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1. Introduction 

La concertation préalable sur le projet de réaménagement du pôle-gare de Noisy-le-Sec menée par Île-de-

France Mobilités a eu lieu du 25 mars au 26 avril 2019. Ce temps de concertation a permis d’informer les 

habitants de la commune et les usagers des transports en commun, de dialoguer sur les enjeux du 

territoire, et de recueillir leurs avis. Ce document présente une synthèse du bilan de la concertation. Il 

détaille les actions mises en œuvre, restitue synthétiquement les échanges et contributions, et fait part des 

enseignements tirés par les porteurs de projet. 

 

Grand pôle de correspondance desservi par le RER E et le tramway T1, le pôle-gare de Noisy-le-Sec accueille 

au quotidien 28 000 voyageurs. Or, la gare, ses accès et le parvis ne semblent pas répondre aux besoins 

actuels et offrir un niveau de service satisfaisant.  

Face à ce constat, le projet de réaménagement vise trois grands objectifs : 

 agrandir la gare, avec un nouveau bâtiment voyageur, deux parvis, et une nouvelle passerelle ; 

 créer les conditions d’une meilleure intermodalité ; 

 ouvrir la gare sur la ville et accompagner son développement. 

 

 
Ci-dessus, plan des futurs aménagements soumis à concertation 
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La gouvernance du projet 

Les porteurs 

Le projet de réaménagement du pôle-gare de Noisy-le-Sec est porté par Île-de-France Mobilités. 

Cette institution travaille en collaboration étroite avec les autres acteurs territoriaux : l’État, la Région 

Île-de-France, l’Établissement public territorial Est Ensemble, la Ville de Noisy-le-Sec, la SNCF et le 

Département de Seine-Saint-Denis. 

 

Le financement 

Le coût total du projet de réaménagement du pôle-gare de Noisy-le-Sec est estimé entre 47 et 64 

millions d’euros hors taxes, selon le scénario retenu. 
 

 

 

2. Concertation 

La concertation sur le réaménagement du pôle-gare de Noisy-le-Sec s’est déroulée du 25 mars au 26 avril 

2019. Le périmètre de la concertation était centré autour de la gare de Noisy-le-Sec et des usagers. La 

concertation a permis à Île-de-France Mobilités de : 

 mieux connaître les attentes et d’identifier des points d’attention ; 

 orienter finement la prochaine étape, les études détaillées ; 

 ajuster le projet au plus près des besoins du territoire et de ses habitants ; 

 identifier les services et types d’offres commerciales attendus pour demain. 

 

Les objectifs et modalités de la concertation ont été approuvés par le conseil d’administration d’Île-de-

France Mobilités le 13 février 2019.  

 

Ainsi, le dispositif d’information suivant a été mis en place :  

 Un site internet dédié au projet : www.reamenagement-gare-noisylesec.fr/ ; 

 Un dépliant d’information présentant à la fois le projet et la concertation ; 

 Une vidéo de présentation du projet ; 

 Des affiches déployées lors des rencontres et dans la ville de Noisy-le-Sec. 

 

Le dispositif de dialogue et de contribution suivant a été mis en place :  

 Une balade – atelier, le 13 avril 2019 à Noisy-le-Sec ; 

 Une réunion publique, le 9 avril 2019, au centre Gérard Philipe à Noisy-le-Sec 

 Deux rencontres voyageurs, aux abords de la gare de Noisy-le-Sec ; 

 Un coupon T associé au dépliant, à renseigner et à renvoyer gratuitement par voie postale ; 

 Un espace de participation libre sur le site internet du projet. 

 

http://www.reamenagement-gare-noisylesec.fr/
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Le bilan quantitatif de la démarche 

 

Une participation forte 

Au total, 399 avis ont été recueillis lors de la concertation. Les contributions via coupons T 

représentent la majorité des avis exprimés (68%). Viennent ensuite les avis collectifs (21 %). Les avis 

déposés sur le site internet du projet représentent 11% des avis exprimés. Enfin, un seul courrier a 

été reçu. 

