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1. La synthèse
1.1 Introduction
Les gares de Lyon, Bercy et Austerlitz forment un grand pôle multimodal, avec plus de 750 000 voyageurs par
jour, où viennent se greffer les lignes de transport parisiennes, franciliennes, nationales et internationales. Des
projets de transport, à des niveaux d’avancement différents apporteront un flux de voyageurs supplémentaires :
le prolongement nord et sud de la ligne 14, la future Rocade des gares, les évolutions de l’offre RER C et D et de
l’offre Transilien.
En plus des fonctions transport qu’elles accueillent, chacune des gares évolue dans un environnement urbain en
forte mutation, puisque d’importantes transformations ont été conduites ces vingt dernières années et vont
continuer dans les années à venir. Le secteur des trois gares est ainsi en passe de devenir une polarité tertiaire
majeure au centre de Paris : les superficies de bureaux disponibles ne cessent de croître et chaque jour plusieurs
milliers de personnes transitent dans le secteur.
À cet environnement dense s’ajoute l’intervention de nombreux acteurs publics et privés, dans ou autour des
gares.
Les usagers sont et seront ainsi confrontés à des changements structurants à l’échelle de ces trois gares, qui
viennent interroger leurs parcours : les nouvelles connexions, le développement de nouvelles mobilités, la
croissance des usagers, la transformation urbaine avec l’accueil de nouvelles surfaces de bureaux et d’activités
ont des conséquences sur leurs déplacements.
Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice des mobilités durables en Île-de-France et suite à la
saisine du secrétaire d’État en charge des Transports en 2014, pilote les études d’amélioration de l’accessibilité
intermodale à l’échelle des trois gares, pour :
• Anticiper et accompagner l’augmentation du nombre d’usagers en gare ;
• Accompagner les usagers dans leur parcours depuis et vers les pôles de transports en commun ;
• Inscrire les pôles d’échanges que sont les trois gares dans le système urbain parisien.
Les réflexions sur l’intermodalité engagées par Île-de-France Mobilités s’inscrivent en parallèle de plusieurs
études et projets portés par les acteurs du transport en Île-de-France (la SNCF, la RATP) et par la Ville de Paris.
Ces études ont permis d’alimenter le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), document
de référence pour Île-de-France Mobilités et ses partenaires puisqu’il présente l’ensemble des actions constituant
le projet, afin d’interroger son opportunité et sa faisabilité. Le DOCP a été approuvé par le Conseil d’administration
du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 28 juin 2017 ; il contient des actions majeures.
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Figure 1 : Les actions majeures au stade DOCP
Trois schémas de principe (un par gare) viendront courant 2019 préciser le DOCP : ils détailleront les projets visant
à améliorer le parcours usagers et les programmes d’aménagement dans chaque gare.
Île-de-France Mobilités a organisé une concertation à destination des usagers des transports, des associations et
des riverains sur la base des informations contenues dans le DOCP et afin d’alimenter les trois schémas de principe.
La concertation, pilotée par Île-de-France Mobilités, a été mise en œuvre en étroite collaboration avec les financeurs
du projet, à savoir l’État et la Région Île-de-France et les partenaires (Ville de Paris, SNCF et RATP).
La concertation avait pour objectifs :
1. D’informer les publics sur les orientations d’aménagement à l’étude visant à améliorer le parcours usagers ;
2. De recueillir l’avis des publics : expériences de parcours, difficultés rencontrées, attentes vis-à-vis des
orientations présentées
De cette concertation a été tiré un bilan, soumis à l’approbation du Conseil d’administration du Syndicat des
Transports d’Île-de-France, qui permettra d’éclairer les décisions pour contribuer à l’amélioration du parcours
usager.
Le présent document dresse la synthèse du bilan de la concertation.
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1.2 Les modalités de concertation
La concertation sur l’amélioration des parcours usagers dans et autour des gares de Lyon, Bercy et Austerlitz
s’est déroulée du 10 septembre au 13 octobre 2018.
Pour recueillir le plus grand nombre d’avis et s’adapter aux spécificités du territoire et à la diversité des parties
prenantes, plusieurs modalités d’information et d’expression des publics ont été mises en œuvre. Nombre
d’entre elles visaient à faire participer les usagers et les riverains des trois gares concernées par le projet.
La démarche a été complétée par un volet numérique avec un site internet dédié et une carte participative.

1.2.1 Informer : le dispositif de communication
• Un dépliant.
• Des affiches numériques en gare de Lyon et d’Austerlitz.
• Un site internet dédié au projet : www.parcours-gares-lyon-bercy-austerlitz.fr.
• Une vidéo explicative.
• Des publications Facebook.
• Un kit de communication.
• Un communiqué de presse.

1.2.2 Échanger : le dispositif de concertation
• Trois rencontres de terrain, à la gare de Bercy–Bourgogne–Pays d’Auvergne, à la gare de Lyon, et à la gare
d’Austerlitz.
• Une réunion publique, à la Mairie du 12e arrondissement.
• Une carte participative : mis en ligne et accessible depuis le site projet ou directement à l’url : http://parcoursgares-lyon-bercy-austerlitz.fr/carte-interactive/.
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1.3 La synthèse des avis exprimés pendant
la concertation
Avis recueillis via :

Nombre d’avis

237

Rencontres en gare
Réunion publique

38

Carte participative

236

TOTAL

511

1.3.1 L’opportunité, la gouvernance et le calendrier du projet
Le projet et ses multiples composantes sont apparus comme « nécessaires » par les participants, afin d’améliorer
les parcours usagers à l’échelle des trois gares, mais aussi pour faciliter les connexions entre elles.
La gouvernance du projet n’a pas été questionnée lors de la concertation, le rôle de pilote et le champ de
compétences d’Île-de-France Mobilités dans le cadre de ce projet a été bien comprise par les participants.
Peu de questions ont été posées concernant le calendrier de mise en œuvre des différents projets.

1.3.2 L’amélioration du parcours usagers : Gare de Lyon
À l’échelle de la gare de Lyon, les usagers ayant participé à la concertation estiment que leur parcours pourrait
être amélioré, à condition que :
• Les itinéraires soient plus lisibles pour circuler entre les trois halls qui composent la gare ;
• La signalétique soit renforcée pour faciliter les circulations entre la salle d’échanges et les halls de gare ;
• L’accessibilité de la gare soit améliorée, notamment depuis la rue de Châlon, depuis la rue Van Gogh et depuis
la rue de Bercy ;
• Les conflits entre les différents modes et fonctions soient pacifiés à l’extérieur de la gare : remontée de file des
taxis sur le boulevard Diderot, stationnement sauvage des deux roues sur le parvis.
Ci-dessous figurent les secteurs sur lesquels se concentrent les avis exprimés par les participants dans et autour
de la gare de Lyon :
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1.3.3 L’amélioration du parcours usagers : Gare de Bercy–Bourgogne–
Pays d’Auvergne
À l’échelle de la gare de Bercy, les usagers ayant participé à la concertation estiment que leur parcours pourrait
être amélioré, à condition que :
• Les services usagers en gare soient plus nombreux : billetterie, restauration, toilettes, places assises ;
• La gare soit mieux desservie en transport en commun, notamment par le réseau de bus ;
• La signalétique, notamment vers les lignes de métros mais aussi les gares routières soit renforcée.
Par rapport aux autres secteurs gares, la problématique riverains a été particulièrement soulevée. La proximité
entre la gare routière Ouibus et les logements rue de Bercy entraine certaines nuisances : sonores, olfactives…
Malgré tout, la gare de Bercy reste, d’après les participants, une « petite gare agréable », « plus tranquille », à
« taille humaine », et « accueillante ». La majorité des personnes trouvent qu’il est facile de s’y repérer.
Ci-dessous figurent les secteurs sur lesquels se concentrent les avis exprimés par les participants dans et autour
de la gare de Bercy–Bourgogne–Pays d’Auvergne :
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1.3.4 L’amélioration du parcours usagers : Gare d’Austerlitz
A l’échelle de la gare d’Austerlitz, les principaux constats formulés sont les suivants :
• Des correspondances entre RER / métro trop longues et peu accessibles (pas d’escalator, ni ascenseurs) ;
• Des entrées de gare et les accès aux quais qui ne sont pas suffisamment visibles ;
• Un manque de signalétique pour indiquer les arrêts de bus et les principales connexions situées à proximité
(quai de la gare, Bibliothèque François Mitterrand, Nouveau Quartier Paris Rive Gauche...).
Ci-dessous figurent les secteurs sur lesquels se concentrent les avis exprimés par les participants dans et autour
de la gare d’Austerlitz :
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1.3.5 L’amélioration des parcours entre les trois Gares
« Toute initiative est la bienvenue » pour améliorer les parcours entre les trois gares. De manière générale, les
participants ont formulé les propositions suivantes :
• Une navette autonome qui effectue la boucle entre les trois gares ;
• Un service de vélos dédiés entre les trois gares ;
• Des tickets gratuits pour les voyageurs en correspondance, qui se rendent d’une gare à l’autre ;
• Un « transport aérien » qui relie la gare d’Austerlitz à la gare de Lyon ;
• Des passages souterrains, sous forme de tunnel, équipés de tapis roulant ;
• Des stations de Batobus (notamment au niveau du quai d’Austerlitz).
Ci-dessous figurent les secteurs/objets sur lesquels se concentrent les avis exprimés par les participants
concernant les parcours entre les gares :

1.3.6 L
 es sujets transversaux pour l’amélioration du parcours usagers
Les correspondances
Concernant les correspondances, les sujets communs aux trois gares sont les suivants :
• La valorisation des espaces de correspondances : aujourd’hui « trop étroits », « encombrés », « lugubre ».
L’éclairage, l’habillage des murs et la propreté de ces espaces sont à revoir ;
• L’optimisation des correspondances, en simplifiant les cheminements entre les accès aux différents modes de
transport ;
• Une meilleure accessibilité des espaces gares et des secteurs environnants, en limitant le dénivelé et les
changements de niveaux, en y installant des escaliers mécaniques et ascenseurs.

L’intermodalité
Concernant l’intermodalité, les sujets communs aux trois gares sont les suivants :
• Une meilleure prise en charge des vélos dans les réseaux de transport en commun ;
• Des cheminements piétons et cycles confortables (suffisamment dimensionnés, paysagers) et bien dissociés
de la circulation automobile autour des gares et entre les gares ;
• Une complémentarité entre les modes de transports, notamment en aménageant des accès rapides piétons /
vélos / trottinettes entre les différents pôles ;
• Des espaces de stationnement vélo / deux roues motorisés sécurisés à proximité de l’espace gare pour faciliter
l’intermodalité ;
• Une offre de stationnement plus lisible à l’échelle des trois gares.
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Les liaisons d’une Gare à l’autre
Concernant les liaisons entre gares, les sujets communs sont les suivants :
• Des liaisons rapides et sécurisées pour rejoindre les gares entre elles ;
• De nouvelles entrées / sorties au plus près des liaisons inter-gares ;
• Des traversées de carrefours plus sécurisées pour les piétons et cyclistes ;
• De nouveaux itinéraires cyclables et aménagement (rampes par exemple) autour des gares pour promouvoir
son utilisation ;
• De nouveaux itinéraires bus pour relier les trois gares.

