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PREAMBULE
Qu’est-ce-que le DOCP ?
Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) est le document de

Les pôles d’échanges multimodaux du Tripôle

référence du STIF, autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, pour la

Le Tripôle est constitué de trois gares parisiennes majeures : Paris Lyon / Paris Bercy /

présentation des projets d’infrastructure de transport au stade des études de faisabilité.

Paris Austerlitz. L’organisation fonctionnelle entre ces trois pôles d’échanges a été

Son objectif est de présenter l’ensemble des éléments permettant d’évaluer l’opportunité

formalisée dans un Schéma directeur de l’intermodalité issu d’une expertise et

et la faisabilité d’un projet.

d’une mise en cohérence des études et projets en cours par les différents partenaires.

Le DOCP présente les caractéristiques principales et les principaux impacts du projet.

Ce schéma vise à définir un projet cohérent articulant l’ensemble des projets de

Une fois approuvé par le Conseil du STIF, le DOCP constitue le dossier support de la

transports et répondant aux défis de l’intermodalité et de l’urbanité : amélioration

concertation si besoin.

de la qualité de service rendu aux voyageurs et usagers du Tripôle (désaturation
des espaces, information-voyageurs, confort d’attente, sécurité, gain de temps
entre les pôles,…) mais aussi la desserte des gares de surface, l’amélioration des

Un programme de pôle d’échanges multimodal (PEM)
Les pôles d’échanges multimodaux forment des lieux uniques et cohérents. Ils sont

liens urbains entre ces gares.

cependant par nature composés de plusieurs fonctionnalités variées : gare ferroviaire,

Les opérations d’amélioration de l’intermodalité à l’échelle du Tripôle peuvent avoir des

gare routière…, elles-mêmes insérées dans le tissu urbain.

degrés d’avancement divers et seront mis en service de manière progressive. Leur

Un projet de pôle d’échanges vise avant tout à donner une cohérence d’ensemble

cohérence d’ensemble est assurée par le présent document.

à un lieu d’échanges et à permettre son évolution dans le temps.
Il n’est pas composé, comme dans un projet de ligne de transport, d’un projet unique

Les partenaires du projet de Tripôle

mais constitue au contraire un programme combinant plusieurs modes et plusieurs

Le présent dossier, relatif au Schéma directeur de l’intermodalité du Tripôle (75) a été

composantes à différentes échelles.

réalisé par le STIF, autorité organisatrice des transports en Ile-de-France et maître
d’ouvrage des études. Il a pour partenaires :

Ainsi, un programme de pôle d’échanges vise à articuler et à donner de la cohérence à
de multiples opérations interdépendantes. Celles-ci peuvent être réalisées par plusieurs
maîtres

d’ouvrages et

financements différents.

disposent

d’états d’avancement

et éventuellement de

• la Ville de Paris, les Mairies des 12eme et 13eme arrondissements de Paris ;
• l’Etat (DRIEA) et la Région Ile-de-France (RIF) ;
• la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) ;
• SNCF Réseau, SNCF Mobilités et sa branche Gares & Connexions ;
• les opérateurs privés ou mixtes : SEMAPA, GECINA,…
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Le Tripôle est constitué de trois pôles-gares parisiens majeurs :

Paris Lyon

Paris Bercy

Paris Austerlitz

550 000 voyageurs pour un JOB dont
138 000 (25%) en lien avec la gare de
surface :

100 000 voyageurs pour un JOB dont
13 000 (13%) en lien avec la gare de
surface :

113 000 voyageurs pour un JOB dont
26 000 (23%) en lien avec la gare de
surface :

• 85 000

M+D trains GL
M+D Transilien R

• 13 000 M+D des trains GL (50% TER /
50% Intercités)

• 26 500 M+D des trains GL

• 55 000
• 110 000

M+D Métros ligne 1

• 70 000 M+D du Métro ligne 6

• 30 000 M+D du Métro ligne 10

• 200 000

M+D Métros ligne 14

• 75 000 M+D du Métro ligne 14

• 53 000 M+D du RER C

• 205 000

M+D ligne RER A

• 200 000

M+D ligne RER D

Lignes de transports publics :

Lignes de transports publics :

• 2 lignes de métro (L14 et L6)

• 2 lignes de métro (L5 et L10)

Lignes de transports publics :
• 2 lignes de métro (L14 et L1)

lignes TET Paris - Clermont-Ferrand

• 1 ligne RER (C)

et Intercités Paris - Nevers

• Lignes Intercités :

• RER A (RATP) et RER D (Transilien)

• Ligne TER Bourgogne

• 10 lignes de TGV à destination du
Sud-Est de la France et de l'étranger

• 2 lignes de bus (24, 87)
• 2 lignes de bus Noctilien (N32, N35)

• Ligne Paris Venise (Thello)
• Ligne TER Laroche
• Ligne R du Transilien

Gare routière de cars interurbains (parvis de
la gare et parking Saemes Bercy Autocars)

- Avec réservation obligatoire : Paris –
Limoges – Toulouse

- Sans réservation obligatoire : Paris–
Orléans–Tours
Montluçon

et

Paris–Bourges–

- De nuit : Rodez–La Tour de Carol et
Nice–Briançon

• 9 lignes de bus (20, 24, 29, 57, 61, 63,
65, 87, 91)
• 13 lignes de bus Noctilien (N01, N02,
N11, N16, N31, N32, N33, N34, N35,
N130, N131, N132, N134)

• 60 000 M+D du Métro ligne 5

- Offre Low cost : Paris - Bordeaux
JOB : Jour Ouvrable de Base

• Lignes TER Paris – Orléans et Paris
Châteaudun/Vendôme

M+D : Montants et Descendants

• 6 lignes de bus (24, 57, 61, 63, 89, 91)

GL : Grandes Lignes

• 5 lignes de bus Noctilien (N01, N02,
N31, N131, N133)
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Figure 1. Gare de Lyon : vues de la place Louis Armand (à gauche) et de la rue de Bercy (à droite)

Figure 2. Gare de Lyon : vues du Hall 3 (à gauche) et du carrefour rue de Bercy / boulevard Diderot (à droite)
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Figure 3. Gare d’Austerlitz : vues de l’intérieur de la gare (à gauche) et de la Cour Seine (à droite)

Figure 4. Gare de Bercy : vues de la salle des billets (à gauche) et des espaces d’accès aux quais (à droite)
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Projet Gare de Lyon Daumesnil

Figure 5. Echelle géographique des trois pôles gares
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RESUME
Contexte général

Au regard de la saturation croissante de la gare de
Lyon ayant entraîné notamment le transfert du trafic
TEOZ Auvergne en 2010 en gare de Bercy, le CGEDD
(Conseil

Général

de

l’Environnement

et

du

Développement Durable) a défini notamment deux
orientations majeures dans son rapport n°8010-02
datant de novembre 2013 :

Aussi, dans un courrier en date du 30 juin 2014

Le STIF s’est engagé à étudier les conditions de mise

adressé au Président du STIF, M. Cuvillier, secrétaire

en œuvre d’un Tripôle « fonctionnel » en cohérence

d’Etat en charge des Transports, sollicite le STIF pour

avec le développement urbain de la Ville de Paris pour

le pilotage des réflexions d’intermodalité, «…en raison

aboutir à l’établissement d’un Schéma directeur de

de l’augmentation prévisible du nombre de voyageurs

l’intermodalité à l’échelle du Tripôle.

(afin) d’étudier (…) les conditions de prise en charge
des usagers en permettant des liens performants entre

Le

ces gares et avec le système de transport urbain

l’expression d’un projet partenarial prenant en

francilien».

considération

Schéma

directeur

les

de

besoins

l’intermodalité

des

usagers

est

des

transports et de la ville dense.

1/ l’anticipation de l’optimisation de l’infrastructure
ferroviaire pour répondre aux besoins à long terme de

Par courrier en date du 30 juin 2015 (adressé à M

Il est formalisé dans le présent Dossier d’Objectifs

l’exploitation ferroviaire (mission confiée à SNCF - EPIC

Vidalies, Secrétaire d’Etat en charge des Transports), le

et de Caractéristiques Principales.

de tête- et SNCF Réseau),

STIF accepte de « piloter les réflexions relatives à

2/ le renforcement de l’intermodalité entre les trois
gares

(Lyon-Bercy-Austerlitz)

en

lien

avec

les

attentes des usagers des transports et des quartiers
avoisinants et les ambitions d’intensification urbaine aux
abords des grandes gares parisiennes.

l’articulation entre les aménagements ferroviaires en
gare de Paris Lyon, Paris Bercy et Paris Austerlitz, leur
intégration et interface avec le réseau de transport
collectif francilien et les projets urbains envisagés dans
le secteur. »

« L’intermodalité des accès urbains aux trois gares doit

financées au titre du CPER 2015-2020 par la Région
Ile-de- France, l’Etat et le STIF.
Le Tripôle est identifié au PDUIF (approuvé au Conseil
régional du 19 juin de 2014) en tant que grand pôle
multimodal de correspondance.

être renforcée pour constituer un véritable pôle

Le pilotage des études d’amélioration de l’accessibilité

d’échanges multimodal à Bercy, pour hausser la qualité

intermodale du Tripôle a donc été confié au STIF et

des correspondances spécialement entre Bercy et la

s’inscrit dans la gouvernance des études de l’axe

Gare de Lyon, sans oublier les projets étudiés de

Paris-Villeneuve sous l’égide du Préfet de région

longue date entre la gare d’Austerlitz et la gare de

avec l’appui du CGEDD et de la DRIEA.

Lyon. » Extrait du Rapport n°8010-02 – CGEDD

Les études ayant alimenté le présent DOCP sont

Le présent DOCP soumis à l’approbation du Conseil
du STIF expose les principales caractéristiques du
Schéma

directeur

de

l’intermodalité

pouvant

comporter des variantes d’aménagement sur certains
secteurs.
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Enjeux du Schéma directeur de l’intermodalité
(SDI)

Les 4 orientations majeures

Le Schéma directeur de l’intermodalité du Tripôle

Sur la gare d’Austerlitz, le Schéma directeur de

Le Schéma directeur de l’intermodalité doit répondre à

s’appuie sur 4 orientations majeures pour favoriser des

l’intermodalité

trois principaux enjeux :

échanges de qualité entre les différents modes de

correspondances entre les abords, le RER C, les

déplacements et la ville.

métros M5 et M10 sur la base des premières études de

nombre d’usagers des gares (augmentation liée à

Il se décline ensuite en actions à l’échelle des 3 gares

l’accroissement de l’offre de transports à l’horizon

(gare de Lyon, gare de Bercy et gare d’Austerlitz).

2030, de l’offre commerciale en gare ou aux abords

Il s’agit de générer à l’échelle du piéton de nouveaux
liens piétons identifiables et lisibles, et de conforter
ceux qui existent déjà.

possibles entre les trois pôles multimodaux, via les

Cela passe notamment par un traitement des espaces

espaces publics, le réseau de surface, les modes

publics harmonisé à l’échelle des trois gares, un

lourds et tout autre vecteur de mobilité,

jalonnement et une signalétique communs à l’intérieur
des gares et vers les autres pôles de transports.

3) Inscrire les pôles d’échanges et le Tripôle dans
le système urbain parisien comme une nouvelle
polarité de vie.

francilien (RER A/RER D/ Ligne 14…) aux niveaux

optimisation au regard de leur accessibilité si

2/ Conforter le maillage cycles et assurer
une qualité de services adaptée aux futurs
usagers de l’ensemble des mobilités

Il s’agit de compléter le réseau et les équipements des
cycles et des autres mobilités (glisse urbaine…).
Cela

Sur la gare de Lyon, le lien de la salle d’échanges

actuellement en émergence et permettre leur

une covisibilité et d’apaiser les circulations routières
accidentogènes à l’échelle du piéton.

2) Accompagner les usagers dans leurs parcours

Il doit être en cohérence avec les nombreux projets

prolongement également).

publics et le parvis doivent être revus afin de créer
1/ Mettre en œuvre un socle piéton

pôles) en créant les meilleures correspondances

des

Sur la gare de Bercy, les seuils entre les espaces

des gares, à la densification urbaine…),

commun (lisibilité / fluidité des liens intra et inter-

l’amélioration

SNCF G&C (en adéquation avec son projet de

1) Anticiper et accompagner l’augmentation du

depuis et vers les pôles de transports en

préconise

supérieurs de la gare, aux pôles bus de la rue de Bercy
et du boulevard Diderot est stratégique. La salle

passe

notamment

par

la

création

de

stationnements complémentaires sur l’espace public et
l’accompagnement des projets initiés par la Ville de
Paris : Réseau Express Vélo (REVe), vélostation près
de la gare de Lyon (avec Véligo)…

d’échanges et ses accès devront être reconfigurés.

nécessaire.
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3/ Identifier 1 à 2 pôles bus majeurs autour
des gares et optimiser les parcours en lien avec
les projets urbains et de rocades des bus

La faisabilité d’un centre bus RATP ou autre

Des pistes sont à l’étude pour reconstituer les aires

équipement

d’accueil des cars groupes sur les emprises SNCF

lié

aux

transports

publics

(dont

terminal de cars interurbains) sera à étudier sur les

(tunnel Châlon, emprises du projet Lyon-Daumesnil…).

emprises

de

La réorganisation du tunnel Châlon pour accueillir les

Pour permettre la lisibilité du pôle gare, 1 ou 2 pôles

libres

de

construction

(opération

valorisation immobilière) tout en restant particulièrement

espaces de dépose et reprise taxi est un préalable à la

bus majeurs doivent être confortés.

vigilant sur les impacts sur les habitations riveraines.

réorganisation de la gare routière de la rue de Bercy.

Sur la gare de Lyon, il s’agira de réorganiser le

Parallèlement, il est proposé de réassocier les lignes

Sur la gare d’Austerlitz, la desserte des bus et l’accès

fonctionnement de la gare routière sur la rue de

de bus existantes sur le Pont Charles de Gaulle en

des zones de dépose taxi et de logistique doivent

Bercy, en deux zones distinctes :

mettant le pont à double sens bus et d’expérimenter

être optimisés.

- une zone dédiée exclusivement à la régulation bus,

des modes de transports complémentaires à la

- une zone dédiée aux espaces d'attente voyageurs

desserte bus entre la gare de Lyon et la gare

pour la dépose/ reprise des lignes en terminus et

d’Austerlitz (ex : navettes autonomes, transport par

passage intégrée aux futurs espaces sous dalle SNCF.

câble non retenu à ce jour).

Le second pôle bus du boulevard Diderot/rue de Lyon
sera optimisé à la réalisation de la Rocade des Gares.

Sur la gare d’Austerlitz, un pôle majeur sera
implanté sur le Quai d’Austerlitz et le second sera

Sur la gare de Bercy, la fonction transport aux
abords immédiats de la gare de Bercy doit être
préservée : devenir de la gare auto-train au-delà de
2023, mutation éventuelle du parking Effia…

4/ Optimiser des fonctions support de la
gare (taxi, logistique, car-groupes, interurbains,
dépose minutes, parking…) en créant des pôles
dédiés pour chaque fonction

Coût et planning de mise en œuvre

Le coût de mise en œuvre des actions à entreprendre

conforté sur le boulevard de l’Hôpital en lien avec la
Rocade des Gares. Des espaces de régulation seront

Les besoins en logistique des gares doivent être pris en

à l’échelle du Tripôle à l’horizon 2030 pour améliorer

implantés aux abords immédiats du pôle.

compte avec une marge de capacité pour pouvoir

l’intermodalité est estimé à 109 M€ (+/- 20%) toutes

Le carrefour Valhubert devra être restructuré pour

absorber les besoins grandissants des gares.

maîtrises d’ouvrage confondues.
Le planning de chaque action est établi distinctement

améliorer la fluidité des circulations.
Sur la gare de Lyon, les zones d’accueils cars

par chaque maître d’ouvrage et s’intègre dans le

Sur la gare de Bercy, les pôles bus identifiés

groupes sont amenées à être reconstituées lors de la

planning général des actions. Le financement des

correspondent à l’offre actuelle et pourraient être

création des voies TGV supplémentaires (25 et 27).

études et travaux reste à statuer à ce stade DOCP.

réinterrogés à l’horizon de la mise en service de l’accès
secondaire de la Ligne 14.
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Figure 6. Schéma directeur de l’intermodalité
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Figure 7. Les actions majeures du Schéma directeur du Tripôle
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PARTIE 1 : DIAGNOSTIC DU TRIPOLE

Figure 8. Le Tripôle, porte d’entrée du sud-est parisien

Page 18 sur 214
Juin 2017

PARTIE 1 : DIAGNOSTIC DU TRIPOLE

1.1 LE CONTEXTE GENERAL
1.1.1 LA GENESE DES ETUDES D’INTERMODALITE
(STIF – 2015/2016)
Situé dans la partie sud-est parisienne, le Tripôle est constitué des trois pôles

L’évolution des infrastructures ferroviaires et des modalités d’exploitation compte tenu

d’échanges multimodaux de Paris Lyon – Paris Bercy et Paris Austerlitz qui

de l’augmentation de l’offre de desserte ferroviaire sur le faisceau Paris Villeneuve

comptabilisent 217 millions de voyageurs par an :

(montée en charge naturelle des trafics TGV, Schéma de Principe RER D et Schéma



Gare de Lyon : 175 millions voy/an,

de secteur Ligne R, GPE...) a fait l’objet de nombreuses études depuis 2007 par le



Gare d’Austerlitz : 32 millions voy/an,



Gare de Bercy : 10 millions voy/an.

Groupe Public Ferroviaire SNCF (anciennement RFF et SNCF aujourd’hui réunis).

Elles ont été diligentées et financées pour la plupart, par l’Etat et la Région dans le
Ce trafic annuel est une estimation basse à laquelle il faudrait ajouter les sortants des
lignes régionales ainsi que les correspondants des lignes entre elles.

cadre du Contrat de Projets Etat – Région 2007-2013 : études du développement des
performances du complexe Paris Lyon / Bercy et de l’intermodalité avec les
transports en commun aux horizons court/moyen termes et long terme (2030 et
plus).

Les gares de Lyon, Bercy et Austerlitz font l’objet depuis de nombreuses années de
réflexions portant sur le volet transports (études d’exploitations, des infrastructures
ferroviaires) et sur le volet urbain (projets de développement urbain aux abords des
gares).

Compte tenu des constats de saturation de la gare de Lyon, dès 2010 et du volume des
travaux d’infrastructures prévus sur le complexe ferroviaire, les trains TEOZ de la
Région Auvergne (Ligne Paris Clermont) ont été rattachés à la gare de Bercy à la place
de la gare de Lyon, avec la volonté partagée d’une amélioration significative de

Le volet transports et le volet urbain sont de plus en plus imbriqués et il est

l’accueil des services aux voyageurs de la gare de Bercy.

recherché une meilleure coordination des actions des partenaires du Tripôle.

En concertation avec les régions concernées et la Ville de Paris, cette gare ferroviaire
et routière SNCF a été rebaptisée en septembre 2016, gare de « Paris Bercy Bourgogne – Pays d’Auvergne ».

Page 19 sur 214
Juin 2017

PARTIE 1 : DIAGNOSTIC DU TRIPOLE

La commission « Mobilité 21 » en octobre 2012
Parallèlement, la commission « Mobilité 21 » a été créée par le Ministre chargé des

Le rapport du CGEDD de décembre 2013 relatif à l’état des lieux et
perspectives du Tripôle

transports avec pour mission de préciser les conditions de mise en œuvre du Schéma

En décembre 2013, un rapport du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du

National des Infrastructures de Transport (SNIT).

Développement Durable) relatif au complexe ferroviaire formé par les installations en
gares de Paris Lyon et Paris Bercy pointe la nécessité de travailler sur l’intermodalité.

En juin 2013, le rapport « Mobilité 21 pour un schéma national de mobilité durable »,

« L’intermodalité des accès urbains aux trois gares doit être renforcée pour constituer un

issu des travaux de la commission « Mobilité 21 » est remis au Ministre chargé des

véritable pôle d’échange multimodal à Bercy, pour hausser la qualité des

transports.

correspondances spécialement entre Bercy et la Gare de Lyon, sans oublier les projets
étudiés de longue date entre la gare d’Austerlitz et la gare de Lyon. »

Plus d’une vingtaine de recommandations pour une mobilité durable s’articulent autour
de 4 axes principaux :

Il préconise de réaliser une étude de faisabilité sur la création d’un système de transport par

-

Axe 1 : garantir la qualité d’usage des infrastructures de transport

câbles entre les gares de Lyon et d’Austerlitz (projet non repris à ce stade des études DOCP

-

Axe 2 : rehausser la qualité de service du système de transport

du Tripôle compte tenu du projet d’expérimentation de navettes autonomes sur le Pont

-

Axe 3 : améliorer la performance d’ensemble du système ferroviaire

-

Axe 4 : rénover les mécanismes de financement et de gouvernance du

Le présent DOCP s’attachera à présenter les opportunités de liaisons en adéquation avec les

système de transport.

projets d’aménagement urbains et les équipements portés par les acteurs.

L’Etat souhaite notamment agir sur la résorption des principaux points de
congestion du réseau ferré national dont le complexe ferroviaire formé par les
installations en gares de Paris – Lyon et Paris – Bercy.

Charles de Gaulle).

Le rapport conclusif des études préliminaires de Paris Villeneuve
Depuis 2012, le Groupe Public Ferroviaire (RFF et SNCF aujourd’hui réunis) a réalisé
les études préliminaires relatives aux modalités d’exploitations et capacités des gares
Paris-Lyon et Paris-Bercy en lien avec l’axe ferré Paris – Villeneuve-Saint-Georges,
pour les horizons moyen et long terme (2030 et plus).
Le rapport conclusif des études préliminaires de Paris Villeneuve a été transmis à Alain
Vidalies, secrétaire d’Etat en charge des Transports, le 18 mai 2015.
Le volet relatif à l’intermodalité au cœur des gares de Bercy et Paris Lyon, nécessitait
néanmoins un rapprochement avec les visions respectives de la RATP et de la Ville de
Paris pour ce qui concerne la gare de Lyon.
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L’élargissement de ces réflexions au pôle de Paris Austerlitz devenait également
nécessaire dans l’articulation fonctionnelle du Tripôle, en y intégrant les projets de ces
différents acteurs.

Aussi, dans un courrier en date du 30 juin 2014 adressé au Président de la Région Ile
de France, le Secrétaire d’Etat en charge des Transports sollicite le STIF sur le pilotage
des réflexions d’intermodalité.

Le STIF en charge du pîlotage des réflexions liées à l’intermodalité du
tripôle Paris Lyon/Bercy/Austerlitz
Par courrier en date du 30 juin 2015 (adressé à M. Vidalies, secrétaire d’Etat en
charge des Transports), le STIF propose de :

« piloter les réflexions relatives à l’articulation entre les aménagements ferroviaires en
gare de Paris Lyon, Paris Bercy et Paris Austerlitz, leur intégration et interface avec le
réseau de transport collectif francilien et les projets urbains envisagés dans le secteur.»

Sur la base de groupes de travail (Etat, RIF, Ville de Paris, SNCF Réseau, SNCF
Mobilités et RATP), « le STIF s’attachera notamment à examiner, au regard de la
volumétrie et de l’organisation des flux de voyageurs, les modalités de correspondance
avec le réseau ferré francilien, les lignes de RER, de métro et le réseau de transport
collectif de surface » pour aboutir à l’établissement d’un schéma directeur de
l’intermodalité dans le secteur.
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Figure 9. Les étapes majeures dans le secteur du Tripôle
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1.1.2 LES ETUDES MENEES PARALLELEMENT AUX
ETUDES D’INTERMODALITE
Les réflexions sur le devenir des 3 gares constitutives du Tripôle ont été menées de
manière quasi continue depuis plus de 10 ans. Cela se traduit par une juxtaposition
d’études et d’actions engagées parfois sans coordination avec les projets portés par
ailleurs.

De manière non exhaustive, les études suivantes mentionnent et traitent de la
problématique du développement du Tripôle :



Etudes projets urbains SEM et Ville de Paris



Etudes projets opérateurs privés et Ville de Paris



Contrat de pôle (PDUIF – validé en 2004) ;



Etudes Abords Gare de Lyon – Anyoji Beltrando et Faubourg 2-3-4 (Ville de Paris)



Études de flux internes aux 3 gares (AREP)



Etudes réalisées par l’Atelier Parisien d’Urbanisme de 2006 à 2012 dont les



Etudes Schémas directeurs A-C-D-Ligne R



Etudes Préliminaires Paris-Villeneuve par la SNCF (rapport conclusif remis au

volets 1 et 2 « Quartier des gares parisiennes Lyon – Austerlitz – Bercy »


prolongement à Mairie de Saint Ouen

Ministre des Transports le 18 mai 2015)


Etudes Paris Austerlitz par Gares & Connexions en lien avec la SEMAPA et la



Dossier d’émergence de la L10 prolongée à Ivry (en cours)



Etude Paris Lyon relative à l’intermodalité aux abords (rue de Bercy, rue

Impacts du prolongement Ligne 14 à Orly (SGP) et adaptation des stations
existantes de la Ligne 14 à MSO (RATP) : groupe de travail Gare de Lyon et BFM

RATP sur les espaces internes de la gare


Etudes pour l’adaptation des stations existantes de la Ligne 14 suite au



Etudes de mise en accessibilité dont le volet Gares du réseau ferré francilien,
dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) (2007-2014) défini par le
STIF en 2008-2009

Châlon, parvis…) par Gares & Connexions : derniers résultats présentés en COPIL
(oct. 2015)



Schéma directeur de la ligne du RER (SDLA), approuvé par le Conseil du STIF en
2012



Etude sur le réseau de surface : étude de restructuration du réseau bus Paris et
étude de « Lignes à Hauts Niveaux de Service » (desserte des Quais Hauts de la
Rive droite et Rocade des Gares) par la Ville de Paris



Plan Local d’urbanisme (PLU) de la Ville de Paris adopté par délibération du
Conseil municipal les 4-5-6 juillet 2016
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Figure 10.

Les projets connexes qui vont « dilater » le rayonnement du Tripôle
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1.1.3 LES ACTEURS DU TRIPOLE

Le Schéma de développement de l’intermodalité du Tripôle a notamment pour
partenaires :

le STIF

l’Etat

Porteur de la démarche d’élaboration du Schéma de développement de l’intermodalité,

A l’initiative du lancement des études du Tripôle, l’Etat finance dans le cadre du CPER

le STIF est l’autorité organisatrice de la mobilité durable de la Région Île-de-France

2015-2020 (Volet projets Ferroviaires / Gare de Lyon) une partie des études ayant

(AOMD). Il organise et finance les transports publics en Île-de-France dans un objectif

permis l’élaboration du Schéma de développement de l’intermodalité.

de renforcement de l’offre de transport et de la qualité de service pour le voyageur.
Le STIF est maître d’ouvrage des projets de développement des réseaux de transports
dont il confie l’exploitation à des transporteurs (RATP, SNCF…). Il est également
maitre d’ouvrage conjoint avec la RATP du prolongement de la ligne 14 du métro à
Mairie de Saint Ouen.

la Ville de Paris
Les Directions de l’Urbanisme (DU) et de la Voirie et des Déplacements (DVD)
interviennent sur les opérations d’aménagement en cours à l’échelle du Tripôle (ParisRive Gauche, Opération Gare de Lyon-Daumesnil, projet de l’îlot Gamma…) ainsi que
sur les projets de requalification d’espaces publics majeurs : réaménagement de la Rue

la Région Ile-de-France (RIF)
La Région Ile-de-France finance dans le cadre du CPER 2015-2020 une partie des
études ayant permis l’élaboration du Schéma de développement de l’intermodalité.

la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP)
La RATP exploite et gère les infrastructures d’une partie des transports en commun sur
Paris et sa banlieue : 14 lignes de métro dont 2 à conduite entièrement automatique, 2
lignes de RER (RER A et RER B sud), 7 lignes de tramway, plus de 350 lignes de bus
et une navette automatique reliant l’aéroport de Paris Orly à la capitale (Orlyval).

de Bercy, restructuration du réseau de bus parisien, Rocade des gares et des Quais

Sa mission de transport public est organisée dans le cadre de contrats d’exploitation

Hauts…

pluriannuels passés avec le STIF.
La RATP porte également des projets de métro dont les prolongements de la ligne 14
(à Mairie de Saint Ouen en maîtrise d’ouvrage conjointe avec le STIF et à Orly en comaîtrise d’ouvrage avec la SGP). La salle d’échanges souterraine de la gare de Lyon
est sous gestion RATP.
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SNCF, le Groupe Public Ferroviaire (GPF)

La SNEF (Société Nationale Espaces Ferroviaires) est l’aménageur du lotissement

SNCF Infra (Epic «Réseau») assure la gestion et la maintenance du réseau ferré

Gare de Lyon – Daumesnil.

national, la création de nouvelles lignes ferroviaires et la gestion de la circulation des
trains empruntant le réseau ferré national.

ALTAREA COGEDIM, société foncière de commerce et opérateur immobilier multi-

SNCF Voyageurs (Epic « Mobilités ») assure le transport de plus de 4 millions de

produits, présente sur les trois principaux marchés de l’immobilier : commerces,

voyageurs par jour via Transilien, TER, Intercités et Voyages SNCF. La SNCF exploite

logements, immobilier d’entreprise et hôtels.

également les RER C et D.

Altarea Cogedim a été sélectionné par Gares & Connexions comme opérateur pour les

L’offre ferroviaire et son évolution à moyen et long termes conditionnent l’analyse des

espaces commerciaux de la gare d’Austerlitz, et plus précisément de la Grande Halle

mobilités à l’échelle du Tripôle.

Voyageurs (près de 5000 m² de surfaces de vente) et de l’îlot A7/A8 (près de 20 000m²

SNCF Gares et Connexions, une des branches de SNCF Mobilités, assure

de surface de vente).

l’exploitation, le développement et la valorisation des gares du réseau ferré national.
Porteur en partie des projets d’aménagement et de rénovation des gares (Grand projet

Sur le même site, INDIGO a été sélectionné par Gares & Connexions comme opérateur

Gare de Lyon, Projet de Gare d’Austerlitz) et des salles d’échanges avec les transports

de stationnement pour un parc de 500 places environ.

en commun (métro) en interface avec la RATP.
SNCF Immobilier (Epic de tête) assure la gestion du parc immobilier et foncier du

Kaufman & Broad a été retenu par la SEMAPA pour réaliser les bureaux et l’hôtel de

GPF. Le projet Gare de Lyon /Daumesnil est un exemple d’opération foncière menée

l’îlot A7/A8 de l’opération Paris Rive Gauche pour son propre compte, les commerces

par SNCF Immobilier (et la SNEF, filiale du GPF), en partenariat avec la Ville de Paris.

et le stationnement pour le compte des opérateurs désignés par Gares &Connexions
ainsi que des locaux pour le compte de la SNCF, en lien direct avec la gare d’Austerlitz

les opérateurs privés et semi-privés : SEMAPA, GECINA,…

La SEMAPA (Société d’Etude, de Maîtrise d’Ouvrage et d’Aménagement Parisienne)
est une Société Publique Locale d’Aménagement, donc composée exclusivement d’un
actionnariat public (Ville de Paris-66%, Département de Paris-26% et Région Ile-deFrance-8%). La SEMAPA est l’aménageur de l’opération d’urbanisme « Paris Rive

et la Cour Muséum.

GECINA créée en 1959, est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC).
GECINA est propriétaire d’une partie de l’ensemble immobilier des « Tours Gamma »
géré en copropriété. Un projet de rénovation de l’îlot est en cours de réflexion. Citizen
M est propriétaire de la Tour C et réalise actuellement un Hôtel de luxe.

Gauche ».
En face de l’îlot Gamma, GECINA est également propriétaire de la tour Sun Flower, en
cours de restructuration, sans impact, a priori, sur le fonctionnement global du site.
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1.1.4 LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS
DE PLANIFICATION
Dans les grands pôles de correspondance
Objectif de service pour le voyageur

Aménagement cible

Etre informé en temps réel des temps d’attente,

Ecran d’information multimodale et multi-

des correspondances, des perturbations

transporteurs

Comprendre facilement l’aménagement du pôle

Plan schématique de l’aménagement du pôle

et l’offre de transport tous modes qui le dessert

et plan de réseaux multi-transporteurs

Se repérer facilement (accès, correspondances

Plans de quartier, des accès aux quais et

entre modes…)

jalonnement des correspondances

Le projet du Tripôle n’est pas clairement exprimé dans le SDRIF, cependant il répond à

Se déplacer dans un espace de qualité, non

Rénovation intérieure des gare, traitement

l’un des trois enjeux majeurs : « Relier et Structurer ».

saturé, avec un sentiment de sécurité

de de la saturation des espaces en gare

Pouvoir accéder au pôle et s’y déplacer en

Mise en accessibilité PMR des gares

le SDRIF
Le Schéma Directeur Régional d’Île-de-France 2030 (SDRIF) a été adopté le 18
octobre 2013 et approuvé par vote du Conseil Régional Ile de France le 27 décembre
2013. Cet outil de planification cadre et organise le développement de la métropole
francilienne à l’horizon 2030.

le PDUIF 2010-2020
Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) est un outil de
planification des politiques d’aménagement et de transport entre 2010 et 2020.

situation de moblité réduite
Se déplacer à pied et à vélo facilement, depuis

Parvi

piéton

devant

l’accès

principal,

et vers le pôle, en toute sécurité et y garer son

stationnement des vélos sécurisé d’une

vélo pour la journée en toute sécurité

capacité suffisante

Pouvoir préparer son déplacement et s’informer

Site internet transport-idf.com, avec plan

Le Tripôle Gare de Lyon – Gare d’Austerlitz – Gare de Bercy est identifié dans le

à distance sur la desserte du pôle et les services

schématique du pôle

PDUIF comme Grand pôle multimodal de correspondance.

liés aux déplacements offerts dans le pôle

A ce titre, l’action 2.5 du PDUIF, précise les objectifs et aménagements cibles attendus

Bénéficier de correspondances facilitées en gare

Aménagements nécessaires pour obtenir la

routière

labellisation de la gare routière

pour les grands pôles de correspondance.
Figure 11.

Les actions à mettre en œuvre dans les grands pôles de
correspondance (PDUIF, 2014)
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Figure 12.

SDRIF 2030 : Relier – Structurer
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le SRCAE et PPA

les documents de contractualisation : CPER 2015 – 2020

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) a été approuvé le

Les études d’Avant-Projet pour la désaturation du complexe Paris Lyon / Paris sont

23 novembre 2012 et arrêté par le préfet de région le 14 décembre 2012.

inscrites au Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, signé par l’Etat et la
Région le 9 juillet 2015, ainsi que le financement des études amont relatives à

L’objectif majeur qui concerne le projet du Tripôle est d’encourager les alternatives à
l’utilisation des modes individuels :

l’interconnexion sud et POCL (Paris – Orléans – Clermont Ferrand – Lyon).
Sont également prise en compte les études du prolongement M10 à Ivry qui impactera
le pôle Austerlitz-gare, et les travaux du prolongement M14 à Mairie de Saint Ouen.



Développer l’usage des transports en commun et des modes actifs



Aménager la voirie et les espaces publics en faveur des transports en
commun et des modes actifs

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) révisé, a été approuvé le 25 mars
2013.

Les actions incitatives pouvant être liées au Tripôle sont :


Promouvoir une politique de transports respectueuse de la qualité de l’air et
atteindre les objectifs fixés par le PDUIF



Promouvoir une gestion optimisée des flux de circulation routière et le partage
multimodal de la voirie



Mettre en œuvre des mesures supplémentaires permettant de réduire de 10%
les émissions liées au trafic routier dans le cœur dense de l’agglomération

Figure 13.

Extrait de la traduction cartographique du CPER (IAU IdF,
2015)
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le PLU
Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Paris a été approuvé les 4-5-6 juillet 2016.

Le plafond des hauteurs du PLU de Paris en vigueur est globalement de 37 m sur le

Le secteur du Tripôle Gare de Lyon – Austerlitz – Bercy est globalement classé en

secteur de Gare de Lyon et de la Gare d’Austerlitz, et de 31 m dans le secteur de la

zone Urbaine Générale (UG), y compris le secteur de la ZAC Paris
Paris-Rive Gauche, à

gare de Bercy.

l’exception du faisceau des voies des Gares de Lyon et de Bercy et du secteur du Parc
de l’Eglise Saint-Louis et de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière classé
classés en Zone Urbaine de
Grands Services Urbains (UGSU).

Figure 14.

Extrait du plan de zonage du PLU de Paris approuvé les 4-5-6
juillet 2017- (Source : pluenligne.paris.fr)

Figure 15.

Extrait du plan des hauteurs du PLU de Paris approuvé les 4-56 juillet 2017- (Source : pluenligne.paris.fr)
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Les secteurs de la Maison de la RATP et des quais de la Râpée sont inscrits en

La gare d’Austerlitz et ses abords sont compris dans la ZAC Paris Rive Gauche dont

programme d’aménagement d’ensemble.

l’aménageur est la SEMAPA pour le compte
c
de la Ville de Paris.

Gare
d’Austerlitz
Gare
de Lyon

Figure 16.

Programme d’Aménagement d’Ensemble Quai de la Râpée –
Maison de la RATP

Figure 17.

Zone d’aménagement Concerté Paris Rive Gauche
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La gare de Bercy ne s’inscrit pas au sein d’une zone d’aménagement identifiée. Elle se
situe néanmoins à proximité immédiate du périmètre de la future ZAC Bercy
Charenton).

Figure 18.

Périmètre de la ZAC Bercy Charenton (extrait du dossier de
Mise en Compatibilité du PLU – octobre 2016)
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=> Une échelle de réflexion exceptionnelle :
Plus de 200 millions de voyageurs par an, représentant environ 750 000
voyageurs par jour, transitent à l’intérieur et aux abords des gares du Tripôle
Gare de Lyon (550 000 voyageurs/JOB) – Gare de Bercy (100 000 voyageurs/JOB) –
Gare d’Austerlitz (113 000 voyageurs/JOB).

= > Grand pôle multimodal de correspondance identifié dans le PDUIF
Inscrit au Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 en tant qu’opération
multimodale avec pour enjeu majeur de désaturer à terme la Gare de Lyon.

CE QU’IL FAUT RETENIR

=> Un environnement partenarial et urbain complexe :
Multiplicité des acteurs publics et des acteurs privés
Multiplicité des études et projets sur le secteur du Tripôle visant l’amélioration des
mobilités.

=> De nombreux projets de transports en réalisation ou à l’étude (prolongement
de la Ligne 14 au nord puis à Orly au sud, le projet de prolongement de la Ligne 10 à
Ivry sur Seine, le développement de l’offre RER via les Schémas Directeurs…) et
d’intensification urbaine (logements, équipements, bureaux, commerces …) à
l’étude aux abords des gares

=> Une imbrication plus forte à rechercher entre les projets urbains et de transport
en cohérence avec les outils de planification régionale et locale
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1.2 LE VOLET URBAIN DU TRIPOLE
Le Tripôle est un secteur en forte mutation. Actuellement marqué par le

A l'échelle locale, le site du Tripôle est en passe de devenir une polarité tertiaire

rayonnement de la gare de Lyon, il va rapidement évoluer : les limites de son

majeure au centre de Paris, car il relie les importantes offres de surfaces de

attractivité vont être repoussées par l’intensité du projet urbain Gare de Lyon-

bureaux qui seront disponibles autour des gares de Lyon et d'Austerlitz.

Daumesnil et par le fort développement autour de la gare d’Austerlitz en lien avec la
transformation de la ZAC Paris-Rive Gauche.
La gare de Bercy s’inscrit de manière plus périphérique dans ce système mais avec la

Le système ferroviaire est la matrice de développement du secteur du Tripôle.

future ZAC Bercy Charenton et le déplacement programmé de la halle Fret Gabriel
Lamé, la gare de Bercy retrouve une certaine fonction de centralité ferroviaire dans un
quartier en pleine mutation.