 

Origine des différents avis exprimés 240 

Coupons T reçus par La Poste 238 

Coupons T recueillis lors de la 1ère rencontre voyageurs 19 

Coupons T recueillis lors de la 2ème rencontre voyageurs 11 

Coupons T recueillis lors de la balade-atelier 2 

Contribution reçue par courrier 1 

Avis déposés sur le site internet du projet 43 

Avis collectifs exprimés en ateliers (7 livrets de participation collectés) 85 

Total 399 

 

La question de l’aménagement du parvis est la thématique la plus représentée. Les autres thématiques 

mises en avant portent avant tout sur les aspects liés à l’aménagement de la gare (le bâtiment 

voyageur et la passerelle, l’intermodalité aux abords de la gare, …).  
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3. Synthèse des avis exprimés 

À noter : cette partie fait la synthèse du bilan de la concertation du projet de réaménagement du Pôle-Gare 

de Noisy-le-Sec. Il est possible de retrouver le détail des avis des participants dans le bilan de la 

concertation. 

 

3.1. Un projet attendu 

Un projet majoritairement bien reçu 

D’après les avis exprimés pendant la concertation, le réaménagement de la gare de Noisy-le-Sec semble 

majoritairement attendu pour résoudre une situation devenue problématique. Globalement, les 

participants partagent l’objectif de sécurisation et d’amélioration de la circulation aux abords et à l’intérieur 

de la gare. Ce projet ne semble pas susciter de vives oppositions.  

 

Un faible nombre de désapprobations 

Peu de participants manifestent une forte désapprobation. L’opposition peut porter les projets de 

réaménagement en général, sur le caractère superflu du projet vu comme un « gaspillage » ou encore sur 

le contenu des propositions d’Île-de-France Mobilités.  

 

3.2. La gare demain : le bâtiment voyageur et la passerelle 

Conserver deux passages vers les quais 

Pour faire face aux flux croissants de voyageurs, le projet de réaménagement doit « fluidifier les accès aux 

quais ». Pour y parvenir, il est demandé de maintenir « plusieurs accès à la gare ». Le passage souterrain 

pourrait être à ce titre redimensionné voire agrandi car il est actuellement décrit comme « anxiogène ». 

 

Dans cette même logique, la proposition de construire une nouvelle passerelle est soutenue. Certains 

souhaitent conserver la passerelle existante, en plus de la nouvelle passerelle prévue dans le cadre du 

projet. 

La réponse d’Île-de-France Mobilités : 

Le projet prévoit la construction d’une nouvelle passerelle d’accès aux quais, plus spacieuse et équipée 

d’ascenseurs. Dans la mesure où un passage souterrain existe déjà, plus à l’ouest, la proposition est de 

construire la nouvelle passerelle le plus loin possible de ce passage, à l’est, le plus près possible de 

l’avenue Gallieni, pour faciliter une bonne répartition des voyageurs sur le quai. Cependant elle doit 

aussi être située là où la largeur des quais permet d’implanter des ascenseurs et des escaliers et où il 

n’y a pas d’impacts sur la signalisation ferroviaire. La future passerelle serait donc implantée au milieu 
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des quais existants, à 6,5 mètres de hauteur environ soit à la même hauteur que le pont actuel et à 

1,40 mètre au-dessus du niveau du parvis.  

Le passage souterrain à l’ouest est quant à lui maintenu et requalifié pour le rendre plus visible depuis 

la rue et plus qualitatif pour les usagers. 
 

 

Installer des escaliers mécaniques et des ascenseurs  

Outre l’aménagement d’une nouvelle passerelle, l’installation d’escalators et d’ascenseurs est une 

préoccupation importante car cela permettrait de sécuriser la circulation et de simplifier les voyages des 

personnes à mobilité réduite (PMR).  

La réponse d’Île-de-France Mobilités : 

Le projet prévoit que la nouvelle passerelle soit bien équipée à la fois d’ascenseurs, d’escaliers fixes, 

et d’escaliers mécaniques, pour accéder aux différents quais. 