La signalétique
Concernant la signalétique, les sujets communs aux trois gares sont les suivants :
• Une signalétique plus visible, notamment aux sorties, aux croisements ou à tout autre lieu qui peut présenter
une difficulté en matière d’orientation ;
• Une signalétique qui s’adresse à la fois aux utilisateurs du quotidien mais aussi aux visiteurs et usagers
exceptionnels ;
• De nouvelles formes de signalétique : sonores dans les rames, au sol, sur des bornes interactives, via les
applications mobiles ;
• Une signalétique qui permet d’optimiser les temps de correspondances ;
• Des plans de situation et des infos multilingue.

Les services usagers
Concernant les services usagers, les sujets communs aux trois gares sont les suivants :
• Des espaces de stationnement sécurisés à proximité des gares ;
• Des espaces de stationnement deux roues motorisés à proximité immédiate des gares, et ce, pour limiter le
stationnement sauvage sur les trottoirs et les parvis ;
• De nouvelles toilettes publiques et gratuites à l’échelle des secteurs gare ;
• Une connexion Wifi plus performante dans les espaces d’attentes des gares ;
• Davantage de distributeurs à billet et de billettique pour les titres de transports franciliens ;
• Des chariots en libre-service, comme dans les aéroports, pour le transport de bagages volumineux ;
• L’installation de commerces indépendants et de petites brasseries dans et autour des gares.

Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice des transports et pilote des études
d’intermodalité et d’accessibilité à l’échelle des trois gares (gare de Lyon, Bercy et Austerlitz), a pris
note de tous les avis exprimés au cours de cette concertation.
Île-de-France Mobilités et ses partenaires ont présenté des premières orientations d’aménagement.
Elles ont été perçues par les participants comme nécessaires pour atteindre les objectifs d’amélioration
du parcours usagers. Elles apportent une réponse aux avis exprimés. Il convient maintenant de les
approfondir et de les enrichir avec les constats de chacun. Elles devraient contribuer à terme à
améliorer durablement l’intermodalité, les correspondances, les liaisons entre les gares, la signalétique
ou encore les services.
Île-de-France Mobilités transmettra le présent document et ses conclusions aux maitres d’ouvrage de
chaque aménagement futur sur le secteur des trois gares. Elle continuera à dialoguer et à travailler en
étroite collaboration avec toutes les parties prenantes (partenaires, usagers, riverains, associations)
pour que les solutions proposées soient en parfaite adéquation avec les besoins identifiéstrois gares.
Elle continuera à dialoguer et à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes
(partenaires, usagers, riverains, associations) pour que les solutions proposées soient en parfaite
adéquation avec les besoins identifiés => être plus clair sur l’insertion des recommandations dans les
schémas de principe.
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1.4 Les enseignements de la concertation
Il ressort de la concertation :
• Une adhésion vis-à-vis des orientations du DOCP et des études qui ont été présentées au cours des
différentes rencontres publiques (rencontres en gare, réunion publique) et sur les supports de communication
(site internet, dépliant...).
• La confirmation d’une attente forte d’amélioration des parcours usagers à l’échelle des trois gares. Les
usagers, dans leur diversité, souhaitent :
–– Des correspondances plus rapides, accessibles et agréables : pour limiter les longues distances de marche,
permettre à tous de circuler, avec aisance, entre différents modes, et offrir des espaces de transit accueillant.
–– Une intermodalité facilitée : pour permettre le passage plus aisé d’un mode à l’autre et renforcer la
complémentarité entre les modes, en proposant des itinéraires sécurisées modes doux et des espaces de
stationnement réservés.
–– Une signalétique et une information voyageurs renforcée : pour mieux comprendre les cheminements à
suivre en correspondance, rejoindre un autre mode de transports, faire appel à un service ou tout
simplement se tenir informé de l’état du trafic et anticiper son parcours.
–– Des services usagers renouvelés et adaptés pour répondre aux besoins des usagers en transit : stationnement
vélo, billetterie, restauration, Wifi, consignes, espace de repos...
• Des besoins de liaisons entre les trois gares :
–– Entre la gare de Lyon et la gare d’Austerlitz à travers des aménagements de la cour Seine, du pont Charles
de Gaulle et de la rue Van Gogh. Ou encore par la création d’un nouvel itinéraire piéton vers la station de
métro quai de la Râpée ligne 5.
–– Entre la gare de Lyon et la gare de Bercy à travers des aménagements sur la rue de Bercy, l’allée de Bercy
et le croisement rue Corbineau / boulevard de Bercy.
–– Entre la gare de Bercy et la gare d’Austerlitz à travers la création d’un nouvel itinéraire piéton vers la station
de métro quai de la gare (ligne 6).
• À travers les contributions des usagers, des priorités se dégagent :
–– Pour la gare de Lyon : la requalification de l’entrée de la gare côté rue de Bercy, le réaménagement de la
salle d’échanges souterraine, la requalification de la rue et du tunnel Van Gogh.
–– Pour la gare de Bercy : l’amélioration du carrefour rue Corbineau / boulevard de Bercy, la reconfiguration
du parvis pour les piétons et les nouveaux usages.
–– Pour la gare d’Austerlitz : la simplification des correspondances RER C et ligne métro 5 et 10, la lisibilité des
arrêts de bus de part et d’autre de la gare.
D’autres points d’attention soulevés par les participants de la concertation :
• Une attente forte de communication et d’information de la part des usagers/riverains sur les transformations
réalisées et à venir sur le secteur des trois gares.
• La sollicitation de concertation sur les projets à venir, avec les usagers et les riverains.
• Une interpellation à la coopération et à la complémentarité entre les différents acteurs/exploitants des
réseaux franciliens, pour surmonter les limites d’un cloisonnement par secteur.
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2. Le bilan
2.1 Le projet
Avec plus de 750 000 voyageurs par jour, les gares de Lyon, de Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne et
d’Austerlitz sont trois gares structurantes pour Paris et la Région Île-de-France. Île-de-France Mobilités souhaite,
à travers ce projet, anticiper l’augmentation future du nombre d’usagers des modes de transports collectifs qui
desservent ces gares (trains grandes lignes, trains du quotidien, RER, métros, bus) Avec l’accumulation de
fonctions (commercial, tertiaire) et d’usages (transport, parking, taxi VTC, vélos), ces secteurs gares constituent
des environnements complexes où convergent et se superposent une multitude de flux ; il convient donc d’être
prudent avant d’engager des transformations nécessaires pour accompagner l’arrivée de nouveaux usagers.
Le projet d’Île-de-France Mobilités vise à améliorer le parcours des usagers dans et autour des gares. Il s’agit
d’améliorer les déplacements dans les gares mais aussi les correspondances entre les différents modes de
transport que sont le train, le métro, le bus ou encore le vélo. Pour cela, Île-de-France Mobilités a identifié, dans
son Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), des enjeux spécifiques à chaque gare et à
l’ensemble de la zone que forme les trois gares.
Le projet s’intéresse donc à trois échelles :
• L’ensemble de la zone que forme les trois gares : faciliter les liaisons entre les trois gares, et rendre lisible le
passage de la gare à la ville et inversement.
• Aux abords de chacune des gares : faciliter les parcours entre les différents modes de transport. Comment
accéder à la gare depuis l’espace public ? Comment organiser le stationnement en voiture comme à vélos ou
en deux roues motorisées ? Comment développer l’offre de bus mais aussi de vélos et autres modes innovants
aux abords de la gare ?
• À l’intérieur de chacune des gares : grâce à la signalétique, améliorer les circulations en gare, en termes de
sécurité, de lisibilité ou d’accessibilité.

2.1.1 Les trois Gares

››LA GARE DE LYON
La gare de Lyon est majeure pour les transports en Île-de-France,
mais aussi vers le sud-est de la France, et même vers l’international
(Suisse, Italie). Avec 550 000 voyageurs par jour, la gare de Lyon est
un lieu de transit essentiel pour de nombreux Franciliens, Français et
étrangers, qu’ils soient usagers habituels ou occasionnels. Elle offre
en effet différents modes de transport : c’est une gare multimodale.
Elle est, pour 80 000 voyageurs par jour, la gare de départ de dix lignes de TGV à destination du sud-est de la
France, mais aussi des trains Thello à destination de Venise. En outre, elle accueille les RER A et D, le train R et
le TER Laroche : de nombreux Franciliens se rendent à la gare de Lyon pour leur trajet domicile-travail. La liaison
avec les lignes de métro 1 et 14 permet également de rejoindre le vaste réseau métropolitain, ainsi que les neuf
lignes de bus et treize lignes de Noctilien accessibles en sortie de gare (20, 24, 29, 57, 61, 63, 65, 87, 91, et pour
les Noctiliens N01, N02, N11, N16, N31, N32, N33, N34, N35, N130, N131, N132, N134). Ces différents modes de
transport doivent cohabiter au mieux, de sorte que les déplacements soient, pour chaque usager, les plus faciles
possible. Par ailleurs, la gare de Lyon, est au cœur d’un quartier attractif qui mêle commerces, entreprises et
logements : les riverains ont eux aussi des usages spécifiques de la gare. La gare a notamment permis de
développer les commerces aux alentours et les bureaux et elle représente un point d’entrée vers le reste de la
métropole pour ses riverains.
La gare de Lyon, c’est une gare aux usages divers et aux modes de transports variés : avec une fréquentation
forte, les flux de voyageurs sont très importants et ce notamment pendant les périodes de vacances scolaires.
Le projet d’amélioration du parcours usagers par Île-de-France Mobilités cherche à prioriser les actions à mener
pour gérer au mieux ces différents usages et flux.