Cependant, les gares dans ce nouveau paysage en cours de définition doivent
continuer à s’adapter aux contingences urbaines et économiques, mais surtout
réinterroger leur rôle et leur articulation dans un projet global d’intermodalité et

Un des enjeux de la mutation du Tripôle sera de lui assurer visibilité et lisibilité

d’urbanité.

pour les usagers.
Ainsi, si le Tripôle s’appuie principalement sur un système de transport (anticipation du
La gare de Lyon, première gare parisienne en termes de trafic voyageurs TGV

développement, impact aux échelles internationales et métropolitaines), il doit

propulse le Tripôle en porte d'entrée internationale depuis le sud de l'Europe.

s’affirmer comme une entité urbaine lisible, agréable et dynamique qui dialogue
avec la ville.

La desserte exceptionnelle dont le Tripôle jouit en termes de transports en commun et
d'accessibilité routière en font un levier d'attractivité pour les programmes à l'échelle
nationale.
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Figure 19.

Les limites actuelles du Tripôle
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1.2.1 D’UNE ENTREE DE VILLE A UN CŒUR
METROPOLITAIN
Evolution urbaine
Au milieu du XIXème siècle, les faisceaux de la gare de Lyon et de la gare d’Austerlitz
sont installés de part et d’autre de la Seine, dans sa plaine alluviale, profitant d’une
topographie favorable à l’installation des voies de chemin de fer.

Le développement de la capitale et sa densification ont fait de ces lieux autrefois
relégués (historiquement hors de l’enceinte des fermiers généraux) principalement
investis par des infrastructures lourdes ferrées et viaires, des espaces attractifs de
développement.

A partir des années 1970, se sont succédés les projets de l’ensemble Gamma, du
secteur de la Râpée, de Bercy…

Les tracés ferrés apparaissent dès lors comme des coupures urbaines importantes
entre les quartiers et les gares des portes d’entrées au cœur de la ville.

Selon la définition de l’APUR, le secteur géographique de la gare de Lyon et de la gare
de Bercy est configuré comme une « île » dont les limites, le faisceau ferré et la Seine,
comportent très peu de franchissements, ce qui contribue à sa congestion.
La gare d’Austerlitz, reliée fonctionnellement et sémantiquement à la gare de Lyon,
comporte des liens géographiques ténus avec l’autre rive.

Figure 20.

Photographies de la gare de Lyon en 1950
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Evolution fonctionnelle
Au vu de sa capacité foncière, de sa situation géographique mais également de
l’importance croissante des échanges nationaux et internationaux (développement des
TGV…), le Tripôle est un territoire stratégique de développement.

Identifié dans les années 60 comme secteur à rénover accueillant les industries, le
Tripôle a évolué à partir des années 1970 vers l’émergence d’un quartier d’affaires
ayant pour objectif de régénérer l’Est Parisien.

Il a fait l’objet de grands projets d’aménagement et d’équipement (Ministère des
finances, Cinémathèque française…), associés à la possibilité règlementaire de
réaliser des hauteurs et des densités variées.

Il en résulte une juxtaposition d’unités fonctionnelles formant ensemble un tissu
protéiforme.

Figure 21.
Une juxtaposition de grands projets formant un tissu
protéiforme («Etude Abords GdL - Phase 1» - Fbg 2-3-4)
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Un manque de liens entre les trois gares
Bien que les 3 gares du Tripôle soient proches à vol d’oiseau, les liens entre elles ne
s’imposent pas. Il n’y a pas de lien organique.

Le traitement des seuils insuffisants entre les espaces gare et les espaces
publics de la ville
La question des accroches urbaines des gares, de leurs seuils et de leurs interfaces
avec la ville sont aussi stratégiques que les liens qui les relient.

Situées de part et d’autre de la Seine, à l’intérieur des faisceaux ferrés, les gares
n’entretiennent pas de dialogue clair (pas de lien visuel par exemple).
Or aujourd’hui, surtout sur la gare de Lyon, la fluidité de la transition entre espace
ville et espace gare est entravée par l’absence voire l’encombrement des seuils :
La gare de Bercy reste en retrait même si elle est directement connectée à la gare de
Lyon par la rue de Bercy. Seul le pont Charles de Gaulle marque le dialogue entre
gare de Lyon et gare d’Austerlitz.

différences de niveaux qui créent des murs, liaisons verticales peu lisibles,
encombrement des espaces limites qui nuisent à la lecture du site, déficience de
qualité des espaces publics …

Il est l’un de ces axes (les traverses) qui connectent et ouvrent le Tripôle sur son
territoire et permettent de le rattacher aux dynamiques urbaines et paysagères.
L’intensité urbaine et commerciale ne franchit pas les limites du Tripôle. Les traverses
sont davantage perçues comme des handicaps notamment à cause de la difficulté de
franchissement et de leur faible qualité (espace public dégradé, pollution sonore…).

Le système de passerelles qui relient les immeubles entre eux renforce la
sensation de coupure franche et dégradée entre la gare et la ville qui nuit à la
fois au confort des usagers et à la lecture de l’intermodalité à l’échelle même de
la gare.

Ce sont ces parcours entre les gares, sur lesquels il faut s’appuyer pour
renforcer l’intermodalité et accroître la lisibilité et l’accessibilité aux opportunités
qu’offre le territoire du Tripôle.

Figure 22.

Le parvis de la gare de Lyon en position de promontoir
contraint l’accessibilité
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Sur la gare d’Austerlitz, le travail sur le parvis nord, cour Seine, a permis de ré-ancrer

Sur la gare de Bercy, son positionnement en promontoire et son haut mur de

la gare dans son contexte, en améliorant son accessibilité et sa lisibilité ; mais plus

soutènement accentue sa coupure par rapport à son environnement. L’accès principal

largement ce nouveau parvis valorise son rapport à la Seine.

au parvis piéton se situe à l’angle de la rue Corbineau et du boulevard de Bercy qui est
aussi l’accès routier emprunté par les taxis, les véhicules de logistiques et les cars
interubains. L’organisation des cheminements est confus et accidentogène aux
traversées piétonnes à l’arrivée des trains notamment à l’heure de pointe du matin.

Figure 23.

Itinéraires piétons directs vers la Gare d’Austerlitz depuis le
Pont Charles de Gaulle
Figure 24.

Position de promontoire pour la gare de Bercy accentuant la
coupure avec le quartier
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1.2.2 DU HUB AU QUARTIER
Un HUB côté Seine
Les trois gares constituent un HUB de transports (plateforme de correspondances) à
cheval de la Seine, offrant un choix important et diversifié de modes de transports :
RER, Métro, bus, noctiliens, lignes ferroviaires régionales, nationales et internationales,
services de mobilité en partage, stationnements pour les véhicules particuliers et les
taxis.

Cependant, la concentration de l’offre de transport est difficilement visible, et le
HUB reste mal identifiable. Les connexions entre les trois gares ne sont pas lisibles
ou pas suffisamment directes.

Les axes d’accès et de distribution sont surchargés de fonctions qui se gênent les
unes les autres, ralentissant la fluidité et la lisibilité des mouvements.

A l’échelle de chacune des gares, et notamment au droit de la gare de Lyon,
l’accessibilité n’est pas claire ; plusieurs choix d’accès sont offerts, mais aucun n’est
direct et simple, et les liaisons d’intermodalité sont mal connectées.

Figure 25.

Un HUB de transport dense et peu identifiable
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Un pôle d’activité côté Seine

Un espace habité : coté ville

La lecture du HUB de transport est rendue encore plus complexe par la mixité des

Les secteurs de la gare de Lyon et la gare d’Austerlitz marquent la rupture entre deux

usages dans le secteur. Le territoire du Tripôle se caractérise par la forte densité

typologies de quartier. Historiquement la rupture était générée par l’ancienne Enceinte

d’emplois qui s’y concentre principalement autour de quatre pôles :

des Fermiers Généraux, encore matérialisée par le tracé des boulevards.

-

La santé : 17 500 emplois (hôpitaux + industrie pharmaceutique)

-

L’administration publique : 16 044 emplois (ministères)

Côté Seine, on trouve des îlots d’activités et de logements principalement investis par

-

Les transports : 8 560 emplois (siège de la RATP + gares SNCF)

une population active à dominante « employés et ouvriers ». Côté Ville, on trouve

-

Banques et assurances : 7 500 emplois salariés

l’animation commerciale et une population à dominante « chefs d’entreprise, cadres et
profession libérales ». Les principaux linéaires commerciaux sont concentrés côté Ville.

Une forte concentration d’emplois liée à l’administration publique se situe côté gare de
Lyon. Environ la moitié des emplois tertiaires se concentre sur l’îlot de la Rapée (environ

Même si l’intérieur du Tripôle est un espace de vie pour de nombreux habitants, les

500 000 m² de bureaux).

fractures urbaines liées aux gares enclavent le secteur et le coupent de la

Côté gare d’Austerlitz, ce sont pour l’instant les secteurs de la santé et de la

dynamique urbaine côté ville.

banque/assurance qui sont le plus représentés.

En perspective, la polarité émergente de la ZAC Paris Rive Gauche comptera à terme
750 000 m² d’activités dont 300 000m² sur le secteur d’Austerlitz.
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1.2.3 EVOLUTION DES PRATIQUES
Accompagner l’intermodalité passe par la question centrale de l’usager, dans sa

Lieu de passage quotidien pour bon nombre d’actifs, la gare doit permettre la

diversité, dans sa capacité à s’approprier l’espace, à s’y repérer mais aussi dans ses

cohabitation et l’articulation de différentes temporalités sans générer de conflits d’usage.

besoins en terme de service, de sécurité, de qualité.
•

itinéraires optimisés et fluides

Dans la diversité de ses parcours et des liens qu’il crée entre ville et gare, l’usager
remet l’expérience de l’espace public au centre du dispositif d’intermodalité.

les usagers quotidiens des transports et du pôle d’affaires, nécessitent des

•

les usagers en attente d’un train, d’un bus nécessitent un lieu de vie offrant le
confort et des services utiles

L’usager comme acteur mobile oblige à penser en termes de continuité, d’interface,
d’usages et dépasse la question des limites d’intervention.

Cela oblige à un travail partenarial fort et exigeant à l’échelle des usages, qui remette

•

les usagers occasionnels

attirés par la polarité de vie, les commerces,

nécessitent des lieux lisibles facilement accessibles, inscrits dans la ville.

L’évolution des pratiques doit s’accompagner d’une évolution spatiale.

l’expérience de la ville au cœur du dispositif.
Le territoire du Tripôle, pensé pour les déplacements à l’échelle de la voiture doit
évoluer pour s’adapter aux nouvelles ambitions d’usage de la ville.

D’autre part, au sein d’un territoire en mutation, l’espace de la gare s’ouvre à de
nouvelles fonctions et s’intègre dans le système urbain comme une nouvelle
polarité de vie (intégration de commerces, d’équipements qui appellent de
nouveaux usagers).
Figure 26.

Des nouveaux usages et services en gare
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Evolution SMART CITY, nouvelles mobilités
Traduction de l’expression « smart city », le concept de Ville Intelligente se décline en

Les villes actuelles pour devenir durables doivent développer de nouveaux

éco cité, green city, ville numérique, connected city, ville durable. Ces termes

services performants dans tous les domaines.

désignent un mode de développement urbain capable de répondre à l’évolution et à
l’émergence des besoins de toutes personnes physiques ou morales dans une ville.

Sur la thématique particulière du transport et de la mobilité intelligente, l’un des défis

La ville durable cherche ainsi à concilier les piliers sociaux, culturels et

consiste à intégrer en un système unique, les différents modes de transport,

environnementaux à travers une approche systémique qui allie gouvernance

notamment le ferré, le routier, le cycle et la marche à pied.

participative et gestion éclairée des ressources naturelles afin de faire face aux besoins

Ce système se doit d’être à la fois efficace, accessible, abordable, sûr et

des institutions, des entreprises et des citoyens.

écologique. Cette intégration permet une empreinte environnementale maîtrisée,

Le label smart city est revendiqué par plusieurs villes dans monde (Singapour, Rio,…)

optimise l’utilisation de l’espace urbain et offre aux habitants une gamme variée

et l’Union Européenne soutient l’émergence des villes connectées dans le cadre du

de solutions de mobilité répondant à leurs besoins. La ville de demain se doit

programme Smart Cities and Communities.

également de mettre en œuvre les dernières technologies de transport en commun et
de mobilité électrique.

Elles peuvent être classées d’après 6 critères principaux, d’après Rudolf Giffinger,
expert en recherche analytique sur le développement urbain et régional à l’université

Le transport est un des points essentiel de la ville durable. En effet, les habitudes

technologique de Vienne :

et usages ont changé et la mobilité intelligente doit faciliter le mode de vie de tous les
habitants de la ville. Que ce soit en voiture, en transport en commun, à pied ou à vélo,
chaque habitant recherche un nombre varié de choix dans sa recherche de mobilité
efficace.

Gouvernance
Mobilité

durable
Habitat intelligent

intelligente

Le fonctionnement des villes intelligentes de demain est porté par le développement
des NTIC – nouvelles technologies de l'information et de la communication –
(domotique,

Environnement
durable

Eco-citoyen
Economie
durable

supports

numériques,

dispositifs

d’information,

capteurs

et

compteurs intelligents, etc.). Ce développement permet une meilleure gestion
urbaine par l’obtention et l’analyse des informations fournies via un système
d’exploitation urbain et une nouvelle infrastructure de gestion des connaissances
(surveillance du trafic routier, information temps réel des réseaux de distribution
publics, mesure des degrés de pollution, etc.).
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En assurant une bonne gestion de la multiplicité d’informations, ces systèmes facilitent

A titre d’exemple, on peut citer :

la prise de décision des acteurs du territoire. Ils permettent non seulement d’améliorer
les services existants, et également de développer de nouveaux services aux



collectivités (vidéosurveillance, gestion intelligente des déchets, gestion des bornes de

Les parkings connectés à Nice qui permettent via une application smartphone et
horodateurs de connaître en temps réel les places de parking disponibles.

recharge de véhicules électriques, gestion des péages urbains, éclairage public
intelligent, stationnement intelligent,…) et aux usagers (sécurité, diminution des
consommations énergétiques, facilitation des déplacements urbains, etc.).



Les moyens de transport connectés à Issy-les-Moulineaux qui est déjà connue pour
sa gestion intelligente de son réseau électrique (smart grid) permettant aux foyers
de comparer leur consommation électrique avec leur voisinage et de réguler les

La question de la gouvernance est centrale : le déploiement de ces nouvelles
technologies doit se faire en complément d’une stratégie plus globale pour la
ville consistant à concilier les besoins des citoyens sur le long terme.

éclairages de rue en fonction du trafic, de l’heure et des saisons.
La ville a également mis en service des outils d’optimisation des transports :
Zenbus pour visualiser en temps réel sur une carte la position des bus de la ville
(développé également à Nantes), PayByPhone pour payer ses frais de

Ces besoins placent le citoyen au centre de la démarche de co-construction de la ville

stationnement directement depuis son smartphone.

intelligente de demain.

Figure 27.

Exemple de l’application ZenBus
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1.3 LE VOLET TRANSPORT ET ACCESSIBILITE DU TRIPOLE
1.3.1 FREQUENTATION DES GARES DE SURFACE
Pour mieux connaître la fréquentation et le profil des utilisateurs des dix gares Grandes
Lignes d’Île-de-France, des enquêtes et des comptages ont été menée entre octobre
2012 et juin 2013, en partenariat entre l’État (DRIEA), la Région Île-de-France, SNCF
Mobilités (Gares et Connexions, Transilien, Voyages), SNCF Réseau, le STIF et la
RATP. (source : www.omnil.fr/IMG/pdf/gares_connexions_web.pdf)

Cette enquête a porté sur les périmètres exploités par la SNCF et n’incluent que
partiellement les voyageurs empruntant le réseau de surface dont la
fréquentation et les usages sont connus par le biais d’autres comptages et
enquêtes.

Le Tripôle totalise environ 750 000 voyageurs un jour de plein trafic, dont 550 000
pour la Gare de Lyon (72%), 100 000 pour la gare de Bercy (13%), et 113 000 pour la
gare d’Austerlitz (15%). Le trafic des trains Grandes Lignes concerne seulement
125 000 voyageurs, soit un peu plus de 15% du trafic total qui se répartit à 68%
pour la gare de Lyon, 11% pour la gare de Bercy et 21% pour la gare d’Austerlitz.

La gare de Lyon et dans une moindre mesure la gare d’Austerlitz sont fortement
utilisées pour des déplacements professionnels ou des déplacements non
obligés (loisirs). La gare de Bercy voit passer plus de déplacements pendulaires
(domicile-travail).
Figure 28.
Part des motifs de déplacement dans les gares de surface du
Tripôle (La fréquentation des grandes gares parisienne, OMNIL - 2014)
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Gare de Lyon (550 000 voyageurs /JOB dont près de 138 000 voyageurs du
réseau ferroviaire de surface)

Les principales problématiques liées aux flux dans la gare de Lyon peuvent être
déclinées par espaces :

La gare de Lyon est en tête de ligne des TGV à destination du sud-est de la France, en
particulier la région Rhône-Alpes et de la façade méditerranéenne, ainsi que des

●

La salle d'échanges : espace RATP très fréquenté, dans lequel il est difficile

régions intermédiaires et des pays voisins de ces régions.

de se repérer. Elle donne accès aux RER A et D et aux lignes de métro 1 et

Il s’agit également d’une gare des réseaux Transilien et TER permettant la desserte du

14. Cet espace est sectionné par de nombreuses lignes de contrôle qu’il faut

sud-est de la région parisienne avec la ligne R du Transilien (Paris-Montereau via

parfois franchir plusieurs fois pour atteindre le mode souhaité. A l’horizon du

Héricy, Paris-Montereau via Fontainebleau et Moret et enfin Paris-Montargis), ainsi que

passage de 6 à 8 voitures pour la totalité de la ligne 14 et des prolongements

des TER Paris Laroche. Elle accueille enfin en gare de surface les trains de nuit de la

nord et sud, la hausse du trafic risque d’impacter la salle d’échanges et

ligne Paris Venise opérée par Thello.

d’accentuer les points de congestion déjà constatés aux lignes de contrôle.

La salle d’échanges souterraine, propriété de la SNCF, est gérée par la RATP. Elle est

●

Avec une très forte fréquentation, les quais et les accès aux quais des RER

aménagée, en partie sous la rue de Bercy. Elle est partie intégrante des lignes A et D

A et D sont aujourd’hui fortement sollicités. Entre les trémies menant à la salle

du RER et assure les correspondances avec la gare de surface et les lignes 1 et 14 du

d’échanges et celles permettant la correspondance entre les RER A et D,

métro.

l’espace est peu lisible. De plus les circulations reliant le quai du RER A et la
salle d’échanges impactent une emprise importante sur les quais du RER D.

Elle compte globalement 550 000 voyageurs, dont près de 35 000 utilisant uniquement
le réseau ferroviaire de surface, 105 000 en correspondance entre le réseau ferroviaire

●

Le Hall 3 (ex salle Méditerranée) exploité par SNCF est peu lisible.

de surface et la gare souterraine, et 410 000 utilisant uniquement la gare souterraine

L’affichage se concentrant au centre de l’espace, l’attente génère un nœud

(RER et métro). Parmi l’ensemble des utilisateurs, 85 000 sont des voyageurs Grandes

dense, dans l’axe de circulation. Les équipements de vente de titres situés au

Lignes.

centre du Hall encombrent la fluidité de la circulation et réduisent la lisibilité.

L'entrée principale de la gare sur la place Louis-Armand, donne sur la rue de Lyon, qui

Les accès depuis les voies I, J, K, L, M et N vers le Hall 3 (à l’arrivée des

conduit vers la place de la Bastille, et sur le boulevard Diderot.

trains en gare de surface) et depuis le Hall 3 sont souvent saturés en
particulier au droit de la trémie des escaliers mécaniques en liaison avec la

La gare de Lyon peut être caractérisée comme une gare polyvalente qui accueille un

salle d’échanges, lors des arrivées de trains en gare de surface et pendant les

trafic mixte composé de déplacements quotidiens entre le domicile et le travail et de

quelques minutes qui suivent l’affichage du départ d’un train.

déplacements plus occasionnels dédiés aux loisirs.

Cette situation de saturation risque de s’accentuer en cas d’augmentation du
trafic et le report de certaines missions du RER D en gare de surface.
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Figure 29.

Axonométrie de l'intérieur de la gare de Lyon (Monographie de la gare de Lyon (Gares &Connexions - 21/05/2014)
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Figure 30.

Nombre de passages aux différents points d’accès de la gare de Lyon (Monographie de la gare de Lyon sur le périmètre SNCF - 21/05/2014)
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Les enquêtes en gare de 2012 ont permis d’estimer la fréquentation sur le réseau

A cela s’ajoutent près de 150 000 passages excédentaires en entrée/sortie de la

de surface à 62 000 montants (M) et 63 000 descendants (D) (dont 500 M + 500 D

gare par rapport au nombre de voyageurs empruntant un train ou le réseau de

liés à la correspondance train-train), soit :

transports collectifs. Cela représente 73 000 personnes répartis comme suit :

●

●

38 000 voyageurs au départ + 39 000 voyageurs à l’arrivée TGV (données

●

7 000 accompagnateurs de voyageurs

SNCF Voyages 2012)

●

2 000 utilisateurs de commerces/services

24 000 voyageurs au départ + 24 000 voyageurs à l’arrivée TER / TN

●

44 000 traversées urbaines (métro-ville ou ville-ville)

(estimation issue des données M+D Transilien)

●

20 000 doubles comptes (fumeurs, déambulation, travailleurs dans la gare…)

Figure 31.

Récapitulatif des échanges en gare de Lyon pour un JOB (Monographie de la gare de Lyon sur la base des enquêtes de 2012 portant sur le réseau de
surface - 21/05/2014)
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Gare d'Austerlitz (113 000 voyageurs /JOB dont 26 500 voyageurs Grandes
Lignes)

Les principales problématiques liées aux flux dans la gare d’Austerlitz peuvent
être déclinées par espaces :

La gare interrégionale de Paris Austerlitz – surface accueille, pour le moment,
exclusivement un trafic généré par des déplacements entre la province et l’Île-deFrance.

Pour les espaces SNCF
●

Hall RER C : lignes de contrôle et salle d’échanges

Depuis la mise en service de la LGV Atlantique, cette gare a perdu la plus grande

Les lignes de contrôle orientées dans le sens de la sortie du RER sont ponctuellement

partie de son trafic Grandes lignes avec la Touraine et le grand Sud-Ouest français.

congestionnées au moment de l’arrivée des RER. Celles orientées dans le sens de

Celui-ci n'est plus que d'environ 21,3 millions de voyageurs par an.

l’accès au RER sont globalement fluides.

Elle conserve un rôle majeur pour la desserte au départ de Paris du sud de l’Île-de-

On constate par ailleurs des croisements de flux de part et d’autre des lignes de

France, de l’Orléanais, du Berry et de l’ouest du Massif central.

contrôle.
Les circulations mécanisées à la montée (du RER C vers le métro 5 – Cour Seine d’un

La SNCF annonce 23 millions de voyageurs et 180 000 trains en 2020 et un

côté, le métro 10 – Cour Muséum de l’autre) sont ponctuellement congestionnées

doublement du nombre de voyageurs pour 2030. En effet, elle dispose d'une

également au moment de l’arrivée des RER.

importante capacité d'agrandissement par rapport aux autres gares parisiennes.

Les cheminements vers les pôles de transports de surface (dont pôle bus) sont
complexes et peu confortables pour l’usager.

C'est également une gare de la ligne C du RER (souterraine) et des lignes 5 (en
viaduc) et 10 (souterraine) du métro qui totalise 105 000 utilisateurs.

●

Quai transversal en gare de surface:

Les voyageurs se concentrent en attendant l’affichage de la voie de départ de leur train
sur le quai transversal. Le phénomène est accentué le vendredi soir (pointe

La profonde rénovation de la gare, entamée en 2011, et prévue jusqu'en 2022, est en

hebdomadaire).

lien avec les ambitions d’augmentations de trafic de la gare et avec les projets urbains
en développement aux abords immédiats de la gare (opération d’aménagement Paris
Rive Gauche).

Pour les espaces RATP
●

La correspondance entre L10 et L5

Le projet de prolongement M10 à Ivry-sur-Seine envisagé au SDRIF à l’horizon 2030

Le parcours des usagers entre les quais de la L5 (en viaduc) et de la L10 (souterraine)

impliquera une évolution du trafic voyageur de la Ligne 10 à la station Austerlitz et des

est particulièrement pénible compte tenu d’un dénivelé d’environ 14 m.

correspondances vers la gare SNCF, ainsi que des transformations des espaces

La mécanisation à la descente depuis la salle d’accueil L10 vers le quai départ

voyageurs.

direction Boulogne est d’ores et déjà programmée dans le cadre du Plan progrès des
espaces du STIF, sous maîtrise d’ouvrage de la RATP.
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Figure 32.

Plan du niveau 0 et N-1
1 de la gare d'Austerlitz (Monographie
de la gare d'Austerlitz, 21/05/2014)

Figure 33.
Passages aux différents points d’accès de la gare d’Austerlitz
(Monographie de la gare d’Austerlitz sur le périmètre SNCF, 21/05/2014)
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On constate en gare de surface :


12 800 voyageurs au départ (correspondant aux Montées)



13 700 voyageurs à l’arrivée (correspondant aux Descentes)



Environ 5% de doubles comptes



Très peu de correspondance train-train (~1%)



Environ 3 000 non-voyageurs (écart entre les entrées/sorties de la gare et celles

Le pôle RER / métro comptabilise 105 000 utilisateurs, principalement orientés sur la
ligne 5 du métro (60 000 M+D), le RER C (53 000 M+D) et la ligne 10 du métro (30 000
M+D).

Environ 18 000 voyageurs réalisent une correspondance entre la gare grandes Lignes
de surface et le pôle RER / métro.

des quais), majoritairement des accompagnateurs de voyageurs

Figure 34.

Récapitulatif des échanges en gare d'Austerlitz pour un JOB (Monographie de la gare d'Austerlitz, enquêtes 2013 sur le réseau SNCF)

Page 52 sur 214
Juin 2017

PARTIE 1 : DIAGNOSTIC DU TRIPOLE

Gare de Bercy (100 000 voyageurs /JOB dont 13 000 voyageurs Grandes
Lignes)

Les principales problématiques liée aux flux dans la gare de Bercy peuvent être
déclinées par espaces :

La gare interrégionale de Paris Bercy, baptisée « Paris Bercy Bourgogne – Pays
d’Auvergne » en 2016, accueille exclusivement un trafic généré par des déplacements

●

Quai transversal

entre la province et l’Île-de-France.

En dehors des périodes de pointe, le quai transversal est peu occupé. C’est à l’Heure

Elle dépend administrativement de la gare de Lyon et dessert une partie du même

de Pointe du Soir, en particulier celle du vendredi soir, que la densité semble la plus

réseau.

élevée du fait de nombreux voyageurs en partance en attente de leur train.

Construite durant les années 1970, elle est spécialisée dans le TER Bourgogne, la

●

Escaliers fixes et mécaniques vers le métro

ligne Paris Clermont (TET), la ligne Paris Nevers (Intercités) et le service « auto-

À l’arrivée de trains chargés du matin, des congestions se créent notamment sur

trains », qui prend en charge les véhicules des voyageurs (voitures, motos, scooters…)

l’escalator à la descente en direction des accès du métro ligne 6 et Ligne 14. Le

et les transporte jusqu'à une autre gare de type auto-trains.

croisement actuel du boulevard de Bercy, de la rue Corbineau et à l’accès routier au
parvis de la gare est une zone accidentogène compte tenu du flux à l’arrivée des trains.

En juin 2001, à la suite de la fermeture du terminal de Tolbiac, la gare de Bercy a

La création d’un nouvel accès de la Ligne 14 côté rue de Bercy coordonnée entre

récupéré les auto-trains du réseau SNCF Sud-Ouest en complément des

RATP, Ville de Paris, SNCF est en cours de réalisation pour une mise en service

regroupements des autres gares auto-trains de Paris intramuros. SNCF réfléchit

programmée fin 2017.

actuellement à une reconfiguration de son service auto-trains, dont le mode et la

Cette opération a pour objectif de réduire les temps de transit entre la Ligne 14 et la

localisation devraient évoluer à l’horizon 2023.

gare de Bercy, tout en décongestionnant la zone accidentogène côté boulevard de

Le dimensionnement et l’emplacement de ce service sont susceptibles de

Bercy, grâce au développement d’une liaison verticale capacitaire (création d’un

fortement évoluer dans les années à venir.

escalier fixe supplémentaire, deux escalators et un ascenseur panoramique pour
assurer l’accessibilité aux PMR) entre le parvis de la gare de Bercy et la rue Corbineau

Elle est connectée aux lignes 6 et 14 du métro qui totalisent 96 000 voyageurs à

située 6 mètres plus bas.

la journée.
●

Deux espaces d’attentes inégalement utilisés

La gare de Bercy dispose de deux espaces d’attente. Toutefois, faute sans doute de
visibilité, la salle à l’étage est sous-utilisée même si toutes les places assises au rezde-chaussée sont occupées.
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Figure 35.

Plan de la gare de Bercy (Monographie de la gare de Bercy,
21/05/2014)

Figure 36.
Passages aux différents points d’accès de la gare de Bercy
(Monographie de la gare de Bercy sur le périmètre SNCF, 21/05/2014)
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Les fréquentations voyageurs en JOB sont estimées 13 200 Montées et

Le déséquilibre entre les montées et les descentes pourrait s’expliquer en partie

Descentes : (50% TER / 50% Intercités)

par un concert qui a eu lieu au Palais des sports en soirée :



5700 voyageurs au départ (correspondant aux Montées)



·7500 voyageurs à l’arrivée (correspondant aux Descentes)



accompagnateurs de voyageurs et utilisateurs de services/commerces


2000 passages en sortie doubles comptes (fumeurs, déambulation, travailleurs
dans la gare…).

Au sein du bâtiment gare on observe :


2600 passages entrant et sortant de l’espace d’attente au RdC



150 passages entrant et sortant de la salle d’attente à l’étage

Figure 37.

500 non-voyageurs (écart entre les entrées/sorties de la gare et celles des quais) :



En souterrain, les lignes 14 et 6 du métro totalisent respectivement 70 000 et
75 000 M+D à la journée.

Récapitulatif des échanges en gare de Bercy pour un JOB (Monographie de la gare de Bercy - 21/05/2014)
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1.3.2 DESSERTE EN BUS

l’arrivée de deux nouvelles lignes : la ligne de Rocade des Gares et la ligne des Quais

Gare de Bercy

STIF en lien avec la Ville de Paris et la RATP. Elle tiendra compte notamment de

Gare d’Austerlitz

Une étude de réorganisation du réseau de bus parisien est en cours, menée par le

Gare de Lyon

dessert actuellement les 3 gares.

de passage (min)

Intervalle minimal

Le secteur du Tripôle est actuellement desservi par 10 lignes de bus. Seule la ligne 24

✔

✔

Gare de Lyon - Gare St Lazare

20

6

✔

Gare St Lazare- École Vétérinaire

24

5

✔

Gare St Lazare - Porte de Montempoivre

29

9

✔

Laplace RER - Porte de Bagnolet

57

6

✔

✔

Gare d’Austerlitz - Église de Pantin

61

10

✔

✔

Gare de Lyon - Porte de la Muette

63

4

✔

✔

Gare de Lyon - Porte de la Chapelle

65

6

✔

Champ de Mars - Porte de Reuilly

87

5

✔

Gare de Vanves Malakoff - Porte de France

89

6

Bastille - Montparnasse 2 Gare TGV

91

4

de Seine.

✔
✔

✔

✔

9

6

Gare de Bercy

TOTAL du nombre de lignes

2

On compte également 13 lignes de bus Noctilien (N01, N02, N11, N16, N31, N32, N33,
N34, N35, N130, N131, N132, N134).

Figure 38.

Itinéraire des lignes de bus (RATP 01/2016)

Page 56 sur 214
Juin 2017

PARTIE 1 : DIAGNOSTIC DU TRIPOLE

Au sein du Tripôle, le pôle bus le plus important est celui de la gare de Lyon avec

Avec près de 15 000 Montants/Descendants/jour, sur les 3 points d’arrêt du

36 000 montées/descentes quotidiennes.

Tripôle, la ligne 91 est la plus fréquentée du Tripôle. Elle dessert notamment la gare
de Lyon (l’ensemble des arrêts du pôle bus) et la gare d’Austerlitz. Cette ligne est

Le pôle bus de la gare de Lyon comporte 2 arrêts majeurs qui concentrent 57%

également l’un des liens principaux entre les gares de Lyon et d’Austerlitz et la gare

des Montants /Descendants quotidiennes du Tripôle : il s’agit des arrêts Gare de

Montparnasse. Elle préfigure la ligne Rocade des Gares.

Lyon – rue de Bercy (lignes 20, 24, 63, 65, 87) et Gare de Lyon - Diderot (lignes
20, 29, 57, 61, 65, 87, 91).

La ligne 91 supporte la plus grande part des M/D du pôle bus de la gare de Lyon
et de la gare d’Austerlitz, en revanche sa répartition à l’HPM est plutôt faible

L’heure

de

pointe

du

matin

(HPM)

représente

plus

de

16

%

des

(avec de l’ordre de 10 % des M/D/jour).

Montants/Descendants/jour sur le pôle gare. Ceci indique que le pôle concentre une
part importante de déplacements domicile-travail tout en conservant une attractivité

La ligne 24 est la ligne principale en termes de montées/descentes pour la gare

forte tout au long de la journée.

de Bercy, avec 1 700 montées/descentes par jour autour des arrêts Ministère de
l’Economie et des Finances, gare de Bercy et gare de Bercy POPB. Une grande

Sur le pôle bus d’Austerlitz, près de 12 000 M/D/jour sont dénombrées, quasiment

majorité de ces déplacements peut être liée aux déplacements domicile-travail (23%

uniquement concentrées sur les arrêts de la gare d’Austerlitz (boulevard de l’Hôpital -

des montées/descentes journalières ont lieu à l’HPM).

Gare d’Austerlitz).
L’heure de pointe du matin (HPM) représente 12% des M/D/jour sur le pôle gare

A titre de comparaison, la ligne 65 est clairement une ligne de déplacements

indiquant une répartition des déplacements sur l’ensemble de la journée au niveau du

pendulaires (pour sa partie en accès au pôle gare de Lyon) avec 27% des M/D en

pôle.

HPM.

Sur le pôle bus de Bercy, on compte 3 400 M/D/jour, soit près de 10 fois moins que le

Le Tripôle est globalement bien desservi par le réseau bus, en revanche il n’existe pas

pôle bus de la gare de Lyon.

de lien direct entre les 3 pôles gare.

La grande majorité des déplacements sur le pôle sont liés aux mouvements
pendulaires liés au travail et au fonctionnement de la gare (38% des M/D
comptabilisées ont lieu aux HPM).

Page 57 sur 214
Juin 2017

PARTIE 1 : DIAGNOSTIC DU TRIPOLE

Figure 39.

Fréquentation et poids des lignes de bus du Tripôle (Données de comptages STIF - 2013-2014-2015)
2013
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1.3.3 CHEMINEMENTS PIETONS ET ACCESSIBILITE
PMR
Les liens piétons du Tripôle sont forts entre
e la gare de Lyon et la g
gare
d’Austerlitz, par le biais du pont Charles de Gaulle qui met en co
covisibilité
immédiate les deux gares.
La marche à pied reste le moyen le plus rapide sur cette section : de nombreux
itinéraires en transports en commun existent (bus, correspondances métro) mais sont
peu facilement appréhendables.

Le projet initié à la gare d'Austerlitz vient renforcer ce point fort, car il offre davantage
de visibilité à la façade de la gare et assure les continuités piétonnes qui répondent aux
flux naturels. Le sillage piétonnier s'inscrit dans une réflexion plus vaste à l’échelle des
liens de la ville, puisqu’ilil assure une continuité entre le XIIème et le XIIIème
arrondissement. Un complément de parcours d’actifs est à noter vers les bureaux
présents entre la Seine et le faisceau ferré sur la figure ci-contre.
contre.
En revanche, au pied même de la gare de Lyon, l’itinéraire piéton est interrompu
et entravé par les obstacles physiques : attiré vers la g
gare par la perspective de la
Tour de l’Horloge,, le piéton se confronte à l’obstacle du mur de la gare et est perdu
parmii les entrées invisibles sous dalle, ou les cheminements en sous
sous-sol connus
uniquement par les habitués.
De par sa distance physique aux deux autres pôles, la gare de Bercy s'y relie
principalement par les transports en commun. Une liaison
iaison piétonne existe avec la
gare
are de Lyon à la hauteur de la dalle en continuité avec le ministère des
Finances. Ce cheminement est peu connu puisque il est balisé comme étant un
itinéraire dans le domaine privé. Au niveau voirie,, l'itinéraire piéton est peu qualitatif

Figure 40.
Les principaux itinéraires piétons (Présentation du 03/07/2013
– (Atelier 2 - Fonctions urbaines – Etude urbaine, Ville de Paris, Anyoji
Beltrando)

et n’engage pas le piéton à poursuivre son chemin.
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1.3.4 ACCESSIBILITE VELO
Le maillage cyclable est bien présent à l'échelle du Tripôle, mais mérite d'être

A cette discontinuité d’itinéraires est associé un déficit de mobilier de

conforté et relié davantage au tissu de la Ville.

stationnement pour les vélos particuliers, qui n’est souvent pas positionné
opportunément au plus près des sources d’intermodalité. Il n’existe pas de

Les itinéraires présents sont principalement dans un seul sens de circulation, ou bien

consignes Véligo intégrées aux gares du Tripôle.

assurent des continuités complexes avec des nœuds de distribution interrompus.

L'itinéraire métropolitain structurant Est-Ouest passe sur le boulevard Diderot, mais
n'est pas matérialisé intégralement.
Sur la rue de Bercy, l'itinéraire se fait dans un seul sens dans le couloir bus en
direction de la gare de Bercy.
Sur le pont Charles de Gaulle, l'itinéraire est très lisible, mais sa continuité est
bouleversée au droit des têtes de pont. Le passage de latéral double sens sur le pont à
sens unique dans les voies de circulation sur rue Van Gogh et quai d'Austerlitz se fait
au détriment des circulations piétonnes sur trottoir.
L'itinéraire sur les quais est discontinu, alternant circulations sur le quai haut et sur le
quai bas, tantôt en site propre, tantôt sur chaussée.
L'avenue Ledru Rollin comporte un itinéraire sens unique descendant, bien que
l'avenue soit un axe structurant.
Le tunnel de la rue Van Gogh, ne comporte aucun itinéraire cyclable, et contribue à
isoler le Tripôle du maillage de la Ville.
Sur la rue de Rambouillet, il existe une piste cyclable à contre sens entre Daumesnil
et sur la rue de Châlon jusqu’à la rue de Bercy.
Sur le boulevard de Bercy, il existe des aménagements tout du long : pistes sur
trottoirs, pistes le long du métro ou bandes cyclables.

Figure 41.

Les principaux itinéraires cyclables (Source :
opendata.paris.fr)
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Si l’offre de vélos en partage est conséquente autour des gares, sa position ne facilite

Le projet REVe,, réseau structurant ossature du réseau cyclable, lancé par la Ville de

pas l’intermodalité, puisqu’elle ne dessert pas au plus près les accès des gares.

Paris, permettra d'affirmer et de conforter au droit des pôles les continuités cyclables

En particulier, la gare d’Austerlitz n’est pas suffisamment desservie côté nord, ce qui

actuelles.

limite l’utilisation de ce moyen pour la relier à la gare de Lyon.

Figure 42.

Les Vélib' (source : www.velib.paris.fr)
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1.3.5 ACCESSIBILITE VEHICULES PARTICULIERS
(VP), TAXI ET LOGISTIQUE

La présence de VTC (dont Uber...) crée par ailleurs des conflits d’usages. Ils utilisent
comme point de dépose et reprise les espaces au pied de la Tour de l’Horloge (aussi
utilisé comme espace de dépose par les taxis) et l’intersection rue de Lyon/boulevard

Accessibilité des véhicules particuliers

Diderot.