L’ensemble de la signalétique de la nouvelle gare sera prévu pour orienter les voyageurs 
 

 

Un bâtiment voyageur adapté aux usagers d’aujourd’hui et de demain 

Concernant l’aménagement du bâtiment voyageur, deux thématiques sont récurrentes : une circulation 

facilitée et un confort à assurer pour tous les usagers.  

La réponse d’Île-de-France Mobilités : 

Le projet prévoit un nouveau bâtiment voyageur dont les dimensions pourraient être quasiment 

doublées par rapport au bâtiment existant, permettant d’augmenter les surfaces pour les circulations 

des voyageurs, pour les services/commerces, et surtout pour les locaux exploitants. 

 

L’aspect architectural sera travaillé lors de la poursuite du projet, avec comme principes directeurs, 

entre autres, le confort, la lisibilité, et la sécurité des usagers. 
 

 

3.3. L’intermodalité aux abords de la gare demain 

 

La facilitation des mouvements de voyageurs entre les différents modes de transport autour de la gare de 

Noisy-le-Sec ressort comme une préoccupation importante de la concertation. De plus, le cheminement 

reliant l’accès secondaire à l’accès principal depuis l’extérieur de la gare pose également question.  

 

Outre les correspondances piétonnes vers les autres modes de transports en commun (bus, RER, Tram), 

les participants réclament aussi de simplifier la circulation des voitures, la dépose des voyageurs, et l’usage 

des vélos et trottinettes aux abords de la gare. 
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Sécuriser la circulation des voyageurs entre les différents modes de transports 

Plusieurs participants soulignent le caractère dangereux lié à la mauvaise fluidité des mouvements de 

voyageurs entre les différents modes de transport. Ceux-ci se font « péniblement » et « le trafic global (…) 

cause souvent des bouchons et de l’agressivité ».  

Ainsi, un effort est à porter sur le renforcement de la sécurité des piétons au niveau du carrefour situé 

devant le parvis de la gare. Il est notamment proposé de rendre l’espace accessible uniquement aux 

piétons, de repenser le rond-point ou encore de rapprocher les arrêts des transports en commun. 

La contribution de la Ville de Noisy-le-Sec : 

En ce qui concerne l’accès secondaire de la gare, la ville de Noisy-le-Sec rappelle dans sa contribution 

à la concertation qu’il est primordial que l’aménagement des espaces publics soit pensé :  

 

 pour le piéton par la création d’un vaste espace public, 

 pour les modes doux avec, entre autres, l’implantation d’une consigne à vélo suffisamment 

capacitaire, 

 pour les bus, en restreignant l’accès des véhicules légers aux seuls riverains et aux dépose-minute. 
 

 

Réorganiser la circulation routière 

La circulation routière aux abords de la gare doit aussi être repensée, pour sécuriser les flux de voyageurs. 

Dans cette logique, quelques personnes ont demandé d’élargir les voies de circulation, facilement bloquées 

en cas de croisement avec un bus (bus 245 notamment) ou en cas de parking en double file. D’autres 

proposent de repenser la signalisation. 

 

Le stationnement aux abords de la gare est problématique selon les participants. Afin de limiter le 

stationnement sauvage et la dépose désorganisée des voyageurs, il est proposé de prévoir un dépose-

minute devant la gare, d’augmenter la capacité d’accueil du parking (« en silos ») et de rendre ce dernier 

plus attractif. 

 

Faciliter l’usage des vélos  

La facilitation des cheminements vélos est demandée par certains participants. Plusieurs solutions sont 

évoquées telles que la création d’un garage à vélos, simplifier la circulation des vélos à l’extérieur et à 

l’intérieur de la gare.  
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La réponse d’Île-de-France Mobilités : 