AMÉLIORATION DES PARCOURS USAGERS

19

BILAN DE LA CONCERTATION

SOMMAIRE

SYNTHÈSE

››LA GARE DE BERCY
La gare de Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne est une qui
gare relie l’Île-de-France et les régions Centre Val de Loire et
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle permet également d’accéder à
la Bourgogne-Franche-Comté, avec les TER Bourgogne, la
ligne Intercités Paris-Nevers et la ligne TET Paris-Clermont.
Les voyageurs de la gare ferroviaire sont donc principalement
des pendulaires, c’est-à-dire des personnes qui habitent
dans une autre région et viennent régulièrement travailler
en région parisienne. 13 000 voyageurs de grandes lignes arrivent à la gare de Bercy-Bourgogne-Pays
d’Auvergne chaque jour.
C’est également à la gare de Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne que l’on trouve les services d’auto-train vers le
sud-est de la France. Ce service, qui s’est sensiblement réduit, permet de faire voyager son véhicule sur un train
de nuit, et de le retrouver sur son lieu d’arrivée.
La gare de Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne est desservie par deux lignes de métro 6 et 14 : chaque jour
96 000 voyageurs passent par ce pôle. Le secteur de Bercy est un quartier attractif, accueillant de nombreuses
manifestations culturelles notamment à l’AccorHotels Arena et au parc de Bercy, véritable poumon vert du
quartier. Les habitants du quartier profitent de ce qu’offre la gare à savoir une bonne desserte en transports en
commun.
En outre, la gare de Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne abrite en son sein la gare routière de cars interurbains
Ouibus et à proximité la gare routière Flixbus (accessible via le parc de Bercy). Leur fréquentation s’est fortement
développée ces dernières années. Deux lignes de bus urbains (24,87) desservent également la gare, ainsi que
deux lignes de Noctilien (N32, N35).
Si la gare de Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne accueille chaque jour, plus de 100 000 voyageurs, les flux ne
sont pas équilibrés. De forts pics d’affluence aux heures de pointe nécessitent une organisation précise de
l’utilisation des différents espaces de la gare et des accès aux réseaux de transport. Le projet mené par Île-deFrance Mobilités cherche à faciliter, simplifier et fluidifier les parcours et par conséquent apporter davantage de
confort aux usagers sur ce secteur.

››LA GARE D’AUSTERLITZ
La gare d’Austerlitz accueille les liaisons entre l’Île-de-France
et les régions Nouvelle Aquitaine, une partie de l’Occitanie
(Intercités de nuit) et le Centre-Val-de-Loire : elle dessert
l’Orléanais, le Berry et l’ouest du Massif-Central, par TER et
lignes Intercités. L’ensemble de ces trains sont utilisés par
26 500 voyageurs chaque jour.
La gare d’Austerlitz accueille d’autre part des liaisons franciliennes : elle abrite une gare du RER C en sous-sol,
ainsi que les lignes 5 et 10 du métro. La liaison entre RER et métro représente la majeure partie des flux dans la
gare, utilisée par de nombreux Franciliens pour se rendre à leur travail. Ils peuvent, par ailleurs, prendre l’une des
six lignes de bus (24, 57, 61, 63, 89, 91), ou l’un des cinq Noctiliens (N01, N02, N31, N131, N133) qui desservent la
gare. La gare d’Austerlitz est un pôle d’échanges important pour de nombreux voyageurs qui habitent dans et
hors de Paris.
Le quartier de la gare d’Austerlitz est caractérisé par la présence de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière ainsi que des
bureaux et sièges sociaux notamment sur le quai d’Austerlitz. Le quartier est aussi résidentiel et a une vocation
touristique avec des lieux emblématiques comme le Jardin des Plantes, la Ménagerie et le Muséum national
d’Histoire naturelle. La gare d’Austerlitz est le pôle principal de transports en commun du quartier.
Depuis 2011, la gare d’Austerlitz connaît une profonde rénovation. Elle sera agrandie et réaménagée. De nouveaux
aménagements, notamment sur la cour Seine, ont déjà été réalisés ou sont encore en cours. La façade Seine de
la gare a été réhabilitée, pour mieux l’ouvrir vers le pont Charles-de-Gaulle, qui relie directement les gares
d’Austerlitz et de Lyon.
L’aménagement de la gare d’Austerlitz va bénéficier à ses 113 000 voyageurs journaliers. Le projet d’amélioration
des parcours usagers dans cette gare comme dans celles de Lyon et de Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne vise
notamment à fluidifier leurs déplacements dans et autour de la gare.
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2.1.2 Les objectifs du projet
Les objectifs du projet sont :
• L’optimisation de l’intermodalité à l’intérieur de la gare (hall de gare, accès au gare, salle d’échange, quai de
transport…) mais aussi à ses abords (parvis de gare, places et rues environnantes, service de mobilité, arrêt de
bus…).
• La simplification et la fluidification des déplacements en gare, aux abords des gares et entre les gares. À
savoir des déplacements plus confortables et plus rapides, notamment en correspondance.
• L’affichage et la diffusion d’informations claires et intelligibles, pour tenir les usagers informer de l’état du
trafic et les diriger efficacement les flux de voyageurs vers leur destination ou le transport à atteindre.
• La bonne cohabitation des usages à l’approche des gares : les gares sont des pôles de transport régionaux
et nationaux avec une densité de circulation importante et de nombreux conflits d’usages. Aujourd’hui les
voitures, les VTC, les taxis, les cars groupes, les cars interurbains, les deux-roues motorisés, les bus, les piétons,
les vélos se partagent les espaces de circulation et de stationnement autour des gares. Certains carrefours de
circulation sont particulièrement complexes autour des gares.
• Une offre de services optimal à destination des usagers, dans les espaces gares et de transit, que ce soit
l’offre de stationnement, les espaces d’accueil, la billettique, les points informations, les toilettes ou encore le
réseau Wifi.
• Le besoin d’anticiper l’avenir, que ce soit pour accompagner l’arrivée de nouvelles lignes et de nouveaux
voyageurs ou en faisant preuve d’innovation et d’exemplarité, notamment en prenant en compte les nouvelles
mobilités (gyropode, trottinettes, Vélo à Assistance Électrique (VAE) …).
• La prise en compte et le traitement des nouvelles interfaces projets : Qu’ils soient urbains, de transports, de
développement territorial, on peut citer : le projet immobilier et commercial à la gare d’Austerlitz, les projets
d’aménagement Lyon Daumesnil et Bercy Charenton ou encore la future Rocade des gares...

››LE CONTEXTE DE LA CONCERTATION
Pourquoi une concertation est organisée au sujet des parcours usagers pour les gares de Lyon, de BercyBourgogne-Pays d’Auvergne et d’Austerlitz ?
Île-de-France Mobilités s’est donné pour objectif que le parcours usagers aux abords et dans les gares s’améliore
fortement. C’est pourquoi, en tant qu’autorité organisatrice unique des mobilités durables en Île-de-France, elle
a décidé de porter son projet à la connaissance du public et d’engager une vaste démarche de concertation, au
cours de laquelle les usagers et les riverains ont pu s’exprimer.
Depuis 2017, des études ont été lancées par Île-de-France Mobilités à l’échelle de ces trois gares. Ces études ont
fait l’objet d’une publication : le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales qui détaille les différents
réflexions et orientations afin d’améliorer durablement les parcours usagers sur ces secteurs.
Pour préciser et alimenter ces travaux, Île-de-France Mobilités a souhaité débattre avec les différentes parties
prenantes : usagers, riverains, représentants d’associations, salariés, élus... pour connaitre leurs expériences et
leurs expertises en matière de parcours usagers. L’objectif : collecter les avis, connaitre les pratiques pour
proposer des solutions utiles pour le plus grand nombre, et les mettre en œuvre. Les contributions permettent
d’ajuster les projets de réaménagement des gares et de leurs abords : elles sont un appui précieux pour les
projets d’aménagement en cours de conception par chacun des acteurs concernés (SNCF, RATP, Ville de Paris).
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2.1.3 Les acteurs de la concertation et du projet
Le projet s’inscrit dans un cadre multi-partenarial. En effet, il recouvre un périmètre géographique qui inclut de
nombreux projets et intentions de projets, conduits, étudiés et financés par divers acteurs qui ont souhaité être
associés étroitement à la conduite du projet et à la concertation.

LE PILOTE DES ÉTUDES
Île-de-France Mobilités est l’autorité organisatrice unique des mobilités
durables en Île-de-France. Elle imagine, organise et finance les transports
publics pour tous les Franciliens. Son but : améliorer la mobilité et le service
rendu aux voyageurs en pilotant ce projet aux côtés des autres acteurs.

LES FINANCEURS
La Région Île-de-France co-finance les projets de rénovation et
de développement des pôles multimodaux majeurs. Pour l’amélioration des
parcours usagers des gares de Lyon, de Bercy et d’Austerlitz, elle contribue
pour 52,5 % au financement des études. L’objectif est d’anticiper l’arrivée des
nouveaux flux de voyageurs, de rendre ces pôles plus accessibles, plus lisibles
et plus sûrs, mais aussi d’y développer les nouveaux services attendus par les
usagers.
L’État, dans le cadre du CPER 2015-2020, investit en Île-de-France, au profit
de la modernisation et du développement du réseau existant. Il contribue
ainsi à l’amélioration des conditions de transports des franciliens. L’État
finance 22,5 % des études du projet.

LES PARTENAIRES
La Ville de Paris accompagne le projet, de par ses compétences en matière
d’aménagement d’espaces publics et de voiries sur le foncier qu’elle détient.
Elle contribue par ses interventions dans l’espace public, à insérer les gares
dans leur environnement urbain et à limiter les conflits d’usages, tout en
donnant la priorité aux mobilités durables.
La Mairie du 12e arrondissement participe aux réflexions, plus
particulièrement pour les secteurs de la gare de Lyon et de la gare de Bercy
qui sont situées dans le 12ème arrondissement. La Mairie accompagne les
transformations des espaces publics et la bonne insertion des fonctions
transports dans leur environnement.
La Mairie du 13e arrondissement participe aux réflexions, plus
particulièrement pour le secteur de la gare d’Austerlitz qui est située dans le
13ème arrondissement. La Mairie accompagne les transformations des
espaces publics et la bonne insertion des fonctions transports dans un
secteur en profonde mutation (Paris Rive Gauche)
La RATP exploite l’essentiel des transports en commun de Paris et sa banlieue
(métro, tramway, bus, une partie du réseau express régional). En tant
qu’exploitant des réseaux et maitre d’ouvrage sur plusieurs projets, elle prend
part aux réflexions sur l’amélioration du parcours usager à l’échelle des trois
gares.
La SNCF, à travers sa branche SNCF gares & Connexions, est chargée de
gérer et de développer les gares voyageurs du réseau ferré national français.
Elle est donc maitre d’ouvrage sur plusieurs opérations qui concernent
l’aménagement des espaces gares et de certains espaces publics dont elle
est propriétaire.
La stratégie de concertation a été construite en collaboration avec les financeurs et les partenaires. Deux comités
de concertation (COCON) ont été organisés pour valider les outils de concertation et de communication.
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2.2 Les modalités de concertation
Dans le cadre des études d’intermodalité menées à l’échelle des gares de Lyon, Bercy et Austerlitz, Île-deFrance Mobilités a souhaité concerter avec l’ensemble des parties prenantes, usagers et riverains. Pour alimenter
les réflexions entreprises jusqu’ici, le choix a été fait de porter la concertation sur les parcours usagers dans leur
diversité, de trajets et de modes utilisés.