Le plan de circulation sur le Tripôle comprend de nombreux sens uniques autour de la

Un projet de réaménagement de l’espace dans le tunnel Châlon est en cours d’étude

gare de Lyon (voies au nord du boulevard Diderot, rue Van Gogh, rue de Bercy).

qui prévoit un espace important de régulation pour les taxis. La fréquentation des VTC

Autour de la gare de Bercy et de la gare d’Austerlitz, la maille de desserte est moins

aux abords du pôle étant de plus en plus importante, leurs espaces de dépose et

fine. Les axes sont à double sens, et supportent un trafic de transit. Le stationnement

reprise devront être à terme aménagés.

des véhicules particuliers est détaillé dans la partie suivante (1.3.6).

Le trafic est dense aussi bien en heure de pointe qu’en heure creuse avec
plusieurs axes en voie de saturation dont le boulevard Diderot, les quais rive
droite (Quai de Bercy et Quai de la Râpée) et rive gauche (Quai d’Austerlitz).

Accessibilité des taxis
Les taxis bénéficient des aménagements bus ce qui facilite globalement leur circulation
et leur accès aux espaces de dépose / reprise des gares.

Au niveau de la gare de Lyon, 3 sites de dépose / reprise se répartissent sur le parvis
Louis Armand, dans le tunnel Châlon et sous la dalle rue de Bercy.

Dépose / reprise taxis
(Tunnel Châlon)
Reprise
taxis

Dépose
taxis

Cependant l’accessibilité aux pôles gares par les taxis fait l’objet d’une attention
particulière dans les projets en cours du fait des conflits d’usage qui existent
actuellement.
C’est en particulier le cas gare de Lyon où les remontées de file de taxis depuis la
rampe du parvis Louis Armand bloquent fréquemment la circulation des bus entre la
rue de Bercy et le boulevard Diderot.

Figure 43.

Les espaces taxis projeté– Gare de Lyon
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La gare d’Austerlitz dispose actuellement de 2 points de dépose et reprise taxis de

Les aménagements réalisés en gare de Paris Bercy depuis 2009 ont porté entre

part et d’autre de la gare : Cour Muséum et Cour Seine.

autres sur la réadaptation de l’offre taxi par rapport au trafic. Le parvis de la gare de
Bercy a ainsi fait l’objet en 2012 de travaux d’aménagements pour les espaces taxis, la
dépose minute et la zone piétonne.

Dépose / reprise
taxis
Dépose
/ reprise
taxis

Dépose taxi
(à confirmer)

Figure 45.
Figure 44.

Les espaces taxis existant– Gare de Bercy

Les espaces taxis projeté – Gare d’Austerlitz

La restructuration côté Cour Seine est récente avec un parvis désormais dédié aux
piétons et aux taxis avec la création de deux escaliers monumentaux en direction de la
gare de Lyon et de la Bibliothèque Nationale François Mitterrand.
L’aire dédiée aux taxis Cour Muséum sera déplacée dans le cadre du projet global de
réaménagement de la gare d’Austerlitz et pourrait se situer sous l’îlot A7-A8 à côté de
la dépose-minute, soit être totalement centralisée sur la Cour Seine.

Page 63 sur 214
Juin 2017

PARTIE 1 : DIAGNOSTIC DU TRIPOLE

Figure 46.

Sens de circulation des véhicules légers particuliers sur le Tripôle
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Accessibilité aux zones de logistiques
Outre la fonction transport de voyageurs, le fonctionnement des gares nécessite de

La rue de Bercy constitue une centralité logistique où les flux logistiques, véhicules et
voyageurs cohabitent très difficilement dans des espaces peu adaptés.

penser à leur logistique et leur avitaillement.
Concernant l’exploitation des gares, on distingue :


Les besoins en logistique des gares qui doivent être situés à proximité
immédiate des gares,

Dans le cadre des projets de développement de la gare de Lyon (Grand Projet Gare de
Lyon, projet Lyon Daumesnil, requalification de la rue de Bercy…), la localisation et les
surfaces de ces zones seront réinterrogées.
Il est important de noter que le projet immobilier Gécina impliquera également une



Les besoins de logistique liés à l’exploitation des trains et du faisceau ferré
(espaces fonctionnels liés à l’exploitation).

réflexion sur l’accès des zones de logistiques des commerces et autres équipements
créés.
L’accessibilité aux zones logistiques du Tripôle est un point essentiel, objet de réflexion

Concernant la logistique des gares, il s’agit d’alimenter l’ensemble des fonctions et

dans le cadre des projets d’aménagements en cours.

services de la gare : moyens d’exploitations interne, commerces, avitaillement des
trains au départ, déchets… Les aires de livraison et de stockage sont situées au droit
du bâtiment voyageur et disposent, théoriquement, de parcours dédiés au sein des
gares pour ne pas contraindre les flux voyageurs. L’accès aux zones de livraisons par
les camions constitue une contrainte majeure pour les quartiers des gares : les zones

Sur la gare d’Austerlitz, les espaces de livraison sont situés sur la Cour Seine depuis
le quai d’Austerlitz et sur la Cour Muséum accessible depuis le boulevard de l’Hôpital.
Le projet de requalification de la gare et de création de l’îlot A7/A8 permettra de créer
des espaces dédiés au sein de cet ensemble immobilier.

d’accès doivent être positionnées en périphérie.
Sur la gare de Bercy, les zones de logistiques sont situées au nord du bâtiment de la
Au sein de la gare de Lyon, la circulation de l’ensemble des flux logistiques

gare. L’usage et l’accès des camions ne posent pas de conflits avec les usagers de la

(commerces, activités SNCF, déchets) s’organise autour de plusieurs pôles :

gare. L’accès via la rampe depuis le boulevard de Bercy reste le seul point délicat car



rue de Bercy : pôle de livraison le plus sollicité notamment pour les livraisons des

elle est également empruntée par les cars interurbains et les taxis.

commerces avec un stationnement non formalisé pouvant durer plus d’une heure
(entre les taxis, en double file)


tunnel Châlon : stationnement des camions sur les espaces de dépose-minutes



parvis Louis Armand / galerie des Fresques : 3 emplacements livraison existant,
livraison + déchets de l’Hôtel Mercure particulièrement



le secteur Charolais : avitaillement via une galerie souterraine et le quai de la voie

Concernant les besoins de logistique liés à l’exploitation des trains et du
faisceau ferré (espaces fonctionnels liés à l’exploitation), des études sont menées
pour permettre une mutualisation et une optimisation des équipements et ainsi dégager
des emprises dédiées à la valorisation immobilière notamment. A titre d’exemple, on
peut citer les projets Lyon – Daumesnil (ancien site Charolais) et Bercy Charenton qui
se développeront à terme sur des anciennes emprises ferroviaires.

23 + principal point d’évacuation des déchets
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Figure 47.

Organisation fonctionnelle de l’exploitation des gares du Tripôle (Apur (2009) – Paris sud-est -Le
Le système ferroviaire Lyon-Austerlitz)
Lyon
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1.3.6 OFFRE DE STATIONNEMENT
Véhicules particuliers
Le Tripôle comptabilise 16 parkings à proximité des pôles gares :



A noter la faible utilisation des parkings par les 2 roues-motorisés.

La gare de Lyon compte 6 parcs de stationnements à proximité immédiate,

A noter également l’offre de véhicules de location qui se concentre sur le pôle

pour un total de près de 3 600 places. On note globalement une concentration

gare de Lyon. Celle-ci devrait évoluer, dans le cadre de la requalification de la rue de

importante et encombrante des accès aux parkings depuis la rue de Bercy.

Bercy, avec une relocalisation des véhicules actuellement sous la dalle dans les

Seul le parking Méditerranée est régulièrement saturé, on note globalement

parkings souterrains. Le nombre de véhicules de location à relocaliser dans les

une inflexion de l’utilisation des parkings. Cette sous-utilisation pourrait

parkings souterrains est compris entre 150 et 200 véhicules.

bénéficier à de nouveaux usages notamment aux deux roues motorisées.
Il existe 75 emplacements officiels de véhicules de location : 26 emplacements SIXT


La gare de Bercy dispose de 2 parkings à proximité immédiate

(dont 10 camionnettes), 33 emplacements AVIS et 4 emplacements ZIPCAR. Le

comptabilisant de l’ordre de 600 places. Le parking Quai de Bercy est

nombre d’emplacements dédiés semblent insuffisants (véhicules de location en dehors

également à distance raisonnable (moins de 400 mètres) bien que les

de ces emplacements – stationnement sauvage).

cheminements piétons ne soient pas facilités. Les parkings dédiés à l’Arena
sont plus éloignés de la gare.

Les livraisons par les « porte-à-huit » (camions de transport de véhicules de
location) qui encombrent l’espace public rue de Bercy et rue Van Gogh est à



La gare d’Austerlitz dispose actuellement d’un parking de 75 places côté

interroger. Les parkings accueillant des voitures de location sont les parkings situés

Cour

côté rue de Bercy : Van Gogh (Saemes), Paris-Lyon (Urbis Park) et Gare de Lyon –

Muséum.

Cette

offre

va

fortement

évoluer

avec

le

projet

d’aménagement en cours sur l’îlot A7-A8. Un autre parc de stationnement

Vinci.

(parking Cité de la Mode - Austerlitz) de 354 places (gestion Indigo) un peu
plus éloigné existe sur le quai d’Austerlitz.

Les conflits sont nombreux sur la rue de Bercy entre les usages de livraison et
de location de véhicules.
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Q Park
Daumesnil
Q Park

Lyon Diderot
Effia (SNCF)
300 places

Méditerranée
Saemes (V. de Paris)
1 600 places
Châlon
Effia (SNCF)
60 places

Van Gogh
Saemes (V. de Paris)
183 places
Paris Lyon
Urbis Park
1 200 places

Gare de Lyon
Vinci Park
470 places

Gare de Bercy
Effia (SNCF)
367 places

Bercy Arena
Zen Park
100 places

Bercy Arena
One Park

Bercy Relais Mercure
SEIH
239 places

Quai de Bercy
Saemes (V. de Paris)
300 places

Cité de la Mode
Indigo
354 places

Vincent Auriol
Indigo
415 places
Gare d’Austerlitz - Museum
Effia (SNCF)
75 places

Figure 48.

Tolbiac Bibliothèque
Indigo
1000 places

Parcs de stationnement à l’échelle du Tripôle
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Deux roues motorisés (2RM)
Le développement très important des dernières années de l'usage des deux roues
motorisés peine à être géré au sein de la ville, et le Tripôle ne constitue pas une
exception.

L'usager des deux-roues motorisés cherche à se garer au plus près de sa destination,
qu’il s’agisse de son bureau ou de son moyen de transport. Ainsi les espaces publics
au plus près des polarités sont largement
ment occupés par des stationnements sauvages.
Cela nuit en premier lieu aux usagers piétons, car la lisibilité et la capacité d’utilisation
des espaces de circulation sont compromises.

À gare de Lyon existent en sous-sol, deux offres de park
parking 2 roues de 50 places
(parking Lyon-Diderot)
Diderot) et 120 places (parking Méditerranée)
Méditerranée), qui offrent des
services utiles aux usagers (gestion des casques...), mais dont la tarification reste
élevée.
Cette initiative intéressante reste
e largement en deçà des besoins, comme on peut le
constater en observant l'occupation de l'espace public.

Dans le cadre du projet Austerlitz, si des stationnements 2RM seront créés dans le
parking Indigo (îlots A7/A8) et en surface (espaces publics), leur nombre n’est pas à
jour arrêté.

Autour de la gare de Bercy, le stationnement 2 roues est géré sur chaussée, avec un

Figure 49.

L’occupation de l’espace public par les deux-roues
deux
motorisés
Rue de Bercy, quai d’Austerlitz, Gare de Bercy

complément qui se fait de manière anarchique.

A titre d’exemple, on dénombre quotidiennement plus de 220 véhicules 2 roues
motorisés dont une vingtaine sur des stationnements autorisés sur la rue de Bercy.
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1.4 LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA DESSERTE DES POLES
1.4.1 PROJETS D’INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
Paris - Villeneuve
Pour faire face au développement continu des trafics accueillis dans les gares de Paris-

Les études préliminaires relatives à l’évolution pour les horizons moyen et long terme

Lyon et Paris-Bercy, l’Etat, le Groupe Public Ferroviaire (RFF et SNCF aujourd’hui

(2030 et plus) de l’axe Paris-Villeneuve et du complexe ferroviaire de Paris-Gare de

réunis) et leurs partenaires ont mis en place plusieurs démarches d’études et installé,

Lyon (incluant la gare de Paris-Bercy) ont été réalisées sous maîtrise d’ouvrage de

en 2006, un Comité Paris-Villeneuve chargé de coordonner les réflexions et de

Groupe Public Ferroviaire et pilotées par l’État, la Région Île-de-France et le Syndicat

stabiliser une vision prospective des installations ferroviaires et leur utilisation.

des Transports d’Île-de-France dans le cadre d’une convention de financement
(financement État, Région Ile-de-France, SNCF, RFF) de mars 2012.

Plusieurs mesures d’exploitation ont été actées grâce à ces premiers travaux,
notamment à l’occasion de la mise en service en 2011 de la LGV Rhin-Rhône d’une

Ces études ont avant tout un objectif capacitaire permettant :

part et des travaux préliminaires au renouvellement des postes 1 et 2 de la gare de
Lyon d’autre part, renforçant l’utilisation de la gare de Bercy.



de déterminer et d'étudier les aménagements nécessaires au niveau des
gares de Paris Lyon (hors gare souterraine) et Paris Bercy, pour permettre en

Les différentes dessertes du secteur Paris-Sud-Est sont appelées à évoluer de la

situation cible les augmentations de circulation des différents transporteurs,

manière suivante :
•

•

Réduction de l’espacement à 3 minutes sur la LGV PSE pour offrir de nouveaux



d’aboutir à un schéma directeur concerté des gares de Paris Lyon et Paris

sillons et faire face à l’accroissement du trafic sur LN1, en particulier à l’horizon de

Bercy :

l’arrivée de la concurrence sur les trafics LGV,

-

Accroissement des trafics banlieues avec l’évolution des dessertes du RER D

desserte (ligne R, RER D, LN1) sur les enjeux du complexe ferroviaire et les

et de la ligne R, en liaison avec l’arrivée du Grand Paris Express avec en
particulier la gare d’interconnexion du Vert-de-Maisons,
•

A un horizon non déterminé, projet de ligne à grande vitesse Paris—Orléans-Clermont-Ferrand–-Lyon (POCL), dont l’arrivée parisienne est envisagée sur la gare
d’Austerlitz.

donnant de la visibilité aux porteurs de projets de développement de

aménagements à prévoir,

-

conciliant développements urbains et ferroviaires,

-

évaluant les impacts ferroviaires et intermodaux "indirects" sur le secteur de
Paris-Austerlitz,
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-

identifiant les contraintes et les possibilités de phasage et/ou les possibilités

On distingue plusieurs horizons de réalisations :

d’allotissements,

-

intégrant les sujétions des projets ferroviaires adhérents (Commande

Horizon de référence : il s’agit de l’horizon correspondant à la mise en service du

Centralisée du Réseau, Schéma Directeur Paris Clermont, Schéma

Poste d’Aiguillage Informatisé (PAI) de la gare de Paris-Lyon (réalisé en mars 2017).

d’Orientation Austerlitz-Ivry, …).
Horizon cible : il s’agit de l’horizon 2030 et plus, c’est à dire antérieur à la mise en


de permettre la faisabilité des augmentations de trafic et de limiter les impacts

service de la future LGV Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon (POCL) à l’étude mais

des travaux sur le plan de transport en élaborant un plan d’optimisation de

pour lequel l’ensemble des augmentations d’offre suivantes sont mises en service dans

l’exploitation.

le cadre du projet :
·

Passage à 15 / 16 sillons sur la LGV Paris Sud Est

·

Augmentation de 4 trains par heure et par sens sur le RER D

·

Augmentation de 2 trains par heure en pointe dans le sens de la pointe sur la
ligne R de Transilien.

Horizon POCL : il s’agit de l’horizon de la LGV POCL (à l’étude), situé au-delà de
l’horizon cible de ces études avec pour objectif d’accueillir 30 millions de voyageurs
supplémentaires par an.
Ce projet prévu à l’horizon 2035-2040 reste incertain. Suite au rapport Duron (juin
2013), le projet POCL ainsi que quatre autres projets sont autorisés à lancer des
études de faisabilité en s’appuyant sur une ligne budgétaire de 2 Mds d’€. Ce projet a
connu un ralentissement depuis juin 2013.
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Figure 50.

Paris Villeneuve - Schéma simplifié du champ d’étude (Paris Villeneuve Rapport conclusif, mars 2015)
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Nouveau Grand Paris
Ambitieux projet de modernisation et de développement des transports d’Ile-de-France

Le projet du Grand Paris Express va induire une modification des flux de

engagé par le Premier Ministre le 6 mars 2013, le Nouveau Grand Paris améliorera les

voyageurs au sein du Tripôle. Cette augmentation est liée à plusieurs effets qui

déplacements de tous les Franciliens et renforcera l’attractivité des zones en fort

se cumulent et/ou se compensent :

développement. Il articule de manière cohérente les besoins de modernisation et
d’extension du réseau existant ainsi que la création de nouvelles lignes de métro



le développement urbain au sein des gares et aux abords des gares,



la ligne 14 du métro prolongée à Mairie de Saint Ouen puis au sud à Orly et au

automatique.

Ces réalisations sont portées par un engagement historique de l’État, de la Région Ilede-France contractualisé dans le Plan de mobilisation pour les transports.

nord à Saint-Denis Pleyel,
L'augmentation de la fréquentation sur la ligne 14 du métro interviendra dès 2019 avec
le prolongement à Mairie de Saint-Ouen, avant ceux prévus en 2023 à Saint-Denis

Trois axes constituent ce projet : l’amélioration à court terme du service offert aux

Pleyel et 2024 à l’aéroport d’Orly. A la mise en service du prolongement de la Ligne 14

voyageurs, la modernisation et extension du réseau existant et le Grand Paris Express.

à Mairie de Saint Ouen, l’adaptation des stations existantes sera finalisée pour le
passage de 6 à 8 voitures des rames de métro.

Parmi les chantiers prévus, on trouve entre autres projets, le prolongement de la ligne
14 du métro jusqu’à Mairie de Saint-Ouen (2019) avec son passage de 6 à 8 voitures
puis à la future gare de Pleyel au nord et à l’aéroport d’Orly au sud (2023-2024) qui
offrira de nouvelles destinations depuis et vers la gare de Lyon, les Schémas
Directeurs des RER et les nouvelles lignes du Grand Paris Express.

En effet, la Ligne 14 sera exploitée avec des rames de 8 voitures avec un intervalle de
85 secondes entre 2 rames. La capacité maximale de la ligne sera portée à 40 000
voyageurs à l’heure. La RATP a lancé des études de désaturation des quais et des
espaces dédiés à la Ligne 14 afin de gérer l’évacuation des flux supplémentaires
à l’horizon 2024, à la mise en service du prolongement de la Ligne 14 au sud. De
nouveaux accès aux quais de la ligne 14 sont à l’étude et auront un impact sur
l’organisation de la salle d’échanges souterraine de la gare de Lyon.



la mise en œuvre des Schémas Directeurs RER à l’horizon 2025 : flux arrivant
en surface par la ligne R ou le RER D (missions Malesherbes prévue dans le
schéma directeur) à la gare de Lyon, réorganisation des missions du RERC en
cours d’étude en lien avec la gare d’Austerlitz surface,
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Les gares en interconnexion avec la Ligne 15 sud intéressant particulièrement les
gares du Tripôle sont les suivantes :


Les Ardoines (RER-C via la gare d'Austerlitz) ;



Le Vert de Maisons (RER D via la gare de Lyon) ;



Saint Maur Créteil, Val de Fontenay et Bry-Villiers-Champigny (RER A via la
gare de Lyon).



la mise en service progressive du Grand Paris Express : effet de rocade
apporté par la ligne 15 du métro au sud particulièrement.

La ligne 15 du GPE, à l'inverse, permet une décharge du cœur de Paris grâce aux
interconnexions avec les radiales en banlieue. Cet effet de décharge vient limiter
l'augmentation de fréquentation de Gare de Lyon et Austerlitz par rapport à une
situation où la Ligne 15 ne serait pas en service.

Figure 51.

Extrait carte du projet du Nouveau Grand Paris avec
localisation du Tripôle (Région Ile de France)
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Le schéma directeur d’accessibilité (hors réseau métro)



de vente, dispositifs d’information voyageurs,…) ;

Le Conseil d’administration du STIF a approuvé en février 2008 (juillet 2009 pour son
volet financier et de programmation), le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA)

Les services liés à l’offre de transport à l’intérieur de la gare (guichets et automates



Au moins un des cheminements principaux d’accès
d’accè aux quais nécessitant souvent

avec, pour le volet Gares, l’objectif d’avoir à terme 266 gares du réseau ferré

la création ou le réaménagement d’un ouvrage de desserte des quais avec

francilien accessibles aux PMR (réseau de référence), dont 240 à horizon 2015,

ascenseurs ;

représentant 90% du trafic.



Sur les quais l’accès au train par l’aménagement d’un cheminement libre de tout
obstacle et d’une hauteur compatible avec celle des planchers
planche des matériels

Les composantes RATP de la gare de Lyon et de la gare de Bercy étaient

roulants
nts (a minima en tête de train).
train)

considérées comme accessibles en 2009 lors de l’approbation du SDA.
Les parties SNCF Ile-de-France de la gare de Lyon et de la gare d’Austerlitz sont
inscrites au programme des 143 gares SNCF dont la mise en accessibilité doit
être réalisée entre 2016 et 2024.

Sur les quais du RER D de la gare de Lyon, il sera nécessaire de réaliser les travaux
de rénovation et/ou de rehaussement des quais en plusieurs phases entre 20
2019 et
2022.

La mise en accessibilité des gares consiste en l’aménagement d’un cheminement
principal d’accès au train pour les PMR en toute autonomie
autonomie. Le cheminement
rendu accessible doit prendre en compte les différents types de handicap et de mobilité
réduite (personnes en fauteuil roulant, personnes malvoyantes, ayant des difficultés
temporaires de déplacement,…).

Pour atteindre les objectifs fixés par la loi, les aménagements à réaliser sur les gares
doivent répondre aux normes qui concernent :


Les abords immédiats du bâtiment voyageurs ou de l’accès aux quais pour les

Figure 52.

Les 4 types d’espaces en gare pour le cheminement d’accès
aux trains

PMR ;
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Prolongement de la ligne de métro 10
Le prolongement de la ligne 10 entre la gare d’Austerlitz et Ivry-sur-Seine est inscrit au
SDRIF à l’horizon 2030. Le prolongement de la ligne 10 au-delà d’Ivry jusqu’aux
Ardoines est envisagé pour un horizon « après 2030 ».

Le prolongement de la ligne 10 à Ivry-sur-Seine est en phase d’études amont (dossier
d’émergence). Ces études sont réalisées en maîtrise d’ouvrage conjointe STIF-RATP,
moyennant des financements Etat-Région, inscrits au CPER 2015-2020.

Plusieurs tracés du prolongement de la ligne 10 entre gare d’Austerlitz et Ivry-sur-Seine
sont à l’étude, comportant des stations au sud-est de Paris, assurant selon les tracés
des correspondances notamment avec les lignes de métro M6, M14, le RER C, le
tramway T3 a, et des stations sur le territoire d’Ivry-sur-Seine.

Les travaux du prolongement de la ligne 10 pourront présenter des interfaces aux
abords du pôle Austerlitz-gare, avec les réaménagements des espaces publics de la
cour Muséum, du carrefour et de la place Valhubert, des quais Austerlitz, en fonction
du tracé qui sera retenu à l’issue de la concertation préalable.

Une fois prolongée, la ligne 10 irriguera l’ensemble du sud-est parisien (ZAC Paris Rive
Gauche) et le territoire d’Ivry-sur-Seine et viendra ainsi en complément de l’offre
apportée par le RER C et le TZen 5.

Figure 53.

Aire d’étude du prolongement de la ligne 10
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1.4.2 PROJETS DE RESTRUCTURATION DU RESEAU BUS
parisien, reprises dans le tableau ci-dessous :

-

La restructuration du réseau de Bus à Paris,
La Ligne de Rocade des Gares,
La Ligne des Quais de Seine.

Restructuration du réseau de bus parisien
Le projet de restructuration du réseau de bus parisien, mené depuis plusieurs années
par le STIF avec la Ville de Paris et la RATP, est une des composantes du Grand Paris

Lignes en passages

des Bus. Ce plan de développement de l’offre bus à l’échelle régionale a été décidé par

Gare de Bercy

détaillés :

Gare d’Austerlitz

Le présent DOCP intègre les hypothèses de restructuration du réseau de Bus

Gare de Lyon

A l’échelle du Tripôle, trois projets en lien avec le réseau de bus parisien méritent d’être

91 - 24 - 77- 57

57 – 91 – 63

24 - 87 - 71

29 - 87 - 61

89 – 61 - 24

77 - 215

63 - 72

215

le Conseil du STIF le 6 décembre 2016 et couvrira la période 2017-2020.
Lignes en terminus

Le réseau de bus parisien, conçu dans l’après-guerre et n'étant plus adapté aux
besoins (population et emplois), il est proposé des évolutions quant à l’itinéraire de
certaines lignes.

Ligne en terminus partiel
Nombre de lignes desservant le

24
9 lignes

7 lignes

5 lignes

pôle

Ces évolutions ont été soumises à concertation du 15 septembre et jusqu'au 30
novembre 2016 puis ont fait l’objet de nouvelles études d’opportunité et de

On compte également 13 lignes de bus Noctilien (N01, N02, N11, N16, N31, N32, N33,

faisabilité. Le nouveau schéma du réseau bus de Paris est présenté au Conseil

N34, N35, N130, N131, N132, N134).

du STIF du 28 juin 2017.

Page 77 sur 214
Juin 2017

PARTIE 1 : DIAGNOSTIC DU TRIPOLE

A ce stade des études, il est proposé pour les lignes desservant le Tripôle :


De prolonger la ligne 91 depuis Bastille jusqu’à Gare du Nord, en lien
avec le projet porté par la Ville de Paris de Rocade des Gares,



De supprimer la ligne 65, qui serait reprise par la ligne 91 entre Gare de
Lyon et Gare du Nord et par la ligne 38 entre Gare du Nord et Porte de la
Chapelle,



De prolonger la ligne 72 depuis Châtelet jusqu’à Gare de Lyon, en lien
avec le projet porté par la Ville de Paris de liaison des Quais de Seine,



De prolonger la ligne 215 depuis son terminus actuel Porte de Montreuil
jusqu'à la gare d'Austerlitz, via la gare de Bercy,



De prolonger le terminus de la ligne 24 au Panthéon par le sud du 5

e

arrondissement tout en maintenant le terminus partiel existant à la gare
d’Austerlitz compte-tenu des flux voyageurs,


De maintenir les itinéraires actuels des lignes 62, 86 et 87 dans le

Réseau actuel

secteur de la Gare de Lyon,


De prolonger la ligne 61 depuis Austerlitz vers Place d’Italie



D’offrir une nouvelle liaison rive droite / rive gauche avec la ligne 71 qui
serait en terminus à la Bibliothèque François Mitterrand.

La restructuration du réseau de bus parisien ne propose pas à ce stade la
réassociation des itinéraires sur les ponts de Gaulle ou Austerlitz. C'est une proposition
étudiée dans le cadre du DOCP pour améliorer l'intermodalité et renforcer la lisibilité de
l'offre bus entre les gares.

Réseau projeté
Figure 54.

Réseau actuel et réseau projeté (source : STIF)
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Ligne de Rocade des Gares

Ligne des Quais de Seine

Le projet porté par la Ville de Paris prévoit de relier les grandes gares parisiennes (gare

Le projet porté par la Ville de Paris prévoit la requalification de la ligne de bus 72

Montparnasse, gare d’Austerlitz, gare de Lyon, gare du Nord et gare St Lazare) par le

actuelle en un mode de surface en site propre et son prolongement à l’est.

biais d’un mode de surface en site propre. Dans le secteur du Tripôle, le projet
reprendrait l’itinéraire actuel de la ligne 91. Elle ne dessert pas directement la gare

La ligne des Quais s’étendrait ainsi d’ouest en est sur la rive droite de la Seine. Elle

de Bercy. L’insertion de la plateforme de la Rocade des Gares (axiale / latérale) devrait

vise à l’apaisement des quais en vue d’améliorer le confort et la qualité des espaces à

pouvoir faire l’objet de nouvelles discussions et négociations pour concilier l’ensemble

tous les usagers piétons, cyclistes, voyageurs en bus.

des projets et réflexions en cours.
La variante privilégiée dessert le Tripôle en gare d’Austerlitz et en gare de Lyon
en circulant par le boulevard de l’Hôpital (plateforme axiale), le Pont d’Austerlitz
(plateforme latérale est), le boulevard Diderot (plateforme latérale est) et la rue de
Lyon. Elle favorise une bonne intermodalité avec le réseau lourd et la ligne des
Quais de Seine.

Figure 56.

Variante privilégiée Quai de la Râpée (Ville de Paris 04/2016)

Le carrefour entre le Pont d’Austerlitz et le Quai de la Râpée reste un point dur
pour le projet de Rocade des gares et d’autant plus qu’il sera le point d’arrêt de
correspondance avec la ligne des Quais de Seine.

Figure 55.
Variante privilégiée ligne de Rocade des Gares en rouge /
variante privilégiée de la ligne des Quais en jaune (VdP - 03/2016)
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1.4.3 REVE – RESEAU EXPRESS VELO PARISIEN

Les carrefours seront aménagés avec la systématisation des SAS vélos, la

Le réseau cyclable est aujourd’hui dense à Paris mais comporte encore des lacunes :

mouvements vélo, par exemple le tourne à gauche cycliste.

des axes interrompus, des itinéraires difficilement lisibles et certains axes majeurs

Le plan prévoit la multiplication des stationnements : sur voirie, dans des vélo-stations

dotés d’aménagements dans un seul sens de circulation. L’objectif de la Ville de

sécurisées, dans des consignes Véligo, dans des copropriétés et des parcs concédés.

Paris est de le compléter en l’articulant autour d’un réseau structurant, véritable

Au droit de la gare de Lyon, un projet de Vélo station (largement dimensionnée pour

ossature

1300 à 1800 places) est en cours de réflexion. La Vélostation serait localisée en

du

réseau

cyclable,

avec

des

aménagements

généralisation des cédez-le-passage cycliste, et l’équipement des feux aux

qualitatifs

et

bidirectionnels.

souterrain dans le tunnel Van Gogh à l’Est et en connexion directe avec le parvis et la

La Ville de Paris souhaite notamment développer le cyclotourisme, comme offre

gare.

de tourisme alternative (en lien avec les itinéraires nationaux et européens –

Le STIF souhaite que des consignes Véligo soient intégrées à proximité des gares.

Véloscénie, avenue verte London / Paris, véloroute EV3, et les itinéraires plus

Le plan prévoit également l’accroissement du nombre de vélos en partage et la création

locaux), ainsi que développer l’accessibilité des services annexes (ateliers de

de vélos écoles et d’ateliers de réparation.

réparation, points d’eau, d’information…).

Le réseau structurant s’organisera autour des axes nord-sud et est-ouest (reliant les
deux bois), de trois rocades (Maréchaux, Fermiers Généraux, Grands Boulevards et
boulevard St-Germain) et de l’aménagement des quais de Seine, en rive gauche et rive
droite qui compose pour partie le REVe. Un réseau secondaire complètera le maillage
du territoire en équipant des grands axes routiers et en offrant ainsi une couverture la
plus complète possible du territoire en aménagements cyclables.

Certains des axes du réseau structurant (quais hauts de la Seine en rives gauche
et droite, axes nord-sud et est-ouest) dessineront le Réseau Express Vélo,
caractérisé

par

des

aménagements

continus

et

homogènes

de

type

piste

bidirectionnelle, dont la largeur garantira le confort, la sécurité et la cohabitation avec
l’ensemble des usagers. Il sera possible de se rendre du Bois de Boulogne au Bois de
Vincennes.
Le plan prévoit la généralisation des zones 30 et la création de zones de rencontre.
Figure 57.

Plan REVe Paris (www.paris.fr/velo)
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1.5 LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’URBANISATION
1.5.1 GRAND PROJET CIBLE DE LA GARE DE LYON
– SNCF G&C

Le Grand projet cible à l’étude par G&C sur le pôle de la gare de Lyon vise à
accompagner l'augmentation de flux prévu à l'horizon 2030, et notamment à résorber
les conflits d’usage actuellement importants entre les modes aux abords de la gare.

Les conflits d’usage sont notamment dus à :



Une accessibilité contrainte par des flux de transit sur le boulevard Diderot,



Un déficit de stockage des taxis sur le boulevard Diderot et la rue de Bercy,



Un important linéaire de régulation des bus en terminus sur la rue de Bercy,

Figure 58.

Vue existante de la gare de Lyon (G&C-2017)

G&C prévoit de maintenir les moyens et les ressources nécessaires au fonctionnement
de l’outil ferroviaire tout au long de la mise en œuvre du projet.

On peut distinguer plusieurs actions majeures au programme du Grand projet
cible à l’étude par G&C.

G&C propose d’augmenter la surface de la gare en créant une extension du Hall 2
sur la place Henri Frenay et un bâtiment largement vitré au droit de l’actuelle
salle des Fresques au niveau de la cour Châlon.

Figure 59.

Vue du Grand Projet Cible de la gare de Lyon (G&C-2017)
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Côté rue de Bercy, la façade de la gare de Lyon s’avancerait au droit de la rue de

Les espaces de reprise taxis initialement positionnés sous la dalle de l’allée de

Bercy. En lien direct avec le Hall 3, G&C crée deux entrées à la gare de Lyon plus

Bercy sont reportés dans le tunnel Châlon (après restructuration). La réorganisation

lisibles et qualitatives en lien avec la salle d’échanges (niveau -1) et les niveaux

des espaces dédiés au taxi dans le tunnel Châlon constitue une phase intermédiaire

supérieurs (hall 1 et hall 2, parvis Louis Armand).

avant la mise en œuvre du Grand Projet cible porté par G&C.

Les arrêts de bus sur la rue de Bercy seraient en passage. La régulation des bus en

Les fonctions de la rue de Châlon seraient réaffectées pour permettre une nouvelle

terminus s’effectuerait sous la dalle de l’allée de Bercy dans un espace dédié à

organisation intermodale et la création d'un espace de livraison répondant aux

l’exploitation de la RATP. Les stationnements des véhicules des loueurs sont

nouveaux besoins de la gare.

supprimés et repris dans les parkings privés à proximité immédiate (à l’étude). Les

Le parking actuel Effia serait remplacé par un espace de livraison /logistique avec une

fonctions de la gare routière seront dissociées : un espace régulation et un espace de

voie d'accès dédiée distincte de celle des taxis.

reprise (dont espace d’attente).

Les emplacements dédiés aux taxis réservés et les VTC sont encore à l’étude par

La mise en œuvre de ce projet nécessite de déplacer des locaux RATP et SNCF.

G&C.

Le Grand Projet cible initié par G&C interroge l’usage des trémies Van Gogh. Un
scénario d’aménagement du Grand Projet propose notamment de fermer les accès aux
deux tunnels de la rue Van Gogh et de créer un parking vélo de 1800 places et un
équipement culturel (salle de spectacle envisagée) sous le parvis Louis Armand.

Certaines actions participent à l’amélioration de l’intermodalité à l’échelle du Tripôle et
sont donc intégrées au présent Schéma directeur de l’intermodalité. Les impacts de la
fermeture des tunnels Van Gogh ont été étudiés dans le cadre du Schéma directeur de
l’intermodalité, des alternatives sont proposées.

Figure 60.

Vue projetée de la rue de Bercy (G&C - 2017)
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Figure 61.

Figure 62.

Etat actuel du tunnel Châlon (G&C)

Etat projeté du tunnel Châlon après restructuration de l’intermodalité taxi (G&C)
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1.5.2 ZAC PARIS RIVE GAUCHE
Paris Rive Gauche est un quartier où vivent déjà plus de 8 000 habitants qui bénéficient

○

Grands équipements publics : 665 000 m² (BNF pour 250 000 m² +

au fur et à mesure des commerces et des services de proximité, où travaillent 20 000

Université pour 210 000m² + Equipements ferroviaires pour 150 000 m² +

salariés, 30 000 étudiants, professeurs, chercheurs et personnels administratifs.

Activités hospitalières pour 55 000 m² ;

A terme, ce seront près de 20 000 habitants, 60 000 salariés et 30 000 étudiants

○

Equipements publics de proximité : 55 000 m² ;

qui se croiseront chaque jour à Paris Rive Gauche. Dix hectares d'espaces verts

○

Espaces verts 108 000 m².

seront créés et 2 000 arbres seront plantés.

L'opération a été divisée en quatre quartiers qui s'articulent chacun autour d'un centre
névralgique :


La gare d'Austerlitz pour le quartier Austerlitz, lui-même composé des 3
secteurs Austerlitz nord, Austerlitz sud et Austerlitz Gare ;



La Bibliothèque Nationale de France pour le quartier de Tolbiac ;



Le pôle universitaire pour le quartier Masséna ;



Le boulevard périphérique et le boulevard du général Jean Simon pour le
quartier Bruneseau.

D’une superficie de 130 hectares dont 26 hectares de couverture des voies ferrées, le
programme de la ZAC prévoit à terme :
○

Logements : 585 000 m² (7 500 unités) : environ 20 000 habitants + 6 000
logements familiaux (3 000 sociaux et 3 000 libres) + 1 500 logements
étudiants (750 sociaux et 750 libres) ;

○

Bureaux : 745 000 m² (environ 60 000 salariés) ;

○

Activités / Commerces : 405 000 m² : artisanales, libérales, hôtelières,
commerciales, de recherches liées au fleuve ;

Figure 63.

Paris Rive Gauche en 2013 (© Philippe Guignard - Air images)
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Figure 64.

ZAC Paris Rive Gauche (SEMAPA)
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ZAC Paris Rive Gauche : zoom sur le secteur Austerlitz Gare
Au contact du quartier latin, ce triangle de 12,8 hectares forme la porte d'entrée ouest

Une nouvelle voie de desserte, reliée à un nouveau franchissement ferroviaire assure

de Paris Rive Gauche.

la perméabilité avec le secteur Austerlitz Sud. L’îlot A7/A8 et la gare sont reliés par la

L'idée forte du projet est « une gare intégrée dans la ville ». La Grande Halle

Cour Muséum conçue comme un espace piéton semi-public.

Voyageurs (GHV) est affirmée comme un lieu des flux d’intermodalité au centre
de l’opération. Trois espaces, pôle de transports, îlot urbain et composition paysagère
en regard de la Pitié-Salpêtrière, sont identifiés et reliés.
Devant l’embarcadère d’Orléans, l’espace public est depuis peu reconfiguré, relié à un
nouveau parvis de la gare : la cour Seine rénovée est réservée aux taxis, aux piétons
et aux modes doux.

Le pôle multimodal de transports au sein de la GHV sera à terme (horizon non
défini) le lieu des échanges où tous les modes de transports (SNCF et RATP)
convergent.
Le projet de prolongement M10 à Ivry-sur-Seine envisagé au SDRIF à l’horizon « avant
2030 » impliquera une évolution du trafic voyageur de la ligne 10 à la station Austerlitz
et des correspondances vers la gare SNCF, ainsi que des transformations des espaces
voyageurs de la station Austerlitz M10 dans le pôle.

Figure 65.

Reconfiguration de la Cour Muséum (SEMAPA – G&C)

Un nouvel îlot urbain (A7/A8) se développe sur le flan sud-ouest de la halle,
autour d’un jardin. Ce programme mixte prévoit notamment la création de bureaux, de
commerces, de logements intermédiaires, sociaux et étudiants ainsi que d’un hôtel ; il
sera renforcé par le programme de services et commerces SNCF qui sera réalisé sous
l’îlot A7/A8 et dans la Grande Halle de la gare, et comprendra près de 25 000 m² de
commerces et de restauration.

Figure 66.

Projet de la reconfiguration de la Halle de la Gare
(Arep/Ateliers Jean Nouvel)
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Entre la l’hôpital de la Salpêtrière et le bâtiment de la gare d’Austerlitz, l’îlot A7/A8
complète architecturalement et fonctionnellement l’opération de la gare.

