Est de la gare et a réuni environ 60 participants.

• La deuxième réunion s’est déroulée le 4 octobre de 19 h à 21 h à la mairie de L’Île-Saint-Denis et a 
réuni environ 45 participants.

Réunion publique du 26 septembre 
Parvis de la gare de Saint-Denis 

L’Île-Saint-Denis.
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Les deux réunions ont fait l’objet d’un compte rendu mis en ligne sur le site Internet et en annexe du 
présent bilan.
Les réunions se sont déroulées en quatre temps :

• pour la réunion du 26 septembre : ouverture par Michel Ribay, Maire adjoint de Saint-Denis en 
charge de « Énergie-Air-Climat — quartier Porte de Paris/Pleyel/Confluence »

• pour la réunion du 4 octobre : ouverture par Mohamed GNABALY, maire de L’Île-Saint-Denis
• présentation du projet par Île-de-France Mobilités 
• temps d’échange avec les participants 
• clôture de la réunion

Île-de-France Mobilités était en tribune mais des interventions techniques ont été réalisées par SNCF 
Gares & Connexions, SNCF Réseau et SNCF Mobilités (Direction des Gares Île-de-France).

La maquette du projet de mise en accessibilité de la gare était disposée à l’entrée de la salle pour 
informer les participants.

> Deux rencontres de proximité ont été organisées à la gare le 14 septembre 2017 et le 26 septembre 
2017. L’équipe projet d’Île-de-France Mobilité est allée à la rencontre des voyageurs, sur les deux parvis 
est et ouest pour les informer sur le projet et la concertation à l’aide du document d’information.
1 200 documents d’information ont été distribués à ces occasions. Ces rencontres ont permis de 
recueillir les remarques et suggestions des voyageurs.

Rencontre du 14 septembre Rencontre du 26 septembre
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Les deux rencontres de proximité ont fait l’objet d’un compte rendu mis en ligne sur le site Internet 
et en annexe du présent bilan.

> Un atelier balade a eu lieu à 21 septembre 2017 de 18 h 30 à 20 h 30. Après une visite de la gare, les 
participants, réunis dans une salle à proximité, étaient invités à travailler en sous-groupes et à formuler 
avis, suggestions et questionnements sur le projet.
La maquette du projet de mise en accessibilité de la gare était disposée à l’entrée de la salle pour 
informer les participants.

L’atelier balade s’est déroulé en quatre temps :
• visite de la gare, avec audioguides et guidée par l’équipe projet Ile-de-France Mobilités 
• rappel par l’équipe projet Ile-de-France Mobilités des éléments clés sur le projet vus lors de la 
visite 

• travail en sous-groupes sur deux thématiques (diagnostic de l’existant, amélioration de 
l’intermodalité et des services) 

• mise en commun et questions-réponses

Île-de-France Mobilités était en tribune.

L’atelier balade a rassemblé une trentaine de participants au total.

L’atelier balade a fait l’objet d’un compte rendu mis en ligne sur le site Internet et en annexe du présent 
bilan.

3.2. CONTRIBUER

Les contributions des participants ont pu prendre différentes formes : soit à l’oral par la prise de 
parole lors des rencontres publiques, soit à l’écrit via le dépôt d’avis sur le formulaire en ligne du site 
Internet, via le coupon libre réponse, via les fiches avis déposées lors des réunions publiques, via des 
contributions adressées à Île-de-France Mobilités.

> Un espace sur le site Internet a permis à ceux qui le souhaitaient de déposer un avis auquel pouvait 
être associée une pièce jointe. Les avis dont les contributeurs ont autorisé la publication apparaissent 
sur le site. 66 avis ont été déposés sur le site.

Temps de balade aux abords de la gare Temps de travail en atelier
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> Des coupons libre réponse sous la forme de volets détachables inclus dans le document d’infor-
mation, ont permis à chacun d’exprimer son avis sur le projet pendant la période de concertation. Les 
contributeurs pouvaient soit déposer leur avis dans les urnes prévues à cet effet lors des rencontres de 
proximité, soit le renvoyer gratuitement par voie postale. 191 coupons libre réponse ont été envoyés 
par poste et 69 ont été déposés dans l’urne lors des rencontres de proximité. Un courrier d’un 
particulier a été adressé par la Poste en utilisant le numéro d’autorisation des coupons libre réponse.

> Des fiches avis étaient mises à disposition du public lors des réunions publiques. Au total, 13 avis 
écrits ont été recueillis de cette manière lors des réunions publiques.

> 4 contributions ont été adressées à Île-de-France Mobilités :
• l’association AUT/FNAUT Île-de-France 
• la ville de Saint-Denis 
• la Ville de L’Île-Saint-Denis 
• le député Eric Coquerel, député de la 1re circonscription de Seine-Saint-Denis

191

82

66

29

24

5

Total   397

Répartition des avis recueillis pendant la concertation

Contributions écrites

Interventions lors de l’atelier balade

Interventions orales en réunion publique

Avis déposés sur le site internet

Avis écrit remis lors des rencontres

Coupons libre réponse
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PARTIE 2

LA SYNTHÈSE DES AVIS 
EXPRIMÉS
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La synthèse thématique des avis se fonde sur l’ensemble des avis recueillis durant la concertation. Ils 
sont regroupés par thématique. Les verbatim illustrent les propos. Non exhaustifs, ils proviennent de 
cinq sources : des coupons libre réponse, des interventions lors des rencontres publiques (2 réunions 
publiques et l’atelier balade), des avis écrits déposés lors des rencontres de proximité et des réunions 
publiques, des avis publiés sur le site Internet et des contributions écrites.

Lorsque les positions sont exprimées par des élus ou des représentants associatifs, le titre auquel ils 
s’expriment est précisé. Lorsque ce sont des paroles de citoyens, leur anonymat est respecté et la 
mention « un (ou des) participant(s)/contributeur(s) » est ajoutée.

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage et/ou de certains partenaires apparaissant dans les encadrés 
sont issues des réponses formulées lors des rencontres publiques et d’éléments figurant au DOCP1.

Plusieurs contributions ont pu apporter un avis sur plusieurs thématiques : dans ce cas, un avis a été 
comptabilisé pour chacune des thématiques abordées.

168

11

114

405

141

89

82

66

40

1. La mise en accessibilité de la gare

2. La perception de la concertation

3. L’opportunité du projet

4. L’ambiance et la sécurité sur les parvis

5. Les correspondances et les accès

6. Les commerces et services

7. La place du vélo

8. La signalétique et l’information voyageurs

9. L’aménagement urbain

Le public s’est également exprimé sur plusieurs sujets connexes, en dehors du cadre de la concertation 
portant sur, et par ordre d’occurrence :

•  l’ambiance et la sécurité sur les parvis intégrant l’ensemble des problématiques sécuritaires, de 
propreté et de commerce illégal de la gare de Saint-Denis – L’Île-Saint-Denis ;

•  la mise en accessibilité de la gare de Saint-Denis – L’Île-Saint-Denis dont les travaux, réalisés sous la 
maîtrise d’ouvrage de SNCF, débuteront mi-2018 ;

•  le projet PACT T1, sous maîtrise d’ouvrage RATP, qui prévoit le déplacement de la station « Gare de 
Saint-Denis » du tramway T1.

(1) Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) est un document administratif présentant l’opportunité et la faisabilité du 
projet : il en présente les grandes lignes et permet d’en mesurer les enjeux.
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1. LES TRAVAUX DE MISE  
EN ACCESSIBILITÉ ET DE DÉSATURATION  
DE LA GARE FERROVIAIRE

Les travaux de mise en accessibilité et de désaturation de la gare ferroviaire seront réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage SNCF. Déjà financés dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité à 
hauteur de 56 millions d’euros, ils seront engagés mi-2018. Lors de la concertation, ces travaux 
ont été présentés au public mais ne font pas partie des sujets soumis à concertation.

Une forte proportion des avis exprimés montre la satisfaction du public concernant la prochaine 
mise en accessibilité de la gare ferroviaire.