Afin de repenser l’intermodalité de manière globale et cohérente, les principes suivants sont pris en 

considération :  

 une sécurisation et une amélioration du lien entre le tramway T1 et la gare, qui représente la majorité 

des échanges ;  

 de nouveaux stationnements dédiés aux vélos (abri vélos et stationnements sécurisés) seront situés 

au plus proche de chaque accès de la gare ;  

 de la même façon, les arrêts de bus : leur proximité avec la gare sera recherchée au maximum, tant 

pour l’accès principal que l’accès secondaire ;  

 un travail sur les itinéraires piétons et cyclables permet de les sécuriser et de les rendre directs, pour 

qu’ils deviennent plus attractifs ;  

 le projet concerne également les passagers déposés en voiture : la dépose/reprise minute sera 

localisée de façon à être proche d’un accès de la gare tout en évitant les traversées dangereuses 

effectuées par les voyageurs ; 

 enfin, le stationnement des véhicules particuliers est également traité. Le parking relais existant a 

une capacité suffisante mais il sera reconfiguré pour s’adapter à la nouvelle organisation de la gare 

et de ses accès.  
 

 

3.4. L’aménagement du parvis de la gare 

 

Une large majorité des contributeurs a exprimé un avis sur un des scénarios d’aménagement du parvis de 

la gare soumis à la concertation par Île-de-France Mobilités. 

 

Le scénario A : le plus économique, il permet d’éviter des expropriations 

Bien que le scénario A d’aménagement du parvis ait été peu commenté, les contributeurs mettent en avant 

son aspect économique (« le moins cher ») et la conservation de l’immeuble de logements. 

D’autres motifs plus secondaires sont invoqués par certains participants : ce projet ne « crée pas une place 

immense à scénariser » et n’engendre pas de travaux et de dépenses excessives.  

 

Le scénario B : un compromis qui sauvegarde les commerces 

La plupart des personnes soutenant ce scénario s’expriment en faveur du maintien des commerces afin de 

ne pas dévitaliser encore davantage l’activité économique du quartier. Le bâtiment commercial est 

également apprécié pour son « esthétisme » tandis que l’immeuble d’habitation est considéré comme 

« vétuste » voire « laid ». 

 
Toutefois, une minorité juge ce scénario peu pertinent, le bâtiment conservé apparaissant comme une 
« verrue » au milieu de la place, ou créant un espace pouvant générer de l’insécurité.  
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Le scénario C : une respiration pour la ville 

Malgré son « coût plus important », le scénario C est majoritairement soutenu. Ses soutiens estiment qu’il 

serait le plus adapté à la situation actuelle et à l’avenir.  De plus, ce scénario favoriserait « l’embellissement » 

de la gare et offrirait une circulation sereine des voyageurs entre les différents modes de transport.   

 

Toutefois, plusieurs aspects semblent conditionner la bonne mise en œuvre de ce scénario tel que le 
relogement des habitants impactés et un traitement adapté des espaces (végétalisation, sécurisation, 
revêtement approprié, accès voiture des immeubles de logement restants). 

La contribution de la Ville de Noisy-le-Sec : 

Dans sa contribution à la concertation, la ville de Noisy-le-Sec se déclare également « favorable à la 

création d’un parvis ambitieux, large et confortable » et affiche ainsi sa préférence pour le scénario C. 

La ville demande toutefois que certains éléments soient analysés plus en détail : 

 la création d’une consigne Véligo et d’un espace pouvant être couvert, 

 l’implantation de l’entrée du futur bâtiment voyageur au plus près de l’entrée actuelle de la « gare 

haute », 

 une réflexion sur l’intégration d’un ou plusieurs services publics en gare et notamment une mini-

crèche. 
 

 

La réponse d’Île-de-France Mobilités : 

Concernant la circulation rue de la Gare, l’objectif consiste à pacifier la voie et rendre en priorité 

l’espace aux piétons ; pour autant, des accès nécessaires à la vie locale (accès aux bâtiments, véhicules 

de livraison…) seront maintenus.  

L’aménagement des espaces sera à préciser lors de la poursuite des études avec comme principes 

directeurs un aménagement qualitatif, la sécurisation des espaces et des parcours piéton et vélo y 

compris de nuit, la végétalisation… et une attention particulière sur la gestion du dénivelé entre le 

parvis haut et le parvis bas. 
 