La livraison des bâtiments est prévue en 2022 avec un dépôt de permis de construire
prévu fin 2017.

La cour Muséum devient le cœur de l’ensemble architectural qui est conçu pour une
échelle piétonne. Le socle commercial de l’îlot A7/A8 et les surfaces importantes de
bureaux contribuent à inscrire cette opération comme une nouvelle polarité sur la rive
gauche.

Une nouvelle salle d’échanges sera créée dans la Halle SNCF sous le viaduc de la
Ligne 5. Elle donnera accès directement à la cour Muséum et à la cour Seine et viendra
améliorer le confort des circulations des correspondants entre la Ligne 5 et le réseau
SNCF. Les correspondances entre le réseau SNCF et la Ligne 5, avec la Ligne 10 du
métro restent conformes à la situation existante. Un accès supplémentaire depuis la
salle d’échanges du RER C jusqu’au niveau de la Grande Halle viendrait compléter le
dispositif d’intermodalité au sein de la gare.
Des passages souterrains entre l’îlot A7/A8 et la gare sont actuellement à l’étude. Ils
seraient réalisés au dessus du tunnel de la Ligne 10 (faisabilité à l’étude).

Le programme de l’îlot A7/A8 (surfaces prévisionnelles) est le suivant :
○ 48 700 m² de bureaux
○ 11 500 m² de logements soit : 9 300 m2 de logements familiaux intermédiaires et
sociaux et 2 200 m² de résidence, type jeunes actifs ou étudiants
○ 5 000 m² d’hôtel + 19 100 m² de commerces (+ 1 300 m², en fonction de l’affectation
du R+1 en proue sur le boulevard de l’Hôpital et des halls bureaux)
○ 3 950 m² de locaux SNCF

Figure 67.

Schéma fonctionnel de l’îlot A7/A8 (DFA)

○ 3 600 m² de jardin + 300 m² de locaux associatifs
○ 504 places de stationnement dont 145 places pour les bureaux
○ Une aire de dépose minute (30 places) et taxis (8 places), 1 aire de livraison
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Les espaces de logistique, la dépose minute et la dépose taxi (localisation à confirmer)
seront accessibles par la voie de liaison créée au droit de l’îlot A7/A8, depuis l’avenue
Mendès-France.

Ces fonctions support de la gare d’Austerlitz ont été positionnées par SNCF G&C, en
fonction de l’ensemble des contraintes qui pèsent sur ce site, notamment en termes
d’altimétrie, d’imbrication de programmes… Il en ressort un positionnement qui ne
permet son accès que depuis l’avenue Pierre Mendès France mais qui place la dépose
minute et la dépose taxi au même niveau que les quais de la gare de surface.

Le STIF estime que la desserte de ces espaces n’est pas optimum et qu’elle
risque de générer un trafic supplémentaire sur le boulevard de l’Hôpital, le
carrefour Valhubert et le quai d’Austerlitz alors que ces espaces seront fortement
sollicités à l’horizon de la Rocade des Gares et du REVe notamment (réduction de la
capacité VL).
Les fonctions support d’une gare devraient être idéalement positionnées de manière à
ce que leur accès n’impacte pas les flux des usagers du pôle gare.

L’aire d’accueil des cars groupes positionnée à l’entrée de la Cour Muséum côté
boulevard de l’Hôpital pose question quant à l’adéquation de cette fonction avec la
zone piétonne très fortement marqué sur la Cour Muséum.

En haut – ci contre
Figure 68.

Plan d'aménagement du secteur Austerlitz Gare – (SEMAPA)
En bas – ci contre

Figure 69.

Plan d'aménagement du secteur Austerlitz Sud (SEMAPA)
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ZAC Paris Rive Gauche : zoom sur le secteur Austerlitz Sud
Le long de l’avenue Pierre Mendès-France, entre le boulevard Vincent Auriol et le pont
Charles-de-Gaulle, le secteur Austerlitz sud se déploiera sur une bande de terrain
gagnée sur l'emprise ferroviaire, grâce à la construction d'une dalle au-dessus des
voies.
Sur cette bande, 5 immeubles de taille moyenne seront construits. Le projet présente
une composition urbaine aérée et fractionnée.

Prioritairement dévolu aux activités tertiaires, le pôle d’affaires d’Austerlitz-Sud
bénéficiera de la proximité immédiate du pôle multimodal de la gare d’Austerlitz.

Indispensable complément à l’équilibre fonctionnel du secteur, un programme de
commerces et de restaurants, viendra relayer l’animation créée sur le quai d’Austerlitz
par les Docks en Seine.
En surplomb sur les voies ferrées, une promenade permettra aux piétons de bénéficier
de vues exceptionnelles sur les bâtiments historiques de la Pitié-Salpêtrière. Le choix
de constantes ruptures de masse dans ou entre les bâtiments permettra une
perméabilité entre l'avenue et ce balcon urbain.
Un franchissement ferroviaire complète la promenade en direction du pôle
Austerlitz et assure l’accessibilité automobile à la dépose minute et dépose taxi
de la gare mais exclusivement à sens unique (sens nord – sud) à sa mise en
service.

2013 : livraison de la dalle de couverture des voies ferrées
2018-2021 : livraison des immeubles et de l’ouvrage de franchissement

Figure 70.

Images du projet du franchissement ferroviaire (SEMAPA)
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1.5.3 PROJET GARE DE LYON - DAUMESNIL
Le projet urbain Lyon Daumesnil est porté par SNCF Immobilier (en lien avec la SNEF).
Il consiste à développer à l’horizon 2025 un quartier mixte desservi par une trame
viaire raccordée aux voies limitrophes et permettant les circulations douces. La
programmation d’environ 90 000 m² comprend :


1 espace vert d’environ 1 hectare ;



Environ 600 logements sociaux, intermédiaires et libres (43 000 m²) ;



Des commerces de proximité ;



1 groupe scolaire de 15 classes et 1 crèche ;



Environ 43 000 m² d’activités tertiaires ;



Des fonctions support liées à la gare de Lyon (dont l’avitaillement) et un
Espaces de Logistique Urbaine (ELU), une programmation spécifique à définir
dans les anciennes halles rénovées.

Le projet vise aussi à renforcer la connexion avec la gare de Lyon, et à développer
l’axe qui mène de la Place Henri Fresnay au cœur du nouveau quartier. Des continuités
urbaines seront créées en articulation des différents niveaux de sols afin de développer
un quartier attractif avec une diversité d’usages.

Il prévoit la reconstitution de l’avitaillement et réserve les emprises ferroviaires
nécessaires pour la création des voies 25 et 27 envisagées à l’horizon 2025/2030.
Néanmoins, à terme, la création des voies 25 et 27 entrainera la suppression de
l’aire d’accueil des cars groupes. Compte tenu du lien étroit entre les cars
groupes et les activités des transporteurs ferroviaires, la SNCF doit reconstituer
cette fonctionnalité majeure avec 10 à 12 postes à quais. La SNCF réfléchit à leur

Figure 71.
Plan d’aménagement Gare de Lyon-Daumesnil (Plan masse –
Phase 1 et Phase 2 –Dossier d’appels d’offres – Septembre 2016)

implantation à proximité et sur le site du projet Gare de Lyon – Daumesnil notamment,
mais aucune localisation n’a été figée à ce jour.
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1.5.4 ÎLOT GAMMA
Situé au 193 rue de Bercy, l’ensemble immobilier des "Tours Gamma" a été construit
dans les années 1980. Il se compose de 3 tours de 14 étages à usage de bureaux, sur
un socle commun utilisé en galerie commerciale.
C’est un ensemble immobilier en copropriété, situé à proximité de la gare de Lyon et en
liaison directe avec elle par une passerelle piétonne enjambant la rue de Bercy. Le
tréfonds de cet ensemble est occupé par un parking public à la disposition, tant des
usagers de la gare de Lyon, que des occupants et visiteurs des bureaux.

GECINA est propriétaire de la totalité de la Tour A, les étages 4 à 9 et 14 de la Tour B,
d’une grande partie des surfaces commerciales dans la galerie et de la totalité des 5
niveaux de sous-sol. Citizen M est propriétaire de la Tour C et réalise actuellement un
Hôtel de luxe.
Le programme profite évidemment d’une excellente desserte de l’intermodalité liée à la
gare de Lyon. Le projet envisage un lien direct du premier sous-sol commercial
avec la salle d’échanges RER-Métro sous réserve de faisabilité.
Le rez-de-chaussée commercial assure la perméabilité avec l’espace public et est
desservi en cœur d’îlot par un mail axé sur l’entrée principale de la gare. Un grand
parvis piéton est prévu côté sud ouvrant sur les quais de Seine.

Le programme du projet porté par GECINA comporte à ce stade pour une livraison à
l’horizon 2025 :
•

Commerces : 25 600 m2 de surface de plancher (SDP)

•

Bureaux : 30 500 m2 SDP

•

Hôtel : 11 700 m2 SDP

•

Résidence étudiante : 7 500 m2 SDP

•

Equipement : 1 000 m2 SDP

Figure 72.

La programmation de l’îlot Gamma (GECINA – octobre 2015)
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1.5.5 PROJET BERCY CHARENTON
Le secteur stratégique de Bercy Charenton se situe à l’entrée de Paris (12ème) en



une fonction de centre bus absolument nécessaires au fonctionnement du

bordure de Seine, face à l’opération Paris Rive Gauche (13ème). Le site représente

réseau bus de l’agglomération (en lien avec la restructuration du réseau bus

l’une des dernières opportunités foncières de la capitale majoritairement situées sur

parisien),

des anciennes emprises ferroviaires et offre un potentiel d’aménagement de première
importance.



une fonction de gare routière interurbaine rendue nécessaire dans le cadre de
la libéralisation du transport par autocars de voyageurs (cars dits « Macron »)
et compte tenu de la saturation des équipements existants (notamment la gare

Le projet de Bercy Charenton, d’environ 70 hectares, attenant au périmètre du Tripôle,

de Gallieni).

participe à l’attractivité et à la restructuration urbaine du secteur. Il s'agit de :

 créer un quartier de grande qualité urbaine présentant une mixité de fonctions

La quantification précise des besoins et le lieu d’accueil exact de ces deux activités
doivent être précisés dans la suite des études (également hors de ce périmètre).

urbaines,

 rétablir diverses continuités entre Paris et Charenton-le-Pont, entre différents
quartiers de Paris, avec la Seine, et les espaces « verts » et « bleus » du secteur,

 contribuer au rééquilibrage économique et au développement de l'emploi à l'est de
Paris et d'améliorer le cadre de vie.

Une des premières opérations serait le déplacement de la Halle logistique Gabriel
Lamé, embranchée fer en avant-gare de Bercy vers le secteur Bercy-Charenton au
droit du boulevard Périphérique et de l’échangeur de Bercy (site actuel occupé par
GEODIS).

Cette

opération libérerait

ainsi

le

secteur

Lamé

pour le

projet

d’aménagement urbain, porté par la Ville de Paris.

Du fait de la situation exceptionnelle à proximité du réseau routier (échangeur de
Bercy, boulevard périphérique) et de l’éloignement par rapport au cœur urbain dense,
le STIF a identifié deux fonctions liées au transport de voyageurs qui pourraient trouver
leur place dans le secteur de Bercy-Charenton :
Figure 73.

Périmètre de l’opération Bercy-Charenton
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CE QU’IL FAUT RETENIR
Du point de vue de la fréquentation des gares de surface :
=> Un secteur en forte mutation vers une polarité tertiaire majeure du centre est
de Paris car il relie les importantes offres de surfaces de bureaux qui seront
disponibles autour des gares de Lyon et d'Austerlitz et de futurs logements à

=> Gare de Lyon est une gare polyvalente équilibrée entre trafic grandes lignes et

proximité de la gare de Bercy.

réseau francilien et entre franciliens et non franciliens.

=> Des liens entre les espaces du Tripôle à créer pour renforcer l’intermodalité

=> Gares d’Austerlitz et de Bercy sont des gares interrégionales qui accueillent

et des interfaces gares-ville à désemcombrer pour en faciliter l’usage

exclusivement un trafic généré par des déplacements entre la province et l’ïle-deFrance. 70% des voyageurs sont des non-franciliens.

=> De nombreux projets sont identifiés sur le Tripôle : urbains (Paris Rive
Gauche, Gare de Lyon – Daumesnil, Bercy-Charenton, rénovation îlot Gamma,..),

Le SDI doit permettre d’accompagner les évolutions du Tripôle, vecteurs de

ferroviaires (opération de développement des gares de Lyon et Bercy à l’horizon

nouveaux flux et de nouvelles pratiques de la mobilité.

2030, Nouveau Grand Paris, prolongement de la ligne 10 et à plus long terme
POCL,.. ), d’accessibilité (SDA), de restructuration des réseaux bus (Rocade des
gares, ligne des Quais), d’aménagements vélos (REVe).

Les transports publics sont bien représentés sur le territoire du Tripôle (RER, métro,
bus) et facilitent les déplacements
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2.1 LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS
2.1.1 ENJEUX

2.1.2 OBJECTIFS
A l’échelle du Tripôle

Le Schéma directeur de l’intermodalité doit répondre à trois principaux enjeux :


Faire exister le Tripôle à l’échelle du piéton :

1) Anticiper et accompagner l’augmentation du nombre d’usagers des gares

○

indiquer les directions et les temps de parcours à pieds entre les gares,

(liée à l’accroissement de l’offre de transports à l’horizon 2030, de l’offre

○

élaborer une signalétique commune à l’échelle du Tripôle.

commerciale en gare ou aux abords des gares, à la densification urbaine…),

2) Accompagner les usagers dans leurs parcours depuis et vers les pôles de

Rendre plus lisibles et agréables les liaisons inter-pôles :
○

transports en commun (lisibilité / fluidité des liens intra et inter-pôles) en créant

développer des liaisons directes par bus ou autres modes de transport en
commun (exemple de navettes autonomes) ou individuels (dont cycles, …),

les meilleures correspondances possibles entre les trois pôles multimodaux, via les
espaces publics, le réseau de surface bus, les parcours cycles, les modes lourds et
tout autre vecteur de mobilité,

3) Inscrire les pôles d’échanges et le Tripôle dans le système de transport



○

améliorer la qualité des espaces publics aux abords de pôles-gare,

○

améliorer la covisibilité entre les gares de Lyon et d’Austerlitz.

Accompagner le développement urbain et gérer les interfaces urbaines ville-

régional comme une nouvelle polarité urbaine.

gare :

Il doit être en cohérence avec les nombreux projets actuellement en émergence et

○

créer et dimensionner les accès en fonction des besoins identifiés,

garantir leur accessibilité.

○

mesurer les impacts des opérations commerciales et immobilières sur le
fonctionnement du Tripôle et à l’échelle des pôles gares.
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Figure 74.

Le rappel des constats issus du diagnostic
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A l’échelle de chacun des pôles - gare



Rendre les accès aux pôles gare lisibles depuis les espaces publics pour



l’ensemble des mobilités liées aux usagers :



○

créer des espaces dédiés aux fonctions,

○

élaborer une signalétique commune aux abords immédiats de la gare.

Conforter et développer les aménagements et les équipements en faveur des

○

○



Au sein de chacune des gares

apaiser les circulations routières aux abords des gares.

Conforter et développer l’offre bus au plus près des accès de la gare :
○

améliorer la visibilité des arrêts en lien avec les contraintes d’exploitation,

○

garantir l’accessibilité du pôle au plus près des accès dans des conditions de

Améliorer la lisibilité, le confort, la sécurité et l’accessibilité des espaces
internes à la gare :
○

○

mettre en place des itinéraires de correspondances efficaces entre modes

favoriser prioritairement les itinéraires et points d’arrêt associés des liaisons

lourds (L14/RER notamment) et vers les autres modes de déplacements de

bus.

surface,
○



réorganiser les salles d’échanges, les circulations verticales et horizontales si
besoin,

circulations satisfaisantes,
○

Concevoir des espaces d’accueil cars interurbains et cars groupes à
proximité du Tripôle.




Jalonner les parkings publics depuis les grands axes routiers.

Développer les liaisons cycles et créer de nouveaux stationnements cycles
courtes et longues durée (dont consignes Véligo),

○

Limiter les espaces de stationnements des deux roues motorisées sur l’espace
public et favoriser l’accès aux parkings publics,

cycles :
○

Organiser et optimiser les stationnements :

organiser les interfaces d’usages transport / services usagers / commerces.

Organiser et optimiser la dépose-minute, la dépose / reprise des taxis, les
accès aux zones de logistiques :
○

dimensionner les espaces en fonction des besoins des différents partenaires,

○

organiser les parcours des taxis, des véhicules particuliers et de logistique



Augmenter

la

capacité

des

espaces

en

lien

avec

les

projets

de

développement de l’offre de transports.

sans contraindre les circulations bus.
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2.2 LE PROGRAMME DU TRIPOLE
2.2.1 LE SCHEMA DIRECTEUR DE
L’INTERMODALITE DU TRIPOLE


L’optimisation des fonctions support des gares

o des pôles de support dédiés périphériques aux gares
Le Schéma directeur de l’intermodalité propose l’articulation et la synthèse des objectifs

o l’accessibilité des pôles dédiés en dehors des secteurs de circulation dense

dans un ensemble cohérent, au travers de 4 thématiques.
Des variantes d’aménagement sont proposées sur la rue Van Gogh et l’usage des
La notion de Tripôle s’articule autour d’aménagements modaux structurants :

tunnels. Ces variantes d’aménagement ont une incidence sur l’accessibilité à la gare de
Lyon et par là, sur la qualité du socle piéton au cœur du Tripôle. Faut-il fermer les



Le socle piéton :

tunnels Van Gogh à la circulation générale ?

o un espace de circulation apaisé qui valorise les modes actifs
o l’extension des parvis des gares et leur mise en continuité avec les espaces publics
o la fluidité et la lisibilité des espaces au sein des gares
o la perméabilité des seuils des gares dans une relation de continuité avec l’espace
public



Le réseau cyclable :

o un maillage cycle structurant cohérèrent avec le plan Vélo de la Ville de Paris

Les actions en étude ou en réalisation sont proposées à différentes temporalités :
les actions à court terme (2018/2020), les actions à moyen terme (à l’horizon 2024)
et les actions à long terme (à l’horizon 2030).

La mention des partenaires concernés ne préjuge ni de la maîtrise des actions ni
des participations financières à répartir en fonction des actions entre les
partenaires.

o le déploiement de stationnements vélos capacitaires et à proximité directe des gares
Un détail/zoom sur certaines actions est proposé en annexe du présent DOCP. Il


Un réseau bus structurant :

s’agit d’actions importantes pour le fonctionnement de l’intermodalité du Tripôle.

o une offre bus renforcée, lisible et identifiable ainsi que des pôles bus identifiables et
structurés autour des gares
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Figure 75.

Schéma directeur de l’intermodalité du Tripôle
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2.2.2 LE SOCLE PIETON

Le socle piéton constitue l’armature du Tripôle. Sa mise en place se fait à partir
des parvis des trois gares qui en constituent les principaux seuils.

o Autour du pôle Austerlitz, il s’agit d’accompagner le développement du projet
de gare pour permettre la complétude du maillage piéton prévu au projet.
o Autour du pôle gare de Lyon, un socle piéton lisible est à faire émerger pour
assurer la perméabilité de la gare et la relier aux projets connexes (projet Gare de
Lyon Daumesnil, projet Rocade des gares, projet rue de Bercy...).
o Autour du pôle de la gare de Bercy il s’agit de conforter les itinéraires vers
l’espace public et vers le parking Bercy, pour mettre en perspective les
fonctionnalités liées aux cars interurbains mais aussi d’inscrire la gare dans le
quartier.
La continuité physique et visuelle du socle piéton entre les 3 pôles gare joue un
rôle fondamental pour assurer l’identification du Tripôle et son lien aux quartiers
environnants.

L’optimisation de l’intermodalité du Tripôle passe par la compréhension intuitive
des usagers quant aux choix de déplacement qui leur sont offerts.

Figure 76.

Le socle piéton et les destinations de l’intermodalité
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La localisation et la configuration des espaces intermodaux jouent un rôle
essentiel à la compréhension de l’intermodalité. Les aménagements du socle piéton
doivent répondre aux besoins suivants :

o Lisibilité de l’aménagement.
Chaque fonction doit être identifiée et contenue dans un espace clair qui
n’entrave pas les circulations et laisse passer le regard vers les principaux axes
et points de services.
La signalétique et le jalonnement offrent le complément indispensable à la
lecture spatiale. Ils jouent un rôle structurant pour la compréhension des espaces
du Tripôle, et pour guider les usagers vers les modes et les itinéraires les plus
avantageux pour les liaisons inter-gares.

Par exemple : 15 minutes à pieds entre gare de Lyon et gare d’Austerlitz, ou 7
minutes avec le bus 24 ; 5 minutes avec le M14 entre Gare de Lyon et Gare de
Bercy ou 25 minutes à pied…).

o Qualité et continuité de l’aménagement.
L’attractivité des gares et des polarités des services intermodaux dépendra de la
qualité des lieux à traverser. Les aménagements doivent être sécurisants,
confortables et libérés des usages parasites.

Figure 77.

Des liens évidents doivent être mis en place entre les points de destination. La
configuration même des espaces et des itinéraires doit permettre une orientation
rapide des usagers. La mise en valeur des perspectives, la mise en place d’un
« fil rouge » au sol, ou la continuité de matériaux pourraient être des outils
facilement appréhendables.

Hypothèses de liens intermodaux directs projetés entre les
gares du Tripôle

Les schémas présentant les dessertes bus ci-après illustrent des hypothèses de
dessertes susceptibles d’évoluer d’ici la mise en œuvre de la réorganisation du
réseau de bus.
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L’aménagement piéton autour des gares doit être lisible, qualitatif et continu. On
identifie des actions à engager à l’échelle du Tripôle.

Le socle piéton TRIPOLE : les actions
n°

3

6
7

VdP

02

Harmoniser les signalétiques entre l’intérieur et
Court terme
l’extérieur des gares

STIF / G&C / RATP
VdP

03

Assurer les parcours PMR au sein des gares
Moyen terme
(hors réseau du métro)

G&C / RATP / STIF

Améliorer la qualité des espaces d’attente au
04 sein des gares, avec une information voyageur Long terme
lisible

RATP / G&C

05 Intégrer les commerces en gare : penser les flux Moyen terme
des usagers

G&C

8

9

Partenaires
concernés

Veiller à la qualité des aménagements sur
Moyen terme
l’espace public

4
5

Echéance de
réalisation

01
1
2

Description de l'action

06

Intégrer les besoins de stationnement des 2RM
Court terme
hors espaces publics du Tripôle

VdP / G&C
Opérateurs Privés

07

Aménager l’axe de la rue de Bercy en lien avec
Moyen terme
l’allée de Bercy

VdP / G&C
Etat / RATP / STIF

08 Requalifier la rue Van Gogh
09

Moyen terme

STIF / VdP

Améliorer les têtes de pont nord et sud du Pont
Moyen terme
Charles De Gaulle

STIF / VdP

Les actions 1 à 9 sont détaillées en annexe 1.
Figure 78.

Les actions du socle piéton à l’échelle du Tripôle
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A l’échelle du pôle gare d’Austerlitz
Le socle piéton TRIPOLE : les actions
L’enjeu sera d’accompagner le développement du projet gare pour permettre la

n°

Description de l'action

complétude du maillage piéton : l’ambition piétonne forte de la Cour Muséum, en lien
direct avec l’intermodalité dans la Halle ; la lisibilité des itinéraires vers les polarités

Réorganiser le carrefour Valhubert en offrant des
Moyen terme
espaces généreux aux piétons

STIF
VdP

11

Assurer la fluidité des cheminements piétons sur le
Moyen terme
quai d’Austerlitz

STIF / VdP
RATP / Port de
Paris

12

Assurer la signalétique d’orientation vers la gare et
les différents points de destinations modales (Cour Moyen terme
Seine particulièrement)

SEMAPA / G&C
VdP

13

Assurer un axe piéton entre le pôle gare de Lyon et
le boulevard Saint Marcel à travers le pôle gare Moyen terme
d’Austerlitz

SEMAPA / G&C
VdP

14

Composer un axe piéton entre le quartier Rive
Gauche et le Jardin des Plantes à travers la Cour Moyen terme
Muséum

SEMAPA / G&C
VdP

15

Assurer la lisibilité de l’espace de la Cour Muséum,
facilitant l’orientation vers la gare et les différents Moyen terme
points de destinations modales.

SEMAPA / G&C
VdP

16

Offrir un accès direct depuis la Cour Muséum à
Moyen terme
l’intermodalité dans la Halle SNCF

SEMAPA / G&C
VdP

17

Assurer une connexion lisible et directe entre la
Cour Muséum et les fonctions support dans l’îlot A7 Moyen terme
/A8

SEMAPA / G&C
VdP

18

Assurer la fluidité des cheminements piétons sur la
voie de liaison (en lien avec le projet d’implantation Moyen terme
d’une zone de régulation et d’un arrêt de bus)

STIF / SEMAPA
RATP

11
12
13
14
15
16

Partenaires
concernés

10

bus.

10

Echéance de
réalisation

17

18

Figure 79.

Le socle piéton : les actions à mener autour du Pôle Gare
d’Austerlitz

Une grande partie des actions ont été étudiées par la SEMAPA, la Ville de Paris et
G&C dans le cadre de la conception du Plan directeur du quartier de la gare
d’Austerlitz. Néanmoins, il est important de conforter ces actions et d’en rappeler la

Les actions 10 et 11 sont détaillées en annexe 1.

nécessité pour l’intermodalité. Il s’agit des actions 12 à 17.
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A l’échelle de l'intérieur de la gare d’Austerlitz
Le projet de réaménagement interne a déjà fait l’objet d’une étude de faisabilité de la
part de SNCF G&C (Volet intermodalité) et mérite d’être approfondi pour en dégager

L'enjeu est d'accompagner le développement du projet global d'aménagement du

le gain pour le voyageur.

pôle pour permettre la complétude du maillage piéton et de l'intermodalité.
Le réaménagement de la salle d'échanges dans la Halle SNCF ainsi que

Le socle piéton intérieur gare de PAZ : les actions

l'ouverture de la gare vers la ville doivent permettre de rendre l'espace plus
n°

lisible et plus facile d'accès. Cela prendra en compte les études de la station
Austerlitz du prolongement de la ligne 10 à Ivry-sur-Seine.

19

20

21

22

23

24

Description de l’action

Echéance de
réalisation

Partenaires
concernés

19

Assurer des parcours confortables vers la
ligne de métro 5 et vers le RER C depuis la
Grande Halle SNCF (et éventuellement L6
Quai de la gare)

Moyen terme

RATP / G&C / STIF

20

Créer une salle d'échanges favorisant une
interface directe vers les lignes de transport
en commun au sein de la Grande Halle

Moyen terme

STIF / RATP
G&C

21

Assurer l'interface entre commerces et
transports sans impacter l'intermodalité

Moyen terme

G&C

22

Dégager les espaces de transit, isoler et
optimiser les zones d'attente dans la salle
d'échanges.

Moyen terme

RATP / G&C

23

Assurer la lisibilité de la salle d'échanges afin
d'assurer l'orientation des voyageurs vers les
différents points de destination modale
(signalétique et information voyageurs
statique et dynamique, vente de titres)

Moyen terme

STIF / G&C

24

Veiller à ne pas contraindre les parcours
voyageurs dans la conception des zones
commerciales éventuellement traversantes
(gain de temps)

Moyen terme

G&C

Les actions 19 et 20 sont détaillées en annexe 1. Les actions 21, 22, 23, 24 renvoient
aux thématiques abordées dans les fiches génériques 2,4 et 5.
Figure 80.

Le socle piéton : les actions à mener à l'intérieur de la Gare
d’Austerlitz
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A l’échelle du pôle gare de Lyon
Le socle piéton LYON : les actions
Conforter le maillage piéton à l’échelle du Tripôle implique d’améliorer la lisibilité

n°

Description de l'action

autour de la gare de Lyon qui en est le point fédérateur. L’enjeu sera de désenclaver

Echéance de
réalisation

Partenaires
concernés

25

Conforter la rue Roland Barthes en espace piéton
Moyen terme
(lien au quartier Daumesnil)

VdP

26

Conforter la place Fresnay en espace piéton et
Moyen terme
valoriser l’entrée de la gare

VdP / G&C

27

Requalifier la rue de Rambouillet : sécurisation et
Moyen terme
qualité des parcours

VdP / G&C / STIF

28

Assurer la continuité des circulations piétonnes entre
la place Fresnay, le parvis Armand et le boulevard Moyen terme
Diderot

G&C

29

Aménager le parvis Armand en valorisant un espace
Moyen terme
d’accueil et d’orientation pour les modes actifs

G&C / Ville de Paris

29

30

Articuler la polarité bus du boulevard Diderot avec le
Moyen terme
parvis Louis Armand

VdP

30

31

Créer un accès direct par escalier entre le parvis
Armand et la rue de Bercy en continuité de l’axe Rue Moyen terme
Van Gogh

G&C / VdP

32

Requalifier la façade de la gare donnant sur la rue de
Moyen terme
Bercy

VdP / G&C / RATP

33

Aménager la rue de Bercy en lien avec la gare
Moyen terme
routière

VdP / RATP / G&C

34

Requalifier les circulations entre la rue et la dalle

G&C / GECINA

35

Assurer la continuité de l’aménagement de la rue de
Moyen terme
Bercy jusqu’au boulevard Diderot.

la gare, générer des nouveaux liens piétons et de conforter les existants, pour la
relier à son environnement en devenir et assurer les liens structurants.

25
26
27
28

31

32
33

Moyen terme

34
VdP / STIF

35

Les actions 27, 32 et 35 sont détaillées en annexe 1. Ces actions sont issues des
réflexions menées par G&C et la RATP en lien avec le STIF et la Ville de Paris sur le
Figure 81.

Le socle piéton : les actions à mener autour du Pôle

développement de la gare de Lyon (Grand Projet cible).
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A l’échelle de l'intérieur de la gare de Lyon

Au sein de la gare, l'enjeu est d'accompagner l'augmentation des flux entre les
Le socle piéton intérieur gare de Lyon : les actions

espaces souterrains de la gare et depuis les quais de surface, garantir une bonne
continuité du flux, dans un espace de qualité, lisible et facile d'accès.

n°

Description de l’action

Echéance de
réalisation

Partenaires
concernés

36

Création nouvelles voies 25/27

37

Requalifier la Galerie des Fresques (valorisation
commerciale tout en maintenant une bonne Court terme
circulation entre les Halls 1 et 2).

G&C

38

Assurer la lisibilité des informations voyageurs :
Moyen terme
agir sur la signalétique

STIF / G&C

39

Distinguer les espaces de transit et les espaces
d'attentes

Moyen terme

STIF G&C

40

Améliorer les accès aux quais I/J, K/L, M/N
depuis le hall 3

Moyen terme

SNCF Réseau

41

Assurer l'interface entre commerces et
transports sans impacter l’intermodalité

Moyen terme

G&C

42

Assurer la lisibilité de la salle d'échanges
(orientation des voyageurs)

Moyen terme

G&C / RATP / STIF

43

Requalifier la galerie Diderot : sécurisation et
qualité des parcours.

Moyen terme

G&C

44

Réorganiser les circulations de la salle
d’échanges et du hall 3

Moyen terme

Désaturer les quais de la ligne 14

Moyen terme

Long terme

SNCF Réseau

36
37

38
39

40

41
42

43

44
45

G&C / RATP
SNCF Réseau
RATP

45

Les actions 44 et 45 sont détaillées en annexe 1. Les actions 38, 39, 41, 42 renvoient
Figure 82.

Le socle piéton : les actions à mener à l'intérieur de la Gare
de Lyon

aux thématiques abordées dans les fiches génériques 2,4 et 5. Les actions 36 et 40
sont issues des études préliminaires de l’axe Paris Villeneuve.
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A l’échelle du pôle gare de Bercy

L’enjeu est d’accompagner les itinéraires piétons vers les principales offres de

Les cheminements piétons aux abords de la gare sont aujourd’hui peu qualitatifs. Les

services multimodaux, en garantissant la continuité des flux particulièrement à la

traversées piétonnes à l’HPM entre le parvis de la gare et les accès du métro sont

mise en service de l’accès secondaire de la Ligne 14 côté rue de Bercy,

accidentogènes compte tenu de la configuration du carrefour boulevard de Bercy /
rue Corbineau.

Le socle piéton BERCY : les actions
Echéance de
réalisation

Description de l'action

46

Améliorer la lisibilité du carrefour rue Corbineau boulevard de Bercy

47

Améliorer la lisibilité du parvis afin d’assurer
l’orientation des voyageurs vers les différents points Court terme
de destination modale

G&C

48

Création d’escalier assurant la continuité de
l’aménagement entre le parvis de la gare et l’accès Court terme
au Métro 14

G&C

49

Aménager la rue Corbineau pour améliorer les
cheminements piétons aux abords de la gare

Moyen terme

VdP

50

Aménager des itinéraires piétons directs entre la
gare, le Parc de Bercy et le parking SAEMES

Court terme

VdP / STIF

46

47
48
49

50

Partenaires
concernés

n°

Moyen terme

STIF
VdP
G&C

Les actions complémentaires 46,48 et 50 sont détaillées en annexe 1. Les actions
47, 48 et 49 sont déjà engagées à l’échelle du pôle. L’accès secondaire de la L14 et
le lien vers le parvis de la gare réalisé par G&C seront mis en service fin 2017.

Figure 83.

Le socle piéton : les actions à mener autour du Pôle Gare de
Bercy
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A l’échelle de l'intérieur de la gare de Bercy

L'enjeu est d'accompagner l'augmentation des flux et de conserver l'espace
disponible dans la gare pour une fonction transport. Les abords immédiats de la gare
Le socle piéton intérieur gare de Bercy : les actions

représentent une opportunité de développement de la gare de Bercy. Le socle piéton
doit être étudié à l’intérieur de la gare en fonction des futures orientations

n°

Description de l’action

d’aménagement des abords.

Partenaires
concernés

51

Aménager l'intérieur de la gare en séparant les
espaces de transit et les espaces d'attente :
Moyen terme
qualité des espaces et visibilité des accès

STIF / G&C

52

Assurer la lisibilité des informations
voyageurs : agir sur la signalétique

Moyen terme

G&C

53

Assurer l'interface entre commerces et
transports sans impacter l’intermodalité

Moyen terme

G&C

54

Etudier le maintien d'une fonction de transport
au niveau de l'espace dédié actuellement à
l'auto-train dont la fonction est potentiellement
mutable.

51

52
53

Echéance de
réalisation

STIF / G&C
Moyen terme

Ville de Paris
RATP / SNCF Immo

54

Les actions 51, 52, 53 renvoient aux thématiques abordées dans les fiches 2,4 et 5.

Figure 84.

Le socle piéton : les actions à mener à l'intérieur de la Gare
de Bercy

Page 109 sur 214
Juin 2017

PARTIE 2 : DESCRIPTION DU SCHEMA DIRECTEUR DE L’INTERMODALITE

Synthèse des actions préconisées de l’orientation 1
Pour mettre en œuvre le socle piéton visant à la lisibilité autour des gares, il
est proposé de mettre en œuvre les projets suivants :
A l’échelle du Tripôle :

Sur la gare de Lyon :

1/ Mettre en œuvre le socle piéton :

1/ Réorganiser la salle d’échanges souterraine de la gare afin d’améliorer
le parcours des voyageurs en correspondance à l’intérieur de la gare (RER,
Métro, Transilien, TGV, bus…) ou depuis/vers tout autre mode de surface,

o

o

Etude sur la qualité et l’efficacité des parcours et services offerts aux
voyageurs (dont identification et prise en compte des formes de
mobilités innovantes, résorption des « points noirs » tel que le
stationnement des deux-roues, accessibilité PMR…) ;
Elaboration d’une Charte commune pour l’information et le
jalonnement des voyageurs au sein du Tripôle.

Sur la gare d’Austerlitz :
1/ Créer une salle d’échanges à l’intérieur de la Grande Halle voyageurs et
les accès permettant l’amélioration de l’intermodalité : accès M5/ M10/
RERC et étude de l’accès M6 ;
2/ Réaménager le carrefour Valhubert et ses abords afin de laisser plus de
place aux piétons.

o

Lancement des études et simulation d’organisation

o

Réalisation des aménagements en lien avec les projets portés par
les partenaires RATP/Ville de Paris/SNCF G&C/opérateurs privés ;

2/ Désaturer les quais de la Ligne 14 à l’horizon 2024 en créant
notamment de nouvelles circulations verticales ;
3/ Aménager la rue et l’allée de Bercy en lien avec les projets portés par
les partenaires RATP/Ville de Paris/SNCF G&C/opérateurs privés ;
4/ Créer une liaison par escalier a minima entre la rue Van Gogh et le
parvis Louis Armand.

Sur la gare de Bercy
1/ Poursuivre les aménagements d’espaces publics de liaison au droit
de la gare et particulièrement sur la rue Corbineau : carrefour boulevard de
Bercy / rue Corbineau.
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2.2.3 LE RESEAU CYCLABLE

Le maillage cyclable du Tripôle est conduit en cohérence des aménagements prévus
dans le cadre du Plan Vélo parisien. L’objectif est de le compléter avec des
aménagements qualitatifs en l’articulant autour du réseau structurant prévu. La
qualité de service devra être adaptée aux futurs usages.

Il s’agit notamment de :



Conforter et améliorer les aménagements existants pour tisser un maillage
structurant lisible entre les trois pôles gare : le Pont de Gaulle et la rue de Bercy
assurent les échanges plus directs.



Anticiper les aménagements pour assurer l’évolution de la Ville : les itinéraires
vers le projet urbain Daumesnil, l’insertion des axes majeurs des REVe, les
itinéraires sur la voie de liaison autour de la gare d’Austerlitz…



Prendre en compte des stationnements vélos au plus près des gares ; ils sont
à dimensionner pour assurer l’intermodalité et l’évolution des besoins.



Prendre en compte des stationnements vélos en intermodalité avec les pôles
de transport en surface au droit des gares et avec les réseaux structurants des
Rocades.



Insérer une vélostation à la gare de Lyon pour assurer l’intermodalité de
manière optimale.



Mettre en place des consignes sécurisées Véligo au sein des gares,
accessibles pour les abonnés à un Pass Navigo.



Figure 85.

Le réseau cyclable du Tripôle

Installer des nouvelles stations Velib' sur les périmètres des parvis des
gares et près des futurs arrêts des Rocades.
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Le réseau cyclable Pôle Gare d’Austerlitz : les actions

Autour de la gare d’Austerlitz les actions à mener visent principalement l’insertion des
itinéraires cyclables en interface avec les autres modes et l’amélioration de l’offre de

n°

stationnement, pour absorber les besoins futurs.
55

Une réflexion pourra aussi être menée parallèlement sur le parcours des piétons,
56

porteurs de cycles à l’intérieur des gares.

57
55
56

58

57
58

59

59
60
60
61
61
62
62

Figure 86.

Le réseau cyclable : les actions à mener autour du Pôle Gare
d’Austerlitz

Description de l'action

Echéance de

Partenaires

réalisation

concernés

Réaménager l’itinéraire cyclable sur le Pont
Charles de Gaulle

Moyen terme

VdP / STIF

Insérer l’itinéraire cyclable en interface avec le
réaménagement du carrefour Valhubert

Court terme

VdP / STIF

Insérer l’itinéraire REVe en interface avec
l’insertion de la station bus sur le Quai
d’Austerlitz

Court terme

VdP / STIF / RATP

Cour Seine : compléter l’offre de stationnement
visible depuis le pôle bus (arceaux, Vélib’)

Court terme

G&C / VdP / STIF
/ SEMAPA

Insérer un itinéraire cyclable sur la cour
Muséum (une servitude de voirie piétonne est
inscrite aujourd’hui au PLU)

Moyen terme

SEMAPA
G&C / VdP

Cour Muséum : compléter l’offre de
stationnement (arceaux, Vélib’, consignes
Véligo)

Moyen terme

G&C / VdP
STIF / SEMAPA

Aménager les itinéraires cyclables sur la voie
de liaison

Moyen terme

SEMAPA

Aménager les itinéraires cyclables en interface
avec la ligne Rocade des Gares

Moyen terme

VdP

Les actions complémentaires 55, 56, 57, 58 et 60 sont détaillées en annexe 1.
L’intégration des itinéraires cyclables sur la Cour Muséum et la voie de liaison relève
du projet porté par la SEMAPA / G&C dans le cadre de la ZAC Paris Rive Gauche.
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Autour de la gare de Lyon, il s’agit de compléter et d’articuler les itinéraires cyclables
en harmonie avec les espaces piétons et les polarités bus sur l’espace public.