La ville de Saint-Denis, dans sa contribution écrite, s’en félicite : « le projet actuel donne satisfaction 
en matière d’amélioration de l’accessibilité, dont la mise en œuvre est garantie par la mobilisation des 
financeurs à hauteur de 56 millions d’euros. »

Pour la plupart, les avis demandent une meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite 
à la gare et aux quais :

« Je trouve bien que l’on pense enfin à l’accessibilité des transports pour les personnes à mobilité 
réduite. »
« Je trouve la desserte des quais inadaptés à une grande partie de la population (PMR, adulte avec 
enfants…) »
« la gare ne dispose pas d’ascenseurs ou d’escalators pour les handicapés, poussettes d’enfants 
ou des grosses valises »

D’autres avis pointent aussi le besoin d’une meilleure capacité d’absorption des flux au sein de 
la gare :

« Pour mener ce bon projet, il faut des escaliers mécaniques, des ascenseurs et des tapis roulants 
pour les correspondances. »
« À refaire la gare entièrement. Intérieur : surtout les couloirs qui sont pleins de microbes, sales. La 
circulation humaine qui force les sorties interdites et vous bousculent avec du culot. Pas assez de 
place sur les quais aux heures d’affluence, de grèves ou de problèmes. »
« Cela fait de nombreuses années que cette gare est à la fois sous-dimensionnée par rapport aux 
flux (goulets d’étranglement fréquents devant les escaliers) […]. C’est un vrai scandale sans parler 
de l’étroitesse des quais qui les rendent dangereux. »
« Il est dit que la gare est largement sous-dimensionnée. En effet nous le constatons tous les jours : 
entrées, souterrains (2 sur 3 sont de véritables mini-tunnels), quais sont beaucoup trop petits. »
« C’est un excellent projet pour la gare de Saint-Denis car elle est saturée. »

L’AUT/FNAUT Île-de-France, dans sa contribution écrite, approuve « avec réserves le principe central 
du projet qui est de créer un souterrain sous les voies, largement dimensionné (10 mètres de largeur), 
accessible par des ascenseurs et des escaliers, dont certains mécaniques, donnant accès à des quais 
rehaussés. »

Éric Coquerel, le député de la 1re circonscription de Seine-Saint-Denis, dans le cadre de sa contribution 
écrite, demande : « d’équiper la gare d’accès pour tous les types de situations empêchant l’utilisation 
des marches (handicaps, blessure temporaire, vieillesse, poussette, port de charges lourdes, etc.). Il 
faut évidemment que les deux côtés de la gare en soient équipés. »
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Quelques points de vigilance apparaissent également sur le choix de la mise en place d’ascenseurs 
et d’escaliers mécaniques pour assurer l’accessibilité des quais :

« Je note avec satisfaction la construction d’ascenseurs et d’escalators. Encore faut-il qu’ils fonc-
tionnent et donc qu’ils soient réparés très rapidement en cas de panne (j’ai profité de l’occasion 
pour remarquer qu’à la gare Stade de France St Denis les ascenseurs et escalators ne fonctionnent 
régulièrement pas le soir, et cela semble être une politique délibérée). On sait que dans le métro 
et le RER (comme à la gare de Lyon sur la même ligne que Saint-Denis) les escalators sont souvent 
en panne. »

Un habitant de Saint-Denis lors d’une réunion publique, précise que l’accessibilité de la gare est 
aujourd’hui inexistante et propose la création de rampes d’accès aux quais (comme à la gare Saint-
Denis — Stade de France) plutôt que la mise en place d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques qui sont 
souvent en panne.

La ville de L’Île-Saint-Denis, dans le cadre de sa contribution écrite, explique également « Sachant 
qu’il n’y aura qu’un ascenseur par quai, la Ville souhaite que soit envisagée la possibilité des accès 
aux quais par rampe ou sans marches, ou éventuellement création d’un ascenseur supplémentaire. »

Île-de-France Mobilités précise qu’un contrat existe entre SNCF et le Syndicat des Transports 
d’Île-de-France qui intègre des indicateurs de fonctionnement des ascenseurs avec des pénalités 
en cas de dysfonctionnements.

Île-de-France Mobilités rappelle que pour la gare de Stade de France — Saint-Denis, il avait été 
possible d’intégrer des rampes d’accès aux quais car c’est une gare qui a été conçue dès l’origine 
pour les accès au Stade. Pour la gare de Saint-Denis – L’Île-Saint-Denis, les aménagements 
doivent prendre en compte l’infrastructure existante.

SNCF Réseau complète que les rampes prennent beaucoup de place sur les quais même si elles 
nécessitent moins d’entretien que les ascenseurs. Techniquement, il n’y a pas la place sur les 
quais de la gare de Saint-Denis – L’Île-Saint-Denis pour y insérer des rampes tout en maintenant 
un espace suffisant pour les flux et l’attente des voyageurs.

Quelques avis sont formulés sur le devenir des tunnels et souterrains, certains remettant en cause 
les choix proposés :

« Ouvrir  le tunnel actuellement en impasse côté nord vers le parvis côté Île-Saint-Denis ce qui 
raccourcirait le parcours. Ce qui obligerait le STIF et Plaine Commune à planifier le bâtiment futur 
(c’est C1 je crois). Toujours dans ce périmètre, ne pas rouvrir le petit tunnel piétonnier ancien car il 
est source d’anxiété, le lieu étant propice aux guets-apens. »
« Au lieu de creuser un souterrain, est-ce qu’une passerelle par-dessus les voies ne serait pas plus 
pratique et plus facile à réaliser. »

Île-de-France Mobilités indique que les tunnels débouchant aujourd’hui dans le bâtiment voya-
geurs ne seront plus utilisés à terme, l’accès aux quais se faisant via le futur grand souterrain. 
Ils seront uniquement maintenus comme voie d’évacuation en cas d’incident.

Quelques avis questionnent le déroulement des travaux à venir :
Un participant lors d’une réunion publique, demande si l’accès à la gare côté parvis Est sera fermé 
pendant les travaux et pourquoi l’information voyageurs est différente selon les gares du RER D 
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(notamment entre les gares de Saint-Denis – L’Île-Saint-Denis et Maisons-Alfort).
Une autre participante lors d’une réunion publique, demande quels seront les accès à la gare pendant 
les travaux.

La ville de L’Île-Saint-Denis, dans le cadre de sa contribution écrite, souhaite « la mise en place d’un 
comité de suivi des travaux réunissant maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises, habitants et 
usagers pour organiser des visites de terrain, pour faire un point sur les travaux et faire des observations. »

SNCF Mobilités rappelle que la largeur du nouveau tunnel sera de 10 mètres de large et indique 
que les travaux n’auront pas d’incidence sur les accès à la gare. Les souterrains seront conservés 
tels qu’ils sont aujourd’hui pendant les travaux et ils seront ensuite remplacés par le nouveau à 
l’occasion de sa mise en service.

SNCF Réseau précise qu’une réunion d’information sera prévue en septembre 2018, juste avant 
le démarrage des travaux de mise en accessibilité, avec les élus et le public pour indiquer le 
planning et les nuisances prévues. Un comité de suivi pourrait être envisagé par la suite.

Quelques avis remettent en cause le nouveau réaménagement du parvis dans le cadre des travaux 
de mise en accessibilité :

L’AUT/FNAUT Île-de-France, dans sa contribution écrite, déplore que ce projet prévoie « la démolition 
du parvis Est actuel, alors qu’il n’a que 10 ans ».

Une participante lors d’une réunion publique, s’étonne que le parvis soit de nouveau refait alors qu’il 
a déjà été réaménagé.

Île-de-France Mobilités indique qu’il s’agit d’une mise aux normes techniques répondant à 
l’obligation légale de rendre la gare accessible.

2. LA PERCEPTION DE LA CONCERTATION

Les modalités de la concertation sont peu évoquées par les participants et les contributeurs. 
Quelques-uns sont satisfaits du dispositif mis en œuvre :

« Merci de nous demander notre avis. »
« Toute concertation est bonne à prendre. »
« Atelier balade très intéressant. »

L’AUT/FNAUT Île-de-France, dans le cadre d’une contribution écrite, regrette que « […] que la concerta-
tion présente n’inclue pas la déclinaison locale du Schéma directeur d’accessibilité. […] nous regrettons 
que le détail du dispositif prévu soit cependant mal détaillé, le schéma page 107 du DOCP étant peu 
lisible et non repris dans la brochure grand public. »

Un participant lors d’une réunion publique, met en cause le fait que le dispositif mis en œuvre ne 
permette pas de toucher l’ensemble des publics de la gare.
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Concernant la concertation sur la mise en accessibilité de la gare, Île-de-France Mobilités rappelle 
que la loi sur l’accessibilité des lieux publics imposait une mise en accessibilité à un horizon de 
10 ans. À cet effet, le Syndicat des transports d’Île-de-France a voté un budget de 1,5 milliard 
d’euros en 2009 pour le Schéma Directeur d’Accessibilité des gares d’Île-de-France : la gare 
de Saint-Denis, par son envergure, en est bénéficiaire. L’urgence de la mise en accessibilité de 
la gare de Saint-Denis – l’Île-Saint-Denis a contribué à un lancement rapide des travaux. Dès la 
mi-2018, des travaux de très grande ampleur seront engagés.

Concernant le dispositif de concertation, Île-de-France Mobilités indique que la concertation est 
ouverte à tous. Les rencontres en gare, qui ont eu du succès, ont permis de rencontrer d’autres 
publics que ceux présents en réunion publique. Tous les avis reçus jusqu’au 6 octobre sont 
comptabilisés dans le bilan de concertation qui servira pour la réalisation du schéma de principe.