 

3.5. Les services et commerces dans et aux abords de la gare 

 

La thématique des services et des commerces présents dans la gare et à ses abords a été largement 

commentée par les participants. Actuellement, les abords de la gare sont décrits comme peu « attractifs ». 

Le réaménagement du Pôle-Gare de Noisy-le-Sec est l’occasion d’implanter de nouveaux services et 

commerces pour les voyageurs et usagers. 

 

Concernant les services proposés, il est demandé de renforcer le confort des voyageurs au sein de la future 

gare (espaces d’attente avec des sièges, des prises électriques, du wifi, WC gratuits, …). La possibilité 
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d’acheter des billets grandes lignes et Transilien au sein de la gare, directement à un « guichet humain » a 

également été évoquée plusieurs fois. 

 

Par ailleurs, l’offre commerciale dans le bâtiment voyageur et aux abords de la gare doit être améliorée afin 

de « dynamiser » le lieu. Il est nécessaire que les commerces soient « utiles » et « conviviaux » (point 

presse, boulangerie, supérette, offre de restauration, café, cabinet médical, librairie, …). 

La contribution de la Ville de Noisy-le-Sec : 

La Ville de Noisy-le-Sec indique dans sa contribution à la concertation que « les commerces et services 

de proximité, donnant sur la future place piétonne, seront à implanter, de façon privilégiée dans le rez-

de-chaussée du futur bâtiment voyageur ». La collectivité ajoute qu’une « réflexion avec Est Ensemble 

pourra aussi être menée sur la construction d’un bâtiment à vocation économique (pépinière, 

incubateur, bureaux partagés, espaces de co-working, …), localisée au-dessus du parking relais et à 

proximité de la gare ». 

 

La Ville de Noisy-le-Sec propose « l’implantation d’une mini-crèche dans la future gare ». Cette idée a 

également été soumise lors d’un atelier par un groupe de travail. La Ville souhaite de manière plus 

globale « une réflexion sur l’intégration d’un ou plusieurs services publics en gare ». 
 

 

La réponse d’Île-de-France Mobilités : 

La surface dédiée aux commerces sera agrandie, tout en respectant les locaux nécessaires à 

l’exploitation ferroviaire. Les espaces dédiées aux voyageurs seront également fortement augmentés 

pour apporter une fluidité dans les déplacements.  

Les prochaines étapes du projet consisteront à identifier les espaces possibles pour implanter des 

commerces/services dans les espaces de la gare. Le projet de pôle devra aussi garantir une cohérence 

avec les projets urbains qui pourraient être envisagés par les collectivités. 
 

 

3.6. Des pistes de réflexions pour aller plus loin 

 

Dans le cadre de cette concertation, les avis émis ont fait émerger plusieurs pistes de questionnements sur 

des sujets que les participants estiment pertinents et non traités, ou pas assez, dans le cadre de cette 

concertation. 

L’utilisation par Île-de-France Mobilités des pistes de réflexions proposées : 

Les avis recueillis, qui sont exprimés par un public varié d’usagers du RER E, du tram ou du bus, ou 

encore de riverains ou salariés, permettront d’ajuster le projet de réaménagement du pôle-gare dans 

la poursuite des études, mais serviront aussi à tous les acteurs concernés (le département de Seine-
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Saint-Denis, Est-Ensemble, la ville de Noisy-le-Sec et SNCF) pour leurs réflexions et projets autour de 

la gare et de ses abords. 
 

 

La création d’un accès depuis le Petit Noisy 

La facilité d’accès depuis le quartier du Petit Noisy, au nord du site, est une proposition largement relayée. 

Cette piste correspond ainsi à l’une des grandes réflexions issues de la concertation. Un nouvel accès à la 

gare RER de Noisy-le-Sec depuis le quartier du Petit Noisy et du canal de l’Ourcq permettrait à de nombreux 

habitants d’accéder plus rapidement au pôle-gare. Cette solution présente également l’avantage de 

désengorger l’accès principal et secondaire. 