2.2.1 L’objet de la concertation
Le parcours usager comme objet de la concertation
Qui sont les usagers d’une gare ? Ce sont les personnes qui utilisent la gare et ses abords, dans leurs activités et
déplacements. Les usagers peuvent utiliser les trains grandes lignes, les trains interrégionales ou train du
quotidien (RER et train régionaux), le métro, le bus. Certains préfèrent les modes actifs comme le vélo. D’autres
usagers fréquentent les gares et leurs abords, car ils vivent ou travaillent à proximité.
Qu’est-ce que le parcours usager ? Le parcours usagers correspond au trajet réalisé par l’usager pour se rendre
d’un point A à un point B, il comprend un ensemble de déplacements. Le parcours usager peut s’effectuer avec
un seul moyen de transport, au sein duquel l’usager peut réaliser des correspondances. Un usager a aussi la
possibilité d’utiliser plusieurs modes de transport, c’est ce qu’on appelle l’intermodalité. Autour et dans les
gares, Île-de-France Mobilités et ses partenaires essayent de faciliter le changement d’un mode à un autre et de
renforcer l’accessibilité.
Parler de parcours usager permet de décomposer les différentes étapes du parcours d’un usager afin de
comprendre les principaux obstacles rencontrés par celui-ci et de travailler à leurs résolutions. Il a donc été
demandé, aux participants à la concertation, à travers les différentes rencontres organisées mais aussi à la mise
à disposition d’outils numériques de participation, d’évoquer leur parcours en tant qu’usager à l’échelle des trois
gares : leurs trajets, leur fréquence, les modes de transport mais aussi les services utilisés, les difficultés et les
obstacles qu’ils ont pu rencontrer mais aussi les évolutions positives qu’ils ont pu remarquer. Toute cette matière
collectée permettra ensuite d’adapter les projets voire d’envisager de nouvelles solutions pour contribuer à
améliorer les parcours des usagers.

Image 1 : Infographie illustrant le parcours usager
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Le périmètre de la concertation
Le périmètre de la concertation est le périmètre géographique dans lequel les contributions sous forme de
constats, propositions ou attentes peuvent être formulées par les participants à la concertation. Dans le cadre
du projet portant sur l’amélioration du parcours usagers, les gares de Lyon, Bercy et Austerlitz et les espaces
environnants à fort enjeux ont été retenus comme périmètre géographique de la concertation. Le tableau et la
carte ci-dessous détaille ce périmètre :

Secteur gare
Gare
de Lyon

Espaces inclus dans le périmètre de la concertation
• Les halls 1, 2 et 3 de la gare, ainsi que tous les étages inférieurs qui accueillent les
fonctions transports : salle d’échanges, quais des lignes de métro et RER
• Le parvis de la gare (place Louis Armand) et les axes qui le délimitent : le boulevard
Diderot, la rue Van Gogh, la rue de Bercy ainsi que la rue de Châlon
• La place Henri Frenay et les interfaces avec le projet Lyon – Daumesnil

Gare de Bercy

• Le hall de la gare et son parvis, notamment l’espace dédié aux cars Ouibus
• La gare auto-train ainsi que le parking Effia
• Les étages inférieurs qui accueillent les lignes de métro, leur accès et les rues qui
les desservent : rue Corbineau, rue et boulevard de Bercy

Gare
d’Austerlitz

• Les halls de la gare et ses cours : cour Museum et cour Seine qui desservent les
accès aux lignes de métro et RER
• La place Valhubert et une partie du boulevard de l’Hôpital qui accueille de
nombreux arrêts de bus
• Une partie du quai d’Austerlitz et de l’avenue Pierre Mendès France.

Entre
les gares

• Le pont Charles de Gaulle comme lien évident entre la gare de Lyon et la gare
d’Austerlitz
• La rue de Bercy comme lien évident entre la gare de Lyon et la gare de Bercy

Carte 1 : Périmètre géographique de la concertation (aplat jaune)
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2.2.2 Les sujets soumis à la concertation
Les sujets soumis à la concertation constituent les pistes ou orientations d’aménagement, qui ont vocation à
améliorer durablement le parcours usager. Elles ont été présentées aux participants à la concertation, ces
derniers ont pu s’exprimer sur leur nécessité et la priorité à leur conférer (à réaliser à court, moyen ou long
terme).
Les sujets soumis à la concertation sont listés ci-dessous et localisés sur la carte :

››GARE DE LYON
1. Réorganiser la salle d’échanges,
2. Garantir une meilleure gestion des flux de passagers sur les quais de la ligne 14,
3. Réaménager les accès à la gare depuis le carrefour rue de Bercy-boulevard Diderot,
4. Requalifier la rue et le tunnel Van Gogh et créer une vélostation dans le tunnel Van Gogh,
5. Requalifier l’interface gare-rue de Bercy,
6. Créer une vélostation dans le tunnel Van Gogh

››GARE DE BERCY-BOURGOGNE-PAYS D’AUVERGNE
7. Améliorer le carrefour entre la rue Corbineau et le boulevard de Bercy,
8. Réaménager le parvis de la gare,
9. Définir des nouveaux usages transport autour de la gare de Bercy.

››GARE D’AUSTERLITZ
10. Simplifier la correspondance entre le RER C et le métro (lignes 5 et 10),
11. Améliorer l’accès à la gare depuis la cour Muséum,
12. Créer des emplacements d’arrêts de bus et des stations de taxis,
13. Aménager la place Valhubert, notamment pour clarifier la place des bus.

››ENSEMBLE DE LA ZONE
14. Améliorer la signalétique dans l’espace public, et notamment pour lier les gares entre elles,
15. Faciliter la liaison entre les gares par la rue de Bercy,
16. Améliorer l’accueil du stationnement vélo dans et autour des gares.

Carte 2 : Sujets soumis à la concertation (numérotés de 1 à 16)
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2.2.3 L’information et la communication
Le dépliant d’informations (4 volets)
Composé d’une carte des enjeux soumis à concertation, ainsi qu’une infographie illustrant le parcours usager,
ce dépliant de 4 volets a été distribué dans 25 000 boîtes-aux-lettres, et 7 000 exemplaires ont été tractés en
gare et à proximité des entreprises, quai d’Austerlitz et quai de la Râpée.
Par ailleurs, plus de 1 000 dépliants ont été déposés dans des entreprises du périmètre.
Les dépliants ont également été distribués lors des rencontres terrain et de la réunion publique.

Le tractage et l’affichage en Gares
Deux affiches numériques ont été réalisées : la première a été affichée en gare de Lyon pour informer les usagers
de la gare et les inciter à se rendre à la rencontre terrain dans cette gare et à la réunion publique. La seconde,
sur le même principe, a été diffusée en gare d’Austerlitz sur un panneau lumineux. En gare de Bercy, il n’a pas
été possible d’afficher, car la gare ne disposait plus d’espaces d’affichage.
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La diffusion auprès des entreprises des secteurs gares
13 entreprises ou institutions se trouvant dans le périmètre de la concertation ont été sollicitées pour diffuser les
outils de communication. Sur l’ensemble des sollicitations, quatre organismes ont accepté de diffuser les outils
de communication de la concertation :
• Le ministère de l’Économie et des Finances a mis à disposition des dépliants et a diffusé les informations dans
le Point Zoom (information quotidienne sur écrans).
• L’hôpital de la Pitié-Salpêtrière a mis à disposition des dépliants.
• La BRED a mis à disposition des dépliants.
• L’Hôtel Mercure a mis à disposition des dépliants.

Le site internet du projet
Le site www.parcours-gares-lyon-bercy-austerlitz.fr a été mis en ligne le 10 septembre et comprend des
informations générales sur le projet (état actuel des gares, objectifs, enjeux, modalités de concertation), une
vidéo explicative sur le parcours usager ainsi qu’une infographie, mais aussi une carte des sujets soumis à
concertation.
Une carte participative a permis aux internautes de donner leur avis en le localisant.

La fréquentation totale du site, durant la période de concertation, s’élève à 3746 pages vues. Les pics de
fréquentation, au cœur de la période de concertation, correspondent aux publications des messages sur
Facebook, qui ont contribué à 45 % de la fréquentation totale (1 700 clics).
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La vidéo explicative
Une vidéo d’environ 1 minute et 30 secondes permet d’expliquer ce qui compose le parcours usager. Ainsi, on
aborde les différents éléments comme les correspondances, l’intermodalité, les modes actifs de déplacement.
L’objectif de cette vidéo est de donner les clés de compréhension aux personnes qui souhaitaient participer à la
concertation.
Elle a été projetée lors de la réunion publique.
Elle a été vue, au 5 novembre 2018, 1 247 fois.

Les publications Facebook
Île-de-France Mobilités a publié deux publications sponsorisés sur son compte Facebook, pour un budget de
2 000 €. C’est l’ensemble des Franciliens qui ont été visés. Ces messages payants ont touché au total
325 000 contacts uniques et ont généré 1708 clics. Ils ont été respectivement été « likés » 47 et 21 fois.

Autres outils de diffusion

››LE KIT DE COMMUNICATION
Un kit de communication comprenant le dépliant d’information et des visuels pour les réseaux sociaux a été
envoyé aux différentes partenaires du projet : Ville de Paris, Mairies du 12e et du 13e arrondissement, RATP, SNCF,
afin qu’elles puissent relayer l’information.
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2.2.4 Les possibilités de contribuer au projet
La concertation sur les parcours usagers des gares de Bercy, Lyon et Austerlitz, qui s’est déroulée du 10 septembre
au 13 octobre 2018, prévoyait plusieurs modalités de rencontres avec les différentes parties prenantes du projet :
• Trois rencontres en gare avec les usagers des gares de Bercy, Lyon et Austerlitz, respectivement les 14, 18 et
20 septembre 2018 ;
• Une réunion publique le 3 octobre 2018 à la mairie du 12e arrondissement ;
• Une carte participative en ligne directement accessible depuis le site projet : http://parcours-gares-lyonbercy-austerlitz.fr

Les rencontres en Gares

Gare

Date

Horaires

Gare de Bercy

Vendredi 14 septembre 2018

De 11h à 13h

Gare de Lyon

Mardi 18 septembre 2018

De 17h30 à 19h30

Gare d’Austerlitz

Jeudi 20 septembre 2018

De 8h30 à 10h30

Les rencontres en gare ciblaient prioritairement les usagers des transports dans leur diversité. Le choix a été fait
d’animer ces rencontres à différentes plages horaires et sur différents jours, afin de toucher des publics qui
présentent des habitudes de transport diverses et variées.
Les rencontres en gare ont permis aux équipes d’Île-de-France Mobilités, accompagnées de ses prestataires et
ses partenaires, de présenter le projet, ses objectifs et de recueillir des réactions sur les pistes d’aménagements
présentées dans le cadre de la concertation. Ces moments privilégiés ont également permis d’en savoir
davantage sur les habitudes de transport, les obstacles et les difficultés rencontrés au quotidien et d’informer
les participants sur les modalités de concertation : réunion publique et carte participative.
Pour chaque rencontre, un comptoir fixe a été installé en gare, avec des supports d’informations sur le projet
(dépliant 4 volets). Les équipes se sont également déployées à différents endroits dans et autour des gares, afin
de capter un maximum d’usagers. Les lieux de déploiement sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