3. L’OPPORTUNITÉ DU PROJET

3.1 UN PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA GARE SOUTENU
Une grande partie des avis collectés démontre un soutien à l’aménagement de la gare de Saint-
Denis – L’Île-Saint-Denis et sont favorables à un réaménagement global de la gare :

« Cette gare est un désastre, toute amélioration est bienvenue. »
« Je trouve que les propositions de rénovation sont très positives. »

Michel Ribay, Maire adjoint de Saint-Denis, lors de son intervention en réunion publique, indique le 
soutien de la Ville et de Plaine Commune depuis 2006 au projet de mise en accessibilité de la gare et 
se réjouit de sa mise en œuvre.

Les avis estiment le projet indispensable au vu de la situation actuelle et à venir :
« Les transports du centre-ville de Saint-Denis sont bondés et inadaptés. »
« C’est un excellent projet pour la gare de Saint-Denis car elle est saturée. »
« Depuis quelques années, la gare est saturée à certaines heures, les trains aussi. On peut regretter 
le retard pris pour ces travaux et se réjouir qu’ils soient enfin programmés. »

L’AUT/FNAUT Île-de-France, dans le cadre de sa contribution écrite, pointe que « la gare de Saint-
Denis est aujourd’hui gravement inadaptée aux flux des voyageurs… »

La Ville de Saint-Denis, quant à elle, explique que « la gare de Saint-Denis doit être restructurée et 
agrandie ».

Les objectifs du projet d’amélioration de l’intermodalité et de la qualité de services sont largement 
approuvés par les participants :

« Ravis ! Travaux bienvenus et très attendus compte tenu du trafic et du prix du ticket. Nous sou-
haiterions : accès pour tous (poussettes), intermodalité (accès aux vélos pour monter sur les quais 
et dans les trains), intermodalité Vélib, aménagement urbain… »
« Je suis très favorable à ce projet pour rendre la gare et ses abords plus agréables, favoriser 
l’intermodalité et faire du lien entre les côtés de la gare. Il est important que les aménagements 
puissent être facilement entretenus afin que la qualité dure dans le temps et qu’on puisse se sentir 
en sécurité. »
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Enfin, la plupart des avis espèrent que ce projet améliorera le cadre de vie des parvis par rapport 
à la situation actuelle (vente illégale, propreté, sécurité) :

« Je suis d’accord et content pour l’aménagement de la gare. Mais ce que je déteste le plus c’est le 
laisser-aller qui est instauré sur l’esplanade de la gare. »
« Cette gare est un désastre, toute amélioration est bienvenue. »
« Je trouve que les propositions de rénovation sont très positives. Cette rénovation devrait permettre 
d’être « contagieuse ». »
« Je suis content de ce projet pour mon quartier. Toutefois, pour que ce réaménagement soit 
réellement utile et pérenne, il devra à mon sens s’accompagner d’une amélioration des conditions 
de propreté/respect des lieux publics et de sécurité. »

3.2 QUELQUES RÉSERVES EXPRIMÉES  
SUR L’AMBITION DU PROJET

Quelques avis craignent que le projet ne soit pas suffisant par rapport aux dysfonctionnements 
actuels et à l’augmentation de fréquentation :

« J’ai bien peur que le projet actuel soit un simple pis-aller qui servira comme prétexte de ne pas 
investir les sommes nécessaires par la suite. Même avec ce projet on n’ose pas imaginer la situation 
quand le nombre de voyageurs sera passé à 150 000 ! »
« En fonction des informations dont je dispose je crains fort que les aménagements prévus pour 
l’accessibilité de la gare par création de souterrain ne suffisent qu’à pallier les insuffisances actuelles. »

D’autres avis traduisent une crainte concernant la capacité du projet à améliorer le cadre de vie 
sur le parvis :

« Cela ne changera pas le parvis de la gare. »
« Les dionysiens ont d’autres priorités que vous n’êtes même pas capables de satisfaire. La vitrine 
de Saint-Denis est « Saleté et insécurité ». »
« Le parvis de la gare est défiguré par tout ce qui s’y passe : ventes, barbecues. Les photos que vous 
proposez sont belles mais il va être difficile de déloger tout ce qu’il s’y passe. »

3.3 LE PÉRIMÈTRE DU PROJET SOUMIS À CONCERTATION
Quelques participants questionnent le périmètre du projet, demandant principalement que les 
accès depuis L’Île-Saint-Denis soient mieux intégrés, notamment depuis l’arrêt du bus 237, et que 
le triangle de délaissé au nord de la gare soit utilisé :

« Utiliser le délaissé triangulaire au nord des voies du T1 afin de réaliser un espace dédié aux diverses 
mobilités douces. »
« Habitant de l’Île-St-Denis, je constate que le bus 237 n’est pas dans les choix d’accès à la gare. 
Or, il me semble que nous sommes nombreux à parcourir à pied le chemin depuis le centre-ville et 
l’arrêt Mairie du 237 vers la gare. »

La Ville de L’Île-Saint-Denis, dans le cadre de sa contribution écrite, indique que « Côté Ouest, les 
piétons venant du pont de L’Île-Saint-Denis rejoignent la gare par le petit porche passant sous les 
immeubles de la rue Charles Michel. Ce passage sans voitures leur permet de s’éloigner des bruits 
et gaz d’échappement de la rue du Port, tout en leur offrant un raccourci, ce confort d’accès piéton 
sera-t-il préservé et amélioré ? »
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Concernant le périmètre du projet, Île-de-France Mobilités explique qu’à ce stade, les financeurs 
se sont engagés sur des études portant sur un périmètre donné qui n’intègre pas L’Île-Saint-Denis 
et le bus 237.

Concernant le triangle en « délaissé », Île-de-France Mobilités précise qu’il serait pertinent 
d’étudier la possibilité d’utiliser cet espace, en accord avec son propriétaire (le Département a 
priori), pour des services de mobilité.

3.4 LES ESTIMATIONS DE FRÉQUENTATION DE LA GARE
Quelques avis demandent des explications sur les estimations de fréquentation de la gare de 
150 000 voyageurs à l’horizon 2030.
Un habitant de Saint-Denis lors d’une réunion publique, considère que les prévisions de fréquentation 
de la gare indiquées sont sous estimées au regard des évolutions de la population des villes voisines 
(Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis, Villeneuve-la-Garenne).

Éric Coquerel, le député de la 1re circonscription de Seine-Saint-Denis, dans sa contribution écrite, 
met aussi en cause ce chiffre qu’il considère inférieur à la réalité. Pour lui, « selon les chiffres de l’INSEE, 
l’accroissement de la population de Saint-Denis se fait au rythme de 5 % tous les 5 ans. En 2029, la 
ville comptera environ 130 000 habitants. La gare attirant également les habitants de L’Île-Saint-Denis 
et de Villeneuve-la-Garenne, c’est un bassin de population de plus de 160 000 habitants qui sera 
concerné par la gare. »

Île-de-France Mobilités explique que les estimations sont réalisées à partir du modèle de trafic 
Antonin 2 utilisé pour les projets de transports, qui est considéré comme fiable. Ce modèle 
s’appuie sur les données issues de l’Enquête Globale Transport et sur des prévisions de nombre 
d’habitants et d’emplois fournies par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France.

Précisions apportées par la suite par Île-de-France Mobilités : Les prévisions de trafic établies par 
Île-de-France Mobilités pour l’année 2030 tiennent compte d’une croissance de la population 
pour la ville de Saint-Denis de plus de 30 % et de plus de 40 % pour l’emploi. Dans la zone de 
chalandise actuelle de la gare, c’est-à-dire pour les communes dont certains habitants sont 
utilisateurs de la gare, la population augmentera de +20 % à cette échéance.
Au regard de ces évolutions importantes, la fréquentation passera à 150 000 voyageurs par 
jour, soit une augmentation de près de 70 %, donc bien au-delà des seules évolutions urbaines. 
En effet, ces prévisions tiennent compte également de la meilleure accessibilité des réseaux 
de transports collectifs avec la mise en service du Grand Paris Express, et par conséquent de 
l’augmentation de la part des déplacements que réaliseront les Franciliens en transports collectifs. 
À noter que cette croissance de 60 000 voyageurs est supérieure à la fréquentation actuelle de 
la gare de La Plaine Saint-Denis.
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3.5 LE COÛT ET LE FINANCEMENT DU PROJET
Quelques avis mettent en cause le coût du projet. Ils concernent des contributeurs qui craignent 
une augmentation de leurs impôts :