Le réseau cyclable Pôle Gare de Lyon : les actions

Le dimensionnement de l’offre de stationnement cycles évolue fortement, en interface

n°

avec l’augmentation des flux intermodaux et pour absorber les besoins futurs
63

générés par l’évolution du quartier.
Une réflexion pourra aussi être menée parallèlement sur le parcours des piétons,
porteurs de cycles à l’intérieur des gares.

64

65

67
66
63

64
65

66

67

Description de l'action

Echéance de
réalisation

Partenaires
concernés

Parvis Louis Armand : compléter l’offre de
stationnement visible depuis le pôle bus
(arceaux, Vélib’)

Moyen terme

G&C / VdP
STIF

Conforter les itinéraires actuels sur le
boulevard. Diderot en interface avec la ligne
Rocade des Gares

Moyen terme

VdP

Aménager les itinéraires cyclables dans les
deux sens, dans la rue de Bercy en interface
avec le projet de gare routière et de
réaménagement de la rue Van Gogh

Court terme

VdP / STIF
RATP

Rue et tunnel Van Gogh : compléter l’offre de
stationnement avec la création d’une
vélostation, d’arceaux, de Vélib’ et de
consignes Véligo

Moyen terme

VdP / STIF

Implanter des stations Vélib’ sur l’espace
public à proximité des destinations
intermodales

Moyen terme

VdP

Les actions complémentaires 63, 66 et 67 sont détaillées en annexe 1. L’action 65,
concernant l’aménagement d’itinéraires cyclables sur la rue de Bercy, est en lien

67

Figure 87.

avec le projet d’apaisement des abords de la gare de Lyon et le pôle bus créé.

Le réseau cyclable : les actions à mener autour du Pôle Gare
de Lyon

Page 113 sur 214
Juin 2017

PARTIE 2 : DESCRIPTION DU SCHEMA DIRECTEUR DE L’INTERMODALITE
A l’échelle du pôle gare de Bercy

Les actions proposées au droit du pôle gare de Bercy visent à assurer l’offre de
Le réseau cyclable Bercy : les actions

stationnement au droit du parvis de la gare, ainsi qu’à assurer la complétude du
n°

maillage cyclable.
Une réflexion pourra aussi être menée parallèlement sur le parcours des piétons,

68

porteurs de cycles à l’intérieur des gares.
69

70
68
71

69

Description de l'action

Echéance de
réalisation

Partenaires
concernés

Rapprocher l’offre de stationnement cycles à
l’entrée de la gare de Bercy et compléter l’offre par
la création de consignes Véligo

Court terme

VdP / STIF
G&C

Renforcer l’offre de stationnement vélo à proximité
des accès aux transports en communs (métro L14
et L6)

Court terme

VdP

Aménager des itinéraires cyclables sur la rue de
Bercy

Court terme

VdP

Implanter une station Vélib’ auprès du parking de
Bercy côté quais, en interface avec la ligne Quais
de Seine

Moyen terme

VdP

Les actions complémentaires 68, 69, 70 et 71 sont détaillées en annexe 1.

70

71

Figure 88.

Le réseau cyclable : les actions à mener autour du Pôle Gare
de Bercy
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Synthèse des actions préconisées de l’orientation 2
Pour compléter l’offre cyclable et promouvoir son usage, il est proposé de
mettre en œuvre les projets suivants :
A l’échelle de l’ensemble des gares du Tripôle :

Sur la gare de Bercy

1/ Implanter des stationnements vélos + Vélib’ en surface à proximité des
accès des gares et une consigne sécurisée Véligo par gare ;

1/ Poursuivre les aménagements d’espaces publics de liaison au droit
de la gare et particulièrement sur la rue Corbineau : carrefour boulevard de
Bercy / rue Corbineau.

2/ Poursuivre les itinéraires sécurisés de part et d’autres du Pont
Charles de Gaulle (pont + tête de pont) : de la rue de Bercy à la Cour
Seine.

Sur la gare de Lyon :

Sur la gare d’Austerlitz :

1/ Créer une vélostation dans l’un des tunnels Van Gogh en intégrant
l’ensemble des services associés (projet porté par la Ville de Paris) en
privilégiant des accès côté Seine et côté Diderot.

1/ Prendre en compte le REVe dans l’aménagement du pôle bus sur le
Quai d’Austerlitz et au droit du carrefour Valhubert ;
2/ Réaménager le carrefour Valhubert et ses abords afin de laisser plus de
place aux vélos ;
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2.2.4 UN RESEAU BUS STRUCTURANT

La réorganisation du réseau bus parisien améliore l’intermodalité dans le secteur du
Tripôle par la création de lignes structurantes qui mettent en relation directe les trois
pôles gares. Les schémas ci-après présentent des hypothèses des dessertes
susceptibles d’évoluer d’ici la mise en œuvre de la réorganisation du réseau de bus.
Un des objectifs majeurs est de proposer une offre bus lisible et condensée
73

autour des pôles gares.

72

A l’échelle du Tripôle, il s’agira d’anticiper et d’intégrer les projets de réorganisation
du réseau des bus de Paris, de Rocade des gares et de Ligne des Quais:


La réalisation d’un site propre pour la ligne 91 (Rocade des Gares) avec arrêts
au droit de la cour Muséum sur le boulevard de l’Hôpital et du boulevard Diderot,



La réassociation des itinéraires bus sur le pont Charles de Gaulle et sur le
Pont Austerlitz (2 sens bus/taxi /cycles sur les 2 ponts),



La modification des itinéraires de certaines lignes de bus en lien avec la
réorganisation du réseau de bus parisien,



L’adaptation les carrefours et les têtes de pont sur les parcours bus modifiés.

Figure 89.

Le réseau bus à l’échelle du Tripôle : les actions
n°
72

73

Description de l'action
Réassocier les lignes de bus sur le Pont Charles de
Gaulle et assurer les continuités d’aménagement

Echéance de
réalisation
Moyen terme

Partenaires
concernés

Le réseau bus structurant à l’échelle du Tripôle

Les actions complémentaires 72 et 73 sont détaillées en annexe 1.

VdP / STIF /
RATP

Certaines lignes de bus pourraient être aussi poursuivies à l’ouest via la rue Buffon et
Proposer des solutions innovantes de services à la
mobilité (dont navette autonome entre la gare de
Lyon et la gare d’Austerlitz via le Pont de Gaulle)

Court terme
(courant 2017)

VdP / STIF /
RATP

Poliveau (hypothèse à conforter).

.
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Le réseau bus autour du pôle gare Austerlitz : les actions
n°

L’objectif essentiel est d’offrir deux pôles bus clairement identifiables, visibles et

Description de l'action

Echéance de
réalisation

74

lisibles afin d’optimiser la perception des dessertes.
Cette optimisation passe par une réassociation des itinéraires sur le Pont Charles de

75

Gaulle, impliquant un réaménagement des quais d’Austerlitz afin d’y insérer deux

Partenaires
concernés

Réaménager le Quai d’Austerlitz et créer un pôle bus

Moyen terme

STIF / RATP
VdP

Requalifier le carrefour place Valhubert en lien avec la
création du pôle bus sur le Quai d’Austerlitz notamment

Court terme

VdP / STIF
RATP

Moyen terme

VdP / SEMAPA
STIF / RATP

Court terme

VdP / STIF
RATP

couloirs bus et une station bus suffisamment dimensionnée par rapport à l’offre
76

future.

Offrir une desserte bus de quartier par la voie de liaison
pour 1 à 2 lignes :

La réorganisation des itinéraires bus dans le secteur, en particulier avec le passage

- points d’arrêt pour 1 à 2 lignes, au plus près de la

par la nouvelle voie de desserte en sens unique, intègre les points d’arrêt et de

voie piétonne Gare de Lyon – Saint Marcel, sur la
voie de liaison et sur Mendès France

régulation nécessaires à deux lignes de bus.

- points de régulation pour 1 à 2 lignes sur la voie de
liaison et /ou sur le boulevard de l’hôpital (2 postes
à quai par ligne en terminus + un local ‘espace de
vie bus » pour les machinites)
77

75

74

Réaménager le boulevard de l’Hôpital dans le cadre du
projet Rocade des gares :

-

Plateforme axiale bidirectionnelle
Nouvelle station face à la Cour Muséum

Les actions complémentaires 74, 75 et 76 sont détaillées en annexe 1.

77
76

A noter les interfaces possibles avec la réalisation d’une station Austerlitz sous le
76

quai Austerlitz et ses accès voyageurs sur les espaces publics dans l’un des tracés
du prolongement M10 étudié dans le cadre des études d’émergence.

76

Certaines lignes de bus pourraient être aussi poursuivies à l’ouest via la rue Buffon et
Poliveau (hypothèse à conforter).
Figure 90.

Le réseau bus : les actions à mener autour du Pôle Gare
d’Austerlitz (hypothèse de desserte à conforter)
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Le réseau bus GdL : les actions

En ce qui concerne l’armature du réseau bus à l’échelle du pôle gare de Lyon, les
n°

principaux objectifs sont :


D’offrir deux pôles bus clairement identifiables et lisibles : l’un rue de Bercy et

78

l’autre sur le boulevard Diderot en lien avec le projet de Rocade des Gares et la
requalification du parvis Louis Armand ;


De clarifier les parcours des lignes en bus en accompagnant la réassociation des

Description de l'action

Echéance de
réalisation

Partenaires
concernés

Aménager le boulevard Diderot en intégrant le site
propre et la station de la Rocade des gares et les
lignes en provenance de la rue de Bercy

Moyen terme

VdP / STIF
RATP

Réorganiser la gare routière bus sur la rue de Bercy :
points d’arrêts, espace de régulation …

Moyen terme

RATP / VdP
STIF / G&C

Créer les espaces d’attente voyageurs dans gare de
Lyon en covisibilité directe des arrêts de bus de la rue
de Bercy

Moyen terme

VdP / G&C
RATP

Assurer les correspondances aux points d’arrêt du
projet Ligne des Quais de Seine

Moyen terme

VdP / RATP

Assurer les correspondances aux points d’arrêt du
projet Rocade des Gares

Moyen terme

VdP / RATP

79

itinéraires bus sur le Pont Charles de Gaulle et le projet de Rocade des Gares.
80

81

82

78
79

Les actions 78, 79, 80 81 et 82 sont détaillées en annexe 1.

80

Pour rappel, actuellement la fréquentation du point d’arrêt Gare de Lyon – Diderot est
81

de 17 000 voy/jr, soit la moitié des 35 000 voyageurs bus du pôle Gare de Lyon.

82

Figure 91.

Le réseau bus : les actions à mener autour du Pôle Gare de
Lyon
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A l’échelle du pôle gare de Bercy, les pôles bus identifiés correspondent à l’offre
actuelle et pourraient être réinterrogés à l’horizon de la mise en service de l’accès

Le réseau bus Bercy : les actions
n°

secondaire de la Ligne 14 et de la ligne des Quais de Seine.
La faisabilité d’un centre bus pourra être étudiée dans le cadre d’une opération de

Description de l'action

Echéance de
réalisation

Partenaires
concernés

83

valorisation immobilière (parking Effia, emprise auto-trains..) tout en restant

Implanter un point d’arrêt de la ligne des Quais de
Seine en correspondance avec la gare routière
cars interurbains (parking Saemes)

Moyen terme

VdP / RATP
STIF

Réorganiser les points d’arrêts en fonction des
nouvelles offres de transports (dont L14 et
réorganisation du réseau de bus parisien)

Court terme

Vdp / RATP
STIF

Réfléchir à l’intégration de nouvelles fonctions de
transports aux abords de la gare de
Bercy : centre bus, gare de cars interurbains

Moyen terme

STIF / VdP
G&C / SNCF

Mutualiser un centre bus et une gare routière de
cars interurbains : parking Saemes Quais de
Bercy

Court terme

VdP / RATP

particulièrement vigilant sur les impacts d’un tel projet par rapport aux habitations
riveraines. L’opportunité d’un terminal de cars interurbains pourrait également être

84

questionnée.
85

86

85

Les actions 83, 84, 85 et 86 sont détaillées en annexe 1.
84

83
86

Figure 92.

Le réseau bus : les actions à mener autour du Pôle Gare de
Bercy
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Synthèse des actions préconisées de l’orientation 3
Afin d’offrir une offre bus lisible et condensée autour des pôles gares, il est
proposé de mettre en œuvre notamment les actions suivantes :
A l’échelle du Tripôle :

Sur la gare de Bercy

1/ Identifier 1 à 2 pôles bus majeurs autour des gares et optimiser les
parcours en lien avec les projets urbains et de rocades des bus ;

1/ Conforter les points d’arrêts bus existant à proximité de la gare :
boulevard de Bercy et rue de Bercy en mettant en valeur la liaison gare de
Bercy / gare de Lyon depuis le parvis de gare ;

2/ Optimiser les correspondances entre les points de jonction des réseaux
de surfaces (Rocade des gares / Ligne des Quais de Seine par exemple).

2/ Réfléchir à l’intégration de nouvelles fonctions transports aux abords
de la gare de Bercy tel qu’un centre bus.

Sur la gare d’Austerlitz :

Sur la gare de Lyon :

1/ Créer un pôle bus au droit de la Cour Seine sur le Quai d’Austerlitz (en
coordination avec la piste du REVe) ;

1/ Reconfigurer le pôle bus existant sur la rue de Bercy :

2/ Créer un à deux emplacements dédiés à la régulation des terminus bus
(partiels ou non) à proximité de la gare (et les locaux d’exploitation
associés) ;
3/ Conforter le pôle bus existant sur le boulevard de l’Hôpital en lien avec
la Rocade des Gares ;
4/ Réaménager le carrefour Valhubert et ses abords afin de laisser plus de
place aux piétons, aux cycles et la priorité aux bus.

o

en créant une zone de régulation bus dissociée des points d’arrêts ;

o

en créant deux points d’arrêts sur la rue de Bercy côté gare de Lyon
avec des zones d’attentes qualitatives intégrées au projet de
requalification de la façade de la gare de Lyon (G&C) ;

2/ Conforter le pôle bus existant sur le boulevard de Diderot en lien avec
la Rocade des Gares ;
3/ Créer des parcours identiques dans les deux sens pour les lignes de
bus existantes sur le Pont Charles de Gaulle en mettant le pont à double
sens bus ;
4/ Expérimenter un éventuel mode de transport complémentaire à la
desserte bus entre la gare de Lyon et la gare d’Austerlitz : les navettes
autonomes…
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2.2.5 L’OPTIMISATION DES FONCTIONS SUPPORT DES GARES

Sont considérées comme fonctions support de la gare : les espaces et accès
logistique, dépose/reprise taxis, parkings (VL et espaces loueurs), dépose-minute,
cars interurbains, cars groupes …
Les besoins (en surface, en accessibilité…) de ces fonctions support doivent être pris
en compte dans les projets de développement portés par Gares & Connexions
notamment, avec une marge de capacité pour pouvoir absorber les besoins
grandissants des gares.

Les objectifs du Schéma directeur de l’intermodalité sont ainsi de :



Créer des pôles dédiés, périphériques aux gares, qui contribuent à la fluidité
de l’intermodalité ;



Permettre une accessibilité routière efficace aux véhicules, taxis, cars et à la
logistique jusqu’à leurs points de destination :
o pôles de livraison identifiés et dimensionnés en fonction des besoins,
o accessibilité des pôles dédiés en dehors des secteurs de circulation dense, en
évitant au maximum les parcours de la logistique en surface autour des gares,
o desserte périphérique pour les cars interurbains et les cars accueil groupes.

Figure 93.

Les fonctions support à l’échelle du Tripôle
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A l’échelle du pôle gare d’Austerlitz

A l’échelle du pôle gare d’Austerlitz, il s’agit essentiellement d’optimiser les accès aux

Les fonctions support de la gare d’Austerlitz ont été positionnées en fonction de

fonctions dépose-minute et taxis côté îlots A7/A8 depuis le boulevard de l’Hôpital afin

l’ensemble des contraintes qui pèsent sur ce site (altimétrie, imbrication de

notamment de limiter la dépose sauvage sur le boulevard de l’Hôpital.

programmes…). La dépose-minute et potentiellement la dépose taxi (à confirmer)
seront accessibles depuis la voie de liaison (accessible depuis l’avenue Pierre
Mendès-France) et positionnées au même niveau que les quais.

L’aire de stationnement des cars accueil groupes, prévue sur la Cour Muséum
côté boulevard de l’Hôpital, est également à réinterroger pour préserver le socle

Les fonctions supports Austerlitz : les actions

piéton autour du pôle gare d’Austerlitz.
n°

Echéance de
réalisation

Description de l'action

Partenaires
concernés

87
Intégrer les espaces d’accueil des cars groupes
pour une meilleure lisibilité des accès de la gare

Moyen terme

SEMAPA
VDP / G&C

Etudier un accès direct depuis le boulevard de
l’hôpital à la dépose minute, dépose taxi et
logistique

Moyen terme

SEMAPA
VDP / G&C
Opérateurs
privés

Créer sur la Cour Seine la dépose/reprise taxi

Travaux
achevés

SEMAPA
VDP / G&C

Prévoir et anticiper les circuits et les emprises
d’avitaillement / logistiques du pôle gare

Moyen terme

G&C

88
89

90
87
17

89

90

88

Les actions complémentaires 87 et 88 sont détaillées en annexe 1.
Les études logistiques sont en cours pour évaluer les besoins et adapter si
Figure 94.

Les fonctions support : les actions à mener autour du Pôle
Gare d’Austerlitz

nécessaire le projet porté par la SEMAPA (îlot A7/A8).
La desserte de ces espaces pourrait générer un trafic supplémentaire sur le
boulevard de l’Hôpital, le carrefour Valhubert et le quai d’Austerlitz.

Les études de conception des îlots A7/A8 sont très avancées (SNCF G&C, SEMAPA
et opérateurs privés).
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A l’échelle du pôle gare de Lyon

Les fonctions supports GdL : les actions

Les nombreux projets de développement de la gare de Lyon et aux abords de celle-ci
n°

doivent intégrer nécessairement les besoins d’emprises et d’accessibilité des

Description de l'action

fonctions support. Il s’agit d’intégrer particulièrement :
91

-

la zone de dépose/reprise/stockage des taxis déplacée dans le dénivelé Châlon,

-

les réflexions sur les accès et espaces logistique du pôle (dimensionnement lié à
92

l’augmentation de l’offre commerciale en gare et de l’offre de transport),

-

le projet de valorisation immobilière de gare de Lyon-Daumesnil (SNEF) qui
93

implique la reconstitution d’un centre d’avitaillement modernisé pour la gare,

-

les zones d’accueil cars groupes à définir à long terme.
94

97

95

93 92
97

96
95

Echéance de
réalisation

Partenaires
concernés

Déplacer l’espace dépose /reprise/stockage
taxis de la rue de Bercy au dénivelé Châlon
afin de supprimer les files d’attente des taxis
sur le parvis

Court terme

VdP / G&C
STIF

Maintenir la dépose-minute dans le dénivelé
Châlon

Court terme

G&C / VdP

Maintenir les accès parking dans le dénivelé
Châlon

Court terme

G&C / VdP

Court terme

G&C / Ville de
Paris

Moyen terme

G&C /
SNEF / SNCF
RATP

Définir les accès aux espaces de logistique
privés depuis les axes / voiries en retrait

Court terme

VdP / G&C
Opérateurs privés

Définir l’emplacement dédié à l’accueil des
cars groupes à long terme (horizon de
création des voies 25/27)

Moyen terme

G&C /
SNEF / SNCF
Immo

Conforter les emplacements dépose-reprise
taxis de part et d’autre du parvis Louis
Armand visant à la suppression des files
d’attente des taxis en reprise sur le parvis et
sur le boulevard Diderot
Définir 2 à 3 espaces de logistique et
d’avitaillement et s’assurer de leur
accessibilité

91
97
94
91

Les actions 95, 96 et 97 sont détaillées dans la partie annexe. Les autres actions
96

viennent compléter les actions visant l’amélioration de l’intermodalité de la gare de
Lyon (particulièrement sur la rue de Bercy – échanges bus).

Figure 95.

Les fonctions support : les actions à mener autour du Pôle
Gare de Lyon
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A l’échelle du pôle gare de Bercy

Sur la gare de Bercy, il est indispensable de préserver la fonction transport aux
Les fonctions supports Bercy : les actions

abords immédiats de la gare de Bercy : emprise de la gare auto-train (potentiellement
n°

mutable à un horizon de 5 à 10 ans), gare routière Ouibus à ouvrir à d’autres
opérateurs ou à délocaliser dans un site regroupant l’ensemble des opérateurs de

98

cars interurbains (voire parking Effia à optimiser), création d’un centre bus...
Les espaces auto-train et le parking Effia représentent environ 12 000 m².

Description de l'action

Echéance de
réalisation

Partenaires
concernés

Offrir une équité de traitement pour
l’ensemble des opérateurs de cars
interurbains

Moyen terme

Ville de Paris /
STIF / Etat

Mutualisation centre bus / cars interurbains :
parking Saemes Quais de Bercy

Court terme

VdP / RATP
SAEMES
STIF

Evolution du service auto-train

Moyen terme

SNCF Réseau

Court terme

VdP/ G&C /
opérateurs
privés (ouibus ,
bailleurs…),
STIF

99

100

101
100
101

Etudier des mesures de réduction des
impacts sur les riverains des activités de
desserte en transports de la gare de Bercy

98

L’action 99 renvoie à une précédente action 86 détaillée en annexe 1. L’action 98 est
détaillée en annexe.

Le maintien des Ouibus au droit du parvis de la gare de Bercy ne peut aller de pair
qu’avec une réflexion globale de l’accueil des cars interurbains sur le quadrant sudest de Paris et notamment sur le site de la gare de Bercy à moyen terme. Le parking
99

Saemes – Quais de Bercy ne répond pas aux besoins des usagers et reste peu
accessible.

Figure 96.

Les fonctions support : les actions à mener autour du Pôle
Gare de Bercy
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Synthèse des actions préconisées de l’orientation 4
Les espaces de logistique des gares doivent prévoir une marge de capacité
pour permettre que celles-ci puissent fonctionner normalement. Les
orientations suivantes visent à en améliorer leur prise en compte :
A l’échelle du Tripôle :

Sur la gare de Lyon :

1/ Optimiser des fonctions support de la gare (taxi, logistique, cargroupes, interurbains, dépose minutes, parking…) en créant des pôles
dédiés pour chaque fonction et notamment :

1/ Reconfigurer les espaces taxis aux abords de la gare de Lyon en
reportant la dépose, la reprise et le stockage dans le tunnel Châlon
reconfiguré ;

o

o

en intégrant aux programme des études des besoins en logistiques
des gares des réserves de capacité pour pourvoir absorber les
besoins grandissants des gares,
en identifiant les nouveaux besoins émergeant VTC, parking 2RM…

Sur la gare d’Austerlitz :
1/ Poursuivre les investigations visant à accéder à la dépose minute et
aux zones de logistiques depuis le boulevard de l’hôpital en complément
de l’accès situé sur la voie de liaison accessible depuis l’avenue Pierre
Mendès France.

2/ Reconfigurer les aires d’accueil des cars groupes à l’horizon de la
création des voies supplémentaires TGV (25/27) en étudiant les possibilités
de relocalisation notamment dans l’îlot Lyon Daumesnil ;
3/ Supprimer les aires de livraison sur la rue de Bercy en créant
potentiellement une zone d’accès logistique dans le tunnel Van Gogh pour
les commerces ;
4/ Etudier les parcours vers les aires de logistiques (besoins commerces,
exploitations gare, déchets) et les espaces taxis en dehors du boulevard
Diderot et de la rue de Bercy.

Sur la gare de Bercy
1/ Questionner l’intégration de nouvelles fonctions de transports aux
abords de la gare : centre bus, gare de cars interurbains.
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2.3 LES VARIANTES D’AMENAGEMENT DE LA RUE ET DES TUNNELS VAN GOGH
Les tunnels Van Gogh se situent dans la continuité de la rue Van Gogh et, en
passant sous le parvis Louis Armand, relient les berges de Seine et le Pont de Gaulle
à la rue de Châlon et au nord-est parisien.

L’axe Van Gogh - Pont De Gaulle est identifié comme élément structurant du Tripôle
et ses capacités de circulation ont un impact majeur sur la circulation générale à
l’échelle du Tripôle.

A l’horizon 2030, le plan de circulation général du Tripôle est voué à évoluer :


d’une part, par les projets de réorganisation du réseau de bus parisien, de
création des lignes à haut niveau de service Rocade des gares et Quais de
Seine,



Figure 97.

Vue de la rue Van Gogh vers la gare d’Austerlitz

d’autre part, par les projets d’aménagements et d’équipements urbains (projet
de vélostation porté par la Ville de Paris tel que voté dans son Plan Vélo 20152020, éventuellement d’équipement (possible salle de spectacle) présenté par
G&C comme hypothèse de développement de la gare de Lyon, d’accès logistique
à la gare de Lyon côté Van Gogh, de rénovation de la gare d’Austerlitz,

C’est pourquoi, le STIF a souhaité étudier finement la répartition des usages par
modes de la rue Van Gogh et des tunnels situés dans sa continuité en fonction des
projets envisagés. Les modes actifs et l’accessibilité de la gare de Lyon sont au cœur
des préoccupations.

réaménagement de l’îlot A7/A8, restructuration de l’îlot Gamma),


finalement, par la mise en œuvre de la politique générale de la Ville de Paris
d’apaisement de la circulation (sous réserve de la mise en place de transports

Trois variantes de réorganisation des usages de la rue et des tunnels Van Gogh
peuvent être proposées.

alternatifs à l’échelle de la Région Ile-de-France).

Page 126 sur 214
Juin 2017

PARTIE 2 : DESCRIPTION DU SCHEMA DIRECTEUR DE L’INTERMODALITE

A ce stade des études, ces trois variantes répondent plus ou moins objectivement à
des enjeux communs :



valoriser les transports en commun et les modes actifs
o optimiser les échanges intermodaux entre les gares de Lyon et d’Austerlitz,
o optimiser les échanges avec les bus sur la rue de Bercy et le boulevard
Diderot,
o activer l’intermodalité avec la future ligne structurante Quais de Seine,
o répondre à la demande de stationnements vélos par la création d’une
vélostation (demande programmatique d’environ 1300 places),
o compléter l’offre de modes de déplacements alternatifs à proximité directe

Figure 98.

Coupe de la rue Van Gogh existante

(Vélos, Velib’, Autolib’…),



valoriser et améliorer l’espace public
o offrir un cadre accueillant aux modes actifs,
o valoriser la perspective entre les gares de Lyon et d’Austerlitz,

Les variantes proposées ci-après devront, dans les phases d’études ultérieures, être
confirmées en tenant compte de contraintes techniques fortes (notamment liées aux
dénivelés différentiels des tunnels).

o assurer des cheminements directs vers le parvis Louis Armand, et éliminer
l’effet de coupure actuel,
o contribuer à rendre lisibles et accessibles les entrées de la gare (rue de Bercy
et parvis Diderot),



La Ville de Paris mène parallèlement des études techniques de faisabilité
d’intégration d’une vélostation dans le tunnel est Van Gogh de grande capacité (de
1300 à 1800 places). Il y sera proposé d’autres services annexes : sanitaires,
réparation, location, information…).

assurer les fonctionnalités circulatoires du secteur
o garantir l’accès des taxis au tunnel de Châlon et aux parkings VP-2RM,
o assurer l’accès des livraisons et avitaillement de la gare pour SNCF G&C,
o diminuer les conflits avec les flux VP, susceptibles d’entraver le bon
fonctionnement des lignes de bus en surface.
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2.3.1 VARIANTE 1 – PARTAGE DES USAGES D
DE
MOBILITE AU SEIN DE LA RUE ET DES
TUNNELS VAN GOGH

Lien fonctionnel à pérenniser entre les

Dans le tunnel : entre la rue de Bercy et le boulevard Diderot

deux espaces dédiés au stationnement
des vélos et autres services de mobilité

Des quatre voies en tunnel 1 seule est maintenue.

associés

La voie en tunnel est accessible aux véhicules légers (VL), taxis, livraisons. Elle
dessert directement les fonctions support de la gare dans le tunnel de Châlon. Le
boulevard Diderot n’accueille pas de trafic supplémentaire.
Les livraisons des commerces en gare, situées au sous-sol,
sol, sont directement
accessibles par la voie en tunnel et engendrent moins de confli
conflits d’usage sur la rue
de Bercy.
L’espace en tunnel libéré des circulations est dédié à l’organisation de deux
vélostations dont les modalités de communication restent à étudier techniquement :

-

l’une, accessible par le boulevrad Diderot, est aménagée
énagée dans l’empris
l’emprise du
tunnel,

-

l’autre,
’autre, accessible par la rue Van Gogh, comporte la réalisation en ouvrage
d’une vélostation
élostation capacitaire, accessible en rez de chaussée par un édicule ou
un petit bâtiment inséré discrètement dans l’espace public.

Un lien fonctionnel est à concevoir entre les deux vélostations. L’objectif de la Ville
de Paris de créer un seul et unique équipement pour en faciliter l’exploitation.
La vélostation pourrait intègrer une consigne Véligo.. L’opportunité d’intégrer des
parkings 2RM aux abords de la vélostation est à valider dans les phases d’études
ultérieures.

Figure 99.

Répartition des usages en tunnel et en surface de la
variante 1

Page 128 sur 214
Juin 2017

PARTIE 2 : DESCRIPTION DU SCHEMA DIRECTEUR DE L’INTERMODALITE

En surface : entre le parvis Louis Armand et le Pont C. de Gaulle

Dans cette variante, la rue Van Gogh est dediée aux Transports
ransports en Commun (TC) et
aux modes actifs : la circulation VL en surface est devoyée.
L’espace est partagé avec une circulation à double sens bus/taxis, des bandes
cyclables. Les trottoirs de part et d’autre sont élargis et au droit des tunnels
tunnels, l’édicule
de la vélostation
élostation permet de dégager une placette urbaine qui accueille en position
centrale l’intermodalité des modes actifs. La vélostation doit être étudiée comme un
unique équipement fonctionnel.

Les avantages et inconvénients de la variante 1

Cette variante a pour avantage de dégager l’espace en surface tout en restreignant
(sans la supprimer complètement) la circulation des taxis et des véhicules particuliers
dans un unique tunnel.
Les zones de reprise et de dépose taxi étant à terme relocalisées dans le tunnel
Châlon, un accès direct à cet espace est indispensable afin de ne pas créer de
congestion sur les axes routiers en surface,
surface particulièrement impactante pour les
circulations bus.
Par contre, on note que l’accès à un seul tunnel Van Gogh impacte modérément la
qualité des espaces publics.

Figure 100.

Perspective du réaménagement de la rue Van Gogh :
Variante 1

MODES ACTIFS ET TC

Aménagement amélioré pour TC et modes actifs
Réseau bus optimisé avec des pôles bus identifiables
Itinéraires cyclables continus

VELOSTATION

2 vélostations dans le tunnel, accès Diderot et Van
Gogh + possibilité de parking des 2 roues motorisées

FONCTIONS SUPPORT
(LOGISTIQUE,
TAXI,
PARKING..)

Accès par les tunnels aux espaces de livraisons et aux
déposes/reprises des taxis vers la rue de Châlon

CIRCULATION
GENERALE

Report circulation VL sur le boulevard
b
Diderot avec la
suppression des VP sur la rue Van Gogh mais accès
tunnel conservé sur 1 voie

QUALITE
DES
ESPACES PUBLICS

Espace public continu et identifiable et impact visuel des
trémies Van Gogh estompé

Un complément
ment d’analyse sur les impacts sur la circulation routière est proposé dans
la partie 3.1.3 et suivantes du présent document relative aux impacts.
impacts
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2.3.2 VARIANTE 2 – SUPPRESSION DES TUNNELS
VAN GOGH POUR CREER UNE
VELOSTATION ET UN EQUIPEMENT (G&C)

En surface

Dans le tunnel : entre la rue de Bercy et le boulevard Diderot

Les quatre voies en tunnel sont condamnées. Un équipement (hypothèse de
salle de spectacle) est prévue sous le parvis Louis Armand dans le cadre du
Grand Projet Gare de Lyon (porté par G&C).

L’ensemble des circulations des véhicules particuliers, taxis, livraisons est dévoyé par
les quais vers le boulevard Diderot qui accueillera déjà un pôle bus restructuré dans
le cadre du projet de Rocade des gares notamment.
Les livraisons des commerces en gare et de l’équipement, sont accessibles en
surface par la rue de Bercy. Une vélostation capacitaire accessible par la rue Van
Gogh est réalisée en ouvrage sur l’emprise libérée des tunnels. Elle est accessible en
rez de chaussée par un édicule ou un petit bâtiment inséré discrètement dans
l’espace public. Néanmoins, elle ne permettrait pas d’accueillir les 1300 places du
programme de la Ville, ni d’aménager un lien direct à la gare, via la salle d’échanges.

En surface : entre le parvis Louis Armand et le Pont C. de Gaulle

La rue Van Gogh est dediée aux transports en commun et aux modes actifs.
L’espace est partagé avec une circulation à double sens bus/taxis, des bandes
cyclables. Les trottoirs de part et d’autre sont élargis et au droit des tunnels, l’édicule
de la vélostation permet de dégager une placette urbaine qui accueille en position
centrale l’intermodalité des modes actifs.

Figure 101.

Répartition des usages en tunnel et en surface de la
variante 2
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Les avantages et inconvénients de la variante 2

Cette variante libère complètement l’espace public de la rue Van Gogh des trémies
de circulation de véhicules particuliers et taxis. L’accès à la vélostation se fait par la
rue Van Gogh exclusivement en lien avec la Ligne des Quais de Seine.
Par contre, le report des circulations de taxis et de véhicules particuliers sur les rues
adjacentes est important. L’exploitation des bus en surface est fortement perturbée à
l’approche du boulevard Diderot.

Cette variante ne permet pas un fonctionnement optimum de l’intermodalité aux
abords de la gare de Lyon.

Figure 102.

Perspective du réaménagement rue Van Gogh : Variante 2

ODES ACTIFS ET TC

Aménagement amélioré pour TC et modes actifs
Réseau bus optimisé avec des pôles bus identifiables
Itinéraires cyclables continus

VELOSTATION

Vélostation dans le tunnel accessible par Van Gogh en
intermodalité Quais de Seine

FONCTIONS SUPPORT
(LOGISTIQUE,
TAXI,
PARKING..)

Impact négatif sur l’accès à la gare pour toutes les
fonctions support (taxis, livraisons, ) pour accès à la rue
de Châlon particulièrement

CIRCULATION
GENERALE

Report important de l’ensemble des flux VL en surface
(boulevard Diderot) – Risque de congestion aux abords
de la gare

QUALITE
DES
ESPACES PUBLICS

Espace pacifié sur Rue Van Gogh, amélioration de la
qualité urbaine, création d’un nouvel accès à la gare à
l’angle Diderot/ Châlon

Un complément d’analyse sur les impacts sur la circulation routière est proposé dans
la partie 3 du présent document relative aux impacts
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2.3.3 VARIANTE 3 – VALORISATION DES TC ET
DES MODES ACTIFS AVEC
C VELOSTATION
COTE DIDEROT

Dans le tunnel : entre la rue de Bercy et le boulevard Diderot

Les quatre voies en tunnel sont maintenues côté Seine.
Les deux voies en tunnel à l’ouest
uest sont accessibles aux VL, taxi, livraisons. Elles
desservent directement les fonctions support de la gare
are dans le tunnel de Châlon, et
permettent de libérer le boulevard Diderot.
Les deux voies en tunnel à l’est
st sont reservées pour la zone de livraisons des

En surface

commerces en gare, située au sous-sol.
sol. Après avoir desservi la zone de livraison
livraisons, la
circulation se rabat dans le tunnel ouest, libérant de la circulation
culation la section de tunnel
ouest se situant sous le parvis Louis Armand.
L’espace libéré en tunnel est dédié à l’organisation d’une vélost
ostation, accessible par
le boulevard Diderot. Néanmoins, elle ne permettrait pas d’accueillir les 1300 places
du programme de la Ville, ni d’aménager un lien direct à la gare, via la salle
d’échanges.

En surface : entre le parvis Louis Armand et le Pont Charles de Gaulle

En surface, la rue Van Gogh est dediée aux transports en communs et aux modes
actifs, la circulation VL est en revanche maintenue dans les tunnels pour éviter un
dévoiement total, source potentielle de congestion. L’espace est partagé avec une
circulation à double sens bus/taxis, des bandes cyclables.
Les trottoirs de part et d’autre sont élargis, la trémie des tunnels est maintenue.

Figure 103.

Répartition des usages en tunnel et en surface de la
variante 3

L’espace paysagé en tête de tremie est valorisé pour les modes actifs.
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Les avantages et inconvénients de la variante 3

Cette variante est favorable pour l’intermodalité avec le réseau de surface bus, mais
le positionnement de la vélostation limite les échanges avec les aménagements
cyclables situés sur les quais de Seine.

En surface, les trémies conservent, côté Van Gogh leur gabarit actuel. Le
cheminement entre la gare de Lyon et la gare d’Austerlitz est toujours marqué par la
présence forte de la « voiture » et ceci malgré la limitation la rue Van Gogh aux bus
et taxis.

Figure 104.

MODES ACTIFS ET TC

Aménagement amélioré pour TC et modes actifs
Réseau bus optimisé avec des pôles bus identifiables
Itinéraires cyclables continus

VELOSTATION

Vélostation dans le tunnel, accessible uniquement par
Diderot et capacité d’accueil limitée

FONCTIONS SUPPORT
(LOGISTIQUE,
TAXI,
PARKING..)

Accès par les tunnels aux espaces de livraisons et aux
déposes/reprises des taxis vers la rue de Châlon

CIRCULATION
GENERALE

Report circulation VP sur le bd Diderot avec la
suppression des VP sur la rue Van Gogh

QUALITE
DES
ESPACES PUBLICS

Espace public continu et identifiable mais toujours
impact visuel des trémies Van Gogh maintenues

Perspective du réaménagement rue Van Gogh : Variante 3

Un complément d’analyse sur les impacts sur la circulation routière est proposé dans
la partie 3 du présent document relative aux impacts
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CE QU’IL FAUT RETENIR
=> Sur la gare d’Austerlitz, le Schéma directeur de l’intermodalité préconise dans la
=> Sur la gare de Lyon, la solution de connexion entre la salle d’échanges

continuité des études réalisées, l’amélioration de l’intermodalité dans la Halle

francilien (RER A/RER D/ Ligne 14…), les niveaux supérieurs de la gare, les pôles

SNCF entre le réseau SNCF (voies de surface et voies souterraines) et le métro

bus de la rue de Bercy et du boulevard Diderot n’a pas fait l’objet d’un accord entre

L5. Une transformation des espaces voyageurs de la station Austerlitz Ligne 10 dans

les gestionnaires d’espaces SNCF et RATP, et devra être approfondie puis arbitrée

le pôle interviendrait, lors du prolongement de la Ligne 10 à Ivry sur Seine (mise en

par le STIF dans le cadre des études de Schéma de Principe à engager

service à l’horizon 2030).

nécessairement en 2017.

Un pôle bus majeur sera implanté sur le Quai de Seine (en coordination avec la

Le réaménagement de la rue de Bercy pour la création d’un pôle bus optimisé

piste du REVe) et le second sera conforté sur le boulevard de l’Hôpital en lien avec la

nécessite de déplacer les aires de dépose /reprise des taxis dans le tunnel

Rocade des Gares. La réassociation des lignes de bus sur le Pont Charles de

Châlon, il s’agit d’une action prioritaire.