Gare

Lieux de déploiement

Nbr d’avis
recueillis

À l’intérieur du bâtiment gare, en face des voies, U et V (comptoir
fixe)

Gare
de Bercy

Parvis de la gare, en face des escalators menant au boulevard de
Bercy (côté accès ligne 6 du métro) et dans le hall d’attente
voyageurs

100

Parvis de la gare, en face des escalators menant à la rue Corbineau
(côté accès ligne 14 du métro et gare routière Ouibus)

Gare
de Lyon

Dans le Hall 1, en face de la voie L à côté des escalators qui mènent
au métro
Dans la salle d’échanges entre la ligne 14 et les RER A et D
Dans le Hall 3 devant les escalators qui permettent d’accéder au
réseau de métro

45

Sur le parvis de la cour Seine, à l’entrée de la gare

Gare
d’Austerlitz

Sur le parvis de la cour Seine, à l’entrée des métros ligne 5 et 10
Sur le parvis de la cour Muséum
Dans la salle d’échanges souterraine
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Pour recueillir leurs avis, les usagers ont répondu à un questionnaire, et ce, pour juger le niveau de difficulté
qu’ils éprouvaient en réalisant leur parcours, qu’il soit quotidien, hebdomadaire ou occasionnel. Le questionnaire
n’était pas l’unique support d’expression, au cours de leurs entretiens avec les usagers les équipes d’Île-deFrance Mobilités ont également posé des questions ouvertes afin d’approfondir certains points, qu’ils estimaient
intéressants.
Le questionnaire figure ci-dessous.

Le questionnaire :
Le questionnaire proposait aux usagers de
faire part de leur expérience d’usager et
d’actions dans et autour de la gare, selon
cinq catégories : intermodalité,
correspondances, liaisons entre les gares,
signalétique et services voyageurs. Il
s’agissait de les classer sur une échelle
sensible, en fonction de leur facilité
d’exécution, par exemple : Dans et autour
de la gare de LYON, en tant qu’usager,
est-il facile d’acheter un titre de transport ?

Tableau : Support de contribution
utilisé lors des rencontres terrain

Image 3 : Photos de la rencontre en gare de Bercy (14/09/18)

Image 2 : Photos de la rencontre en gare d’Austerlitz (20/09/18)
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La réunion publique

Lieu
Mairie du 12e
arrondissement

Date

Horaires

Mercredi 3 octobre 2018

Nombre
de participants

De 19h à 21h30

20

Une réunion publique, a été organisée dans le cadre de la concertation sur l’amélioration du parcours usagers à
l’échelle des trois gares. Elle constituait le temps « formel » de la concertation, en présence d’élus (de la Ville de
Paris, des 12e et 13e arrondissement de Paris), de représentants d’institutions (Île-de-France Mobilités, RATP,
SNCF) et des bureaux d’études travaillant sur les projets.
Elle a permis de présenter dans le détail le projet (gouvernance, financements, partenaires, enjeux et objectifs)
et les différentes orientations d’aménagement soumises à la concertation. De faire un retour sur les avis collectés
lors des rencontres en gare et d’exposer les premiers enseignements de la concertation. Dans un second temps,
les participants ont été amenés à travailler par petits groupes, au moyen de supports de contribution, sur leurs
parcours usager et à s’exprimer sur les différentes orientations d’aménagement envisagées.

Le support de contribution :
Le support composé d’une
carte et d’un espace de
contribution a permis aux
participants, à l’aide
de gommette de préciser
leurs points d’attention et
les attentes sur le
périmètre des trois gares. Il
leur a également été
demandé de faire un
retour, pour un secteur
gare, des pistes de projets
numérotés sur la carte.

Image 4 : Support de
contribution utilisé lors
de la réunion publique
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Image 5 : Photos de la réunion publique (03/10/18)

La carte participative en ligne

Période de
concertation

Lien
http://parcours-gares-lyonbercy-austerlitz.fr

Du 10 septembre
au 13 octobre 2018

Nombre de
contributions

236

La carte participative, directement accessible depuis le site
projet, est un outil numérique de participation qui donne la
possibilité aux participants de localiser, avec précision, leur
contribution dans le périmètre de la concertation et donc
d’améliorer la qualité de l’information qu’ils souhaitent
transmettre sur ce projet.
Au moment de s’exprimer sur la carte participative, les
participants avaient le choix entre 5 thématiques de
contributions (correspondances, intermodalité, liaisons
d’une gare à l’autre, signalétique, services usagers), à
laquelle ils joignaient un titre et un texte résumant leur avis.


Image 6 : Exemple de contribution
déposé sur la carte participative

La carte participative présente l’intérêt de pouvoir toucher un grand nombre d’usagers, notamment ceux qui n’ont
pas la possibilité /ou l’habitude de se rendre aux rencontres physiques. Cet outil permet également de proposer
une analyse géographique et thématique, en distinguant les secteurs à enjeux (qui reçoivent beaucoup de
contributions) et les thématiques les plus abordées.
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La carte participative a recueilli, entre le 10 septembre et le 13 octobre, 178 contributions (dont 154 localisées) et
58 commentaires, soit au total 236 avis exprimés. En plus de ces avis rédigés, les internautes avaient la possibilité
de voter pour ou contre les contributions. Au total, 169 votes positifs et 7 votes négatifs ont été émis sur les
contributions déposées.
Le tableau ci-dessous propose un bilan quantitatif par thématique de contribution sur la carte participative :

Le code couleur rouge, utilisé dans le tableau permet de faire ressortir pour chaque colonne les chiffres les plus
élevés.
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2.2.5 Les participants à la concertation
La concertation a permis de toucher une grande diversité de publics, qu’ils soient usagers des transports,
riverains, représentants d’associations ou encore commerçants. Le tableau ci-dessous récapitule le profil des
participants en fonction des différents temps de concertation.

Gare

Profils des personnes interrogées
• Beaucoup de voyageurs étrangers
• De nombreux voyageurs Ouibus et Flixbus

Rencontre
en gare de Bercy

• Des usagers du métro, principalement habitant de Paris et de sa
banlieue
• Des voyageurs en provenance des régions Bourgogne et
Auvergne

Rencontre
en gare de Lyon

Rencontre
en gare d’Austerlitz

• De nombreux employés qui transitent par la gare de Lyon pour
rentrer chez eux via le réseau métro et RER
• Des voyageurs grandes lignes, français et étrangers
• Beaucoup de professionnels, en provenance de Paris et sa
banlieue (RER, métro) travaillant à proximité de la gare
d’Austerlitz (avenue Pierre Mendès France) ou de la gare de
Lyon
• Des voyageurs en provenance d’Orléans
• Des commerçants exploitant une cellule dans le hall de la gare
ou sur le cours Museum
• Des riverains et représentants d’habitants

Réunion publique

• Des représentants d’association d’usagers
• Quelques usagers des transports

À noter, la présence et la participation :
• De la FNAUT (Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports) ;
• De l’AUT – FNAUT Île-de-France (Association des Usagers des Transports – Île-de-France) ;
• De la CFPSAA (Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes), par la voix
de son président ;
• De CIRCULE (Associations d’usagers de la ligne C du RER).
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LA SYNTHÈSE
DES AVIS EXPRIMÉS
PENDANT LA
CONCERTATION
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2.3 L
 a synthèse des avis exprimés pendant
la concertation
Dans cette partie du bilan, sont synthétisés les 511 avis exprimés pendant la concertation. Les points qui ont été
régulièrement abordés au cours des différentes rencontres ou sur la carte participative font l’objet d’un
développement spécifique « Zoom », sous la forme d’un encadré jaune (avec en rouge le nombre de fois qu’il a
été évoqué). Quant aux réponses apportées par le maitre d’ouvrage aux avis exprimés, elles figurent dans un
encadré au pourtour bleu.

2.3.1 L’opportunité, la gouvernance et le calendrier du projet
L’opportunité
Pour l’essentiel des participants à la concertation, le projet et ses multiples composantes sont apparus comme
« nécessaires » à l’amélioration du parcours usagers. En effet, il est souligné que les environnements des secteurs
gares sont complexes du fait de la superposition du nombre d’usages et de fonctions.
Dans l’ensemble, les orientations d’aménagement identifiées comme prioritaires par Île-de-France Mobilités et
ses partenaires correspondent aux attentes et aux propositions formulées par les contributeurs. Parmi ces
orientations, ont été maintes fois citées : le réaménagement de la salle d’échanges de la gare de Lyon, l’entrée
de la gare de Lyon rue de Bercy, le croisement rue Corbineau – boulevard de Bercy, les correspondances entre
le RER C et les lignes 5 et 10 du métro à la gare d’Austerlitz, ainsi que la répartition des arrêts de bus au niveau
de la gare d’Austerlitz. Le besoin de créer les itinéraires rapides entre les gares et d’y joindre une signalétique
performante a également largement été évoqué.

La gouvernance
La gouvernance du projet, à travers son caractère multi partenarial a été bien comprise des participants lors de
la concertation. La répartition des différentes maitrises d’ouvrage sur les composantes à mettre en œuvre n’a
pas fait l’objet d’interrogation. Les éléments de communication et de langage ont permis de comprendre
facilement le rôle de chaque acteur dans le projet.

Le calendrier
Concernant le calendrier, peu de questions ont été posées sur les prochaines étapes du projet, à savoir la fin des
études, l’exécution et à terme la livraison des différentes composantes.