« Je ne suis pas contre l’amélioration surtout au niveau du tram mais si c’est pour faire des travaux 
avec nos impôts et que l’esplanade soit dans l’état qu’elle est actuellement je ne crois pas que ce 
soit bien nécessaire. »
« Êtes-vous sûr que rien ne va coûter au contribuable ? Est-ce que la taxe foncière ne va pas encore 
monter en flèche comme c’est le cas depuis 2-3 ans ? »

4. L’AMBIANCE ET LA SÉCURITÉ DES PARVIS

La grande majorité des contributions donne lieu à des commentaires sur la présence de commerce 
illégal, la propreté des parvis de la gare et sur la sécurité du site traduisant le mécontentement 
du public face à la situation actuelle :

« Deals, vols, arrachages, prostitution… J’habite à Saint-Denis depuis 26 ans et je suis chaque jour 
désolée de voir la délinquance en recrudescence. Même la police est désespérée !!! »
« Trop de saleté. Trop d’insécurité, de vols à l’arraché. Trop d’incivilités, les gens qui vous bousculent 
pour frauder lors du passage des portillons. Des vendeurs à la sauvette présents dès 6 heures du 
matin. Des vendeurs de brochettes et leurs caddies. Le commissariat de police fermé. »
« Par contre, bien que ce ne soit pas de votre ressort, la fréquentation de la gare est absurde : trop 
de vendeurs à la sauvette, tout le temps avec de la nourriture, des objets et de la drogue. On est 
pollué par la fumée et on ne peut pas circuler avec les enfants. »

Un participant lors d’une réunion publique, indique son inquiétude face aux désagréments dont souffrent 
les abords de la gare (les barbecues notamment).

M. Ribay, Maire adjoint de Saint-Denis, lors de son intervention en réunion publique, indique que 
toutes les remarques liées aux pratiques illégales sur le parvis et à la sécurité sont légitimes et précise 
que la gare doit être accessible et sécurisée.

Plusieurs avis recueillis demandent le retour de la présence de l’antenne de police aux abords de 
la gare de Saint-Denis – L’Île-Saint-Denis. La question de la sécurité doit faire partie intégrante 
du projet pour certains des contributeurs :

« Rouvrir le poste de police pour assurer la sécurité des voyageurs et des riverains. »
« La réouverture de l’antenne de police pour retrouver une présence policière afin de lutter contre 
les agressions et les pickpockets. »
« Voir une antenne de police s’installer à demeure sur la place. »
« C’est une gare très importante mais je déplore l’absence d’agent de police pour verbaliser les 
ventes de brochettes et de maïs et autres marchandises de contrebande pour empêcher les usagers 
de se sentir en sécurité. »

La Ville Saint-Denis, dans le cadre de sa contribution écrite, considère que la réouverture de l’antenne 
de police rappelle « l’absolue nécessité d’une présence policière de proximité, visible aux abords de 
la gare ».

La Ville de L’Île-Saint-Denis, dans le cadre de sa contribution écrite, souhaite que l’antenne de police 
soit installée « à proximité de la gare et que des forces de police, autres que la police ferroviaire, 
puissent y assurer un service de prise des dépôts de plainte et d’accueil du public… ».



52

BILAN DE LA CONCERTATION

AMÉNAGEMENT DE LA GARE  
DE SAINT-DENIS – L’ÎLE-SAINT-DENIS

SOMMAIRE GÉNÉRAL

SOMMAIRE 

L’AUT/FNAUT Île-de-France, dans le cadre de sa contribution écrite, constate que « le besoin de 
sécurité demeure […] mais trouverait une meilleure réponse avec un local partagé entre la Police 
Municipale et la SUGE qui pourraient partager des équipements (vidéo, salle de réunion et de repos…). 
Leurs périmètres d’action complémentaires se prêteraient bien à un travail concerté sous une forme 
appropriée au contexte local. »

Concernant la présence de l’antenne de police, Île-de-France Mobilités rappelle l’appel formulé 
par les villes de Saint-Denis et de L’Île-Saint-Denis. Les possibilités d’emplacement d’une antenne 
de police seront étudiées par Île-de-France Mobilités et avec les partenaires dans les études à 
venir. Néanmoins, l’installation de celle-ci reste conditionnée à la politique et aux décisions du 
Ministère de l’intérieur, compétent en la matière.

5. LES CORRESPONDANCES ET LES ACCÈS

5.1 LES BUS ET LEURS TERMINUS
Une grande part des avis porte sur l’aménagement des terminus de bus. La plupart d’entre eux 
demandent une meilleure visibilité et accessibilité des arrêts ainsi que des aménagements plus 
confortables.

Concernant le terminus du bus 170, il est notamment mis en évidence son manque de visibilité et 
son manque de confort :

« Comment accède-t-on à l’arrêt du 170 si l’on arrive par un bus ou par les tramways ? […]
L’arrêt est non conforme aujourd’hui. »
« Terminus abrité pour le 170 et plus proche de la gare. »

Une participante lors d’une réunion publique indique que le terminus du bus 170 lui semble être 
« dissimulé ».

Lors de l’atelier balade, le problème d’accessibilité est soulevé : « Terminus du 170 à revoir car il  lui 
manque un quai surélevé. »

La Ville de L’Île-Saint-Denis dans le cadre de sa contribution écrite, demande si « un aménagement 
existe pour accéder au bus 170. »

L’AUT/FNAUT Île-de-France dans le cadre de sa contribution écrite, approuve globalement « l’amé-
nagement proposé de la correspondance avec le bus 170 et la mise en accessibilité de son terminus. »

Île-de-France Mobilités confirme le manque de visibilité du terminus du bus 170 et le fait que les 
conditions d’accessibilité ne soient pas réglementaires. Les études sont en cours pour identifier 
un emplacement de terminus adapté, accessible à tous et plus visible.
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Concernant les terminus 254 et 274 sur le parvis ouest, la plupart des contributions font état de 
nuisances liées aux emplacements actuels et proposent de les déplacer de l’autre côté de la rue 
Coignet pour assurer une meilleure gestion des flux :

« Serait-il possible de déménager les points d’arrêt des bus 254 et 274 car leur emplacement actuel 
ne facilite pas les circulations : il y a souvent plusieurs bus stationnés les uns derrière les autres. »
« Les arrêts de bus situés « rue Coignet » génèrent des problèmes (intrusions de certains voyageurs 
dans le hall de l’immeuble à cause de la pluie ou du froid) alors que l’immeuble est une propriété 
privée et c’est problématique puisque certaines personnes vont jusqu’à pénétrer dans l’immeuble 
pour soi-disant visiter l’espace d’habitation. »
« Les arrêts des bus 254 et 274 sont juste devant mon immeuble. Ils sont à l’origine de plusieurs 
types de nuisances pour la résidence ».

Lors de l’atelier balade, il est demandé « à inverser le sens de circulation pour les bus 254 et 274 ce 
qui permettrait de placer l’arrêt du côté de la gare. Les piétons n’auraient plus à traverser la rue ce 
qui est dangereux car ils le font souvent en courant. »

L’AUT/FNAUT Île-de-France, dans le cadre de sa contribution écrite, concernant le terminus des bus 
254/274 (parvis Ouest), estime que « le franchissement obligé d’une voie routière et de deux trottoirs 
n’est pas sécurisant ni pratique pour les PMR. Il serait donc pertinent d’inverser les sens d’arrivée des 
deux bus de façon à ce qu’ils soient accessibles de plain-pied à la sortie du souterrain sud. »

Île-de-France Mobilités note qu’un consensus apparaît sur la nécessité de déplacer les terminus 
de bus 254 et 274 de l’autre côté de la rue Coignet. Cette proposition sera étudiée dans la phase 
suivante. Elle implique de modifier le sens de circulation de la rue et donc de travailler avec les 
collectivités concernées et la RATP, exploitant de ces lignes de bus.

D’autre part, d’autres avis évoquent les conditions d’attente sur le parvis des bus et leur visibilité :
« L’entrée côté ouest n’est pas agréable et il n’y a pas assez de commerces. Ce n’est pas facile de 
trouver les arrêts de bus et il y a peu de lignes de bus. »
« L’Accès au bus n’est pas simple lorsqu’on arrive des trams que ce soit le T1 ou le T8. »

Lors de l’atelier-balade, les participants demandent de :
•  « Créer un véritable pôle bus constitué d’une salle d’attente pour les voyageurs, dans le lot C2 car 

les abribus sont souvent pleins en cas de pluie. Améliorer dans ce même bâtiment l’information 
en indiquant les prochains bus, métros et tramways. »

•  « à améliorer la connexion entre les terminus des bus avec un nouveau passage souterrain. »

Enfin, quelques avis abordent le nombre de lignes de bus et leurs devenirs :

La Ville de L’Île-Saint-Denis, dans le cadre de sa contribution écrite, indique qu’il « serait souhaitable 
qu’une ligne supplémentaire (à celle du 274) permette de rejoindre la gare Saint-Denis – Pleyel ».