Gaulle en mettant le pont à double sens bus est un préalable à la création des

La bonne fluidité des circulations VP/taxi/logistique autour de la gare a un impact

nouvelles polarités bus.

majeur sur la performance du réseau de bus dense aux abords de la gare de Lyon.

L’accessibité aux fonctions support de la gare (particulièrement la dépose-minute

La fermeture des tunnels Van Gogh à la circulation générale risque de créer de fortes

et logistique) doit être significativement améliorée dans le cadre des projets soutenus

congestions et conflits bus/taxi/VP sur le boulevard Diderot.

par la SEMAPA et Gares & Connexions.

L’ensemble des fonctions support de la gare de Lyon doit être pris en compte et

=> Sur la gare de Bercy, indépendamment de la création d’un nouvel accès à la

être reconstitué si besoin. Exemple des zones de reconstitution de l’accueil groupe

station Bercy de la Ligne 14 (opérationnel fin 2017), les cheminements depuis et

avec la création des voies 25/27, à redéfinir.

vers le parvis de la gare de Bercy doivent être améliorés vers les accès métro et
vers les quais de Seine.

Les enseignements de l’expérimentation de navettes autonomes, conduite par
er

Des nouvelles fonctions de transports aux abords de la gare seront étudiées en

la RATP et la Ville de Paris au 1 trimestre 2017, entre la gare de Lyon et la gare

partenariat avec les acteurs locaux tout en restant particulièrement vigilant sur les

d’Austeritz, devront être tirés avec le STIF afin de confirmer le bien-fondé de la

impacts de ces nouvelles fonctionnalités par rapport aux habitations riveraines :

poursuite d’un tel service sur le site.

centre bus et/ou gare de cars interurbains par exemple.
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Figure 105.

Les actions majeures du Schéma directeur du Tripôle
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Figure 106.

Vue vers la gare de Lyon préfigurant quelques aménagements et équipements
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Figure 108.

Figure 107.

Exemple d’intégration d’un espace de régulation sur la voie
de liaison au droit de l’îlot A7 / A8 (gare d’Austerlitz

Exemple de réaménagement de la rue Van Gogh préconisés
dans le Schéma directeur

Page 137 sur 214
Juin 2017

PARTIE 2 : DESCRIPTION DU SCHEMA DIRECTEUR DE L’INTERMODALITE

Le quai d’Austerlitz

La création d’un pôle bus au

Un espace de régulation et

droit de la Cour Muséum

son local d’exploitation

Figure 109.

Exemple de réaménagement de la Place Valhubert et du Quai d’Austerlitz
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3.1 LES IMPACTS DU SCHEMA DIRECTEUR DE L’INTERMODALITE
Le Schéma directeur du Tripôle s’inscrit dans les politiques d’amélioration de

Globalement, les niveaux sonores de jour correspondent à une ambiance urbaine

l’intermodalité du STIF et participe à la mise en œuvre de la politique de

classique (entre 55 et 60dB(A)), mais peuvent ainsi monter localement à des niveaux

déplacements de la Ville de Paris.

plus élevés (supérieurs à 75 dB(A), notamment du fait de la multi-exposition route/fer

Compte tenu de la multitude d’actions présentée, les différents impacts devront être
analysés précisément dans les études ultérieures.

et le long des quais. La nuit, seuls le boulevard périphérique (avec l'échangeur) et le
Quai de Bercy impactent de manière significative l'ambiance sonore du site.
En matière de qualité de l’air, à l’image de l’ensemble de la capitale, le Tripôle
présente une pollution de fond qui dépasse globalement la valeur limite réglementaire

3.1.1 LES IMPACTS SUR L’URBANISME ET LE
CADRE DE VIE

3

pour les dioxydes d’azote (NO2 : 40μg/m ), ainsi qu’une surexposition générale à la
pollution automobile. En ce qui concerne les particules (PM10), la pollution du Tripôle
possède les mêmes caractéristiques que celle des sites de fond parisien, et respecte
3

les valeurs limites réglementaires journalières et annuelles de 30μg/m .
Zoom sur le cadre de vie

L’aménagement qualitatif des espaces publics, le développement des sites

Situé dans un secteur d’urbanisation dense et en lien avec d’importantes

propres bus et des parcours cycles (actions portées dans le cadre du Schéma

infrastructures de transports routières et ferroviaires, le secteur du Tripôle est soumis

directeur de l’intermodalité) participent à l’amélioration du cadre de vie des usagers et

aux nuisances générées notamment par les déplacements sur ces axes, tant sur le

des habitants.

plan acoustique que sur le plan de la qualité de l’air.
Ainsi, plusieurs plans de prévention du bruit dans l’environnement (Etat, Ville de
Paris) ont été définis sur le territoire, en complément du classement sonore des
infrastructures de transport terrestre par les arrêtés préfectoraux des principaux axes
routiers et ferroviaires du site.

Zoom sur le foncier
Les ambitions du Schéma directeur de l’intermodalité nécessitent d’intervenir sur les
espaces publics de la Ville de Paris mais aussi sur des parcelles propriétés des
opérateurs de transports (SNCF/G&C/ RATP…) et de services (Effia, Saemes...). Le

Le périmètre opérationnel est directement exposé au bruit routier des infrastructures

domaine ferroviaire de la SNCF est également impacté puisque certains besoins, liés

majeures que sont le boulevard Périphérique, l’autoroute A4, les quais de rive droite

au confortement de l’intermodalité, impliquent de revoir le programme et les emprises

et de rive gauche de la Seine, ainsi qu’au bruit ferroviaire le long des voies ferrées.

de projets urbains en cours de conception.
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Les études à venir préciseront dans quelles mesures les actions proposées seraient

3.1.2 LES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL

de nature à avoir des effets sur les réseaux et servitudes présentes sur le territoire et
les documents d’urbanisme.
L’amélioration de l’accessibilité aux pôles de la gare de Lyon, de Bercy et d’Austerlitz

Ni l’emprise, ni le périmètre d’étude du Tripôle ne comportent d’espaces

participera à la valorisation et à la requalification des projets urbains du secteur.

naturels présentant un intérêt écologique fort.
Le périmètre du Tripôle comprend l’Espace Boisé Classé du Parc de Bercy, et côtoie

Zoom sur le patrimoine naturel et bâti / le paysage

celui du Jardin des Plantes.

Le Tripôle s’intègre dans un cadre paysager urbanisé et industriel marqué par les

Les espaces publics dans l’emprise du Tripôle sont pour la très grande majorité

infrastructures de transport, mais aussi des espaces naturels tels que les parcs et la

sectorisés en Zone de Renforcement du Végétal, et notamment autour de la gare

Seine.

d‘Austerlitz et de Bercy. Les espaces publics autour de la gare de Lyon sont
sectorisés en Zone de Mise en Valeur du Végétal.

Même si le Tripôle n’intercepte pas le périmètre inscrit au patrimoine de l’Unesco, il
encadre les bords de Seine, témoins de l’évolution de l’architecture parisienne.

Selon l’évolution des fonctions support autour de la gare de Bercy une intervention sur
le Parc de Bercy sera peut-être nécessaire pour renforcer le lien piéton au sein du

Le patrimoine bâti des quartiers des gares est par ailleurs remarquable : certains
bâtiments sont même inscrits ou classés au titre des monuments historiques,
notamment :

-

les façades et toitures, ainsi que son aile en retour ouest ; la grande halle, les
deux pignons de la gare d’Austerlitz (inscrit en 1997) ;

-

parc entre la gare et les Berges. En aucun cas, cette modification ne porte sur le
patrimoine arboré. Elle consiste à assurer davantage de lisibilité à l’allée piétonne
dans l’esprit de celles existantes dans le Parc.
Autour du Jardin des Plantes l’impact du projet vise la mise en valeur de l’accès
principal du parc par une action sur la Place Valhubert.

le « Train bleu » : un salon doré ou petit salon, grande salle, salons tunisien et
algérien et passages avec leur décor (classé en 1972) et les façades, toitures,
salle des fresques de la gare de Lyon (inscrit en 1984).

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par un zonage réglementaire. Il ne

Le jardin des Plantes et le bois de Vincennes, à proximité du périmètre d’étude,

comporte aucun site Natura 2000. Le site le plus proche est celui du Parc

constituent des sites classés d’un point de vue paysager. Les pôles gare de Lyon et

Départemental Jean Moulin - les Guilands appartenant aux Sites de Seine Saint-

d’Austerlitz appartiennent au site inscrit « ensemble urbain à Paris ».

Denis et situé sur les communes de Montreuil et Bagnolet.

Les actions du SDI privilégient l’insertion urbaine des aménagements dans leur site.
D’une manière générale, l’impact du SDI sur l’environnement urbain, le cadre de
vie et le patrimoine bâti et paysager sera positif.
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Le périmètre d’étude n’est pas concerné non plus par un zonage d’inventaire. Le
périmètre ZNIEFF le plus proche est celui du bois de Vincennes (ZNIEFF de type 2).

3.1.3 LES IMPACTS SUR LA CIRCULATION EN
VOIRIE

Les anciens boisements de chêne du Bois de Vincennes présentent un intérêt
écologique pour les coléoptères et les chiroptères. La mise en place d'une fauche

Le plan de circulation du Tripôle évoluera avec les projets de réorganisation du

tardive a permis le développement récent d'une entomofaune des milieux prairiaux. La

réseau de bus parisiens, de création des lignes à haut niveau de service Rocade des

majorité des plantes remarquables sont le plus souvent recensées au sein de milieux

gares et Ligne des Quais et dans le cadre des projets d’aménagements urbains

artificiels : jardin d'Agronomie, Réserve ornithologique ou de milieux temporaires

(projets de vélo-station, hypothèse de salle de spectacle, d’accès logistique à la gare

(jachères, friches).

de Lyon côté Van Gogh, de rénovation de la gare d’Austerlitz, création de l’îlot A7/A8,
restructuration de l’îlot Gamma).

La Seine, présente dans le périmètre d’étude, est recensée au Schéma Régional de

Les sens et nombre de voies de circulation sont modifiés pour intégrer l’ensemble de

Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile de France approuvé le 26 septembre 2013

ces projets. La réflexion est également portée sur des enjeux d’apaisement de la

comme corridor écologique à fonctionnalité réduite.

circulation au cœur de Paris en cohérence avec la politique générale de la Ville. Le
pont d’Austerlitz et le pont Charles de Gaulle sont au cœur des enjeux de modification

La valeur écologique des milieux densément bâtis n’est pas à négliger, les

du plan de circulation.

espaces de parcs, squares et jardins, les alignements d’arbres, les berges mais
également les murs, les pavés ou encore les toits représentent des milieux favorables
à certains types d’espèces. Les délaissés urbains (friches ferroviaires) accueillent

Aujourd’hui, les circulations sur le périmètre du Tripôle se caractérisent par un réseau

bien souvent une riche biodiversité.

viaire structuré selon :
-

des voies de transit à forte capacité de caractère très routier (quai de la Râpée,
voie Mazas, quai d’Austerlitz, tunnel Van Gogh)

Dans les prochaines phases de précisions des actions du Schéma directeur de
l’intermodalité, des études environnementales permettront de définir les

-

l’Hôpital, bd Diderot, rue de Bercy, rue de Lyon, pont d’Austerlitz, pont de Gaulle)

impacts réels du projet sur plusieurs autres thématiques, notamment sur le
milieu physique et sur le milieu humain dans le cadre d’une étude socioéconomique (population, emplois, …).

des voies de desserte structurantes dont les voies d’accès aux gares (bd de

-

des voies de desserte locale qui tissent un maillage fin souvent à sens unique
(réseau de voirie entre Bastille et le bd Diderot, voiries de desserte du quartier
Paris Rive Gauche).
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Le trafic est dense sur le Tripôle. L’ensemble des voiries atteignent leur limite de

Globalement sur le Tripôle, l’ensemble du système routier est congestionné et

saturation en heure de pointe (voies en orange et rouge sur les cartes). Le trafic

cela est notamment dû à :

mesuré en section aux heures de pointe est peu élevé au regard de la capacité

-

théorique des voies.

Un enchaînement de plusieurs carrefours dont l’inter-distance est faible (les
remontées de file se répandent d’un carrefour à l’autre créant des cumuls)

-

Une configuration des carrefours souvent complexe (le fonctionnement de la

Par exemple, le Pont Charles de Gaulle est dimensionné à 3 voies en section, sa

place Valhubert ainsi que des carrefours en tête de ponts sont difficiles en termes

capacité théorique dans un système fluide est alors de 3 x 900 = 2 700 véh/h.

de lisibilité et de sécurité) et obligent à des détours (ponts à sens uniques
notamment)

Or le trafic mesuré sur le Pont s’élève à 650 véh/h à l’heure de pointe du matin (HPM)
et à 1 100 véh/h à l’heure de pointe du soir (HPS), ce qui est bien inférieur à la

-

capacité théorique.

Une saturation des axes en aval avec de forts écarts de capacité (le projet de
piétonisation des berges de Seine rive droite risque de reporter la congestion aux
secteurs plus capacitaires (« effet d’entonnoir » entrainant une congestion plus

D’après les cartes de condition de circulation et les relevés terrain, le Pont atteint

importante).

cependant ponctuellement sa limite de saturation. Des remontées de file peuvent
apparaître.

Les 3 variantes d’aménagement de la rue et des tunnels Van Gogh auront des
Cela signifie alors que ce n’est pas le dimensionnement du Pont mais le contexte du

impacts différents sur la circulation générale à l’échelle du Tripôle.

secteur (carrefours et débouchés de voie en aval) qui limite l’écoulement des flux. La
capacité théorique n’a pas de valeur en système saturé.

Les impacts majeurs par variante ont été étudiés en tenant compte des projets
suivants :

Parallèlement, le STIF a mené dans le cadre des études du Tripôle une simulation

-

dynamique afin d’expertiser la fluidité des flux et circulation des abords de la gare
d’Austerlitz à l’horizon de la rocade des gares et de la réalisation du projet urbain

la Rocade des gares : hypothèse d’un site propre en axial sur le boulevard de
l’Hôpital et le boulevard Diderot,

-

porté par la SNCF et la SEMAPA. Les conclusions de ces études ont été présentées

la ligne des Quais de Seine : hypothèse d’un site axial avec le comblement des
dénivelés,

et transmises à l’ensemble des partenaires (Ville de Paris, SEMAPA, SNCF, Etat, RIF
notamment). Le STIF alerte sur les congestions possibles à l’horizon de la réalisation
du projet urbain sur la voie de liaison notamment et le carrefour Valhubert.

-

les ponts Charles de Gaulle et d’Austerlitz en sens unique VP avec lignes de bus
réassociées sur les ponts.
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Variante 1 : partage des usages de mobilité au sein de la rue et des tunnels
Van Gogh

Le plan de circulation de la variante 1 implique des reports de trafic modérés
en raison de la diminution de capacité du tunnel Ouest Van Gogh. On observe
donc :
-

un report des véhicules de la rue de Lyon vers l’avenue Ledru Rollin ou la rue
Traversière,

-

un report des véhicules de la rue Van Gogh vers le Quai de la Râpée et la rue
Traversière,

-

des reports également vers le quai de la Râpée et la rue Traversière compte tenu
de la réduction à une seule voie de circulation du tunnel Van Gogh Ouest.

L’aménagement de voies bus sur le quai d’Austerlitz réduit le nombre de voies de
tourne-à-gauche pouvant être créées au niveau du carrefour du quai d’Austerlitz vers
le pont de Gaulle. La gestion du carrefour est alors plus contrainte et sa capacité
réduite.
Figure 110.

Synthèse des impacts de la variante 1

Ce carrefour fera l’objet d’une attention particulière dans la poursuite des études et
particulièrement dans le cas où cette variante serait retenue.
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Variante 2 : suppression des tunnels Van Gogh pour créer une vélostation
et un équipement (G&C)

Le plan de circulation de la variante 2 implique des reports de trafic de niveau
relativement élevé en raison de la fermeture des tunnels Van Gogh.
Les principaux reports sont les suivants :
-

le report le plus notable concerne les Origines /Destinations (OD) empruntant le
tunnel Van Gogh nord vers le quai de la Rapée et la rue Traversière,

-

les OD en provenance de la rue de Lyon vers le Quai d’Austerlitz sud verront leur
point d’origine basculer sur l’avenue Ledru Rollin ou la rue Traversière sans
pouvoir desservir directement la gare de Lyon.

La fermeture du tunnel Van Gogh est l’aménagement créant le plus d’incidence sur la

Figure 111.

Synthèse des impacts de la variante 2

circulation générale : les véhicules qui empruntaient le tunnel sont reportés sur le quai
de la Râpée, la rue traversière et le boulevard Diderot, voies qui ne comportent
qu’une seule file de circulation par sens.

L’écoulement des véhicules et la gestion des carrefours est alors un point de
vigilance majeur.
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Variante 3 : Valorisation des TC et des modes actifs avec Vélostation côté
Diderot

Le plan de circulation de la variante 3 implique peu de reports d’itinéraires :
-

le report le plus notable concerne l’OD en provenance de la rue de Lyon vers le
Quai d’Austerlitz sud qui verra son point d’origine basculer sur l’avenue Ledru
Rollin ou la rue Traversière sans pouvoir desservir directement la gare de Lyon.

-

le deuxième report concerne les véhicules circulant sur la rue Van Gogh qui
devront se reporter sur le Quai de la Rapée et la rue Traversière pour rejoindre la
rue de Bercy,

L’aménagement de voies bus sur le quai d’Austerlitz réduit le nombre de voies de
tourne-à-gauche pouvant être créées au niveau du carrefour du quai d’Austerlitz vers
le pont de Gaulle. La gestion du carrefour est alors plus contrainte et sa capacité
réduite.
Figure 112.

Synthèse des impacts de la variante 3

Ce carrefour fera l’objet d’une attention particulière dans la poursuite des études et
particulièrement dans le cas où cette variante serait retenue.
L’impact des actions sur les conditions de circulation routière sera fonction de
la variante d’aménagement retenue et de la combinaison des autres actions
réalisées dans le temps.

Les impacts de chaque action sur la circulation routière sont à affiner dans les
études ultérieures.
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3.2 LE CALENDRIER DU PROJET
Le calendrier de mise en œuvre du Schéma directeur de l’intermodalité sera à

4.

La réorganisation des échanges au sein de la gare d’Austerlitz entre les

préciser dans la poursuite des études, en lien avec les maîtres d’ouvrages de ces

modes de transports lourds M5 /RER et l’amélioration de l’intermodalité dans

actions.

la Halle SNCF entre le réseau SNCF (voies de surface et voies souterraines)
et le métro de la ligne 5,

Sous réserve de l’obtention de l’ensemble des conventions de financements

5.

La réflexion sur le développement et l’optimisation des services et
équipements en lien avec les transports sur la gare de Bercy.

nécessaires, des études techniques de niveau Schéma de principe pourront être
lancées par le STIF pour chacune des gares du Tripôle.

Au stade des études actuelles, le projet de prolongement de la Ligne 10 est
Certaines actions majeures feront l’objet d’une attention particulière. Il s’agit
notamment de traiter :

mentionné comme pouvant impacter le site à l’horizon 2030. Il fera d’objet d’une
gouvernance spécifique. Dans cette perspective, une attention particulière devra être
apportée lors de la transformation des espaces voyageurs de la station Austerlitz de
la Ligne 10.

1.

La salle d’échanges de la gare de Lyon en interface avec le projet de
désaturation des quais de la Ligne 14 à l’horizon de la mise en service de
son prolongement au sud (Aéroport d’Orly) et de la croissance attendue des
trafics de la ligne R et du RER D en gare de Lyon surface,

2.

3.

La saturation des quais de la ligne 14 à l’horizon de la mise en service de

Un macro –phasage prévisionnel de mise en œuvre est proposé pour les actions
portées au Schéma directeur de l’intermodalité tenant compte des projets connexes.
On distingue 3 horizons de réalisation :

son prolongement au sud (Aéroport d’Orly),

o

Les projets à court terme pour une mise en service entre 2018 et 2020,

Le réaménagement de la rue de Bercy en lien avec le déplacement de la

o

Les projets à moyen terme à l’horizon 2024,

o

Les actions à long terme à l’horizon 2030.

zone dépose/reprise des taxis rue de Châlon et le repositionnement des
fonctions support de la gare (logistique, accueil groupe..),
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Figure 113.

Planning prévisionnel de la mise en œuvre d’actions majeures en lien avec le Tripôle sous réserve de l’obtention des financements (Etudes et Travaux)
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3.3 L’ECONOMIE DU PROJET

L'estimation financière des actions est présentée avec une précision à +/-20% aux
conditions économiques 2016 comprenant les frais d’ingénierie, frais de
maîtrise d’ouvrage et frais de maîtrise d’œuvre propre à chaque action.

Ces estimations permettent de donner un premier ordre de grandeur sans préjuger
des différentes maîtrises d’ouvrage, des échéances (court/moyen/long termes), des
phasages opérationnels et des financements mobilisés (CPER, fonds propres SNCF,
financements privés ou mixtes, Contrat STIF-SNCF, STIF- RATP, Ville de Paris pour
les opérations de voiries…).
Les études de niveau Schéma de principe pour chacune des trois gares ont vocation
à s’adosser sur ce DOCP – socle. Elles devraient déboucher à l’horizon 2018-2019
sur des programmes détaillés, des schémas de répartition des maîtrises d’ouvrage et
des maquettes de financement par programme ou par opération.

Les estimations de montants de travaux réalisées par le STIF (mention dans le détail
des actions ci-après) ont été faites sur la base de ratios unitaires à dire d’expert
comprenant le coût des études, le coût des travaux, les provisions pour risque moyen

Figure 114.
Périmètres de référence et surfaces associées indicatives : à
la base des estimations réalisées par le STIF dans le cadre des études
du Tripôle

et les frais MOA-MOE. Les périmètres de référence et les surfaces indicatives
associées sont indiqués ci-contre.

L’enveloppe globale estimée à ce stade par le financement de l’ensemble des
actions majeures du Tripôle (hors projets structurants linéaires tels que RER D,
Ligne R, Rocade des Gares, Ligne des Quais, prolongement Ligne 10…) est estimée
sommairement à 109 M€ +/- 20%.
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3.3.1 A L’ECHELLE DE L’ENSEMBLE DES GARES
DU TRIPOLE :

1/ Mettre en œuvre le socle piéton :

3/ Requalifier le Pont Charles de Gaulle

o Etude sur la qualité et l’efficacité des parcours et services offerts aux voyageurs

o en créant un double sens pour les lignes de bus dont les têtes du pont

(dont identification et prise en compte des formes de mobilités innovantes,
résorption des « points noirs » tel que le stationnement des deux-roues,

o en prenant en compte des formes de mobilités complémentaires (ex : navettes
autonomes)

accessibilité PMR…)
o Elaboration d’une Charte commune pour l’information et le jalonnement des
voyageurs au sein du Tripôle et mise en place des équipements de signalétique /

Estimation études et réalisation : 5 M€
MOA prévisionnelle : Ville de Paris - STIF

jalonnement
o Participation aux travaux d’aménagement

Estimation études et réalisation : 2 M€
MOA prévisionnelle : Ville de Paris - STIF

2/ Implanter des stationnements vélos complémentaires dont consignes Véligo :
o 1 consigne Véligo par gare (50 emplacements pour les gares de Bercy et
Austerlitz, 100 emplacements pour la gare de Lyon)
o Arceaux vélos à répartir en complément de l’existant en fonction du
développement de l’offre de transports

Estimation études et réalisation : 1 M€
MOA prévisionnelle : Ville de Paris - STIF
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2/ Réaménager la salle d’échanges souterraine de la gare en lien avec la création

3.3.2 SUR LA GARE DE LYON

de nouvelles circulations verticales afin d’améliorer le parcours des voyageurs en
correspondance à l’intérieur de la gare (RER, Métro, Transilien, TGV, bus…) ou

1/ Reconfigurer le pôle bus existant sur la rue de Bercy :

depuis/vers tout autre mode de surface,

o

en créant une zone de régulation bus dissociée des points d’arrêts,

o

en créant deux points d’arrêts sur la rue de Bercy côté gare de Lyon avec

o

Lancement des études et simulation d’organisation

des zones d’attentes qualitatives intégrées au projet de requalification de la

o

Réalisation des aménagements en lien avec les projets portés par les
partenaires RATP/Ville de Paris/SNCF G&C/opérateurs privés

façade de la gare de Lyon (G&C)

Montant d’études+ travaux + frais MOE/MOA en M€ – niveau faisabilité 02/2017

Montant d’études+ travaux + frais MOE/MOA en M€ – niveau faisabilité 02/2017

Etudes AVP : aménagement de la zone de régulation et évaluation
des impacts sur les locaux existants, diagnostic amiante, relevés de
géomètres, CSPC…

Etudes AVP + simulation
0,7

Travaux

1

Travaux
Travaux de réaménagement de la salle d’échanges liés aux
nouvelles trémies

2

Zone de régulation et points d’arrêts en lien avec SNCF G&C

7

Dévoiement des réseaux RATP –SNCF niv. 30

8

Voiries (MOA Ville de Paris à confirmer)

3

Modifications et créations de trémies côté rue de Bercy

6

Nouvelle entrée multimodale

5

TOTAL

22

TOTAL

10,7
arrondi à 11 M€

Estimation études et réalisation : 11 M€
MOA prévisionnelle : Ville de Paris - RATP

Les travaux de reconfiguration des circulations verticales vers le Hall 3 et les quais
devront faire l’objet d’études complémentaires en lien avec le projet de
réaménagement de la salle d’échanges et ses nouvelles circulations verticales.

La 1ère phase est financée dans le cadre du Contrat STIF-RATP.
Estimation études et réalisation : 22 M€
MOA prévisionnelle : SNCF G&C
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3/ Désaturer les quais de la Ligne 14 à l’horizon 2024 en créant notamment de

4/ Requalification des espaces publics aux abords de la gare pour améliorer

nouvelles circulations verticales vers le quai L14

l’accès au pôle d’échanges :

Suite au constat de la saturation du quai central de la Ligne 14 à Gare de Lyon à
l’horizon 2025, des études prospectives ont été menées et la réalisation de trémies
supplémentaires depuis le quai jusqu’au niveau de la salle d’échanges a été retenue.
o

Réalisation d'une mezzanine reliant le quai de la ligne 14 à la salle des
échanges au moyen de deux ascenseurs

o

par les partenaires RATP/Ville de Paris/SNCF G&C/opérateurs privés,
o Création d’une liaison par escalier a minima entre la rue Van Gogh et le parvis
Louis Armand.

Réalisation de mezzanines reliant le quai de la ligne 14 à la salle des
échanges au moyen de 3 Escaliers Fixes et de 2 Escaliers Mécaniques

o

o Aménagement de la rue et de l’allée de Bercy en lien avec les projets portés

Création ou modification des lignes de contrôle dans la salle des échanges

o Requalification de la rue Van Gogh en lien avec la réassociation des lignes de
bus sur le pont Charles de Gaulle
o Requalifier la rue de Bercy en lien avec la reconfiguration du pôle bus existant
sur la rue de Bercy et la nouvelle façade de la gare de Lyon (projet G&C)

Les estimations présentées ne comprennent pas la reconfiguration de la salle
d’échanges et l’impact de ces travaux sur le système de sécurité incendie de
l’établissement.

Estimation études et réalisation : 12 M€
MOA prévisionnelle : à définir

Montant d’études+ travaux + frais MOE/MOA en M€ CE 2016 – niveau faisabilité
Etudes AVP

0,8

Travaux
Génie civil - second œuvre

4

Courants forts - Courants faibles - Électromécanique

4,7

Aléas

2,1

Frais d’études et de suivi

1,7

TOTAL

13,3
arrondi à 13 M€

Estimation études et réalisation : 13 M€
MOA prévisionnelle : RATP
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5/ Reconfigurer les espaces taxis aux abords de la gare de Lyon en reportant la
dépose, la reprise et le stockage dans le tunnel Châlon reconfiguré

3.3.3 SUR LA GARE DE BERCY
1/ Poursuivre les aménagements d’espaces publics de liaison au droit de la

Cette opération pourrait être engager d’ici fin 2017. Il s’agit d’une opération majeure

gare et particulièrement sur la rue Corbineau (carrefour boulevard de Bercy / rue

permettant de lancer l’opération de requalification de la rue de Bercy avec la création

Corbineau) et vers le parking des quais de Seine :

de la zone de régulation des bus et la reprise des façades de la gare de Lyon.
Estimation études et réalisation : 2 M€
Montant d’études+ travaux + frais MOE/MOA en M€ – niveau AVP/PRO 2016
Zone du dénivelé Châlon : inversion des sens de circulation des
taxis, aménagement des dépose-minutes et taxis sous barrières…

2

Reprise de la zone parking Effia

1

Réaménagement du parvis pour les taxis

0.7

TOTAL

3,7
arrondi à 4 M€

MOA prévisionnelle : Ville de Paris - STIF

La réalisation est financée par G&C SNCF (compte gare notamment).

2/ Prévoir l’intégration de nouvelles fonctions de transports aux abords de la
gare : hypothèse de centre bus ou de gare de cars interurbains

Estimation études et réalisation niveau PRO: 4 M€

Le coût estimé comprend une provision pour garantir la pérennisation de la fonction

MOA prévisionnelle : SNCF G&C

transports du site (parking Effia, gare auto-train,…). Celle-ci sera à affiner au regard
des conclusions de l’étude à mener relative à l’intégration de nouvelles fonctions de
transports (dont centre bus et gare de cars interurbains).

Provision : 7 M€
MOA prévisionnelle : STIF
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3.3.4 SUR LA GARE D’AUSTERLITZ
Montant de travaux + frais MOE/MOA en M€ – niveau faisabilité 12/2016
1/ Créer un pôle bus au droit de la Cour Seine sur le Quai d’Austerlitz et
réaménagement du carrefour Valhubert dont les reprises de voiries pour la création
de site propre en approche des points d’arrêts (compatible REVe)

Estimation études et réalisation : 9 M€
MOA prévisionnelle : Ville de Paris - STIF

2/ Créer un à deux emplacements dédiés à la régulation des terminus bus (partiels
ou non) à proximité de la gare et aménagements sur les itinéraires d’accès si besoin.

Zone A : la création d’une liaison entre la gare souterraine RER C et
la Grande Halle (3 EM, 1 EF, 1 ascenseur)

6,6

Zone BI : la suppression de la liaison entre la gare souterraine RER
C et le métro L5 (démolition du tunnel)

0,6

Zone B : la création de la liaison entre la Grande Halle et le métro
L5 : nouvelle salle d’échanges, circulations verticales mécanisées…

9,2

Zone C et D : la liaison entre la Grande Halle, la L5 et le RERC :
nouveaux accès directs depuis la Cour Seine et la Cour Muséum
vers la gare souterraine RERC

3,6

TOTAL

20

Estimation études et réalisation : 1 M€
MOA prévisionnelle : STIF

3/ Réorganiser les échanges à l’intérieur de la Grande Halle voyageurs pour
l’amélioration de l’intermodalité : accès M5/ M10/ RERC
Le projet est ciblé sur 5 zones d’interventions détaillées dans le tableau suivant et
localisé sur le plan ci contre.

Estimation des travaux : 20 M€ (niveau étude de faisabilité – SNCF G&C)
MOA prévisionnelle : SNCF/RATP

Figure 115.

Etat projeté du projet G&C / AREP de réorganisation des
échanges par zones
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Avertissement : Les estimations présentées seront affinées dans les phases d’études ultérieures. Sur la base des études existantes, il s’agit d’un premier ordre de grandeur
ne préjugeant pas à ce stade des différentes maîtrises d’ouvrage, des échéances (court/moyen/long termes), des phasages opérationnels et des financements mobilisés
(CPER, SNCF, Contrat STIF-SNCF, STIF- RATP, Ville de Paris …).
A L’ECHELLE DU TRIPOLE

1/ Mettre en œuvre le socle piéton (études + signalétique+ jalonnement…) : 2 M€
8 M€

2/ Implanter des stationnements vélos complémentaires dont consignes Véligo : 1 M€
3/ Requalifier le Pont Charles de Gaulle (dont double sens pour les lignes de bus et reprise des têtes de pont) : 5 M€
SUR LA GARE DE LYON

1/ Reconfigurer le pôle bus existant sur la rue de Bercy : 11 M€
2/ Réaménager la salle d’échanges souterraine de la gare en lien avec les nouvelles trémies d’accès : 22 M€
3/ Désaturer les quais de la Ligne 14 à l’horizon 2024 en créant notamment de nouvelles circulations verticales : 13 M€

62 M€

4/ Requalification des espaces publics aux abords de la gare pour améliorer l’accès au pôle d’échanges : 12 M€
5/ Reconfigurer les espaces taxis aux abords de la gare de Lyon en reportant la dépose, la reprise et le stockage dans le tunnel Châlon
reconfiguré : 4 M€
SUR LA GARE DE BERCY

1/ Poursuivre les aménagements d’espaces publics de liaison au droit de la gare et particulièrement sur la rue Corbineau (carrefour boulevard
de Bercy / rue Corbineau) et vers le parking des quais de Seine : 2 M€

9 M€

2/ Prévoir l’intégration de nouvelles fonctions de transports aux abords de la gare : centre bus, gare cars interurbains : 7 M€
SUR LA GARE D’AUSTERLITZ

1/ Créer un pôle bus au droit de la Cour Seine sur le Quai d’Austerlitz et réaménagement du carrefour Valhubert : 9 M€
2/ Créer un à deux emplacements dédiés à la régulation des terminus bus (partiels ou non) : 1 M€

30 M€

3/ Réorganiser les échanges à l’intérieur de la Grande Halle voyageurs et les accès permettant l’amélioration de l’intermodalité : accès M5/
M10/ RERC : 20 M€
TOTAL

Figure 116.

109 M€

Estimation des coûts prévisionnels de réalisation d’actions majeures du Tripôle (CE 2016)
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CE QU’IL FAUT RETENIR
=> Fin 2017, des études techniques de niveau Schéma de principe devraient
=> L’impact du Schéma directeur de l’intermodalité sur l’environnement urbain, le

être lancées par le STIF pour chacune des gares du Tripôle. Certaines actions

cadre de vie et le patrimoine bâti et paysager sera positif. En effet, il s’inscrit dans

majeures feront l’objet d’une attention particulière. Il s’agit notamment de traiter :

les politiques d’amélioration de l’intermodalité du STIF et participe à la mise en
œuvre de la politique de déplacements de la Ville de Paris.



la saturation des quais de la ligne 14,

de la gare de Lyon et la salle

d’échanges attenante
L’aménagement qualitatif des espaces publics, le développement des sites propres



bus et des parcours cycles participent à l’amélioration du cadre de vie des usagers et

le réaménagement de la rue de Bercy en lien avec le déplacement de la
zone dépose/reprise des taxis rue de Châlon,

des habitants.

L’amélioration de l’accessibilité aux pôles de la gare de Lyon, de Bercy et d’Austerlitz
participera à la valorisation et à la requalification des projets urbains du secteur.

la réorganisation des échanges au sein de la gare d’Austerlitz entre les
modes de transports lourds M5/M10/RER C,



le développement et l’optimisation des services et équipements en lien avec
les transports sur la gare de Bercy.

Néanmoins, la fermeture du tunnel Van Gogh (variante 2) est l’aménagement créant
le plus d’incidence sur la circulation générale : les véhicules qui empruntaient le
tunnel sont reportés sur le quai de la Râpée, la rue traversière et le boulevard Diderot,

=> L’engagement des phases ultérieures est conditionné à la mise en place
d’une convention de financement.

voies qui ne comportent qu’une seule file de circulation par sens.

=> On estime à environ 109 M€ (+/- 20%) le coût total des actions à engager à
l’échelle du Tripôle pour améliorer l’intermodalité à l’horizon 2030.
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Schéma directeur de l’intermodalité du Tripôle est l’expression

riverains et des commerces. Compte tenu de la diversité des

d’un projet partenarial prenant en considération à la fois les besoins

projets identifiés, une expression des besoins sera recherchée

des usagers des transports et ceux de la ville dense : riverains des

afin d’étoffer le programme des études à suivre gare par gare.

Le

quartiers des gares, activités économiques et commerciales liées aux

A l’issue du temps de concertation, le STIF en tirera le bilan.

gares, projets urbains...
Il a vocation à constituer un cadre de cohérence pour les actions
engagées ou à engager visant à améliorer l’intermodalité à

Si les estimations financières présentées dans le présent DOCP

l’échelle du Tripôle.

permettent de donner un premier ordre de grandeur sur la base des
études existantes, elles ne préjugent pas à ce stade des différentes
maîtrises d’ouvrage, des échéances (court/moyen/long termes), des

Les études ayant alimenté le présent DOCP ont été financées sur

phasages opérationnels et des financements mobilisés (CPER, fonds

fonds propres par le STIF (phase 1) et au titre du CPER 2015-2020

propres SNCF, financements privés ou mixtes, Contrat STIF-SNCF,

par la Région Ile-de- France, l’Etat et le STIF (phase 2 et phase 3).

STIF- RATP, Ville de Paris pour les opérations de voiries…).

Il est proposé que la concertation porte sur les orientations majeures
et les variantes d’usage de la rue Van Gogh du Schéma directeur de
l’intermodalité soumis à l’approbation du Conseil du STIF.

Les études techniques de niveau Schéma de principe pour
chacune des trois gares ont vocation à s’adosser sur ce DOCP –
socle.
Elles ont vocation à déboucher à l’horizon 2018-2019 sur des

Les modalités de la concertation restent à définir en lien étroit avec la

programmes détaillés, des schémas de répartition des maîtrises

Ville de Paris et les opérateurs SNCF et RATP.

d’ouvrage et des maquettes de financement par programme ou

Il s’agirait de mener une concertation locale à destination

par opération.

notamment des usagers des transports, des associations, des
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GARE DE LYON – GARE DE BERCY – GARE D’AUSTERLITZ

ANNEXE : DETAIL DES ACTIONS
Nota important : Seules 53 des 101 actions mentionnées dans le DOCP ont fait l’objet d’une fiche descriptive individualisée compte tenu
de leur importance particulière dans l’économie d’ensemble du projet.
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ANNEXE : DETAIL DES ACTIONS

Rappel : Seules 53 des 101 actions mentionnées dans le DOCP ont fait l’objet d’une fiche descriptive individualisée compte tenu de leur importance particulière dans l’économie d’ensemble du projet.