2.3.2 L’amélioration du parcours usagers : Gare de Lyon
À l’échelle de la gare de Lyon, les usagers ayant participé à la concertation estiment que leur parcours pourrait
être amélioré, à condition que :
• Les itinéraires soient plus lisibles pour circuler entre les trois halls qui composent la gare ;
• La signalétique soit renforcée pour faciliter les circulations entre la salle d’échanges et les halls de gare ;
• L’accessibilité de la gare soit améliorée, notamment depuis la rue de Châlon, depuis la rue Van Gogh et depuis
la rue de Bercy ;
• Les conflits entre les différents modes et fonctions soient pacifiés à l’extérieur de la gare : remontée de file des
taxis sur le boulevard Diderot, stationnement sauvage des deux roues sur le parvis... ;
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Ci-dessous figurent les secteurs sur lesquels se concentrent les avis exprimés par les participants dans et autour
de la gare de Lyon :

Ci-dessous, sont détaillées les contributions des participants sur le périmètre de la gare de Lyon :

À l’intérieur de la Gare

››DANS LES HALLS DE LA GARE
Concernant les halls de la gare de Lyon, il ressort de la concertation que le fonctionnement en trois halls n’est
« pas très explicite ». Les cheminements sont peu lisibles pour passer d’un hall à l’autre, avec notamment « un
couloir très long » entre la Hall 1 et le Hall 2. Les usagers rencontrent des difficultés à identifier les différents
espaces de la gare. Plusieurs personnes ont remarqué que la signalétique faisait défaut pour passer d’un espace
à l’autre, notamment lorsque l’on se trouve dans le Hall 1 et que l’on souhaite rejoindre le Hall 3. Le Hall 3 a fait
l’objet de nombreuses remarques car il semble difficile à matérialiser : « on suit les panneaux « Hall 3 », et quand
on est arrivé on ne comprend même pas qu’on s’y trouve ! ».
Les participants, pour faciliter les liaisons entre les Halls 1, 2 et 3, ont proposé l’insertion d’« un petit train », « d’un
tapis roulant » , ou encore la mise à disposition « de trottinettes en libre-service »,...
Depuis les halls de gare, les itinéraires vers les RER, métro et bus ne sont pas suffisamment indiqués : « Il n’y a
pas assez de panneaux entre les halls grandes lignes et le RER et métro ».
Des usagers ont indiqué que les itinéraires pour rejoindre la ligne R du Transilien n’étaient pas selon eux, signalés,
notamment depuis le métro et le RER où cette ligne n’est pas clairement indiquée. De plus, les participants
regrettent que le trajet entre la ligne R et les métros/RER est aujourd’hui « très long ».
Pour améliorer les services usagers, les participants estiment que les halls de la gare devraient accueillir plus de
places assises et davantage de connectique, comme des « prises électriques ou USB » pour recharger son
téléphone ou ordinateur. Certains usagers aimeraient que soit aménagé un salon fermé pour s’isoler/travailler et
accessible depuis les halls de gare. Le point d’informations du Hall 2, récemment supprimé, devrait être remis en
service.
En matière d’informations voyageurs, des participants ont relevé que sur les panneaux des départs et arrivées
des trains, l’affichage de la voie vient cacher le numéro du hall : « sur les télés les quais sont indiqués par des
chiffres et des lettres et on ne revoit plus le [numéro du] hall ».
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ZOOM La salle d’échanges – Gare de Lyon
SUR
(évoquée à 32 reprises)

Pour les participants à la concertation, la salle d’échanges constitue un levier pour l’amélioration du
parcours usager. Aujourd’hui, ils estiment que cet espace est « glauque », « bas de plafond » avec des
« commerces peu attractifs », des « circulations difficiles », « plein d’obstacles » et une signalétique
confuse : « un peu le fouillis pour trouver son chemin ». Pour contribuer aux objectifs de fluidification et
de simplification des flux, il faudrait selon eux :
–– Simplifier le processus de contrôle des titres de transports, notamment au niveau de la salle
d’échanges souterraine, en limitant les « lignes de contrôle » (CAB), « inutiles » quand les usagers
pénètrent la zone d’échanges : « quarante lignes de contrôles à passer, c’est trop ».
–– Rendre plus lisible le fonctionnement de la salle d’échanges et la répartition des circulations pour
faciliter les déplacements entre les quais des RER et ceux des lignes de métro
–– Revoir le plan et le système de numérotation des sorties. Celles-ci sont indiquées par leurs numéros,
mais de nombreuses personnes ne comprennent pas exactement où elles mènent, ni quelle sortie
emprunter pour rejoindre leur destination à l’extérieur de la gare. De plus « le plan des sorties
en salle d’échanges est incompréhensible ».
Pour éviter certains détours et rendre les parcours plus efficaces, il serait intéressant d’indiquer dès la
salle d’échanges les halls de départ des trains grandes lignes, et ce, à l’aide de panneaux lumineux.

LA PAROLE D’
La concertation a confirmé que le réaménagement de la salle d’échange est une des actions à prioriser selon
les participants de la concertation.
La réorganisation de la salle d’échanges doit répondre aux différentes échéances à venir : le prolongement et
le renouvellement du matériel roulant de la ligne 14 et l’accroissement du nombre de voyageurs. Améliorer la
fluidité et l’organisation de la salle d’échanges permettra de faciliter le parcours usager et améliorer la qualité
des correspondances entre les différents modes de transport (trains, RER, métros, bus) au sein de la gare de
Lyon.
CMJN C.60 / M.13 / J.0 / N.0
RAL 5012

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

Autour de la Gare

››LE PARVIS (PLACE LOUIS ARMAND)
De nombreux commentaires ont concerné le parvis de la gare, globalement peu apprécié par les participants,
regrettant les conflits de circulation et le stationnement sauvage, qui constituent de nombreux obstacles à la
bonne circulation des piétons. Les accès au parvis sont également limités aujourd’hui : il existe un accès depuis
le boulevard Diderot et un accès depuis la rue de Châlon.
Pour améliorer durablement le parcours usager à l’échelle de la gare de Lyon, des interventions semblent
nécessaires sur le parvis, notamment pour le :
• Pacifier : aujourd’hui le parvis est envahi par les taxis et les deux roues stationnées illégalement, en tant que
piéton « il est difficile de s’y frayer un chemin ». Cela « donne une très mauvaise image aux voyageurs et
touristes qui arrivent à Paris depuis la gare de Lyon ». Beaucoup de participants demandent à ce que la lutte
contre le stationnement sauvage soit renforcée, à travers une verbalisation plus fréquente.
Rendre plus accessible : aujourd’hui les accès existants au parvis ne sont pas suffisamment accessibles,
notamment l’escalier au droit de la rue de Châlon et du boulevard Diderot : cet « accès piéton à la gare [se fait]
par un escalier glauque, petit, malodorant, impraticable avec valises ! ». Pour compléter les accès existants, les
participants estiment nécessaire de créer un nouvel accès depuis la rue Van Gogh.
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ZOOM L’accès à la Gare depuis la rue de Bercy
SUR
(évoquées à 59 reprises)

Pour les participants à la concertation, l’entrée à la gare rue de Bercy doit concentrer des
transformations structurantes pour améliorer durablement le parcours usager. Aujourd’hui cette entrée
sous forme de « préau » pâtit d’une image négative, qualifiée de « sale », « nauséabonde », « immonde »,
« vieillotte », « routière », « encombrée », « sombre » avec « des odeurs d’urine ». Aujourd’hui, il semble
qu’il y ait « aucun intérêt à emprunter cette entrée » autre que celui d’accéder plus rapidement à la gare.
Ils constatent également des « problèmes d’insalubrité, d’insécurité » et beaucoup de stationnements
sauvages des deux roues. La rue de Bercy est actuellement une zone « non définie », où d’importants
travaux de réaménagement doivent être conduits, pour repenser l’esthétique, les fonctions et la
signalétique du lieu et améliorer sa fréquentation : « réhabiliter entièrement l’immonde préau sous
dalle ». Pour ce faire, ils estiment qu’il est nécessaire de :
–– Rendre les arrêts de bus plus visibles, aujourd’hui cachés par la station de taxi et les loueurs
de voitures ;
–– Proposer des places de stationnement, deux roues motorisées et vélos pour limiter le nombre
de véhicules stationnés, « notamment le long des barrières », qui gênent aujourd’hui le cheminement
des piétons ;
–– Installer des toilettes publiques visibles depuis la rue pour limiter les nuisances olfactives ;
–– Végétaliser l’espace, dont l’aspect très « minéral » donne aujourd’hui l’impression d’être délaissé et mal
entretenu ;
–– Apaiser la rue de Bercy au niveau de l’entrée de gare, notamment pour sécuriser les traversées
piétonnes depuis cet accès.

LA PAROLE D’
La requalification de la rue de Bercy est un projet mené par la Ville de Paris et la SNCF. L’objectif de cette
requalification est d’offrir une meilleure visibilité de la gare et de créer un accès de qualité depuis la rue de
Bercy. Un traitement paysager sera également appliqué et des mesures seront prises afin d’apaiser et pacifier
la rue. L’aménagement de la rue de Bercy permettra également de fluidifier et de faciliter les échanges tout en
ayant vocation à apaiser les circulations sur la voirie. Les usagers et habitants du quartier de la gare seront
consultés spécifiquement sur ce projet, lors d’une concertation pilotée par la SNCF en 2019.
Une solution de réaménagement des espaces dévolus à la régulation des bus est étudiée par la RATP à la
demande d’Ile-de-France Mobilités.
CMJN C.60 / M.13 / J.0 / N.0
RAL 5012

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

››LE BOULEVARD DIDEROT
Le boulevard Diderot fait face aujourd’hui à plusieurs problématiques, que les participants ont relevé lors de la
concertation :
• Des arrêts de bus encombrés par des zones de dépose-minute informelle ;
• Une congestion du trafic, notamment causées par le dépassement de la file d’attente taxis sur le boulevard :
« des bouchons dommageables sur un secteur dense ».
La ponctualité des lignes de bus pâtit réellement de ces désagréments. Aujourd’hui « les multiples coups de
klaxon engendrent un certain stress pour les passagers en correspondance vers le bus ». Certains participants
estiment donc que les itinéraires pourraient être modifiés pour « éviter le souk du boulevard Diderot ».
L’accès aux arrêts de bus est difficile et mal signalé pour les usagers en correspondances : certains proposent
de les rapprocher de la gare ou faciliter leur accès. Les passages piétons pour rejoindre les arrêts de bus sont un
« cauchemar » pour les usagers avec valises. La ligne 91, que beaucoup estiment structurante, a été
particulièrement citée.
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››VERS LE QUAI DE LA RÂPÉE
L’aménagement d’un itinéraire piéton sécurisé vers la station quai de la Râpée, par le boulevard Diderot,
permettrait de réaliser facilement la correspondance avec la ligne 5 du métro : « le trajet étant assez difficile
quand on ne connaît pas le chemin ». Cette correspondance est d’ailleurs « proposée sur les plans d’Île-de-France
Mobilités ».

ZOOM La rue et le tunnel Van Gogh
SUR

(évoquées à 28 reprises)

Pour les participants à la concertation, l’aménagement actuel de la rue Van Gogh reste « peu
engageant pour les vélos », « encombré », « pas accueillant », un axe « où les motos roulent vite »…
Le réaménagement de la rue Van Gogh doit s’inscrire dans une pacification de ses circulations.
Aujourd’hui « la rue Van Gogh est difficile à traverser », notamment à cause d’un trafic important,
« de travaux interminables » et du dimensionnement de la chaussée (4x2 voies). L’idée d’installer
une Vélostation pour répondre à une demande forte en stationnement vélo est plutôt bien perçue,
même si certains s’inquiètent de la congestion autour de la gare que pourrait entrainer la fermeture
nécessaire d’un des deux tunnels routiers pour son implantation. Pour pallier au manque
de stationnement deux roues motorisés et limiter le stationnement sauvage, plusieurs participants
estiment que la Vélostation devrait être couplée d’un « parking sécurisé pour les deux roues
motorisées ».
Concernant les circulations depuis le parvis vers la rue Van Gogh, beaucoup regrettent qu’il faille faire
un long détour pour rejoindre ces deux espaces, détour qui pénalise également les correspondances
depuis le parvis vers la gare d’Austerlitz. Plusieurs participants imaginent des opportunités
d’amélioration, notamment un accès direct sous la forme d’un escalier, depuis la rue Van Gogh vers le
parvis : « aujourd’hui on aboutit sur un mur sans accès à la gare ».