 

Améliorer l’aménagement des quais 

Plusieurs participants demandent un réaménagement des quais afin de les rendre moins « dangereux » 

(notamment lors du passage des TGV) et plus confortable (abris étanches, ajout de places assises, 

nettoyages plus régulier, …). Dans cette logique, un élargissement des quais est proposé. 

 

La mise en place d’une signalétique adaptée 

La mise en place d’une nouvelle signalétique plus claire, plus lisible, dans et aux abords de la gare ressort 

de la concertation. Cette idée vise à faciliter l’accessibilité aux quais et les usages aux abords de la gare (zone 

de dépose-minute). 

La réponse d’Île-de-France Mobilités : 

Améliorer la signalétique est un des principaux objectifs visés par Île-de-France Mobilités pour le 

réaménagement du futur Pôle-Gare de Noisy-le-Sec, notamment pour mieux lier la gare à la ville. 
 

 

Une demande plus large : animer le centre-ville de Noisy-le-Sec 

Le réaménagement de la gare est perçu comme une opportunité de relancer l’animation du centre-ville et 
de rendre ce dernier plus verdoyant. 
 

3.7. Le déroulement du projet questionné  

Le calendrier, le coût et les travaux  

Le souhait de limiter le plus possible le coût du réaménagement de Noisy-le-Sec ressort d’une minorité 

d’avis. Cette volonté de minimiser le plus possible les dépenses relatives au projet, semble renforcée par 

une incompréhension de l’utilité des derniers travaux réalisés dans la gare.  

Les travaux constituent également une source d’inquiétudes pour certains participants. 
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La réponse d’Île-de-France Mobilités : 

Le bilan de la concertation sera publié à l’automne 2019, après un vote du conseil d’Île-de-France 

Mobilités. Les études techniques pourront ensuite débuter afin d’établir un schéma de principe dont 

l’objectif est de cadrer le projet avant l’enquête publique. Suivra une enquête publique qui devrait 

permettre d’obtenir une déclaration d’utilité publique (DUP). Des études détaillées seront alors 

menées afin d’approfondir la conception du projet et de définir les modalités de réalisation des 

travaux. 

 

Le coût du réaménagement du pôle-gare de Noisy-le-Sec ne peut être défini précisément à ce stade 

du projet. Les premières estimations réalisées évaluent le coût total du projet entre 47 et 64 millions 

d’euros hors taxes, selon le scénario d’aménagement du parvis retenu. 

 

La définition d’un projet de pôle de qualité, palliant les dysfonctionnements actuels, à un coût maîtrisé, 

sera bien l’objectif recherché dans la poursuite des études, 
 

 

3.8. Des demandes générales relatives au fonctionnement des RER 

 

La régularité des trains, leur ponctualité et capacité par rapport d’accueil ont également été questionnés. La 

« surcharge » actuelle des trains du RER est notamment pointée du doigt et la situation risque d’empirer 

selon certains participants. 

 

3.9. Des interrogations quant aux projets connexes de transport 

Les prolongements du T1 et du T11 Express à venir 

La concertation du pôle gare a également été l’occasion pour les usagers d‘exprimer plusieurs avis sur des 

sujets connexes au pôle : les projets de prolongements du tramway T1 jusqu’à Val de Fontenay et du 

tramway T11 Express de Sartrouville à Noisy-le-Sec. 

À noter que les participants étaient peu nombreux à connaître le projet de prolongement du T11 Express, 

prévoyant de relier Sartrouville à Noisy-le-Sec tandis que le prolongement du tramway T1 semblait être 

attendu. Afin d’organiser les flux de manière optimale, les arrêts doivent être repensés et changés de place 

si nécessaire. 