Détail de l’action n°01 : Veiller à la qualité des aménagements sur l’espace public
Détail de l’action n°02 : Harmoniser les signalétiques entre l’intérieur et l’extérieur des gares
Détail de l’action n°03 : Assurer les parcours PMR au sein des gares (hors réseau du métro)
Détail de l’action n°04 : Améliorer la qualité des espaces d’attente au sein des gares avec une information voyageur lisible
Détail de l’action n°05 : Intégrer les commerces en gare : penser les flux des usagers
Détail de l’action n°06 : Intégrer les besoins de stationnement des 2 roues motorisées (2RM) hors espaces publics du Tripôle
Détail de l’action n°07 : Aménager l’axe de la rue de Bercy en lien avec l’allée de Bercy
Détail de l’action n°08 : Requalifier la rue Van Gogh
Détail de l’action n°09 : Améliorer les têtes de pont nord et sud du Pont Charles De Gaulle
Détail de l’action n°10 : Réorganiser le carrefour Valhubert en offrant des espaces généreux aux piétons
Détail de l’action n°11 : Assurer la fluidité des cheminements piétons sur le quai d’Austerlitz
Détail de l’action n°19 : Assurer des parcours confortables vers la ligne de métro 5 et vers le RER C depuis la Grande Halle SNCF (et éventuellement L6 Quai de la gare)
Détail de l’action n°20 : Créer une salle d'échanges favorisant une interface directe vers les lignes de transport en commun au sein de Grande Halle
Détail de l’action n°27 : Requalifier la rue de Rambouillet : sécurisation et qualité des parcours
Détail de l’action n°32 : Requalifier la façade de la gare donnant sur la rue de Bercy
Détail de l’action n°35 : Assurer la continuité de l’aménagement de la rue de Bercy jusqu’au boulevard Diderot
Détail de l’action n°44 : Réorganiser les circulations de la salle d’échanges et du hall 3
Détail de l’action n°45 : Désaturer les quais de la Ligne 14
Détail de l’action n°46 : Améliorer la lisibilité du carrefour rue Corbineau - boulevard de Bercy
Détail de l’action n°48 : Créer un escalier assurant la continuité de l’aménagement entre le parvis de la gare et l’accès au Métro 14
Détail de l’action n°50 : Aménager des itinéraires piétons directs entre la gare, le parc de Bercy et le parking SAEMES
Détail de l’action n°55 : Réaménager l’itinéraire cyclable sur le Pont Charles de Gaulle
Détail de l’action n°56 : Insérer l’itinéraire cyclable en interface avec le réaménagement du carrefour Valhubert
Détail de l’action n°57 : Insérer l’itinéraire REVe en interface avec l’insertion de la station bus sur le Quai d’Austerlitz
Détail de l’action n°58 : Cour Seine : compléter l’offre de stationnement dédiée aux vélos visible depuis le pôle bus (arceaux, Vélib’)
Détail de l’action n°60 : Cour Muséum : compléter l’offre de stationnement dédiée aux vélos (arceaux, Vélib’, consignes Véligo)
Détail de l’action n°63 : Parvis Louis Armand : compléter l’offre de stationnement dédiée aux vélos visible depuis le pôle bus (arceaux, Vélib’)
Détail de l’action n°66 : Rue et tunnel Van Gogh : compléter l’offre de stationnement avec la création d’une vélostation, d’arceaux, de Vélib’ et de consignes Véligo
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Détail de l’action n°67 : Implanter des stations Vélib’ sur l’espace public à proximité des destinations intermodales
Détail de l’action n°68 : Rapprocher l’offre de stationnement cycles à l’entrée de la Gare de Bercy et compléter l’offre par la création de consignes Véligo
Détail de l’action n°69 : Renforcer l’offre de stationnement vélo à proximité des accès aux transports en commun (métro L14 et L6)
Détail de l’action n°70 : Aménager des itinéraires cyclables sur la rue de Bercy
Détail de l’action n°71 : Implanter une station Vélib’ auprès du parking de Bercy côté quais, en interface avec la ligne Quais de Seine
Détail de l’action n°72 : Réassocier les lignes de bus sur le Pont Charles de Gaulle et assurer les continuités d’aménagement
Détail de l’action n°73 : Proposer des solutions innovantes de services à la mobilité
Détail de l’action n°74 : Réaménager le Quai d’Austerlitz et créer un pôle bus
Détail de l’action n°75 : Requalifier le carrefour place Valhubert en lien avec la création d’un pôle bus sur le Quai d’Austerlitz notamment
Détail de l’action n°76 : Offrir une desserte bus de quartier par la voie de liaison pour 1 à 2 lignes de bus (points d’arrêt, régulation…)
Détail de l’action n°78 : Aménager le boulevard Diderot en intégrant le site propre et la station de la Rocade des gares, et les lignes en provenance de la rue de Bercy
Détail de l’action n°79 : Réorganiser la gare routière bus sur la rue de Bercy : points d’arrêts, espace de régulation
Détail de l’action n°80 : Créer les espaces d’attente voyageurs dans la gare de Lyon en covisibilité directe des arrêts de bus de la rue de Bercy
Détail de l’action n°81 : Assurer les correspondances aux points d’arrêt du projet Ligne des Quais de Seine
Détail de l’action n°82 : Assurer les correspondances aux points d’arrêt du projet Rocade des Gares
Détail de l’action n°83 : Implanter un point d’arrêt de la ligne des Quais de Seine en correspondance avec la gare routière des cars interurbains (parking Saemes)
Détail de l’action n°84 : Réorganiser les points d’arrêts en fonction des nouvelles offres de transports (dont L14 et réorganisation du réseau de bus parisien)
Détail de l’action n°85 : Réfléchir à l’intégration de nouvelles fonctions de transports aux abords de la gare de Bercy : centre bus, gare de cars interurbains
Détail de l’action n°86 : Mutualiser un centre bus et une gare routière de cars interurbains : parking Saemes Quais de Bercy
Détail de l’action n°87 : Intégrer les espaces d’accueil des cars groupes pour une meilleure lisibilité des accès de la gare
Détail de l’action n°88 : Etudier un accès direct depuis le boulevard de l’Hôpital à la dépose minute, dépose taxis et logistique
Détail de l’action n°95 : Définir 2 à 3 espaces de logistique et d’avitaillement et s’assurer de leur accessibilité
Détail de l’action n°96 : Définir les accès aux espaces de logistique privés depuis les axes/voiries en retrait
Détail de l’action n°97 : Définir l’emplacement dédié à l’accueil des cars groupes à long terme
Détail de l’action n°98 : Offrir une équité de traitement pour l’ensemble des opérateurs de cars interurbains
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Détail

de

l’action

n°01 :

Veiller

à

la

qualité

des

aménagements sur l’espace public
Localisation : Espaces publics du Tripôle

Points de vigilance

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris (VdP)

-

Connexion physique entre la place Fresnay, le parvis Louis Armand et le
boulevard Diderot : cette connexion, prévue via une extension du bâtiment

Echéance de réalisation : Moyen terme – action à coordonner

voyageur dans le cadre du Grand Projet gare de Lyon, permettrait de désenclaver
la Place Fresnay en assurant un lien urbain aujourd'hui quasi inexistant.

Objectifs

-

Assurer l’aménagement des coutures entre les différents projets

-

Etre le garant de la qualité de réalisation des projets

-

Maintien de la rue Roland Barthes en axe piéton, afin d'assurer le lien piéton
structurant entre la gare de Lyon et le projet Lyon-Daumesnil.

-

Connexion sur dalle entre la rue de Bercy et le Quai de Seine : prévue dans le
cadre du projet de réaménagement de la Tour Gamma.

Préconisations
1.

S’assurer de la mise en œuvre des liens urbains dans le cadre des projets

-

S’assurer des interfaces entre les actions (exemple : lien Rocade des Gares
/ aménagement des carrefours)

connexes.
2.

Garantir la qualité des lieux à traverser dans le respect des cahiers des charges
parisiens existants : qualité et continuité des revêtements, trottoirs libres
d’encombrement, respect des normes PMR, présence de plantations…

3.

Garantir la lisibilité des aménagements : orientation et vision d’ensemble de
l’offre modale, mise en valeur des perspectives, position des traversées piétonnes
en continuité des flux naturels…

Page 162 sur 214
Juin 2017

ANNEXE : DETAIL DES ACTIONS

Détail de l’action n°02 : Harmoniser les signalétiques entre
l’intérieur et l’extérieur des gares

Point de vigilance

-

Implanter
mplanter les équipements de signalétique sur les seuils des gares (accès,
correspondances intermodales, services annexes gare…) :

Localisation : Espaces publics et espaces internes des gares du Tripôle

o
Maîtrise d’Ouvrage : STIF,, Gares & Connexions (G&C), RATP, Ville de Paris
Echéance de réalisation : Court terme – action en cours

à proximité des points de destination qui permettent une appréhension de
l’offre modale

o

sur l’espace public, aux lieux susceptibles de comporter un changement
d’orientation

Objectifs

-

Assurer une continuité de l’information au sein de la gare et sur l’espace public,

Exemples

garantie de lisibilité pour les usagers

-

Orienter
rienter les usagers vers l’offre intermodale et rendre lisibles les parcours

-

Jalonner les parcours afin d’optimiser les flux

-

Rendre
endre visibles ces points d’information en minimisant la concurrence avec la
multitude d’autres signaux (enseignes, publicités)

Préconisations
1.

Figure 117.

Exemple de totems : SNCF, WalkNYC ; les totems de Londres

Décliner une signalétique au sein de chaque gare
gare, dans les espaces Métro,
RER, espace public sur le modèle de la Charte signalétique STIF.

2.

Installer des totems (ou autres) sur l’espace public
public, offrant les informations
urbaines et intermodales : modes de liaison inter-gares,
gares, itinéraires piétons, cycles,
bus, (ex : ligne 24 structurante du Tripôle à terme
terme), les équipements, les
monuments….

3.

Décliner d’autres formes de jalonnement : design mobilier, revêtement de sol…

4.

Prioriser la position de la signalétique selon les flux piétons dominants, de
manière à éliminer l’effett de concurrence avec les autres émergences, en
particulier avec les enseignes commerciales au sein des gares.

Figure 118.

Implantation de totem près de l’accès Gare Austerlitz, et au
carrefour rue de Bercy
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Détail de l’action n°03 : Assurer les parcours PMR au sein

4.

les parcours PMR, ajouter des bandes podotactiles au sol pour orienter le

des gares (hors réseau du métro)
Localisation : Intérieur des gares du Tripôle
Maîtrise d’Ouvrage : STIF, Gares & Connexions, RATP

Limiter les pentes, ajouter des items et une signalétique adaptée pour orienter

cheminement vers les quais, circulations verticales, sorties de gare etc…
Points de vigilance

-

Identifier et distinguer les parcours mécanisés relevant d’équipements de confort
pour l’usager du besoin PMR/UFR.

Échéance de réalisation : Long terme – action en cours

-

Tenir compte de l’impact possible des aménagements à réaliser pour la création

Objectifs

de la future station Austerlitz du prolongement M10 au sein du pôle Austerlitz

Le trafic PMR augmente de 15 à 30% par an sur le réseau francilien.

(différentes hypothèses d’implantation de la station)

-

Réaménager les circulations verticales pour permettre une mise aux normes des
circulations PMR (dont UFR) entre les différents réseaux de transport dans la

Exemples

gare (train, RER) en lien avec le SDA et programmes gares,

-

Prendre en compte tous les types de handicap (sensoriels et cognitifs
notamment) et assurer les parcours tant en gare de surface qu’au réseau
souterrain.

Préconisations
1.

Les équipements à mettre en place doivent être en nombre suffisant pour
permettre d’assurer leur disponibilité et ainsi la continuité des conditions
d’accessibilité. En particulier, les ascenseurs et escaliers mécaniques sont

Figure 119.

Ajout de mobilier adapté et une circulation verticale conforme
aux normes des circulations PMR

combinés en nombre suffisant de sorte à répondre aux besoins de tous les PMR.
2.

Pour l'accessibilité de tous, un parcours entièrement mécanisé par 2
escaliers mécaniques (EM) (1 à la montée et 1 à la descente) doit être assuré
depuis l'entrée de la gare jusqu'à chacun des quais.

3.

Pour l'accessibilité des utilisateurs de fauteuils roulants (UFR), les ascenseurs
sont à mettre en place sur la totalité du parcours voirie hall/salle d'accueil quais

Figure 120.

Adapter la signalétique en gare

(après étude d’opportunité).
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Détail de l’action n°04 : Améliorer la qualité des espaces

Détail de l’action n°05 : Intégrer les commerces en gare :

d’attente au sein des gares avec une information voyageur

penser les flux des usagers

lisible
Localisation : Intérieur des gares du Tripôle
Localisation : Intérieur des gares du Tripôle

Maîtrise d’Ouvrage : Gares & Connexions

Maîtrise d’Ouvrage : Gares & Connexions, RATP

Échéance de réalisation : Moyen terme – action en cours et à coordonner

Échéance de réalisation : Long terme – action en cours
Objectifs
Objectifs

-

-

lisibilité des espaces.

Améliorer les zones d'attente en gare sans impacter l'intermodalité

Préconisations
1.

Créer des espaces multiservices : connexion Wifi, service de retrait de colis…

2.

Répartir les espaces d'attente dans la gare avec au moins un espace d'attente

Préconisations
1.

Munir les espaces d'attente d'un mobilier adapté (innovant) pour offrir un
confort aux usagers de la gare (exemple : bancs chauffants, sièges confortables,

contrôle, circulations verticales et dans le cœur des flux) et particulièrement sur les
parcours PMR (tous types de handicaps).
2.

Dimensionner l'offre de places assises en espace d'attente en fonction du flux en

Différencier la signalétique voyageur de la signalétique commerciale qui doit
apparaitre comme secondaire.

parois vitrées, we-bike…)
4.

Ne pas gêner les circulations des usagers de transports (éviter l'implantation de
commerces dans des espaces étroits et fréquentés, à proximité des lignes de

par hall
3.

Intégrer les commerces sans pénaliser les flux voyageurs et maintenir une bonne

3.

Mettre en place une charte pour les enseignes commerciales afin de maîtriser
leur déploiement.

transit dans la gare

Point de vigilance
Points de vigilance

-

Hall 1 et 2 de la gare de Lyon

-

Grande Halle Voyageurs de la gare d'Austerlitz

-

Les commerces en façade des gares peuvent comporter des accès depuis
l’extérieur offrant plus de porosité à la gare mais aussi plus de risque
d’interférences sur la lisibilité de l’accès à la gare.
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Détail

de

l’action

n°06 :

Intégrer

les

besoins

de

stationnement des 2 roues motorisées (2RM) hors espaces
publics du Tripôle
Point de vigilance

Localisation : Tripôle

-

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, Gares & Connexions, Opérateurs privés

Le stationnement des 2RM est actuellement un des principaux facteurs
d’encombrement de l’espace public.

Echéance de réalisation : Court terme – action à lancer

Le stationnement 2RM non géré représente un risque pour la mise en œuvre du
socle piéton du Tripôle, en entravant la mise en réseau des différents espaces de

Objectifs

-

Libérer

l’espace

public

de

l’encombrement

parasite

engendré

par

les

l’intermodalité.

stationnements 2RM.

-

Assurer une offre de stationnement répondant aux besoins importants constatés.

Préconisations
1.

Développer le stationnement règlementé sur l’espace public (en dehors des
cheminements piétons dominants)

2.

Réserver davantage de places de stationnement dans les parkings publics
attenants aux gares (Méditerranée, Lyon Diderot, A7A8, Effia Bercy….), offrant

Figure 121.

Davantage de places de stationnement dans les Parkings en
sous sol, avec des services et des tarifs attractifs

Figure 122.

Des stationnements à restituer sur les parvis des gares, hors
cheminements piétons

des services et des tarifs attractifs.
3.

Inciter à l’aménagement d’espaces de stationnement sécurisés dans les
parkings privés à proximité, pour les usagers des immeubles.

4.

Etudier la création d’une zone réservée aux 2RM dans la Vélostation prévue à
la gare de Lyon en fonction de l’espace dédié aux vélos et aux services.

5.

Restituer et aménager des zones de stationnement sur les parvis des gares, hors
des cheminements piétons dominants.

6.

Contrôler et verbaliser le stationnement sauvage pour réguler la présence des
deux-roues.

Page 166 sur 214
Juin 2017

ANNEXE : DETAIL DES ACTIONS

Détail de l’action n°07 : Aménager l’axe de la rue de Bercy en
lien avec l’allée de Bercy

Point de vigilance

-

L’allée de Bercy n’est pas du domaine public de la Ville de Paris mais propriété de
G&C (au droit de la gare de Lyon) et de l’Etat (au droit du Ministère de l’Economie

Localisation : Rue de Bercy – Allée de Bercy

et des Finances).

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, Gares & Connexions, RATP, STIF, Etat
Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

Objectifs

-

Offrir un itinéraire pour les modes actifs et bus continu entre les deux pôles gare
de Lyon et gare de Bercy

-

Identifier et valoriser les itinéraires piétons aussi de l’allée de Bercy sur dalle

Préconisations
1.

Aménager la section de la rue de Bercy entre la rue de Rambouillet et le
carrefour Bercy-Arena en continuité de la répartition de chaussée et de
l’aménagement retenu au droit de la gare routière

2.

Figure 123.

Assurer unes section continue sur l’ensemble de la Rue de
Bercy

Valoriser les cheminements piétons sur cette portion de rue et mettre en
place des itinéraires cyclables.

3.

Installer une signalétique pour identifier l’itinéraire vers les deux gares au niveau
de la dalle : sur l’allée vers la gare de Bercy ; sur l’espace public au droit du
carrefour Bercy-Arena.

4.

Améliorer l’éclairage sur dalle pour rendre le parcours attractif, compléter un
revêtement de sol qualitatif.

Figure 124.

Conforter la signalétique, l’éclairage et les revêtements sur la
dalle haute
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Détail de l’action n°08 : Requalifier la rue Van Gogh
Localisation : Rue Van Gogh
Maîtrise d’Ouvrage : STIF, Ville de Paris
Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

Objectifs

-

Améliorer l’itinéraire piéton naturel entre le pôle gare de Lyon et le pôle gare
d'Austerlitz.

-

Détail de l’action n°09 : Améliorer les têtes de pont nord et
sud du Pont Charles De Gaulle
Localisation : Rue Van Gogh – Quais de Seine
Maîtrise d’Ouvrage : STIF, Ville de Paris
Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

Objectifs

-

Aménager les carrefours dans la continuité de la rue Van Gogh et du pont
Charles de Gaulle vers la Cour Seine en éliminant les conflits entre flux piétons et

Donner une place plus large aux modes actifs et libérer la perspective vers la

flux cycles.

gare de Lyon.
Préconisations
Préconisations
1.

Elargir les trottoirs

2.

Assurer des traversées piétonnes directes vers la gare de Lyon, vers le
carrefour côté Seine, vers les espaces d’intermodalité

3.

-

2.

Rendre lisibles les itinéraires cyclables entre le pont de Gaulle et la rue Van Gogh

3.

Aménager les traversées piétons-cycles en évitant le croisement des flux, en
cohérence avec l’itinéraire REVe sur les quais

4.

Améliorer l’esthétique des gardes corps des tunnels si conservés à terme.

Points de vigilance
La requalification de la rue est fortement liée à la reprise des itinéraires bus et

L’organisation de la rue et des tunnels Van Gogh génère des variantes
d’aménagement qui sont présentées en détail précédemment.

Aménager et paysager les îlots centraux du carrefour de la rue Van Gogh, en
interface et en continuité avec le projet de ligne des Quais de Seine.

Points de vigilance

-

cycles, ainsi qu’au traitement des stationnements des 2RM

-

Prioriser les itinéraires piétons : tracer les traversées cycles de manière à éliminer
les conflits avec les flux piétons dominants sur l’axe

Libérer un espace central à traiter en placette, destiné aux piétons et aux
stationnements vélos

4.

1.

La requalification du carrefour est fortement liée à la reprise des itinéraires bus et
cycles sur l’axe Pont de Gaulle – Rue Van Gogh.

-

L’aménagement est dépendant de la variante de la ligne des Quais de Seine qui
sera retenue.
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Détail de l’action n°10 : Réorganiser le carrefour Valhubert
en offrant des espaces généreux aux piétons

Points de vigilance

-

Le réaménagement des espaces piétons de la place Valhubert est fortement lié à
la reprise du carrefour pour l’optimisation des itinéraires bus, ainsi qu’à l’insertion

Localisation : Carrefour Valhubert
Maîtrise d’Ouvrage : STIF, Ville de Paris
Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

Objectifs

-

Offrir des espaces généreux aux piétons.

-

Assurer la sécurisation des flux.

-

Assurer la continuité et la mise en valeur des espaces majeurs à proximité :

des continuités cycles.

-

Un espace de régulation des bus pourrait être conservé en fonction des besoins
liés à l’exploitation des lignes de bus.

Proposition à approfondir

Jardin des Plantes, Berges de Seine…

Préconisations
1.

Redessiner le carrefour en réduisant l’emprise de la chaussée

2.

Aménager des traversées piétonnes directes

3.

Traiter en placette piétonne paysagère la zone faisant face au Jardin des Plantes,
dans un esprit de mise en valeur de la perspective

4.

Aménager la traversée sur le boulevard de l’Hôpital pour créer une continuité
piétonne entre la Jardin des Plantes et la cour Muséum.

5.

Intégrer les sites propres du projet de Rocade des Gares et du REVe (Réseau
Express Vélo) qui se croiseront au cœur du carrefour Valhubert

Figure 125.

Exemple de reprise du carrefour Valhubert (à approfondir) en
privilégiant les cheminements piétons (source STIF)
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Détail de l’action n°11 : Assurer la fluidité des cheminements

Préconisations

piétons sur le quai d’Austerlitz

1.

Insérer les abris au droit de l’accès de plein pied à la Cour Seine pour assurer les
échanges piétons directs.

2.
Localisation : Quai d’Austerlitz

piétons.

Maîtrise d’Ouvrage : STIF, Ville de Paris, RATP, Port de Paris

3.

Echéance de réalisation : Moyen terme – Etude à lancer

Elargir le trottoir côté nord pour assurer le maintien de l’itinéraire piéton en
interface avec l’insertion de l’itinéraire vélo structurant

Objectifs

-

Insérer les abris sur trottoir en assurant une largeur confortable pour les itinéraires

Points de vigilance

Garantir la largeur confortable des trottoirs pour les itinéraires piétons suite à

-

l’insertion du pôle bus sur le Quai d’Austerlitz face à la gare

Le réaménagement des espaces piétons du Quai d’Austerlitz est fortement lié à
l’insertion du pôle bus et de l’itinéraire REVe.

-

Association du Port de Paris pour la suite des études

Proposition à approfondir

Figure 126.

Proposition d’organisation des cheminements piétons sur le Quai d’Austerlitz

Page 170 sur 214
Juin 2017

ANNEXE : DETAIL DES ACTIONS

Détail de l’action n°19 : Assurer des parcours confortables
vers la ligne de métro 5 et vers le RER C depuis la Grande

Point de vigilance

-

Prise en compte des études d’émergence du prolongement de la ligne 10 avec
une insertion de la station Austerlitz selon 2 implantations (sous la Cour Muséum

Halle SNCF (et éventuellement L6 Quai de la gare)

ou sous le quai d’Austerlitz, en fonction du tracé qui sera retenu à l’issue de la

Détail de l’action n°20 : Créer une salle d'échanges

concertation préalable)

favorisant une interface directe vers les lignes de transport
en commun au sein de la Grande Halle
Localisation : Gare d'Austerlitz
Maîtrise d’Ouvrage : RATP, Gares et Connexions, STIF
Échéance de réalisation : Moyen terme – action en cours

Objectifs

-

Créer un espace commun et ouvert pouvant donner accès à tous les modes de
transport de la gare

-

Réduire le temps de parcours de l’usager et atténuer la perception des dénivelés.

Figure 127.

Zones d'accès et d'intermodalité projetées par zone (horizon
2030) (AREP)

Préconisations
1.

Reprendre les liaisons entre la L5 et RER C par la création d’une liaison directe
entre la gare de surface et la gare souterraine depuis la Grande Halle voyageurs.

2.

Accès cour Seine et cour Muséum : adapter le nombre de lignes de contrôle en
fonction de l'augmentation du trafic

3.

Etudier l’opportunité et la faisabilité technique d’un nouvel accès proche de la
station Quai de la Gare (L6) notamment depuis l’extrémité des quais de surface.
Figure 128.

Plan de la salle d'échange (horizon 2030) (AREP)
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Détail de l’action n°27 : Requalifier le tunnel de la rue de
Rambouillet : sécurisation et qualité des parcours
Localisation : Rue de Rambouillet

Points de vigilance

Maîtrise d’Ouvrage : STIF, Ville de Paris, Gares & Connexions

La rue de Rambouillet sera l’unique accès à l’avitaillement de la gare de Lyon situé et

Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

maintenu (reconstitué) sur le secteur Gare de Lyon Daumesnil. Une attention
particulière sera portée sur :

Objectifs

-

Améliorer le confort de circulation des modes actifs

-

Offrir une qualité d’ambiance attractive afin d’affirmer son rôle de lien entre le
futur quartier Daumesnil et la rue de Bercy

-

le traitement des croisements de la rue de Rambouillet avec la rue de Bercy et la
rue de Châlon,

-

l’aménagement de la rue de Rambouillet et de la rue Bercy (sur l’ensemble de
son linéaire).

Préconisations
1.

Aménagement des pistes cycles à double sens sécurisées et bien connectées

Exemples

avec la rue de Bercy
2.

Elargissement d’un des deux trottoirs

3.

Assurer la section continue de l’aménagement entre la rue de Bercy et la rue de
Châlon : reprise de l’aménagement (matériaux de façade clairs, revêtements de
trottoirs qualitatifs, scénographie lumière, œuvre artistique…)

Figure 129.
Tube de la Croix Rousse à
Lyon (piétons + cycles + bus)

Figure 130.
Cuypers
passage à Amsterdam
(piétons + cycles)
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Détail de l’action n°32 : Requalifier la façade de la gare
donnant sur la rue de Bercy
Localisation : Rue de Bercy N-1 de la gare de Lyon
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, Gares & Connexions, RATP

Points de vigilance

-

Positionner les espaces d’attente à proximité des points d’arrêts du pôle bus de la
rue de Bercy et compatible avec les usages des lignes du Noctilien

Échéance de réalisation : Moyen terme – action en cours

-

Offrir une covisibilité sur les services de la gare

Objectifs

-

Rendre visibles et fluides les accès à la gare depuis la rue de Bercy, et garantir
l’intermodalité entre la gare et les stations bus de la RATP.

Préconisations
1.

Ouvrir la gare sur la rue de Bercy en dégageant les espaces au niveau des deux
accès

2.

Limiter les zones de transit au niveau des accès de la gare

3.

Valoriser les cheminements piétons sur cette portion de rue et identifier les
espaces d'attente dédiés au bus.

4.

Installer une signalétique pour identifier l’itinéraire entre la gare et la station RATP
de bus au sein de la gare et sur l’espace public.

5.

Accroitre les espaces d'attente au sein de la gare avec visibilité sur la station de
bus de la rue Bercy et installation d'écran d'information multimodaux.

6.

Améliorer l’éclairage sur cette portion de rue pour rendre le parcours attractif,

7.

Mettre en valeur la zone de régulation des bus
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Détail

de

l’action

n°35 :

Assurer

la

continuité

de

l’aménagement de la rue de Bercy jusqu’au boulevard

Points de vigilance

-

Proposition initiale de la Ville de Paris (novembre 2015) avec une piste cyclable
double sens côté sud de la rue Van Gogh à la rue de Rambouillet :

Diderot

o

risque de conflit avec les entrées charretières, d’encombrement de la piste
cyclable par d’autres usages, de contre-sens vélo

Localisation : Rue de Bercy, section Rue Van Gogh - Boulevard Diderot

o

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, STIF
Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

cisaillement des traversées piétonnes par les pistes cyclables, avec un risque
pour la sécurité des usagers en échange intermodal

-

Gestion des arrêts des porte-à-huit en dehors des voies de circulation des bus :
(négociation avec service de locations voitures ou une verbalisation).

Objectifs

-

Assurer la continuité et la fluidité des itinéraires bus et des modes actifs sur la rue
de Bercy.

Figure 131.
Proposition de
réaménagement de la rue de Bercy (Ville de
Paris, novembre 2015)

Préconisations
1.

Réaménagement de la chaussée :
o Côté Nord : sens Van Gogh-Diderot : une voie bus en site propre, longée par
une voie de circulation
o Côté Sud : une voie de circulation mixte bus / VP / taxi ; une voie de

Proposition à approfondir

dégagement pour le tourne à gauche d’accès au parking Lyon Diderot
2.

Création d’une piste cyclable à double sens, longeant le trottoir côté sud entre le
boulevard Diderot et la rue Van Gogh pour sécuriser l’accès à la Vélostation

3.

Prise en compte du projet d’escalier reliant la rue de Bercy au parvis Louis
Armand, au droit de la traversée piétonne et en continuité des flux.

Les aménagements de la rue de Bercy restent à approfondir notamment pour aboutir à
une circulation apaisée. Néanmoins, il est possible d’envisager des pistes ou bandes
cyclables en approche de la future Vélostation de la rue Van Gogh. La rue de Bercy
restera un axe fort de circulation autour de la gare de Lyon.

Figure 132.

Continuité d’aménagement de la Rue de Bercy jusqu’au
boulevard. Diderot (source STIF)
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Détail de l’action n°44 : Réorganiser les circulations de la
salle d’échanges et du hall 3
Localisation : Salle d'échanges et hall 3 en gare de Lyon
Maîtrise d’Ouvrage : Gares et Connexions, SNCF Réseau, RATP
Échéance de réalisation : Moyen terme – action en cours

Objectifs

-

réaménager la salle d’échanges et ses trémies afin d'assurer une circulation
fluide et sécurisée et optimiser le temps et le confort des usagers.

Préconisations
1.

Prendre pour donnée d’entrée des prochaines études, le scénario maximum de
désaturation des quais de la Ligne 14 et du Hall 3 (depuis et vers la salle

Figure 133.
Hypothèses d’organisation du hall 3 avec une réduction de la
trémie centrale dédié aux entrants (G&C – AREP – novembre 2016)

d’échange)
2.

Etudier des scénarios d’organisation avec des impacts à minima et à maxima :
o En ajustant l'implantation de surface commerciale dans le hall 3 et la salle
d’échanges pour permettre un écoulement des flux directs
o En mettant en perspective les gains de temps pour l’usager par rapport à
l’existant, l’amélioration du confort de déplacement…

3.

Proposer des phases de réalisation à l’horizon des prévisions d’augmentation de
l’offre de transport

Point de vigilance

-

Phasage avec plusieurs opérations sur la rue de Bercy : création d’un espace de

Figure 134.

Hypothèses d’organisation envisagée pour la salle d'échange
(G&C – AREP – novembre 2016)

régulation bus / pôle bus, requalification de l’espace public, création d’une
nouvelle façade de la gare de Lyon (G&C)
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Détail de l’action n°45 : Désaturer les quais de la Ligne 14
Points de vigilance

Localisation : Gare de Lyon

-

Maîtrise d’Ouvrage : RATP

réorganisation de la salle d'échanges menée par G&C.

Échéance de réalisation : Moyen terme – action en cours

-

Finaliser les travaux de désaturation des quais à l’horizon de la mise en service
de la Ligne 14 prolongée au sud (2024)

Objectifs

-

Les nouveaux accès prévus seront intégrés comme donnée d’entrée à l’étude de

Accompagner l'augmentation des flux sur le quai liée au prolongement de la ligne
et à l'augmentation du trafic arrivant des autres modes dans la gare.

Préconisations
1.

Créer de nouveaux accès pour permettre l’évacuation du quai et l’accès au quai
en limitant les croisements de flux

2.

Poursuivre les études en lien avec l’étude de réorganisation de la salle d’échanges
mais déconnecter le phasage de réalisation

Figure 135.

Coupe longitudinale de l’état actuel (RATP)
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Détail de l’action n°46 : Améliorer la lisibilité du carrefour
rue Corbineau - boulevard de Bercy
Localisation : Rue Corbineau – Boulevard de Bercy
Maîtrise d’Ouvrage : STIF, Ville de Paris, Gares et Connexions
Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

Objectifs:

-

Pacifier les flux piétons entre le parvis de la Gare et l’accès du Métro L6 sur le
Boulevard de Bercy.
Figure 136.

Vue de la rampe depuis la carrefour boulevard de Bercy / rue
Corbineau (source Google)

Figure 137.

Vue de la rampe depuis le parvis de la gare (source Google)

Préconisations
1.

Reprise du carrefour Boulevard de Bercy/Corbineau, pour faire déboucher la
rampe d’accès au parvis sur la rue Corbineau

2.

Aménager un passage piéton compact, direct, large, sécurisé et sans chicanes en
sortie des escaliers menant au parvis et en direction de la L6.

3.

Reprise ponctuelle du nivellement de la chaussée, pour assurer la continuité de
nivellement avec la rampe

4.

La démolition d’une partie du muret et son arasement, pour la partie qui ne forme
pas soubassement, afin de libérer les vues depuis la rue Corbineau.

5.

Compléter les bandes cyclables à double sens sur le boulevard de Bercy, en
assurant leur continuité jusqu’au carrefour Bercy-Arena

Point de vigilance

-

Stockage d’un seul bus par cycle de feu pénalisant la sortie de la gare

Page 177 sur 214
Juin 2017

ANNEXE : DETAIL DES ACTIONS

Détail de l’action n°48 : Créer un escalier assurant la
continuité de l’aménagement entre le parvis de la gare et
l’accès au Métro 14
Localisation : Rue Corbineau – parvis de la gare
Maîtrise d’Ouvrage : Gares et Connexions
Echéance de réalisation : Court terme – action en cours

Objectifs

-

Optimiser l’intermodalité entre la gare de Bercy et la ligne 14 du Métro

Préconisations
1.

Création d’un escalier reliant le parvis et la rue Corbineau du côté du carrefour de
la rue de Bercy

2.

Création d’escaliers mécaniques montants et descendants

3.

Création d’un ascenseur

4.

Reprise des itinéraires piétons sur parvis : trottoirs, passage piéton.

5.

Conserver la perspective vers l’escalier depuis l’angle de la rue de Bercy (pas
d’obstacles visuels tels que les arbres).
Figure 138.

Points de vigilance

-

Proposition d’escalier reliant le parvis à la Rue Corbineau
(source : G&C novembre 2013)

Coordination nécessaire avec le réaménagement de la rue Corbineau prévu par
la Ville de Paris

-

Finaliser les travaux à l’horizon de la mise en service de l’accès secondaire de la
Ligne 14 (fin 2017)
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Détail de l’action n°50 : Aménager des itinéraires piétons
directs entre la gare, le parc de Bercy et le parking SAEMES

Points de vigilance

-

Si la gare de cars interurbain venait à être déplacer à proximité immédiate de la

Localisation : Parc de Bercy

gare de Bercy ou sur un autre secteur plus accessible, cette action serait limiter

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, STIF

à un usage ponctuel.

Echéance de réalisation : Court terme – action à lancer

-

Il s’agit d’un espace vert classé.

Objectifs

-

Assurer des itinéraires piétons clairs, lisibles et sécurisés entre les deux gares
routières, l’une sur le parvis de la gare de Bercy, l’autre dans le parking Bercy
sur les quais de Seine.

Préconisations
1.

Déplacer le passage piéton au pied de l’escalier menant au parvis de la gare de

Figure 139.

Aménager un axe continu entre le Parc de Bercy et le Parvis
de la Gare de Bercy

Figure 140.

Rendre plus lisibles les accès du parking Saemes depuis le
Parc

Bercy, afin de générer un axe continu entre gare et le parc
2.

Aménager dans le parc une allée en continuité de l’axe de l’escalier, pour rendre
immédiatement compréhensible l’itinéraire à emprunter

3.

Orienter le flux des piétons avec une signalétique adaptée : depuis et vers le
parc, depuis et vers le parvis de la gare, depuis et vers les accès piétons du
parking de Bercy

4.

Rendre plus lisibles les accès du parking Saemes depuis le parc : utiliser la
végétation pour orienter vers l’accès, imperméabiliser et assainir l’allée d’accès

5.

Rendre plus lisible et attractive l’architecture des accès du parking Saemes
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Détail de l’action n°55 : Réaménager l’itinéraire cyclable sur
le Pont Charles de Gaulle
Localisation : Pont Charles De Gaulle
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, STIF
Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

Objectifs

-

Assurer la continuité du positionnement de l’itinéraire cyclable sur l’ensemble de
l’axe du Pont Charles de Gaulle – rue Van Gogh.

Préconisations
1.

traversée des têtes de pont sud et nord
2.

Figure 141.

Etat actuel du Pont Charles de Gaulle

Aménager des pistes cyclables dans les deux sens, sécurisées notamment à la
Proposition à approfondir

Reprendre la bordure séparative existante côté Est, poser une bordure
équivalente côté Ouest.

3.

Reprendre la signalétique à l’approche des carrefours.

Points de vigilance

-

Le réaménagement de la piste cyclable est lié à la reprise des itinéraires bus sur
l’axe Pont de Gaulle – rue Van Gogh et de l’insertion possible d’une navette
autonome par exemple.

-

Cette action est à réaliser en liaison avec la mise à double sens des bus et taxis

Figure 142.
Proposition de réaménagement du Pont De Gaulle, insertion
de pistes cyclables unidirectionnelles dans les deux sens

sur le Pont Charles de Gaulle, la mise en place de la Ligne des Quais de Seine
et de la Rocade des Gares.
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Détail de l’action n°56 : Insérer l’itinéraire cyclable en
interface avec le réaménagement du carrefour Valhubert
Localisation : Carrefour Valhubert

Proposition à approfondir

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, STIF
Echéance de réalisation : Court terme – action à lancer

Objectifs

-

Assurer l’insertion des itinéraires cyclables dans le cadre du réaménagement du
carrefour.

Préconisations
1.

Assurer des traversées cycles sans conflit avec les traversées piétonnes

2.

Insérer les itinéraires cyclables sur le carrefour Valhubert et le boulevard de
l’Hôpital en interface avec le projet Rocade des Gares

3.

Insérer l’itinéraire REVe en interface avec le Plan Vélo Parisien

Points de vigilance

-

Le réaménagement de la piste cyclable est fortement lié à la reprise du carrefour
Valhubert dans le cadre de la réorganisation du réseau bus parisien

-

Les itinéraires des lignes de bus seront également une donnée importante au
réaménagement de cet espace (besoin de girations vers les pôles bus).

Figure 143.

Exemple d’’insertion des itinéraires cyclables sur la place
Valhubert
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Détail de l’action n°57 : Insérer l’itinéraire Réseau Express
Vélo (REVe) en interface avec l’insertion de la station bus

Objectifs

-

Garantir la compatibilité de l’insertion de la station bus avec l’insertion du REVe
sur le quai Austerlitz, en optimisant les itinéraires cycles et en assurant la

sur le Quai d’Austerlitz

sécurité des usagers.

Localisation : Quai d’Austerlitz

Préconisations

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, RATP, STIF

1.

Insérer le REVe côté Nord, à l’arrière des abris, en évitant tout conflit avec les flux
en sortie de l’arrêt de bus.

Echéance de réalisation : Court terme – action à lancer

Proposition à approfondir

Figure 144.

L’itinéraire REVe sur le Quai d’Austerlitz
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Détail de l’action n°58 : Cour Seine : compléter l’offre de
stationnement dédiée aux vélos visible depuis le pôle bus
(arceaux, Vélib’)
Localisation : Gare d’Austerlitz - Cour Seine

Points de vigilance

Maîtrise d’Ouvrage : Gares & Connexions, SEMAPA, Ville de Paris, STIF

-

Garantir les continuités piétonnes notamment vers le pôle bus et en conservant
le caractère actuel d’espace partagé et apaisé de la Cour Seine

Echéance de réalisation : Court terme – action à lancer

-

Dimensionnement à conforter avec les services de la Ville de Paris

Objectifs

-

Assurer le nombre de stationnements nécessaire pour faciliter l’intermodalité
avec les modes actifs au droit de la gare.

-

Répondre à l’évolution des besoins

Préconisations
1.

Installer un minimum de 30 postes Vélib’, en covisibilité du pôle bus et de l’entrée
de la gare.

2.

Prévoir la possibilité d’évolution du dimensionnement de la station Velib’, en
prévision de l’accroissement du besoin et de l’arrivée éventuelle de Vélib’
électriques

3.

Implanter des arceaux vélos complémentaires.
Figure 145.

Continuité piétonne à assurer vers le pôle bus.
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Détail de l’action n°60 : Cour Muséum : compléter l’offre de
stationnement dédiée aux vélos (arceaux, Vélib’, consignes

Points de vigilance

-

Véligo)

Implanter ces équipements en cohérence avec l’aménagement futur de la Cour
Muséum

Localisation : Gare d’Austerlitz Cour Muséum
Maîtrise d’Ouvrage : Gares & Connexions, SEMAPA, Ville de Paris, STIF

-

Eviter l’implantation faisant obstacle aux flux piétons dominants

-

Restituer le confort offert actuellement par le stationnement couvert

-

Dimensionnement à conforter avec les services de la Ville de Paris

Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

Objectifs

-

Implanter

le

nombre

de

stationnements

nécessaire

pour

répondre

à

l’intermodalité du pôle, en complément de l’offre prévue par ailleurs pour les
bureaux / logements / commerces / hôtel

-

Répondre à l’évolution des besoins en intégrant des réserves de capacité

Préconisations
1.

Implanter une station Vélib’ de capacité supérieure à l’actuelle d’au moins 20%,
soit minimum 70 postes, à proximité de l’entrée de la gare et en covisibilité avec
les accès Métro-RER.

2.

Figure 146.

Prévoir la possibilité d’évolution, en prévision de l’accroissement du besoin et de

La nouvelle station Vélib’ sur Cour Muséum prend en compte
au minimum le nombre de places actuel

l’arrivée éventuelle de Vélib’ électriques
3.

4.