LA PAROLE D’
Île-de-France Mobilités entend les avis exprimés concernant la rue et le tunnel Van Gogh.
Concernant le manque d’accessibilité depuis la rue Van Gogh vers le parvis de la gare de Lyon la création
d’une liaison par escalier a minima entre la rue Van Gogh et le parvis Louis Armand est à l’étude par la SNCF.
Cette étude sera approfondie ensuite pour confirmer la faisabilité technique et financière de cet
aménagement.
Concernant la Vélostation, les échanges entre d’Île-de-France Mobilités et les différents partenaires ont
permis d’identifier la trémie Van Gogh comme lieu optimal pour l’accueillir. Un important travail sera mené
pour rendre la trémie qualitative et accueillante afin que les cyclistes y trouvent confort et sécurité. Les études
concernant l’impact de la fermeture de l’une voie des voies de la trémie sur les flux automobiles sont en cours.
Le projet de vélostation dans la trémie Van Gogh, tel que l’a proposé Ile-de-France Mobilités, offre un accès
direct des usagers de la rue Van Gogh vers le parvis de la gare de Lyon via un système de passerelle.
Il existe plusieurs scénarios concernant le devenir de la trémie Van Gogh. Les études sont en cours et les
aménagements ne sont pas encore arrêtés par la Ville de Paris. Pour l’heure, l’option d’aménagement
envisagée maintient la circulation automobile dans la seconde trémie.
CMJN C.60 / M.13 / J.0 / N.0
RAL 5012

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

››AUTRES REMARQUES
Concernant le secteur de la gare de Lyon, des avis spécifiques ont été émis concernant :
• La difficulté de déposer un voyageur à la gare, à cause du trafic routier important.
• La circulation, les sens de circulations et les interdictions de circuler, que les participants souhaitent plus
lisibles et mieux indiqués dans le quartier.
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2.3.3 L’amélioration du parcours usagers : Gare de Bercy – Bourgogne
Pays d’Auvergne
À l’échelle de la gare de Bercy, les usagers ayant participé à la concertation estiment que leur parcours pourrait
être amélioré, à condition que :
• Les services usagers en gare soient plus nombreux : billetterie, restauration, toilettes, places assises ;
• La gare soit mieux desservie en transport en commun, notamment par le réseau de bus ;
• La signalétique, notamment vers les lignes de métros mais aussi les gares routières soit renforcée.
Par rapport aux autres secteurs gares, la problématique riverains a été particulièrement soulevée. La proximité
entre la gare routière Ouibus et les logements rue de Bercy entraine certaines nuisances : sonores, olfactives…
Malgré tout, la gare de Bercy reste, d’après les participants, une « petite gare agréable », « plus tranquille », à
« taille humaine », et « accueillante ». La majorité des personnes trouvent qu’il est facile de s’y repérer.
Ci-dessous figurent les secteurs sur lesquels se concentrent les avis exprimés par les participants dans et autour
de la gare de Bercy–Bourgogne–Pays d’Auvergne :

Les contributions des participants sur le périmètre de la gare de Bercy concernent principalement les points
suivants :

À l’intérieur de la Gare

››DANS LE BÂTIMENT DE LA GARE
La plupart des contributions concernant l’intérieur de la gare font état d’un manque de services (distributeurs
automatiques de billets, billetterie pour les titres de transport franciliens, toilettes publiques gratuites) et d’un
besoin d’agrandissement de l’espace d’accueil voyageur, notamment pour trouver une place assise, ce qui
semble aujourd’hui difficile surtout « les soirs de grands départs, notamment le vendredi ». Un manque d’enseignes
pour se restaurer a été signalé à plusieurs reprises. La mise en service d’une consigne serait un plus pour pouvoir
déposer ses bagages, notamment pour de longues correspondances.
Concernant la signalétique à l’intérieur du bâtiment gare, de nombreux usagers indiquent que la situation s’est
améliorée à la suite à d’importants travaux.
Concernant l’information voyageur, la répartition des départs de trains entre la gare de Lyon et gare de Bercy
« n’est pas toujours bien comprise », il semble important d’informer davantage les usagers, et ce, en temps réel.
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Autour de la Gare

››LE PARVIS DE LA GARE
Le parvis de la gare de Bercy accueille aujourd’hui un certain nombre de fonctions : du mobilier urbain, une
station taxi, la gare routière Ouibus, des déposes minutes et à proximité immédiate un parking Effia. Cet
environnement complexe est confronté à certains problèmes soulignés au cours de la concertation :
• Le stationnement « chaotique » des automobilistes (déposes minutes mal indiquées) et des deux-roues
motorisées, amplifié par le passage de car Ouibus qui bien souvent bloquent la circulation.
• La circulation « désordonnée », avec des automobilistes qui prennent les parkings bus à contre-sens ou se
trompent de voie d’accès pour pouvoir utiliser les déposes minutes.
• Des vols de vélos sur le parvis, du fait d’un manque d’espace sécurisé pour les stationner.
• Des nuisances (pollution, bruits, odeurs d’urine) dues à la localisation de la gare routière Ouibus à proximité
des habitations. Ce phénomène est amplifié par la fermeture du bâtiment voyageurs SNCF la nuit, ce qui ne
permet pas aux usagers d’accéder aux services tels que les toilettes publiques ou les espaces d’attente.
Sur ce dernier point, les riverains souhaitent qu’une étude concernant le bruit soit menée pour mesurer les
nuisances sonores engendrées par la présence de la gare routière, afin de se voir proposer un réaménagement
des façades et des travaux acoustiques pour améliorer leur qualité de vie. Certains riverains demandent que la
gare Ouibus soit déplacée et que soient aménagées des toilettes publiques gratuites en extérieur pour éviter
que les passagers urinent dans les jardins des riverains donnant sur le parking.

ZOOM L’accès au métro ligne 6 et ligne 14
SUR
(évoquées à 36 reprises)

Les accès aux lignes de métro 6 et 14 ont fait l’objet de nombreuses contributions, notamment en
matière d’accessibilité, de signalétique et de billettique :
Concernant l’accessibilité :
–– Le parcours des usagers à mobilité réduite est trop souvent interrompu par la panne de l’escalier
mécanique ou de l’ascenseur, qui desservent le parvis. La maintenance de ces équipements doit être
réalisée plus régulièrement.
–– L’accès à la ligne 6 est aujourd’hui trop « étroit » et uniquement accessible via un escalier. Il est nécessaire
de l’agrandir en largeur et d’ « y mettre un escalator ou un ascenseur ».
–– La mise en service du nouvel accès ligne 14 au croisement de la rue Corbineau et de la rue de Bercy a été
saluée par les participants, même s’ils estiment qu’il n’y a pas eu suffisamment de communication autour.
Concernant la signalétique :
–– « La signalétique est insuffisante », notamment pour bien diriger et séparer les flux : pour ce faire, les
participants estiment nécessaire de créer une signalétique globale entre la gare de Bercy et les accès du
métro ligne 6 et 14 : aujourd’hui les accès au métro sont « mal fléchés »
Concernant la billettique :
–– L’entrée de la station ligne 6 ne bénéficie d’aucun distributeur de titre de transport : « cela créé des
embouteillages d’usagers », « de longue file de gens avec valise à l’arrivée des TER Bourgogne ».

LA PAROLE D’
Des études sont en cours concernant l’amélioration des correspondances entre le train et les lignes 6 et 14 du
métro. Les opérations à conduire portent essentiellement sur l’amélioration des cheminements piétons entre
la gare et les accès de la ligne 6 et 14. Des études sont en cours pour rendre les cheminements piétons lisibles
et accessibles pour tous les usagers. La concertation vient confirmer une des orientations du DOCP qui
prévoit l’élaboration d’une charte commune pour l’information et le jalonnement des voyageurs au sein de
l’ensemble des trois gares et la mise en place des équipements de signalétique / jalonnement à l’échelle
des trois gares.
CMJN C.60 / M.13 / J.0 / N.0
RAL 5012

CMJN C.25 / M.0 / J.0 / N.85
RAL 7016
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››LE PARKING EFFIA
Les participants ayant exprimé un avis sur le parking Effia souhaitent le préserver, voire l’agrandir, expliquant
qu’il est aujourd’hui très utilisé, notamment lors d’évènements à l’Accor Hôtel Arena ou à la Cinémathèque. Pour
certains participants, il faudrait autoriser l’utilisation du parking comme dépose-minute pour les personnes qui
souhaitent récupérer ou déposer un voyageur en gare. Pour les riverains, le secteur parking ne devrait plus être
utilisé par de nouveaux services-transport.

››ZOOM SUR LE CROISEMENT DE LA RUE CORBINEAU ET DU BOULEVARD DE BERCY
Les participants ont fait part de la dangerosité du croisement de la rue Corbineau et du boulevard de Bercy pour
les piétons, notamment pour les usagers des transports qui effectuent une correspondance.
Ils proposent pour sécuriser les déplacements, de réfléchir aux aménagements suivants :
• Une passerelle au niveau de la rue Corbineau pour sécuriser les traversées piétonnes en « permettant de
rejoindre les deux trottoirs sans avoir à traverser la rue ».
• Une passerelle qui enjambe le boulevard de Bercy pour rejoindre l’allée de Bercy et permettre un itinéraire
direct et sécurisé vers la gare de Lyon.
• Un passage souterrain, équipé de tapis roulant, entre la gare et les accès au métro.
Certains jugent dommage que les sorties de métro ne débouchent pas directement dans le bâtiment gare
(comme à gare de Lyon par exemple). D’autres signalent que les inondations récurrentes au droit de la rue
Corbineau et de la rue de Bercy, gênent l’accès des usagers à la ligne 14 du métro.

ZOOM Les gares routières situées à proximité
SUR de la Gare
(évoquées à 26 reprises)

Aujourd’hui beaucoup d’usagers de la gare de Bercy sont des voyageurs des lignes de cars
interurbaines, les compagnies Ouibus et Flixbus ayant décidé de s’implanter à proximité.
Le manque de signalétique depuis les grandes lignes vers les deux gares routières Ouibus et Flixbus
a été largement souligné par les participants à la concertation. Rien n’indique la localisation de la gare
Ouibus et Flixbus depuis le hall de gare. De plus, les informations données aux usagers du réseau
Flixbus semblent incomplètes, beaucoup pensent que le départ des cars se fait à la gare de Bercy alors
que celui-ci est situé dans le Parc de Bercy.
Les riverains et usagers réguliers disent être « trop souvent sollicités » pour donner des
renseignements : « en tant qu’habitant du quartier on passe notre temps à renseigner les usagers ».