Éric Coquerel, le député de la 1re circonscription de Seine-Saint-Denis, dans le cadre de sa contribution 
écrite, indique que la « facilitation de l’accès à la gare par les différentes lignes de bus la desservant 
doit constituer une priorité ».

Île-de-France Mobilités indique que si d’autres lignes de bus arrivaient à la gare de Saint-Denis, 
il faudrait préalablement étudier leur insertion dans un espace contraint. Un travail sera réalisé 
sur les plans de circulation des bus et sur le dimensionnement des arrêts de bus. Il convient 
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également de noter que l’étude de restructuration du réseau bus liée à l’arrivée des lignes de 
métro du Grand Paris Express au pôle Pleyel est en cours et sera prochainement présentée aux 
collectivités.

5.2 LA CORRESPONDANCE AVEC LE TRAMWAY T1

La station « Gare de Saint-Denis » du tramway T1 sera déplacée à l’ouest de la gare dans le 
cadre du projet PACT T1, plan d’actions coordonnées qui vise notamment la mise à niveau de 
la ligne en améliorant l’exploitation, le confort et l’accessibilité, y compris pour les personnes 
à mobilité réduite.

La maîtrise d’ouvrage des travaux du PACT T1 à la station « Gare de Saint-Denis » est assurée 
par la RATP (station) et le Département de Seine-Saint-Denis. Ce projet n’est pas intégré finan-
cièrement dans le coût du projet d’aménagement de la gare Saint-Denis – L’Île-Saint-Denis mais 
dans le projet PACT T1.

Lors de la concertation, ce projet connexe a été présenté au public mais ne fait pas l’objet de 
sujets soumis à concertation.

Les avis relatif au déplacement de la station du T1 sont contrastés. Certaines contributions approuvent 
le déplacement de la station compte tenu de la saturation de la station actuelle :

« La station actuelle du T1 est complètement saturée et j’approuve son déplacement vers le parvis 
Ouest. »
« L’ensemble de ce projet me paraît très intéressant. En particulier les travaux concernant le T1 Gare 
de Saint-Denis qui n’est absolument pas pratique : plateforme trop étroite, trop courte. »

L’AUT/FNAUT Île-de-France dans sa contribution écrite, approuve « la création d’une nouvelle station 
pour le tram T1 à proximité du parvis Ouest » et demande « que l’arrêt actuel soit aussi conservé afin de 
maintenir une bonne intermodalité entre le T1 et le T8, surtout si ce dernier est amené à être prolongé 
à Rosa Parks, et le bus 170. »

D’autres avis désapprouvent le déplacement de la station notamment à cause de l’allongement 
des temps de correspondances entre le T1, le bus 170 et le Tramway T8 :

« La mise en place de l’arrêt du T1 devant le parvis ouest ne me semble pas raisonnable car cela va 
encore nous éloigner de l’arrêt de bus 170 qu’il faut rejoindre à pied. »
« Le déplacement de la station T1 ne semble pas pertinent car cela allongera la correspondance 
avec le T8. »
« Non au déplacement de l’arrêt du Tram 1. Cette correspondance sera trop loin. »
« Vous voulez déplacer la gare de tramway T1 pour la mettre de l’autre côté des voies SNCF. Du 
coup, pour aller d’un tramway à l’autre, on passe de 2 minutes de changement au triple. »
« Déplacement Station Tram 1. Accès tram T1/T8. Cette modification obligerait les usagers à faire 
presque 1 km de marche pour gagner la station Tram 8. »

L’AUT/FNAUT Île-de-France, dans le cadre de sa contribution écrite, « attire l’attention du maître 
d’ouvrage sur l’allongement excessif du parcours nécessaire à la correspondance entre le tram T1 
d’une part et le tram T8 et le bus 170 d’autre part et sur la gêne qu’elle procurera aux usagers, en 
particulier aux PMR. »
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Lors de l’atelier-balade, les participants demandent « pour faciliter les correspondances entre les 
modes de transport, (à) ne pas les dégrader, en particulier entre les tramways T1 et T8 et le bus 170. 
À cet effet, il convient de conserver la station actuelle du T1 en plus de la construction de la nouvelle 
station du parvis ouest. »

D’autres expriment une appréhension sur l’emplacement retenu et sur les nouveaux cheminements 
piétons qui seraient engendrés depuis la station du T1 déplacée :

« L’endroit de la nouvelle station T1, face au parvis ouest semble exigu par rapport au nombre 
d’usagers en augmentation constante, piétons et vélos. »
« Je ne suis pas pour le déplacement du T1 côté ouest car le calme n’existera plus. »
« Je trouve que ce n’est pas bien pensé de mettre l’arrêt du T1 sur le parvis ouest car le soir il faudra 
soit passer sous le tunnel de la rue du Port soit pas les passagers souterrains »

Île-de-France Mobilités rappelle que la station du tramway T1 actuelle n’est plus adaptée à sa 
fréquentation et doit être déplacée car son élargissement ne peut être réalisé sur le pont actuel 
compte tenu des contraintes techniques. Elle précise que, suite au déplacement de la station, le 
temps de correspondance entre le T1 et le T8 sera effectivement un peu plus long. 

Île-de-France Mobilités annonce qu’une concertation sur le PACT T1 devrait être menée dans 
les prochaines semaines par la RATP.

5.3 LES CHEMINEMENTS PIÉTONS
Certains avis questionnent ou demandent des cheminements piétons accessibles aux personnes 
à mobilité réduite :

« Il faut rendre la circulation aisée : un vrai trottoir + une vraie voie de vélo + un vrai espace pour 
la station T1 ».
« Quelle accessibilité pour les personnes en situation de handicap (avec ou sans fauteuil) ? »

La Ville de L’Île-Saint-Denis, dans le cadre de sa contribution écrite, demande : « des dispositions 
spécifiques […] entre le Tramway 1 et le Tramway 8 pour l’accès des personnes à mobilité réduite » 
[…], que « le cheminement depuis la rue du Port au boulevard Marcel Sembat (soit) rendu fluide et 
accessible. » « Côté Ouest, les piétons venant du pont de L’Île-Saint-Denis rejoignent la gare par le petit 
porche passant sous les immeubles de la rue Charles Michel. Ce passage sans voitures leur permet 
de s’éloigner des bruits et gaz d’échappement de la rue du Port, tout en leur offrant un raccourci, ce 
confort d’accès piéton sera-t-il préservé et amélioré ? ».

Lors de l’atelier-balade, les participants demandent à :
• « Réduire le nombre de rues à traverser sur les parcours piétons. »
•  « Réouv(rir) de l’ancien tunnel piéton de la rue du Port car celui-ci a été simplement muré et existe 

encore en intégralité pour élargir la liaison entre les tramways T1 et T8. »

Île-de-France Mobilités estime que la proposition relative à la réouverture du tunnel piétons 
de la rue du Port pourrait être intéressante mais les avantages et les inconvénients d’une telle 
solution doivent être analysés plus finement pour pouvoir se prononcer sur le sujet.
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5.4 L’ACCÈS DE LA GARE AUX VOITURES
Quelques avis portent sur l’accès des voitures aux parvis de la gare. Ils concernent des demandes 
pour des emplacements de dépose-minute, de stationnement de taxis, de covoiturage et sur la 
place du stationnement suite à la suppression du parking. Quelques avis demandent l’installation 
d’Autolib sur le parvis :

« Il faut prévoir dans ce pan un agrandissement du parking. »
« Faire des parkings gratuits. »
« Manque dépose minute, station de taxis. »
« Rappelons que les parkings voiture sont appelés à disparaître du périmètre des gares de proche 
banlieue. Que va-t-il se passer ? Les voitures venant de Villeneuve-la-Garenne ou d’Épinay (et même 
plus loin) vont-elles se replier sur L’Île-Saint-Denis ? Sur du stationnement sauvage ? »
« Le dossier ne mentionne pas la présence d’une station Vélib ou Autolib. Il n’est pas normal que la 
5e gare Francilienne située à moins de 5 km de Paris ne dispose pas du service Vélib et Autolib. »

Un participant lors d’une réunion publique, demande si des déposes minute, ne gênant pas les bus 
170, et des stationnements taxis sont prévus dans le cadre du projet.

La Ville de L’Île-Saint-Denis, dans le cadre de sa contribution écrite, demande « des déposes minute 
de qualité dans le cadre de la suppression du parking de 50 places ».

Île-de-France Mobilités indique que la fonction de stationnement et donc les parkings ne sont 
pas préconisés par Île-de-France Mobilités à proximité d’une gare de proche couronne.