La réponse d’Île-de-France Mobilités : 

Le montant d’investissement prévisionnel de la phase 2 du Tram 11 Express (prolongement est et 

ouest) est aujourd’hui estimé à plus d’1 milliard d’euros par le maître d’ouvrage, la SNCF, au stade des 

études d’avant-projet (AVP). Ce montant étant significatif, le financement des travaux nécessitera une 

discussion approfondie, dans le cadre du prochain contrat de plan État Région (CPER), entre tous les 
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financeurs et partenaires du projet : l’État, la Région Île-de-France, les départements de Seine-Saint-

Denis, du Val d’Oise, et des Yvelines, la SNCF et Île-de-France Mobilités.  

 

Dans un premier temps, avec l’accord d’Ile-de-France Mobilités et des financeurs, l’État et la Région, 

la SNCF a pu mener à bien l’ensemble des procédures administratives nécessaires au projet, tant sur 

le tronçon ouest jusqu’à Sartrouville que sur le tronçon est jusqu’à Noisy-le-Sec, avant la date de 

caducité de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

 

Par ailleurs, le projet de pôle-gare tient compte du projet de prolongement du tramway T1, qui aura 

été réalisé avant les travaux du pôle selon le dernier calendrier présenté par les maîtres d’ouvrage. La 

configuration actuelle de la station « gare de Noisy-le-Sec », située au milieu des voies routières ne 

sera pas conservée. La station et les deux voies du tramway seront déplacées du côté de la gare afin 

de permettre des conditions de correspondance optimales. Le carrefour sera simplifié, passant d’un 

giratoire à un carrefour « en T ». 

Le projet de prolongement du tramway T1 ne fait pas partie de la présente concertation.  

À l’horizon de la réalisation du projet de réaménagement du pôle-gare, l’accessibilité aura été 

améliorée par la mise en zone 30 des voies communales et la prise en compte des cycles sur les voies 

départementales. 
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4. Les enseignements de la concertation 

 

Île-de-France Mobilités tient à remercier les participants à la concertation ; leur implication a permis un 

dialogue vivant, ainsi que des échanges et des propositions qui viendront enrichir la poursuite du projet. 

 

À la lecture de l’ensemble des avis exprimés, outre l’analyse développée ci-dessus qui sera prise en compte 

dans les études du schéma de principe, Ile-de-France Mobilités relève certains enseignements notables de 

la concertation : 

 

Une initiative bienvenue pour la majorité des participants 

Les conflits de circulation routière et de voyageurs s’avèrent être de plus en plus nombreux, notamment 

en heure de pointe. Ainsi, le réaménagement de la gare de Noisy-le-Sec et de ses abords semble nécessaire 

à la sécurisation du site, en particulier des piétons, en s’adaptant à l’évolution des flux. Une optimisation 

de la mise en accessibilité de la gare et de l’intermodalité aux abords du site est également sollicitée. 

 

Le désir exprimé de faciliter les accès à la gare et aux trains 

Étant donné le fonctionnement actuel du pôle et le nombre de voyageurs en augmentation, les participants 

souhaitent un bâtiment voyageur adapté aux nouveaux flux. Ils sollicitent par ailleurs le maintien des deux 

accès proposés, voire demandent d’étudier la possibilité d’un troisième, afin de faciliter l’accès à la gare. 

La concertation a également mis en avant les attentes des usagers sur l’amélioration de l’accessibilité du 

pôle, par le renforcement de la visibilité de l’accès secondaire, la mise en place d’escaliers mécaniques et 

d’ascenseurs, et par l’aménagement des espaces autour de la gare. 

 

Une attente forte sur une intermodalité repensée et sécurisée 

Il apparaît nécessaire de réorganiser les espaces aux abords de la gare. Cette réorganisation des espaces 

doit permettre de sécuriser les intermodalités et de limiter les comportements illicites ou dangereux. 

 

La création d’un large parvis est soutenue par une majorité de participants 

Le scénario C semble majoritairement soutenu car il permettrait d’envisager une circulation facilitée et 

confortable des voyageurs tout en ménageant une ouverture de la gare sur la ville.  

 

Des pistes de réflexion pour rendre la gare et ses abords plus attractifs 

De nombreux participants ont émis le souhait que le réaménagement de la gare soit l’opportunité de 

rendre plus vivant le quartier de la gare. 
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