Installer au moins 70 arceaux vélo à proximité de l’entrée de la gare et en

Pour mémoire, deux types d’équipements Véligo sont possibles :

covisibilité avec les accès Métro-RER et au moins 20 arceaux vélo en covisibilité

-

avec le pôle bus sur le boulevard de l’Hôpital.

trois points. Compter entre 30 et 40m² pour 20 places de stationnement ;

Offrir des consignes Véligo d’une capacité minimale de 50 places, placée à une

-

distance maximale de 70 mètres de l’entrée de la gare.

d’information voyageurs et de vidéo-protection, accessibles par carte Navigo. Compter

des abris en accès libre, équipés d’arceaux couverts permettant une accroche en

des consignes collectives sécurisées, équipées de racks à double étage,

autour de 30m² pour 30 places de stationnement.
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Détail de l’action n°63 : Parvis Louis Armand : compléter
l’offre de stationnement dédiée aux vélos visible depuis le
pôle bus (arceaux, Vélib’)
Localisation : Gare de Lyon – Parvis Louis Armand
Maîtrise d’Ouvrage : Gares & Connexions, Ville de Paris, STIF
Echéance de réalisation : Moyen terme – action en cours

Objectifs

-

Assurer un nombre de stationnement suffisant pour à répondre à l’intermodalité
du pôle, sans concurrencer l’offre disponible par ailleurs à proximité.

-

Diversifier l’offre de stationnement cycles, pour répondre à tous les besoins.

-

Assurer une organisation du parvis dédiée principalement aux piétons.

Préconisations
1.

Réaliser un projet compact de stationnement vélo sur le parvis Louis Armand afin
de limiter l’encombrement du parvis et l’identification immédiate du service.

2.

Implanter une station Vélib’ à proximité directe de l’entrée de la gare,

3.

Aménager la zone piétonne du parvis de manière à limiter toute coupure de
circulation véhicules, et assurer la continuité avec l’aménagement du boulevard
Diderot prévu dans le projet de Rocade Gares

4.

Figure 147.

Le parvis Louis Armand reconfiguré (source Gares &
Connexions)

Jalonner les autres services de stationnement vélo offerts à proximité (rue Van
Gogh)

Point de vigilance

-

Dimensionnement à conforter avec les services de la Ville de Paris
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Détail de l’action n°66 : Rue et tunnel Van Gogh : compléter

3.

de Lyon et des polarités bus, en lien avec le futur arrêt de la ligne des Quais de

l’offre de stationnement avec la création d’une vélostation,
d’arceaux, de Vélib’ et de consignes Véligo

Assurer l’accès piétons et vélos de la vélostation à proximité des accès de la gare

Seine.
4.

Assurer une zone 30 ou une zone de rencontre sur la portion de rue longeant la
vélostation, de manière à permettre l’accès des cycles en toute sécurité.

Localisation : Rue Van Gogh
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, STIF

Points de vigilance

Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

-

La requalification de la rue est fortement liée à la reprise des itinéraires bus et
piétons, ainsi qu’au traitement des stationnements des 2RM.

Objectifs

-

-

L’organisation de la rue et l’usage des tunnels Van Gogh génèrent des variantes

Assurer la continuité de l’itinéraire cyclable entre le pôle gare de Lyon et le pôle

d’aménagement étudiées par le STIF. L’insertion et la capacité de la vélostation

gare d'Austerlitz et donner une place plus large aux modes actifs.

seront fonction de la variante retenue.

Assurer une offre de stationnements performante et attractive, couvrant
largement le nombre de stationnements nécessaires à répondre à l’intermodalité

-

Dimensionnement à conforter avec les services de la Ville de Paris
.

du pôle.

-

Intégrer le projet de vélostation dans une réflexion plus globale de requalification

Exemples

de la rue Van Gogh

Préconisations
1.

Améliorer les itinéraires cyclables actuels en insérant des pistes cyclables en
double-sens.

2.

Implanter une vélostation en ouvrage au droit du volume des tunnels offrant :
o un système de stockage compact des vélos, afin d’assurer la capacité tout en
limitant son émergence en surface.
o une zone de stationnement des 2 roues motorisées (dont véhicules hybrides

Figure 148.
Insertion
architecturale en harmonie
avec le contexte : la
Vélostation de Washington

Figure 149.
Aménagement
intérieur compact :
Vélostation de Leuven

triporteurs, vélos électriques avec bases de rechargements, casiers pour
trottinettes ...)
o des consignes sécurisées Véligo : 100 emplacements a minima
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Détail de l’action n°67 : Implanter des stations Vélib’ sur
l’espace public à proximité des destinations intermodales
Localisation : Place Fresnay – Quais de Seine
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris
Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

Objectifs

-

Assurer la présence de vélos en libre-service au droit de tous les accès de la
gare de Lyon, pour améliorer sa perméabilité vers la Ville.

-

Assurer l’intermodalité cycles avec les points de destinations intermodales à

Figure 150.
Nouvelles stations Velib’ à installer Place Fresnay pour
compléter l’intermodalité cycles autour de la gare de Lyon

venir

Préconisations
1.

Implanter une station Vélib’ d’au moins 30 places sur la Place Fresnay (à savoir,
le projet d’aménagement Gare de Lyon Daumesnil devrait accueillir également
une station Vélib’).

2.

Implanter des stations Vélib’ d’au moins 20 places au droit des futurs arrêts de la
ligne Quais de Seine, et tout particulièrement : une station rue Van Gogh entre
l’arrêt Quai de Seine et la Vélostation ; une station à proximité directe de l’arrêt en
intermodalité avec la Rocade des Gares.

Point de vigilance

-

Dimensionnement à conforter avec les services de la Ville de Paris

Figure 151.
Nouvelles stations Velib’ à installer en interface avec Les
lignes des Quais et Rocade des Gares (image Reichen et Robert
associés)
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Détail de l’action n°68 : Rapprocher l’offre de stationnement

Détail de l’action n°69 : Renforcer l’offre de stationnement

cycles à l’entrée de la gare de Bercy et compléter l’offre par

vélo à proximité des accès aux transports en commun

la création de consignes Véligo

(métro L14 et L6)

Localisation : Parvis de la gare de Bercy

Localisation : Rue de Bercy

Maîtrise d’Ouvrage : Gares & Connexions, Ville de Paris, STIF

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris

Echéance de réalisation : Court terme

Echéance de réalisation : Court terme – action à lancer

Objectifs

Objectifs

-

Assurer une offre de stationnement complémentaire à proximité directe de

-

Compléter l’intermodalité cycles sur toutes les faces de la gare de Bercy

l’entrée de la gare
Préconisations
Préconisations
1.

1.

Implanter au moins 20 arceaux vélos sur trottoir au droit de la future sortie de
Métro

Implanter une station Vélib’ d’au moins 20 places en covisibilité avec l’entrée de
la gare.

2.

Installer au moins 30 arceaux vélo à proximité de l’entrée de la gare.

3.

Localiser à proximité des consignes sécurisées Véligo : 50 emplacements a

Points de vigilance

-

Réfléchir à l’implantation complémentaire de une station Vélib’, en complément
de celle présente à 100m au droit du Parc de Bercy

minima

-

Dimensionnement à conforter avec les services de la Ville de Paris

Points de vigilance

-

La zone de stationnement actuellement utilisée par les 2RM, l’emprise de la
zone de stationnement des cars et la zone d’accès à l’auto train et au parking
Effia peuvent être optimisées.

-

Dimensionnement à conforter avec les services de la Ville de Paris

Figure 152.
Des espaces généreux à disposition pour l’implantation de
stationnements vélos sur la Rue de Bercy (Image : source RATP)
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Détail de l’action n°70 : Aménager des itinéraires cyclables

Détail de l’action n°71 : Implanter une station Vélib’ auprès

sur la rue de Bercy

du parking de Bercy côté quais, en interface avec la ligne
Quais de Seine

Localisation : Rue de Bercy
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris
Echéance de réalisation : Court terme

Localisation : Quai de Bercy, face au parking de Bercy
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris
Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

Objectifs

-

Compléter le maillage cyclable autour de la gare de Bercy

Objectifs

-

Assurer l’intermodalité avec les modes actifs

Préconisations
1.

Insérer une bande cyclable monodirectionnelle sur la rue de Bercy dans le

Préconisations

tronçon Bercy-Arena/Rue Corbineau, dans le sens de circulation de la rue.
1.
2.

Insérer un itinéraire en bande cyclable bidirectionnelle sur la rue de Bercy sur le

Implanter une station de Vélib’ d’au moins 20 places au droit des sorties
piétonnes du parking Bercy, côté Quais

tronçon Corbineau – parc de Bercy.
2.

La station sera localisée au niveau des Berges de Seine ou au niveau des Quais,
selon l’aménagement préconisé par le projet LHNS et selon la localisation du

Points de vigilance

-

cohérence avec l’aménagement qualitatif en cours de réalisation.

-

réseau cyclable REVe.

L’insertion de la bande cyclable au droit du carrefour Bercy-Arena se fera en

La complétude de l’itinéraire autour de la gare de Bercy devra se faire via la rue
Corbineau (en zone 30).

Points de vigilance

-

L’implantation de la station Velib sur les Quais de Seine est fortement liée au
projet Quais de Seine, et est dépendante de l’aménagement du parking car
Saemes.

-

Dimensionnement à conforter avec les services de la Ville de Paris

Figure 153.
(ci contre) L’insertion des aménagements cyclables sur le
Rue de Bercy dépend de la géométrie actuelle de la voirie
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Détail de l’action n°72 : Réassocier les lignes de bus sur le
Pont

Charles

de

Gaulle

et

assurer

les

-

Ligne des quais de Seine

continuités

d’aménagement
Localisation : Pont Charles de Gaulle, rue Van Gogh, Quai de Bercy, Quai
d’Austerlitz

4.

Assurer les continuités d’aménagement et d’insertion bus sur la rue Van Gogh en
lien avec les variantes d’aménagement proposées et le quai d’Austerlitz

Points de vigilance

-

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, STIF, RATP
Echéance de réalisation : Moyen terme

Intégrer les phases bus aux intersections voirie, voies bus et plateforme de la

Assurer les continuités d’aménagement entre le Pont Charles De Gaulle et la rue
Van Gogh pour les bus et les autres usages

-

Assurer les interfaces avec le projet de la Ligne des Quais de Seine et la
Rocade des Gares

Objectifs

-

Assurer les tourne-à-gauche depuis le Quai d’Austerlitz ver le pont Charles De

-

Améliorer la lisibilité des itinéraires bus (lignes 24, 57, 63)

-

Accompagner la réorganisation du réseau de bus de Paris

-

Assurer la fluidité des dessertes bus pour s’affranchir des congestions liées à la

Tripôle, à cet horizon, montre que la mise en place de la réassociation des sens

circulation générale et ainsi garantir le temps de parcours

doit se faire en parallèle de la réalisation de la voie de liaison pour minimiser les

Gaulle

-

La simulation dynamique menée par le STIF dans le cadre des études du

pertes de capacités sur les quais.
Préconisations
1.

Créer une nouvelle voie bus vers la gare d’Austerlitz (il existe déjà un sens vers la

Proposition à approfondir

gare de Lyon)
2.

Maintenir deux voies de circulation VL vers la gare de Lyon, une piste cyclable
dans les deux sens, des trottoirs confortables

3.

-

Réaménager les têtes de pont (géométrie et carrefours)
Reconfigurer le carrefour Charles De Gaulle x quai de Bercy x rue Van Gogh en
interface avec la future Ligne des Quais de Seine, et les futurs aménagements
des quais de Bercy

-

Reconfigurer le carrefour Charles De Gaulle x quai d’Austerlitz pour intégrer les
bus dans la circulation générale

Figure 154.
Proposition de réaménagement du Pont De Gaulle, insertion
de pistes cyclables unidirectionnelles dans les deux sens et voies bus
bilatérales
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Détail de l’action n°73 : Proposer des solutions innovantes
de services à la mobilité
Localisation : Tripôle (Pont Charles de Gaulle)

Points de vigilance

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, RATP, STIF

-

Compléments d’offres de déplacements des véhicules autonomes

Echéance de réalisation : Court terme (courant 2017)

-

Nombreux points encore à traiter : la réglementation, acceptation sociale et
économique

Objectifs

-

Faire du Tripôle une vitrine de l’innovation au service de la mobilité

-

Accompagner les projets de service de type navettes autonomes sur la charnière

Après la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, l’ordonnance du 3 août 2016 facilite les expérimentations des
véhicules autonomes.

du Tripôle : expérimentation du 23 janvier au 7 avril 2017 sur le Pont Charles De
Gaulle (navettes 12 personnes)

Exemple

Préconisations
1.

Proposer des solutions innovantes : totems interactifs, applications smartphone,
mobilité partagée, flashcode, …

2.

Proposer une offre de véhicules de transport collectif autonomes en tenant
compte des résultats de l’expérimentation des navettes autonomes entre la gare
de Lyon et la gare d’Austerlitz via le pont Charles de Gaulle

3.

Penser le partage de voies bus / navette / circulation générale pour éviter les
conflits d’usage (vitesse de circulation, retournement, conditions d’exploitation,
points de montées/descente,…)

4.

Proposer des solutions de mobilité qui atténuent l’effet de seuil entre les gares et
les quartiers : trottinettes électriques en libre-service par exemple.
Figure 155.

Expérimentation menée par RATP et Ville de Paris sur le Pont
Charles de Gaulle (du 23 janvier au 7 avril 2017) -
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Détail de l’action n°74 : Réaménager le Quai d’Austerlitz et
créer un pôle bus
Points de vigilance
Localisation : Quai d’Austerlitz

-

Prévoir l’insertion du projet REVe parisien et ses contraintes fortes

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, STIF, RATP

-

Maintenir les voies de tourne-à-gauche (bus + VL) depuis le quai d’Austerlitz
vers le Pont Charles De Gaulle

Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

-

Cour Seine en fonction du schéma retenu

Objectifs

-

Assurer la continuité des aménagements bus réassociés sur le Pont Charles De
Gaulle

-

Créer une station bus en covisibilité des accès à la gare d’Austerlitz côté Cour

Finaliser la réflexion sur les mouvements autorisés des taxis depuis et vers la

-

La simulation dynamique menée par le STIF dans le cadre des études du
Tripôle, à cet horizon montre que le pôle bus fonctionne de manière efficace
sans la réassociation des lignes de bus sur la Pont Charles de Gaulle.

Seine
Proposition à approfondir
Préconisations
1.

S’assurer de la fluidité des itinéraires bus en proposant une voie bus dédiée dans
chaque sens a minima en arrivée aux carrefours pour permettre une traversée qui
s’affranchisse des contraintes de congestion VL

2.

S’assurer de l’insertion et du bon fonctionnement des autres modes :
o Gérer les entrées et les sorties des taxis depuis la Cour Seine (insertion d’un
tourne-à-gauche depuis la cour Seine)
o Intégrer les contraintes d’insertion du REVe
o Maintenir des trottoirs confortables

3.

Concevoir une station qui puisse confortablement accueillir les 4 lignes de bus
(57, 61, 63 et 89) côté Seine et les 6 lignes de bus (57, 61, 63, 89, 24 et 71) côté
Cour Seine

Figure 156.
Proposition de réaménagement des quais d’Austerlitz pour
intégrer deux voies bus bilatérales et deux stations en covisibilité de la
Cour Seine
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Détail de l’action n°75 : Requalifier le carrefour place
Valhubert en lien avec la création d’un pôle bus sur le Quai
d’Austerlitz notamment

Points de vigilance

-

Vérifier les zones de stockage véhicules pour assurer la fluidité du système

Localisation : Pont d’Austerlitz, carrefour place Valhubert
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, STIF, RATP

Proposition à approfondir

Echéance de réalisation : Court terme – action à lancer

Objectifs

-

Reconfigurer la tête de Pont d’Austerlitz pour assurer la continuité du nouvel
aménagement de la plateforme bus axiale bidirectionnelle sur boulevard de
l’Hôpital vers la plateforme latérale bidirectionnelle du Pont d’Austerlitz

-

Requalifier le carrefour place Valhubert en libérant de l’espace pour un usage
piéton et en restructurant l’offre de régulation bus

Préconisations
1.

Proposer un aménagement de type carrefour en croix, à feux

2.

Intégrer les phases de priorité bus aux feux pour assurer une bonne qualité de
service de la Ligne forte Rocade des Gares

3.

Augmenter et requalifier l’espace public de la Place Valhubert devant l’entrée du
Jardin des Plantes (dans l’hypothèse de la suppression du terminus bus et
régulation).
Figure 157.
Proposition de réaménagement du carrefour Place Valhubert
– Pont d’Austerlitz – Quai d’Austerlitz intégrant le projet de Rocade des
Gares
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Détail de l’action n°76 : Offrir une desserte bus de quartier
par la voie de liaison pour 1 à 2 lignes de bus (points

-

d’arrêt et points de régulation dans les plans d’aménagement de la zone (dont

d’arrêt, régulation…)
Localisation : quartier Gare d’Austerlitz

Prendre en compte les contraintes techniques et foncières d’insertion des points

local d’exploitation d’environ 30 m²)

-

Prendre en compte les besoins de cheminements piétons et cycles

-

La simulation dynamique menée par le STIF dans le cadre des études du

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, SEMAPA, STIF, RATP

Tripôle, à l’horizon 2030 montre une forte congestion et un temps d’attente de 4

Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

à 5 min pour les véhicules sortant du parking et de la dépose minute de la voie
de liaison sur le boulevard de l’Hôpital. C’est un risque fort pour la circulation des
bus.

Objectifs

-

Anticiper la réorganisation du réseau de bus parisien dans le projet de
réaménagement autour de la gare d’Austerlitz

-

Offrir une desserte bus de quartier par la voie de liaison pour 1 à 2 lignes de bus

-

Assurer une desserte au plus près de la Cour Muséum

Proposition à approfondir

Préconisations
1.

Prévoir les points d’arrêt pour 1 à 2 lignes sur la voie de liaison et sur l’avenue
Pierre Mendès-France

2.

Prévoir les points de régulation pour 1 à 2 lignes sur la voie de liaison et
éventuellement

sur la place Valhubert côté boulevard de l’Hôpital / quais

d’Austerlitz
3.

Assurer la fluidité des cheminements piétons et des cycles sur la voie de liaison
avec l’insertion d’un point d’arrêt et d’un potentiel espace de régulation

Points de vigilance

-

Dimensionner les quais de régulation et des points d’arrêt en lien avec les
besoins identifiés par l’exploitant : 2 Postes à Quai par ligne en terminus.

Figure 158.
Proposition d’emplacement des points d’arrêt et de
régulation pour 1 à 2 lignes sur la voie de liaison
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Détail de l’action n°78 : Aménager le boulevard Diderot en
intégrant le site propre et la station de la Rocade des gares,
et les lignes en provenance de la rue de Bercy
Localisation : Boulevard Diderot / rue de Lyon
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, STIF, RATP
Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

Objectifs

-

Concevoir un aménagement lisible et visible pour favoriser l’intermodalité depuis

Figure 159.

Itinéraires prévues des lignes de bus depuis la rue de Bercy
vers le boulevard Diderot

le parvis Louis Armand vers la nouvelle station Rocade des Gares

-

Dimensionner les quais de la nouvelle station Rocade des Gares - Gare de Lyon

Proposition à approfondir

pour accueillir l’ensemble des lignes de bus (20, 57, 61, 65, 87 et 91)

-

Configurer le carrefour boulevard Diderot x rue de Bercy pour assurer la fluidité
des bus (gestion et calage des feux) et faciliter les accès à la plateforme.

Préconisations
1.

Préciser le fonctionnement de la plateforme sur le boulevard Diderot pour les
lignes de bus en provenance de la rue de Bercy

2.

Dimensionner les quais bus pour une fréquentation forte : 1 quai BHNS de 20m
de longueur (bus de 18m, 15 passages/h), 3 quais bus de 16m de long (bus de
14m, 56 passages/h).

Point de vigilance

-

Figer les aménagements du projet Rocade des Gares en tenant compte de la
réorganisation du réseau de bus parisien.

Figure 160.

Dimensionnement et positionnement des quais de la nouvelle
station Rocade des Gares – Gare de Lyon
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Détail de l’action n°79 : Réorganiser la gare routière bus sur
la rue de Bercy : points d’arrêts, espace de régulation
Détail de l’action n°80 : Créer les espaces d’attente
voyageurs dans la gare de Lyon en covisibilité directe des

Points de vigilance

-

arrêts de bus de la rue de Bercy

Relocalisation du service taxi dans le dénivelé Châlon qui est un pré-requis des
aménagements préconisés

-

Gestion des livraisons (et notamment l’approvisionnement des voitures en
location) hors des couloirs bus

Localisation : Rue de Bercy
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, RATP, Gares et Connexions

-

Proximité et covisibilité des zones d’attentes et des arrêts

Echéance de réalisation : Moyen terme – action en cours

-

Intégrer le lien piétons/cycles aisé et sécurisé avec la rue de Bercy et la rue de
Rambouillet

Objectifs

-

Assurer l’intermodalité directe entre la gare et le pôle Bus

-

Assurer l’interface entre l’espace public et l’intérieur gare

Préconisations
1.

Aménagement d’une zone de régulation et stockage des bus compacte et
dissociée des points d’arrêt : une partie sous dalle, une partie sur chaussée au
droit du carrefour Rambouillet

2.

Aménagement de deux points d’arrêts mutualisés sur trottoir nord, à proximité
des accès au hall 3 et à la Galerie Diderot

3.

Aménagement d’espaces d’attente à destination des usagers bus à l’intérieur de

Figure 161.

Vue 3D d’un espace d’attente voyageurs (image : source
RATP)

la gare (en lien avec la reprise de la façade de la gare), de dimension confortable
et situés hors flux de circulation piétonne
4.

Aménagement d’un profil de chaussée à 3 voies, intégrant la continuité des
itinéraires cyclables hors conflit avec les traversées piétonnes
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Détail de l’action n°81 : Assurer les correspondances aux
points d’arrêt du projet Ligne des Quais de Seine
Détail de l’action n°82 : Assurer les correspondances aux
points d’arrêt du projet Rocade des Gares
Localisation : Quai de Seine Rive droite, boulevard Diderot
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, RATP
Echéance de réalisation : Moyen terme – action en cours

Station
Station en connexion avec la ligne
des Quais
Tracé de la ligne des Quais

Objectifs

-

Assurer l’intermodalité entre les projets du Tripôle et les lignes Rocade des
Gares et Quais de Seine

Préconisations
1.

Quai Mazas : assurer un point de correspondance entre les deux projets

2.

Gare de Lyon – boulevard Diderot : dimensionnement et fonctionnement du
principal point d’arrêt de gare de Lyon avec les lignes de bus et la Rocade des
gares

3.

Quai de Bercy à proximité de la rue Van Gogh et du Pont Charles de Gaulle pour
faciliter les liaisons vers gare de Lyon côté rue de Bercy et gare d’Austerlitz côté
Cour Seine

Station
Station en connexion avec la ligne des Quais
Tracé de la ligne des Quais

Point de vigilance
Figure 162.

-

Positionnement du point d’arrêt en fonction du choix d’insertion Quai Mazas

Projet et stations de la Rocade des Gares (en haut) et de la
ligne des Quais (en bas)

entre Rocade des Gares et Quais de Seine
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Détail de l’action n°83 : Implanter un point d’arrêt de la ligne

Détail de l’action n°84 : Réorganiser les points d’arrêts en

des Quais de Seine en correspondance avec la gare routière

fonction des nouvelles offres de transports (dont L14 et

des cars interurbains (parking Saemes)

réorganisation du réseau de bus parisien)

Localisation : Quai de Bercy

Localisation : Boulevard de Bercy, Rue de Bercy

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, RATP, STIF

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, RATP, STIF

Echéance de réalisation : Moyen terme

Echéance de réalisation : Court terme – action en cours

Objectifs

Objectifs

-

Assurer l’intermodalité avec le service de cars interurbains

-

Améliorer l’interface côté boulevard de Bercy

-

Assurer la liaison à la Rocade des Gares au point d’arrêt Quai Mazas

-

Assurer l’interface entre la nouvelle émergence M14

Préconisations

-

Préconisations

Implanter un point d’arrêt pour la ligne des Quais de Seine sur le quai de Bercy

1.

Accompagner la réorganisation des bus parisiens

au niveau du parking Saemes Bercy / Passerelle Simone de Beauvoir

2.

Connecter le réseau de surface à la nouvelle émergence M14

3.

Connecter le réseau bus de surface au parvis de la gare de Bercy

Point de vigilance

-

Intégrer les recommandations d’implantation des points d’arrêts aux projets en
cours et à venir
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Détail de l’action n°85 : Réfléchir à l’intégration de nouvelles

Points de vigilance

fonctions de transports aux abords de la gare de Bercy :

-

centre bus, gare de cars interurbains…

Insertion qualitative des équipements pour réduire et limiter les nuisances aux
riverains

-

Réflexion à mener en lien avec le programme de la ZAC Bercy Charenton (à
confirmer dans la suite des études)

Localisation : pôle gare de Bercy
Maîtrise d’Ouvrage : STIF, Ville de Paris, Gares & Connexions
Connexions, SNCF
Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

Objectifs

-

Accompagner la réorganisation du réseau bus parisien prévu pour 2018 et la
desserte du quartier en étudiant l’implantation
implantation d’un centre bus pérenne

-

Dimensionner le centre bus pour des bus articulés et prévoir les équipements
nécessaires à leur alimentation / recharge (transition énergétique)

-

Offrir à l’ensemble des usagers des cars interurbains un accès depuis les
transports en communs et des espaces d’accueil de qualité

Figure 163.

Potentiel de développement sur les espaces auto-train
auto
et
parking VL (environ 12 000m²)

Préconisations
1.

Etudier en concertation avec SNCF, la faisabilité d’une opération immobilière à
programmation mixte : besoins ferroviaires, parking,, centre bus, cars interurbains,
logements, bureaux… sur tout ou partie des emprises du parking Effia de la gare
de Bercy et sur les emprises de la fonction auto
auto-trains (perspective de
reconfiguration de cette fonction à l’horizon 2023)

2.

Optimisation des fonctions
nctions supports de la gare de Bercy en lien avec le projet
Arena 2 (JO 2024) et le projet de ZAC Bercy Charenton
Figure 164.

Le parking Effia actuel au droit de la gare de Bercy
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Détail de l’action n°86 : Mutualiser un centre bus et une gare
routière de cars interurbains : parking Saemes Quais de
Bercy
Localisation : Quai de Bercy (parking Saemes)
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, RATP
Echéance de réalisation : Court terme – action en cours

Points de vigilance

-

Mesure provisoire de partage des emprises du parking pour moitié pour les bus
et moitié pour les cars : étude de faisabilité sur d’autres sites indispensables
(besoin estimé d’un centre bus de 30 000 m² dans le cadre de la réorganisation
du réseau parisien à l’est)

Objectifs

-

Proposer une aire de stationnement cars interurbains et centre bus sur le
parking Saemes des Quais de Bercy

-

Accompagner la réorganisation du réseau de bus parisiens à court terme

-

Accompagner l’évolution des pratiques de mobilité en aménageant des gares
routières pour les cars interurbains

Préconisations
1.

Créer des espaces distincts et indépendants pour les bus et les cars interurbains
en minimisant les risques de nuisances d’une activité sur l’autre (exemple :
stationnement des cars interurbains empêchant le
e départ des bus)

2.

Minimiser les investissements compte tenu du caractère provisoire des
aménagements du centre bus (pas de maintenance possible et adaptabilité
limitée aux besoins des nouveaux matériels électriques…)

3.

Figure 165.

Parking Quai de Bercy : Espaces partagés centre bus et cars
interurbains Flixbus

Approfondir la piste de réflexion de développement de la gare routière des
autocars interurbains sur ce site, regroupant ainsi l’ensemble des opérateurs en
un lieu unique.

4.

Aménager des espaces d’attente pour les voyageurs qualitatif
qualitatifs pour la gare
routière de cars interurbains.
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Détail de l’action n°87 : Intégrer les espaces d’accueil des
cars groupes pour une meilleure lisibilité des accès de la
gare

Points de vigilance

Localisation : pôle gare d’Austerlitz

En l’absence de capacité d’accueil suffisante sur les aires de stationnement
stationneme
aménagées, les cars groupes risquent de stationner sur l’espace public

Maîtrise d’Ouvrage : Gares & Connexions, SEMAPA, Ville de Paris

concourant à l’encombrement des voiries d’accès à la gare en période de forte

Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

affluence.

Objectifs

-

Garantir dans le projet G&C une meilleure lisibilité des accès de la gare

-

Préserver la qualité piétonne
onne souhaitée pour la Cour Musé
Muséum sans obstacle

Gestion des conflits piétons/ cycles/cars groupes sur la Cour Muséum (étude en
cours par G&C)

visuel

Préconisations
1.

Disposer de 5 postes à quais à minima et emprise pour son extension si besoin

2.

Intégrer les espaces d’accueil et d’attente à proximité pour les groupes
groupes, dans le
projet de la gare d’Austerlitz

3.

Réfléchir en parallèle à la création d’une zone dédiée à l’accueil des cars groupes
sur le domaine ferroviaire à proximité immédiate de la gare

Figure 166.

La Cour Museum accueillera les aires de stationnement des
cars groupes sur proposition de G&C
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Détail de l’action n°88 : Etudier un accès direct depuis le
boulevard de l’Hôpital à la dépose minute, dépose taxis et
logistique
Localisation : boulevard de l’Hôpital, voie de Liaison

-

La simulation dynamique menée par le STIF dans le cadre des études du

Maîtrise d’Ouvrage : SEMAPA, Ville de Paris, Gares & Connexions, opérateurs

Tripôle, à l’horizon 2030 montre une forte congestion et un temps d’attente de 4

privés

à 5 min pour les véhicules sortant du parking et de la dépose minute de la voie

Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

de liaison sur le boulevard de l’Hôpital. Risque de « déposes sauvages » sur
voirie.

Objectifs

-

Faciliter les accès aux fonctions de la voie de liaison tout en minimisant les
congestions sur le boulevard de l’Hôpital et particulièrement sur le carrefour
Valhubert

Préconisations
1.

Etudier la création d’une zone complémentaire de dépose minute et de dépose
taxi dans le parking en sous sol, accessible par le boulevard de l’Hôpital

Points de vigilance

-

Mettre en place une signalétique adapté lisible pour éviter les erreurs de
+

parcours des véhicules

-

S’assurer du franchissement de la plateforme axiale Rocade des gares au droit
de la voie de liaison pour permettre les tourne-à-gauche depuis le boulevard de
l’Hôpital (en provenance de Valhubert) et depuis la voie de liaison vers le

Figure 167.
Les accès véhicules prévus de A7/A8 : accès de plein pied et
accès par rampe depuis le boulevard de l’Hôpital au parking en Soussol (source : SEMAPA)

boulevard de l’Hôpital
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Détail de l’action n°95 : Définir 2 à 3 espaces de logistique
et d’avitaillement et s’assurer de leur accessibilité
Localisation : pôle gare de Lyon
Maîtrise d’Ouvrage : Gares & Connexions, SNEF, SNCF,, RATP

Points de vigilance

-

Veiller à anticiper l’évolution des flux logistiques liée
lié au développement
commercial et voyageur de la gare afin de bien dimensionner les aménagements

Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

et espaces nécessaires
Objectifs

-

-

Définir
ir des accès logistiques dédiés en dehors des accès principaux de la gare

l’assurance de la prise en compte du fonctionnement optimum de la gare à long

et des axes de circulation des transports en communs (boulevard Diderot)

terme. L’accueil des cars
s groupes ne peut pas être reporté sur l’espace public

-

Supprimer les livraisons côté rue de Bercy

-

Minimiser les croisements entre circuits logistiques internes et flux voyageurs en

actuel.

-

Préconisations

Fonctionnement de la vélostation dans le tunnel Van Gogh difficile si celle-ci
celle
n’est pas d’un seul tenant (positionnement de l’espace de logistique commerces

gare

1.

Pas de mutation possible des emprises foncières, propriété de la SNCF sans

à conformier dans le tunnel)

-

Conserver les accès aux locaux sensibles (24h/24h) pour les véhicules
d’interventions de la RATP notamment

Hiérarchisation et définition de 2 à 3 espaces de logistique et d’avitaillement :
a. livraisons a minima maintenues sur le parvis Louis Armand avec aménagement

Propositions d’aménagements en cours d’étude par G&C

de places de livraisons
b. logistique des commerces dans le tunnel Van Gogh (sous le parvis) à
confirmer : 4 places de stationnement, environ
iron 500 m² de stockage tampo
tampon
c. logistique + avitaillement dans le dénivelé Châlon sur l’actuel parking Effia à
confirmer : 5 quais de livraisons, 500 m² de stockage
d. avitaillement dans le projet urbain Gare de Lyon Daumesnil, et possibilité
d’accueil d’espaces de logistique complémentaires
2.

Figure 168.

Schéma de fonctionnement des livraisons dans le dénivelé
Châlon (actuel parking Effia) (Source
(
G&C)

Privilégier le dénivelé Châlon et les emprises ferroviaires du projet Lyon –
Daumesnil pour relocaliser les fonctions supports
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Détail de l’action n°96 : Définir les accès aux espaces de
logistique privés depuis les axes/voiries en retrait
Localisation : pôle gare de Lyon

Points de vigilance

Maîtrise d’Ouvrage : G&C, Ville de Paris, Opérateurs privés

-

Stratégie à porter par la Ville de Paris afin d’adapter sa réglementation

Echéance de réalisation : Court terme – action à lancer

-

Faisabilité technique des accès livraisons aux îlots à consolider, en particulier
dans le cas de l’îlot Gamma,

Objectifs

-

Stratégie à long terme nécessitant des travaux d’adaptation pour les
propriétaires privés dans le cadre de restructuration lourde

Apaiser les abords de la gare de Lyon, en particulier côté rue de Bercy, pour
reconnecter le socle piéton au quartier

-

-

Coordination étroite avec les services de la Préfecture de Police

Reporter les accès aux espaces logistiques sur les voiries en retrait en
s’assurant de ne pas engorger le réseau viaire plutôt dévolu à la desserte locale
et détériorer le confort des riverains.

Préconisations
1.

Imposer des accès aux espaces logistique privés depuis les voiries en retrait : par
exemple depuis les quais de Bercy pour l’Îlot Gamma

2.

Réglementation des accès pour les véhicules type porte-à-huit (voitures de
location) pour éviter les conflits d’usage, en particulier l’utilisation des couloirs bus

3.

Relocalisation des espaces de stationnement des véhicules de location dans les
parkings du Tripôle
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Détail de l’action n°97 : Définir l’emplacement dédié à

-

l’accueil des cars groupes à long terme
Localisation : pôle gare de Lyon

L’emplacement c) de la rue Roland Barthes est incompatible avec les ambitions
exprimées par la Ville de Paris de ne pas supporter sur les espaces publics, les
fonctions support de la gare.

-

La reconstitution des aires d’accueil doit tenir compte de la proximité des
riverains pour ne pas créer de nuisances supplémentaires.

Maîtrise d’Ouvrage : SNCF Immo, Gares & Connexions, SNEF
Echéance de réalisation : Moyen terme – action en cours

Propositions d’aménagements en cours d’étude par G&C et SNCF Immo

Objectifs

-

Définir l’emplacement de reconstitution des aires d’accueil des cars groupes qui
devra être déplacé à l’horizon de la création des nouvelles voies 25
25-27

Préconisations
1.

Dimensionner la zone d’accueil des cars groupes pour 10 à 12 cars :
a. avec une capacité de stockage de 10 cars en pointe (grands week
week-end et
vacances scolaires)
b. avec une amplitude horaire de fonctionnement du service : 5h40-22h40

2.

Aménager des postes à quais pour la réception des passagers et la descente des
bagages (acheminés ensuite par des chariots remorqués ju
jusqu’aux quais)

3.

Prévoir les aménagements d’accueil et d’attente
attente sécurisés, de plain
plain-pied
disposant de commodité, à proximité de la gare (public jeune)

Figure 169.

Propositions d’implantation de l’accueil car groupe de la gare
de Lyon

Trois emplacements sont à l’étude par SNEF et G&C à ce stade :
a. Intégration dans le périmètre du projet urbain Gare de Lyon-Daumesnil,
b. Reconstitution dans le tunnel Châlon ce qui implique un partage spatial avec le

Points de vigilance

-

Pas de mutation possible des emprises foncières, propriété de la SNCF sans
l’assurance de la prise en compte du fonctionnement optimum de la gare à long
terme. L’accueil des cars groupes ne peut pas être reporté sur l’espace public

centre logistique projeté dans Grand Projet Gare de Lyon (G&C) et le
réaménagement des voies de circulation dédiées aux taxis.
c. Reconstitution sur la rue Roland Barthes et l’élargissement de la rue de
Rambouillet permis par le projet Gare
Gar de Lyon-Daumesnil.

actuel .

Page 205 sur 214
Juin 2017

ANNEXE : DETAIL DES ACTIONS

Détail de l’action n°98 : Offrir une équité de traitement pour
l’ensemble des opérateurs de cars interurbains
Localisation : Pôle gare de Bercy
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Paris, STIF, Etat

Points de vigilance

-

Insertion qualitative des équipements pour limiter les nuisances aux riverains

Echéance de réalisation : Moyen terme – action à lancer

Objectifs

-

Dans l’Est parisien, les principaux opérateurs opèrent sur 3 sites distincts, les plus

Regrouper l’ensemble des opérateurs de cars interurbains dans une unique gare

proches de Paris (sachant que Mégabus est en dépôt de bilan) :

routière (besoin estimé à ce stade à environ 10 000 m²)



Ouibus (dont Starshipper depuis juin 2016) à partir du parvis de la gare de
Paris-Bercy (foncier SNCF)

-

Désaturer la gare routière Gallieni à Bagnolet

-

Offrir des conditions d’accessibilité identiques pour les usages des cars



Flixbus à partir du parking Saemes souterrain sous le parc de Bercy

interurbains et des conditions d’accueils confortables (espaces de services,



Isilines à partir de la gare routière internationale de Gallieni à Bagnolet (site en

commerces, zones d’attente sécurisés)

saturation)

Préconisations
1.

Evaluer l’opportunité et la faisabilité de créer une gare routière à proximité
immédiate de la gare de Bercy en lien avec la candidature de Paris aux JO 2024
(le projet d’Arena 2 prévoit l’intégration d’une gare routière type internationale
ainsi que d’un pôle de logistique urbaine)

2.

Etudier la faisabilité d’une opération immobilière à programmation mixte : parking,
centre bus, cars interurbains, logements, bureaux… sur tout ou partie des
emprises du parking Effia de la gare de Bercy et sur les emprises de la fonction
auto-trains (perspective reconfiguration de cette fonction à l’horizon 2023)
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2RM

Deux-roues Motorisé

PLU

Plan Local d’Urbanisme

AOT

Autorisation d’Occupation Temporaire

PMR

Personne à Mobilité Réduite

BV

Bâtiment Voyageurs

PNEE

Paris Nord Est Elargi (plan guide de la Ville de Paris)

CAB

Contrôle Automatique des Billets

PPA

Plan de Protection de l’Atmosphère

CDG

Charles-de-Gaulle (aéroport)

RATP

Régie Autonome des Transports Parisiens

CPER

Contrat de Plan Etat-Région

RER

Réseau Express Régional

DOCP

Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales

RFF

Réseau Ferré de France (aujourd’hui SNCF Réseau)

E/S

Entrées et Sorties

RIF

Région Ile-de-France

GL

Grandes Lignes (réseau national et international)

SDRIF

Schéma Directeur de la Région Ile-de-France

GPRU

Grand Projet de Renouvellement Urbain

SNCF

Société Nationale des Chemins de fer Français

HPM

Heure de Pointe du Matin

SRCAE

Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie

JOB

Jour Ouvrable de Base

STIF

Syndicat des Transports d’Ile-de-France

LHNS

Ligne à Haut Niveau de Service

TER

Train Express Régional

M+D

Montées et Descentes

TGV

Train à Grande Vitesse

O/D

Origines et Destinations

UFR

Usager en Fauteuil Roulant

PC

Permis de Construire

VP

Voiture Particulière

PDUIF

Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France

VTC

Voiture de Transport (ou de tourisme) avec Chauffeur
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