Concernant les déposes minute et les emplacements taxis, Île-de-France Mobilités indique que 
des déposes minutes seront créées des deux côtés de la gare mais insiste sur le fait qu’il est 
souvent difficile d’éviter que leurs usages ne soient détournés par du stationnement durable. 
Concernant les emplacements taxis, leur intérêt est à vérifier en fonction de la nécessité de 
l’activité.

6. LES COMMERCES ET LES SERVICES  
AUX ABORDS DE LA GARE

6.1 DES COMMERCES À DÉVELOPPER EN COHÉRENCE  
AVEC LE TERRITOIRE

Beaucoup considèrent que le nombre de commerces est insuffisant aux abords de la gare, tant à 
l’est qu’à l’ouest :

« Favoriser l’implantation des commerces. »
« Il faudrait plus de commerces : boulangerie, café. »
« Plus de commerces : la poste, supermarchés, cafeteria, kebab. »
« Plus de supermarchés côté ouest. »
« Trop peu d’infrastructures de commerces et notamment de restaurants aux abords de la gare. »
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Les collectivités souhaitent que le développement des commerces se fasse sur les deux parvis de 
la gare et surtout en cohérence avec ceux déjà existants à proximité :
La Ville de L’Île-Saint-Denis demande à : 

«… trouver un équilibre entre une offre commerciale de qualité et la préservation de l’offre commer-
ciale dans notre centre-ville. » « La Ville souhaite, avec les élus de Saint-Denis et Plaine Commune, 
que la réflexion soit commune sur les programmations commerciales, de l’église de Saint-Denis à 
la rue Méchin sur L’Île-Saint-Denis. »
«… nous souhaitons également qu’il y ait, de chaque côté de la gare, les commerces suivants : presse, 
vente de pain, fruits et légumes par des producteurs locaux. Il nous semble important de privilégier 
l’accès à des produits frais et si possible biologiques, pour le plus grand nombre de voyageurs. »

La Ville Saint-Denis dans sa contribution écrite, considère que le déploiement d’une offre commerciale 
de qualité sur les deux parvis fait partie des besoins et affirme spécifiquement « l’exigence d’accueillir 
des commerces de proximité de qualité, visible aux abords de la gare ».

Les suggestions des participants pointent notamment le besoin de cafés avec terrasses, des 
supérettes ou encore de points presse :

« Une cafétéria ou restaurant agréable pour attendre un RER ou attendre quelqu’un, c’est chaleureux. »
« Mettre plus de commerces utiles autour de la gare (ex-banques, coiffeurs, supermarchés, distri-
buteurs auto, etc.). »

Une participante en réunion publique, envisage des points presse et des ateliers cuisine ainsi qu’un 
espace pour les producteurs d’Île-de-France.

De même, les participants de l’atelier-balade listent leurs attentes concernant les commerces :
« Boulangeries et épiceries de qualité — Kiosques à journaux »
« Commerces (hors PMU) — Supérette type Monop’ dans le bâtiment de l’ancienne antenne de 
Police. »
« Supérette type Franprix — Boulanger — Boîte aux lettres »

Si la grande majorité des avis déplore la présence de commerces illégaux sur le parvis…
« Supprimer le marché devant le parvis (vendeurs ambulants, odeurs, saleté, gêne dans le passage). »
« Le parvis de la gare est défiguré par tout ce qui s’y passe : ventes, barbecues. »
« Conserver les commerces de rue. »
« Plus de vendeurs de cigarettes tombées du camion, plus d’individus faisant leur barbecue aux 
odeurs douteuses etc. »

…quelques-uns vont dans le sens de leur légalisation :  
« Pour vivre tous ensemble dans le meilleur des mondes, il faudrait un espace multiculturel avec 
des locaux spécifiques pour les étals de vente illégaux, car je pense qu’ils n’ont pas les moyens 
financiers et font partie intégrante de la ville et de la gare. »

Île-de-France Mobilités approuve le fait que les commerces, qui s’implanteront aux abords de 
la gare, ne doivent pas déséquilibrer les commerces déjà existants aux alentours.

Lors de la réunion publique du 4 octobre, le maire de L’Île-Saint-Denis indique, sur la question 
des vendeurs de brochette, qu’une étude de Plaine Commune a été menée pour savoir comment 
rendre les activités actuelles plus « formelles » avec les enjeux d’hygiène et de sécurité et qu’un 
travail est en cours dans une logique d’apaisement.
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6.2 DES BESOINS DE SERVICES EXPRIMÉS
Concernant les services, un certain nombre d’avis souhaitent l’installation de toilettes notamment 
afin de maintenir le parvis propre :

« Il serait intéressant d’installer des toilettes publiques sur les deux parvis ! La gare aujourd’hui est 
un immense urinoir »
« W.-c. à l’extérieur. Toilettes à l’intérieur. »
« Il est urgent d’aménager des pissotières. La situation actuelle est indigne. »

Lors de l’atelier-balade, les participants ont demandé « de prévoir des toilettes payantes à faible coût, 
ce qui permet d’embaucher du personnel. »

L’AUT/FNAUT Île-de-France, dans le cadre de sa contribution écrite, montre son soutien à cette 
proposition : « Si nous apprécions la création annoncée de toilettes publiques, nous regrettons que 
leur localisation ne soit pas précisée. »

Michel Ribay, Maire adjoint de Saint-Denis, dans le cadre d’une réunion publique, partage le constat 
d’un manque de w.-c., pas uniquement à la gare, mais sur l’ensemble de la ville.

Certains pointent également le besoin de services relatifs aux vélos :
« Atelier de réparation de vélos »

Plusieurs demandes souhaitent le maintien du guichet SNCF Grandes Lignes et d’une présence 
humaine aux guichets :

« Conserver sur le parvis Est une annexe SNCF pour les billets grandes lignes comme actuellement. »

La ville de L’Île-Saint-Denis, dans le cadre de sa contribution écrite, fait état de la même demande : 
« Relayant les nombreuses demandes des habitants, nous souhaitons que le service de vente des billets 
« grandes lignes » demeure, avec un personnel formé à l’accompagnement des personnes éloignées 
de l’usage des outils informatiques (langue, vieillissement, etc.). »

Éric Coquerel, le député de la 1re circonscription de Seine-Saint-Denis, dans le cadre de sa contribu-
tion écrite, demande : « Aujourd’hui, cette gare ne comporte qu’un guichet humain pour trois guichets 
automatiques qui tombent en panne très fréquemment. D’une part, il faut tripler le guichet humain 
[…]. D’autre part, le nombre de guichets automatiques doit être revu à la hausse. »

L’AUT/FNAUT Île-de-France, dans le cadre de sa contribution écrite, demande également le maintien 
d’une présence humaine et d’un guichet Grandes Lignes : « La conservation de guichets avec des 
agents nous semble indispensable, les automates ne pouvant répondre à tous les besoins, notamment 
ceux des personnes peu familiarisées avec leur usage (voyageurs occasionnels, non francophones…). 
L’existence d’un point de vente des billets « grandes lignes » est peu connue. Ce service très apprécié 
gagnerait en visibilité s’il pouvait trouver place dans le bâtiment voyageurs historique. »

Île-de-France Mobilités a pris une délibération en ce sens le 30 mai 2017 pour le déploiement 
de toilettes en gare. Il semble aujourd’hui indispensable d’installer des sanitaires. La question 
de la gratuité reste un point à trancher.

Île-de-France Mobilités précise que les guichets grandes lignes sont gérés directement par SNCF.
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7. LA PLACE DU VÉLO

Largement traité par les contributeurs et participants, le sujet de la place du vélo a donné lieu 
à de nombreux avis. La plupart demandent une meilleure prise en compte de cet usage sur les 
deux parvis :

« Toute la gare de Saint-Denis, que j’emprunte 7 j/7 avec mon vélo pliable, est étriquée, inconfortable 
et dangereuse. »
« Service vélos — Véligo, quid location trottinettes, vélos ? »
« L’utilisation du vélo est vouée à augmenter fortement dans les années qui viennent (c’est déjà le 
cas), il est indispensable que le projet de réaménagement fasse une place importante aux vélos. »
« Au niveau des pistes cyclables, attention à la cohabitation entre les piétons et vélos. »
« Sécuriser la traversée à vélo du parvis et en direction de l’Île-Saint-Denis. »

7.1 L’AMBITION DU PROJET POUR LES VÉLOS  
ET LEURS ACCÈS À LA GARE

Plusieurs estiment que l’ambition du projet sur les vélos n’est pas suffisante :
« Prévoir le seul doublement des emplacements Véligo est peu ambitieux. 200 à 250 places ne 
semblent pas un objectif irréaliste. »

Une participante à une réunion publique dit regretter que le projet ne soit pas plus ambitieux sur les 
aspects vélos. Une autre habitante de L’Île-Saint-Denis, cycliste et à l’origine d’une association « Cyclolîle », 
relève l’impossibilité pour les vélos d’accéder aux trains ainsi que le manque de stationnement vélos.

