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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.

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.
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 dans les prochaines 
années.

5e  gare francilienne 
(hors gares parisiennes)

+ de 600  trains 

s’arrêtent en gare / jour

Les transports en 
correspondance à la gare :

    

  

  170   254   274

La gare est aujourd’hui marquée par une forte congestion, notamment 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.

Située au cœur d’un territoire en mutation, la gare présente plusieurs projets d’aménagement en cours 
à ses abords immédiats.

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 estimée à 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.

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.
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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 ACCESSIBILITE 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.

Parvis est de la gare en pente douce pour une meilleure accessibilité

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. 

©
S
N
C
F
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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 est ;

3  l’amélioration du souterrain sud existant ;

4  le réhaussement des quais.

N

Parvis 
Ouest

Zac Alstom-
Confluence

Zac Sud 

Parvis 

Confluence

Est

S
E

IN
E

C
A

N
A

L
 S

A
IN

T-D
E
N

IS

50 m

a

b

1

2

3

4

b
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LA CONCERTATION SUR L’AMELIORATION DE L’INTERMODALITE 
ET DE LA QUALITE DE SERVICE

La phase de dialogue engagée 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 Confluence

• les services et les commerces aux abords de la gare

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) a été approuvé par 
le Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France. 
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DE CONCERTATION
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LES MODALITÉS EN BREF

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 donner son avis :

• deux réunions publiques - l’une sur le parvis est de la gare le mardi 26 septembre 2017 avec 
environ 60 participants et l’autre à la mairie de L’Île-Saint-Denis le 4 octobre 2017 avec environ 
50 personnes

• 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 
avec envrion 30 personnes

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) a été diffusé à 52 000 exemplaires. Il a notamment été 

déposé dans les boites aux lettres de Saint-Denis dans un périmètre autour de la gare et à tous 
les habitants de L’Île-Saint-Denis. Il a aussi été mis à la disposition des partenaires du projet 
(collectivités et opérateurs), tracté à la gare et distribué lors des rencontres de proximité.

• Une affiche de la concertation en différents formats (A3, A4, A0) a été mise à disposition 
des collectivités, des partenaires du projet, des structures recevant du public et d’une dizaine 
de commerces et disposées dans les bus et aux terminus des lignes 170, 254 et 274, dans le 
tramway T1 et dans la gare de Saint-Denis – L’Île-Saint-Denis. Au total, 930 exemplaires ont été 
affichés.

Réunion publique à 
la mairie  
de L'Île-Saint-Denis  
le 4 octobre 2017

Rencontre de proximité  
le 14 septembre 2017  
sur le parvis de la gare

Visite de la gare  
lors de l’atelier-balade  
du 21 septembre
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• Un panneau d’exposition a été installé durant les différentes rencontres avec le public.
• Un site Internet dédié (www.amenagement-gare-saint-denis.fr) a été mis en ligne pour 
présenter le projet via une carte interactive, proposer en téléchargement les documents relatifs 
au projet et à la concertation et permettre le dépôt d’avis.

• Le compte Twitter d’Île-de-France Mobilités a relayé régulièrement de l’information sur la 
concertation et un communiqué de presse d’Île-de-France Mobilités a été diffusé au lancement 
de la concertation.

• Un kit de communication a été distribué aux partenaires afin de relayer l’information via leurs 
canaux.

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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La synthèse thématique des avis se fonde sur l’ensemble des avis recueillis durant la concertation. Ils 
sont regroupés par thématique. 

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 DOCP 1.

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 maitrise 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.

Pour la plupart, les avis demandent une meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite à la 
gare et aux quais. D’autres avis pointent aussi le besoin d’une meilleure capacité d’absorption des 
flux au sein de la gare. Quelques points de vigilance apparaissent sur le choix de la mise en place 
d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques par rapport à l’installation de rampes et les problématiques 
d’entretien et de maintenance associées.

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

SNCF Réseau explique que 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 projet de mise en accessibilité (devenir des tunnels et souterrains, 
réaménagement du projet), certains remettant en cause les choix proposés.
Enfin, quelques uns questionnent le déroulement des travaux à venir.

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.
SNCF Mobilités rappelle la largeur du nouveau tunnel 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 seront ensuite remplacés par le nouveau à 
l’occasion de sa mise en service.

Concernant le réaménagement du parvis, 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.