L’AUT/FNAUT Île-de-France, dans sa contribution écrite, estime que « la part dévolue au vélo semble 
manquer d’ambition : alors que l’actuel parc Véligo à l’Est de la gare est déjà rempli à 50 % malgré un 
réseau cyclable encore embryonnaire. Se contenter d’ajouter un second parc Véligo à l’Ouest semble 
insuffisant au regard des besoins liés à l’accroissement attendu de ce mode de déplacement ».

D’autre part, certains estiment que le déplacement à vélo aux abords de la gare est complexe :

Une participante indique que le parvis est aujourd’hui un endroit difficile à traverser pour les vélos et 
demande quels sont les cheminements vélos prévus.

Lors de l’atelier-balade, les participants demandent d’« Améliorer la circulation autour et sous le tunnel 
en facilitant l’accès aux parkings à vélos, aux quais, aux trains. »

Concernant la place du vélo, Île-de-France Mobilités indique que l’un des enjeux du projet est de 
redonner sa place au vélo et donc d’améliorer les circulations sur les parvis tout en respectant 
les flux piétons qui sont très importants.

Île-de-France Mobilités et Gares & Connexions, rappellent qu’il est difficile de permettre un 
accès aux trains pour les vélos au vu de leur très fort taux d’occupation, notamment aux heures 
de pointe. La montée des vélos ainsi que l’espace qu’ils occupent dans les trains entraîne des 
troubles dans les flux des voyageurs, ce qui a un impact négatif sur l’efficacité du système 
ferroviaire et sur la sécurité des flux. Ils précisent que l’ambition est plutôt de développer le 
stationnement vélos en gare, notamment avec le dispositif sécurisé Véligo.
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7.2 LE STATIONNEMENT VÉLOS
Une partie importante des avis demandent la création de bornes Vélib’ et questionnent leurs 
futurs emplacements à la gare. 
Lors de l’atelier-balade, les participants pointent la même demande :

« Placer des abris vélib’ des deux côtés de la gare. »
« Création de deux stations Vélib’ sur les deux parvis. »
« Prévoir intermodalité vélos (stationnement, borne Vélib). Merci ! »

Plusieurs avis demandent également la création, l’augmentation des capacités de parking (Véligo 
notamment) et la création de services de réparation :

« Des garages à vélos sécurisés pour les visiteurs. Exemple quand on va au 6B ! »
« Prévoir un atelier vélo associatif/de location ou vente de vélos recyclés. »

Lors de l’atelier-balade, les participants font les mêmes observations :
« Agrandir l’espace Véligo et en placer un deuxième à l’ouest »
« Prévoir des abris sécurisés Véligo des deux côtés de la gare. »

La Ville de L’Île-Saint-Denis, dans sa contribution écrite, formule plusieurs demandes concernant la 
place du vélo :
« La Ville souhaite la création :
•  de consignes vélos sécurisées des deux côtés de la gare, avec accès pour les détenteurs de pass 

Navigo comme des voyageurs sans carte Navigo.
•  d’un atelier de réparation/entretien vélo à proximité. Cet atelier ne pourrait-il pas jouxter le local 

des chauffeurs de bus ?
• de stations pour une offre Véligo « agrandie » et Vélib. »

La Ville Saint-Denis dans sa contribution écrite, considère que « l’aménagement, dans le cadre du 
projet, d’espaces de vélopartage et d’un abri Véligo sur le parvis des Confluences sont nécessaires. »

L’AUT/FNAUT Île-de-France, dans sa contribution écrite, estime que « La création d’un espace de 
location et de réparation de cycles (vélos, vélos électriques, scooters, trottinettes…) ainsi que la mise 
à disposition de divers outils en libre-service (gonflage…) nous semble nécessaire. »

Concernant le projet Vélib, il est porté par la Ville de Saint-Denis. Une station Vélib est en effet 
prévue à proximité de la gare mais le positionnement n’est pas encore connu à ce jour.

Concernant le stationnement sécurisé Véligo, Île-de-France Mobilités indique que le stationnement 
sécurisé des vélos sera bien proposé sur les deux parvis et leur capacité adaptée à l’augmentation 
de voyageurs prévue.
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8. LA SIGNALÉTIQUE  
ET L’INFORMATION VOYAGEURS

Beaucoup d’avis ont mis en évidence les problèmes de manque de signalétique aux abords de la 
gare et d’une information voyageurs déficiente et insuffisante.

8.1 LA SIGNALÉTIQUE
Quelques avis formulent des suggestions pour l’amélioration de la signalétique existante et la 
meilleure orientation du public :

« Fléchage adéquat ? »
« Prévoir des bandes d’orientation pour les mal voyants qui vont du bus à la station de tram, de la 
gare aux trams, des bus à la gare. »
« La signalétique, jusqu’alors inexistante, est en belle progression. Plus elle est claire, et plus fluides 
seront les flux et les déplacements. […] Un code couleur serait  le bienvenu à l’extérieur de la 
gare (de beaux poteaux-sculptures de couleurs différents selon les directions possibles, repères 
mémo-techniques efficaces). »

La Ville de L’Île-Saint-Denis, dans le cadre de sa contribution écrite, demande qu’une attention soit 
portée sur les signalétiques. Elle souhaite « le développement des signalétiques, de jalonnement, à 
partir des parvis, pour indiquer les connexions avec les autres modes de transports – dont les pistes 
cyclables – et les pôles de vie : la Basilique, L’île-Saint-Denis, son centre-ville… »
Dans le même esprit, un participant en réunion publique, demande ce qui est prévu pour la signalétique 
touristique au vu de l’augmentation du nombre de touristes à la gare.

Lors de l’atelier-balade, les participants demandent :
•  « le marquage au sol permettant d’indiquer où se trouvent le tram, la gare ou les bus. S’inspirer 

du marquage fait entre les gares de Lille Flandres et Lille Europe »
•  « de prévoir des bandes de couleur au sol pour atteindre le Tram T1 et ajouter des panneaux 

piétons de signalisation qui indiquent également l’évaluation du temps de marche vers les stations 
avoisinantes. »

8.2 L’INFORMATION VOYAGEURS
Un grand nombre d’avis demande une amélioration de lisibilité de l’information voyageurs et la 
mise en place de panneaux d’information multimodaux :

« Des écrans types IMAGE devraient être installés au niveau des deux gares de tramway afin de 
connaître les horaires et quai de départ des prochains trains et inversement à la sortie de la gare, 
il faudrait des écrans afin de connaître les horaires des prochains bus et trams. »

Lors de l’atelier-balade, les participants :
•  Indiquent que « les panneaux actuels sont difficiles à lire : trop d’informations écrites trop petit. 

Ils ne sont pas adaptés aux personnes qui voient mal. »
•  Demandent de « prévoir des écrans multimodaux, notamment sur le parvis. »
•  Et de « créer des écrans multimodaux sur les stations de tramway et bus et dans la gare. »

La ville de L’Île-Saint-Denis dans sa contribution écrite, demande aussi « l’agrandissement des affi-
chages pour améliorer la lisibilité (les petits écrans vidéo sont peu lisibles). »
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L’AUT/FNAUT Île-de-France, dans sa contribution écrite, demande un « affichage clair du temps 
d’attente et du quai correspondant constituerait une amélioration immédiate qui pourrait être mise 
en place sans attendre le réaménagement de la gare. »

Parmi ces avis, un certain nombre pointe plus précisément les panneaux d’affichage au niveau de 
la gare ferroviaire renseignant sur les RER D et les trains H :

« L’information voyageurs doit clairement être adaptée. Aujourd’hui, l’information voyageurs avant 
d’être entré dans la gare et à l’intérieur des souterrains ne permet pas de connaître quels sont 
les prochains trains à partir. Du coup, les gens circulent inutilement dans les souterrains entre 3 
quais différents (2, 4 et 5) afin de voir quel est le prochain départ pour Paris. Cela crée des flux, 
mouvements et stationnements inutiles bloquant le tunnel d’accès. »

La Ville de L’Île-Saint-Denis, dans le cadre de sa contribution, demande l’affichage sur le quai et 
souhaite également « revenir aux anciens tableaux d’affichage des trains qui permettaient de savoir 
dès l’entrée de la gare sur quel quai monter pour prendre le 1er train pour la gare du Nord.

Île-de-France Mobilités indique que l’amélioration de l’information voyageurs est nécessaire. Elle 
doit être plus lisible et plus fiable. Île-de-France Mobilités engagera un travail sur l’information 
voyageurs et sur la signalétique horizontale et verticale.

9. L’AMÉNAGEMENT URBAIN

9.1 LE TUNNEL DE LA RUE DU PORT
Peu d’avis ont fait des remarques sur l’aménagement de la rue du Port. Ceux-ci proposent géné-
ralement des améliorations de confort (éclairage, propreté, etc.).

Lors de l’atelier-balade, les participants demandent plusieurs aménagements et actions :
• « Éclairage basse consommation »
•  « Fresques, pour souligner la culture urbaine de Saint-Denis (à réaliser en lien avec le 6b ?) et 

permettre de réguler l’affichage sauvage »
• « Ajouter des poubelles pour assurer la propreté du lieu. »
• « Rouvrir le tunnel piéton de la rue du Port »
• « Améliorer l’éclairage, le traitement acoustique. »
• « Prévoir le nettoyage des fientes de pigeons. »

La Ville de L’Île-Saint-Denis, dans le cadre de sa contribution, demande l’aménagement de la liaison 
sous le pont ferré entre les deux places car les « piétons seront encore plus nombreux à passer sous le 
pont de chemin de fer, dans les deux sens : liaisons T1 au T8 et accès au centre-ville de Saint-Denis. »
Pour L’Île-Saint-Denis, « chacun s’accordera à reconnaître la difficulté actuelle de la présence simultanée 
des piétons et des cyclistes sur ce même espace, sans compter les présences de scooters et motos, 
voire des voitures. » « La Ville souhaite donc l’aménagement de circulations, sous le pont ferré reliant 
les 2 places, organisant la coexistence entre piétons et cyclistes, la mise en lumière de ce lieu et un 
habillage artistique pour rappeler (leur) appartenance à Plaine Commune, territoire de culture et de 
création. »
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L’AUT/FNAUT Île-de-France, dans le cadre de sa contribution, considère notamment que « le souterrain 
de la rue du Port sous le faisceau ferroviaire est étroit : cohabitation à venir difficile entre piétons et 
vélos. »

Un participant en réunion publique demande également un passage protégé pour les vélos au niveau 
de la rue du Port.

Île-de-France Mobilités précise que la rue du Port ne peut pas être élargie et que l’espace doit 
donc être étudié pour pouvoir accueillir les différents modes (tram, piétons, vélos). L’ancien 
souterrain piéton pourrait être intégré dans l’étude afin de permettre une meilleure séparation 
des flux mais cet aspect doit être étudié.

9.2 L’AMÉNAGEMENT ET LE DEVENIR DES BÂTIMENTS 
VOYAGEURS

Une poignée d’avis questionne l’aménagement du bâtiment ouest au sein de la nouvelle ZAC :
« Tout est très bien. Mais il manque à ce beau projet la construction d’un bâtiment voyageurs côté 
ouest. L’espace est prévu et disponible. Il est d’une grande utilité en raison de la fréquentation 
actuelle et future de la gare de Saint-Denis. »

Lors de la réunion du 4 octobre, un conseiller municipal de L’Île-Saint-Denis demande ce qui sera fait 
pour la sortie ouest si aucun promoteur du lot C2 devant intégrer la sortie de la gare n’est identifié. 
Pour lui, la SNCF ou la RATP pourraient assurer la promotion de ce lot via leurs filières immobilières. 

Concernant l’aménagement du parvis ouest, Île-de-France Mobilités rappelle que le projet 
prévoit la création d’un bâtiment de gare côté ouest au rez-de-chaussée de l’Îlot C2 de la ZAC 
Sud Confluence dont la volumétrie et la programmation finale ne sont pas encore connues. 
Pendant les 3 ans de travaux de mise en accessibilité de la gare, cet espace servira de base 
travaux. Le projet immobilier ne sera réalisé qu’après les travaux de mise en accessibilité de la 
gare. Une discussion doit avoir lieu avec l’aménageur pour identifier la fonction de la gare au 
sein du futur bâtiment.

9.3 L’AMÉNAGEMENT DES PARVIS
Une poignée d’avis portent sur des demandes de végétalisation des parvis :

« Plus de verdure, fleurs dans le quartier. »
« Plus d’arbres et moins de bancs. »
« Plus d’arbres sur la place de la gare (ou place des Victimes du 17 octobre 1961). »
« Arbres sur parvis : ceux qui ont été plantés sont des cépées à feuillage trop léger pour ces grands 
espaces. De plus, ils ont montré leur fragilité. Des tilleuls seraient plus appropriés. »

Lors de l’atelier-balade, les participants demandent à « végétaliser vraiment car les quelques arbres 
actuels ne pousseront pas (manque de place pour l’enracinement). »
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Quelques avis portent sur le choix des matériaux pour les aménagements urbains à réaliser dans 
le cadre du projet :

Un participant lors d’une réunion publique, déplore les matériaux utilisés sur les parvis qui ne sont pas 
agréables avec un vélo ou une valise.

Une intervention lors de la réunion publique du 4 octobre et Éric Coquerel, le député de la 1re circons-
cription de Seine-Saint-Denis, dans le cadre de sa contribution demandent « l’utilisation de matériaux 
disponibles de la technologie actuelle (afin de permettre) la construction de gare viable écologiquement. »

Quelques avis notent que la pendule sur le parvis est de la gare ne fonctionne pas :
« Une pendule qui fonctionne. »
« Sinon la pendule de la passerelle piétonne indique 12 heures depuis plusieurs années. Quand 
sera-t-elle mise en service ? »
Un participant lors d’une réunion publique demande si la pendule du parvis Est « sera un jour réparée ».

Île-de-France Mobilités prend note de la nécessité de réfléchir au choix des matériaux et indique 
qu’il n’a pas encore été réalisé pour les travaux d’accessibilité et pour le pôle intégré et qu’il 
sera étudié en fonction des avantages et des inconvénients de chacun.

Quelques avis portent sur la mise en place d’aménagements écologiques dans le cadre du projet.
Éric Coquerel, le député de la 1re circonscription de Seine-Saint-Denis, dans le cadre de sa contribution, 
indiquent que 

« Les matériaux disponibles et la technologie actuelle permettent la construction de gare viable 
écologiquement. Toutes les initiatives favorisant cette dynamique sont les bienvenues. »

Île-de-France Mobilités mènera une réflexion sur le périmètre soumis à concertation dans la 
suite des études (afin de proposer des aménagements durables sur le périmètre du pôle dont les
Les axes de travail pourront être les suivants : éco-mobilités et éco-construction.
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Il ressort de la concertation :

Sur l’opportunité du projet et sa mise en œuvre :
•  Un projet soutenu et approuvé par le public.
•  Des travaux de mise en accessibilité de la gare ferroviaire fortement attendus.
•  Des demandes d’adaptation du périmètre du projet en particulier la prise en compte des cheminements 

modes doux vers/depuis L’Île-Saint-Denis.
•  Un regret concernant l’absence de concertation sur les sujets de mise en accessibilité.

Sur l’ambiance et la sécurité des parvis :
•  Un mécontentement largement exprimé de l’ambiance générale des parvis notamment en matière 

de propreté et de sécurité.
•  Une forte demande du retour d’une antenne de police aux abords de la gare.

Sur les correspondances et les accès :
•  Un consensus sur le besoin d’améliorer l’accès et le confort des terminus des bus 170, 254 et 274.
•  Une crainte d’un allongement des temps de parcours entre le tramway T1 et le bus 170 ou le tramway 

T8, suite au déplacement de la station du tramway T1 dans le cadre du PACT T1.
•  Le besoin exprimé de prise en compte de l’accès à la gare en voiture en privilégiant des solutions de 

dépose-minute, d’emplacements taxis, de places covoiturage et Autolib.

Sur les commerces et les services :
•  Un consensus sur le besoin de plus de commerces et de services sur les deux parvis de la gare.
•  Une demande de définir une offre commerciale en cohérence avec les commerces déjà existants 

aux abords de la gare.

Sur la place des vélos :
•  Un souhait fort pour une meilleure prise en compte des vélos dans le projet en matière de cheminement 

cyclable et de stationnement.
•  Une demande de stationnements vélos suffisamment dimensionnés, répartis sur les deux parvis et 

diversifiés (Vélib, arceaux, consignes sécurisées, etc.).

Sur la signalétique et l’information voyageurs :
• Une attente forte d’une information voyageurs plus lisible et la mise en place d’écrans multimodaux. 
• Un souhait d’amélioration de la signalétique aux abords de la gare.

Sur l’aménagement urbain : 
• Un aménagement qualitatif attendu du tunnel de la rue du Port.
• Des questionnements sur le futur bâtiment voyageurs côté ouest.
• Le souhait d’une végétalisation des parvis et d’une réflexion sur les matériaux.

Le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France, après examen du bilan de la concertation, 
délibérera sur les suites à donner au projet.
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