Concernant les travaux de mise en accessibilité, SNCF Réseau précise qu’une réunion d’infor-
mation sera prévue en septembre 2018, juste avant le démarrage des travaux, avec les élus et 
le public pour indiquer le planning et les nuisances prévues. Un comité de suivi pourrait être 
envisagé par la suite.
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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. Certains s’interrogent sur l’absence de concertation sur 
le projet de mise en accessibilité de la gare et d’autres sur l’accès à la concertation à tous. 

Concernant la concertation sur la mise en accessibilité de la gare, Île-de-France Mobilités rappelle 
que le Syndicat des transports d’Île-de-France a voté un budget de 1,5 milliards 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. 

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. Une grande partie des avis sont favorables à un réaménagement global de la gare. 
Les avis estiment le projet indispensable au vu de la situation actuelle et à venir.

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

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).

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

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. 
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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.

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.

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.

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. 

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.

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.
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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 demande 
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.

Île-de-France Mobilités confirme le manque de visibilité du terminus du bus 170 et le fait que les 
conditions d’accessibilités ne soient pas réglementaires. Les études sont en cours pour identifier 
un emplacement de terminus adapté, accessible à tous et plus visible.

Concernant les terminus 254 et 274 sur le parvis ouest, la plupart des contributions font état de nui-
sances liées aux emplacements actuels et proposent de les déplacer de l’autre côté de la rue Coignet 
pour assurer une meilleure gestion des flux.

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 quelques avis 
abordent le nombre de lignes de bus et leurs devenirs.

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. Il convient 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 partie des 
sujets soumis à concertation.
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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.

D’autres avis désapprouvent le déplacement de la station notamment à cause de l’allongement des 
temps de correspondances entre le T1 et le bus 170 et le T8. D’autres expriment une appréhension 
sur l’emplacement retenu et sur les nouveaux cheminements piétons qui seraient engendrés depuis 
la station du T1 déplacée.

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. Quelques avis proposent de rouvrir le tunnel piéton de la rue du Port.

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.

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.

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 dépose-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.
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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. 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.

Les suggestions des participants pointent notamment le besoin de cafés avec terrasses, des supérettes 
ou encore de points presse. Si la grande majorité des avis déplore la présence de commerces illégaux 
sur le parvis, quelques uns vont dans le sens de leur légalisation.  

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.

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. Certains autres pointent également le besoin de services relatifs aux vélos.

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

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.

7. LA PLACE DU VÉLO

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

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

Plusieurs personnes estiment que l’ambition du projet sur les vélos n’est pas suffisante. Certains 
estiment que le déplacement en vélo aux abords de la gare est complexe et demandent la possibilité 
d’embarquer les vélos dans les trains.



20

SYNTHÈSE DU BILAN DE LA CONCERTATION

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

SOMMAIRE GÉNÉRAL

SOMMAIRE 

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. Ils précisent que l’ambition est plutôt de développer le stationnement vélos en gare, 
notamment avec le dispositif sécurisé Véligo.

7.2. LE STATIONNEMENT VÉLOS
Une partie importante des avis demandent la création de bornes Vélib. Plusieurs avis demandent la 
création et l’augmentation des capacités de parking (Véligo notamment) et la mise en place de services 
de réparation.

Le projet Vélib 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.

Île-de-France Mobilités indique que le stationnement sécurisé des vélos type Véligo sera bien 
proposé sur les deux parvis et leur capacité adaptée à l’augmentation de voyageurs prévue.

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.
Quelques avis formulent des suggestions pour l’amélioration de la signalétique existante et la meilleure 
orientation du public.

Un grand nombre d’avis demande une amélioration de lisibilité de l’information voyageurs et la mise 
en place de panneaux d’information multimodaux.

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.

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 
voyageur et sur la signalétique horizontale et verticale.
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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 généralement 
des améliorations de confort (éclairage, propreté, etc.).

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 et le 
devenir du bâtiment est et du pavillon.

Concernant l’aménagement du parvis ouest, Île-de-France Mobilités rappelle le projet prévoit 
la création d’un bâtiment de gare côté ouest au rez-de-chaussée de l’ilôt C2 de la ZAC Sud 
Confluence dont la volumétrie et la programmation finale ne sont pas encore connues. 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. Quelques avis portent sur 
le choix des matériaux pour les aménagements urbains à réaliser dans le cadre du projet et d’autres 
notent que la pendule sur le parvis est de la gare ne fonctionne pas.

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.

Île-de-France Mobilités mènera une réflexion dans la suite des études (afin de proposer des 
aménagements durables sur le périmètre du pôle en matière d’éco mobilités, d’éco construction.
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PARTIE 3 

LES ENSEIGNEMENTS  
DE LA CONCERTATION
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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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