LA PAROLE D’
Dans le cadre du DOCP, une réflexion sur l’intégration de nouvelles fonctions de transports aux abords de la
gare de Bercy est initiée et la gare de cars interurbains intègrera ses réflexions.
Île-de-France Mobilités initie des échanges avec ses partenaires sur la nécessité de mieux signaler les
parcours, notamment en correspondances. La signalétique est un sujet complexe qui, doit composer avec des
chartes graphiques différentes et propres à chaque transporteur, des espaces qui ne relèvent pas du même
gestionnaire (RATP, SNCF, Ville de Paris).
CMJN C.60 / M.13 / J.0 / N.0
RAL 5012

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

››LES LIGNES DE BUS
Malgré la desserte par les lignes de bus 24 et 87 évoquées par les participants, la gare de Bercy ne semble pas
suffisamment desservie par le réseau de bus actuel : « Trop peu de lignes de bus desservent la gare de Bercy ».
Les représentants d’usagers regrettent que la future Rocade des gares fasse l’impasse sur cette gare, « alors
qu’elle reçoit aujourd’hui autant de passagers que la gare d’Austerlitz ». Des remarques similaires ont été
formulées à propos du RER, dont le réseau ne dessert pas la gare : cela est regrettable notamment pour les
habitants de la banlieue, contraints de « se rabattre sur d’autres modes de transports, trop souvent personnels ».
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››AUTRES REMARQUES
Plusieurs participants estiment nécessaire de faire un effort en matière de propreté, que ce soit au niveau de la
rue Corbineau ou sur la rue de Bercy où est noté un « manque effroyable de poubelles ».

2.3.4 L’amélioration du parcours usagers : Gare d’Austerlitz
À l’échelle de la gare d’Austerlitz, les principaux constats formulés sont les suivants :
• Des correspondances entre RER / métro trop longues et peu accessibles (pas d’escalator, ni ascenseurs) ;
• Des entrées de gare et les accès aux quais qui ne sont pas suffisamment visibles ;
• Un manque de signalétique pour indiquer les arrêts de bus et les principales connexions situées à proximité
(quai de la gare, Bibliothèque François Mitterrand, Nouveau Quartier Paris Rive Gauche…).
Ci-dessous figurent les secteurs sur lesquels se concentrent les avis exprimés par les participants dans et autour
de la gare d’Austerlitz :

Ci-dessous, sont détaillées les contributions des participants sur le périmètre de la gare d’Austerlitz :

À l’intérieur de la Gare

››LE BÂTIMENT DE LA GARE
Dans l’ensemble, les participants estiment que le bâtiment de la gare est « propre » et « agréable » avec des
espaces de convivialité, certains soulignent le caractère patrimonial du bâtiment (récemment rénové côté
Seine).
Les travaux en cours dans le hall de la gare ont fait l’objet de quelques remarques, certains estiment que « cela
dure depuis trop longtemps » et qu’ils « confinent l’espace », d’autres regrettant ne pas avoir été informés
davantage sur l’utilité de ces transformations.
Concernant les services usagers à l’intérieur du bâtiment, les participants ont évoqué un nombre d’assises
insuffisant dans les espaces d’attentes voyageurs jugés « pas assez spacieux ».
La signalétique dans le bâtiment gare doit être améliorée, notamment pour conduire facilement l’usager vers les
accès métro et RER les plus proches. Les salariés des commerces disent qu’ils doivent régulièrement renseigner
les usagers concernant les itinéraires à suivre pour rejoindre les différents modes de transport.
En matière de correspondances, l’aménagement d’un accès entre la gare souterraine et les quais du RER C en
surface permettrait de faciliter les correspondances train RER, mais aussi les déplacements pour des
changements de voie de dernière minute. La correspondance train – métro (ligne 5 et ligne 10) est trop longue
et peu accessible, notamment pour les voyageurs avec valises. La signalétique et les plans pour indiquer les
positions des arrêts de bus sont jugés insuffisants, notamment pour le bus 24 et 91 qui ne sont pas indiqués à la
sortie du RER C. Par ailleurs, les panneaux avec les horaires des bus sont difficiles à trouver dans le bâtiment gare.
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ZOOM Les correspondances RER C –
SUR Lignes de métro 5 et 10

(évoquées à 56 reprises)

Les correspondances entre le RER C et les lignes 5 et 10 du métro ont fait l’objet de nombreuses
remarques au cours de la concertation. Les participants estiment qu’elles sont difficiles :
–– Longues : « Incroyable en longueur », alternant carrefours et couloirs « rien n’est logique », la distance
de marche est trop importante.
–– Peu accessibles : « dédale impraticable », « nombre incalculable d’escaliers » et pas d’escalators,
les personnes à mobilité réduite et les voyageurs avec valises ne peuvent pas circuler correctement.
D’après certains, des raccourcis existent mais ils ne sont pas indiqués. Pour d’autres, le fait de devoir
sortir pour rejoindre la ligne 5 après avoir pris le RER C « n’est pas logique ».

LA PAROLE D’
Île-de-France Mobilités entend les difficultés des usagers quant aux correspondances entre le RER C et les
lignes de métro 5 et 10. Pour répondre à ces difficultés, des liaisons nouvelles sont envisagées entre les modes
présents sur le site avec la création de nouvelles entrées des lignes de métro plus lisibles depuis la surface et
des itinéraires souterrains facilités : plus courts, mieux signalés, plus confortables notamment avec des
commerces.
CMJN C.60 / M.13 / J.0 / N.0
RAL 5012

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

Autour de la Gare
Les espaces autour de la gare souffrent d’un manque de lisibilité, notamment au niveau des accès à la gare. Il est
jugé difficile de se repérer hors de la gare, notamment parce que la signalétique fait défaut pour indiquer les
grandes directions : Bibliothèque Nationale de France, gare de Lyon, quai de la gare, Nouveau Quartier Paris
Rive Gauche. La gare d’Austerlitz étant en chantier, la perception des usagers est aussi un peu « déformée ».

ZOOM La cour Seine
SUR

(évoquées à 20 reprises)

La cour Seine a fait l’objet de nombreuses remarques de la part des usagers. Beaucoup la traversent
pour effectuer une correspondance ou rejoindre un autre lieu depuis la gare d’Austerlitz. Le manque
de signalétique a particulièrement été souligné : « quand on sort de ce côté, on ne sait pas bien
où on est », « avec la signalétique actuelle, il n’y a aucun moyen de connaître les accès les plus
proches »… D’autres signalent qu’il est difficile de trouver les arrêts de bus depuis cette sortie. Pour
éviter cela, ils pensent que les lignes de bus existantes devraient avoir un accès direct depuis la cour
pour pouvoir le desservir.
En matière d’accessibilité, plusieurs usagers regrettent que la seule sortie métro, desservant
la cour Seine, ne soit pas pourvue d’escalators, ce qui est particulièrement compliqué lors des
correspondances avec le train, surtout quand il faut transporter des bagages.
Enfin la cour Seine est jugée trop minérale et pas suffisamment accueillante : il faudrait y planter
davantage d’arbres et aménager un espace extérieur destiné à accueillir l’été les voyageurs en
correspondance, et ce, pour « éviter les salles d’attente plutôt oppressantes [à l’intérieur de la gare] ».
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LA PAROLE D’
Le schéma directeur de l’intermodalité prévoit la création un pôle bus au droit de la cour Seine sur le quai
d’Austerlitz et le réaménagement de la place Valhubert.
CMJN C.60 / M.13 / J.0 / N.0
RAL 5012

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

L’élaboration d’une charte commune pour l’information et le jalonnement des voyageurs au sein de l’ensemble
du projet de pôle ainsi que la mise en place des équipements de signalétique / jalonnement pourra répondre à
cette demande sur la cour Seine.

››COUR MUSEUM ET LA PLACE VALHUBERT
Plusieurs participants estiment qu’il est très difficile, depuis ce côté de la gare :
–– De traverser le carrefour, notamment pour rejoindre le pont d’Austerlitz, à cause de « plusieurs passages de
voitures », de la « voie circulaire des bus » et des « feux qui ne sont pas synchronisés ».
–– De localiser les arrêts de bus : les arrêts de bus sont difficiles à trouver, que ce soit sur la place Valhubert
ou à la sortie du cour Museum (boulevard de l’Hôpital). Les participants soulignent un « manque
d’informations », un « éparpillement des arrêts » et souvent déficient dans chaque sens.
–– De s’orienter pour effectuer une correspondance : les accès au métro et l’entrée du hall de gare ne sont pas
suffisamment indiqués.
–– De déposer un vélo (pas d’information sur la consigne vélo, suppression d’une station Vélib…).
Pour autant, les participants estiment le cheminement côté cour Museum reste plus agréable que celui côté cour
Seine pour rejoindre le métro quand les usagers sortent du train. L’intention de rénover et de pacifier cet espace
est plutôt bien perçue, surtout si de la végétation et de nouvelles activités et usages y sont implantés. Les
participants souhaitent que le maître d’ouvrage de ce projet les informe de ses intentions et des objectifs qu’il
poursuit.

››AUTRES REMARQUES
Des participants ont souhaité :
• Relocaliser la station Vélib qui a été supprimée à l’angle rue Buffon et boulevard de l’Hôpital, à proximité de
l’entrée du Jardin des Plantes.
• Inciter les usagers du RER C en provenance de Dourdan à correspondre à gare d’Austerlitz plutôt qu’à la
station Bibliothèque François Mitterrand, dont les quais sont bondés le soir.
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2.3.5 L’amélioration des parcours entre les trois Gares
« Toute initiative est la bienvenue » pour améliorer les parcours entre les trois gares. De manière générale, les
participants ont formulé les propositions suivantes :
–– Une navette autonome qui effectue la boucle entre les trois gares ;
–– Un service de vélos dédiés entre les trois gares ;
–– Des tickets gratuits pour les voyageurs en correspondance, qui se rendent d’une gare à l’autre ;
–– Un « transport aérien » qui relie la gare d’Austerlitz à la gare de Lyon ;
–– Des passages souterrains, sous forme de tunnel, équipés de tapis roulant ;
–– Des stations de Batobus (notamment au niveau du quai d’Austerlitz).
Ci-dessous figurent les secteurs/objets sur lesquels se concentrent les avis exprimés par les participants
concernant les parcours entre les gares :

Entre les Gares de Lyon et de Bercy
Aujourd’hui la liaison entre la gare de Lyon et la gare de Bercy est possible directement par le métro ligne 14 et
la ligne de bus 87. Malgré ces possibilités, de nombreux usagers réalisent cette correspondance à pied, en
empruntant la rue de Bercy ou l’allée de Bercy. Parmi les usagers rencontrés qui effectuent cette correspondance
à pied, la majorité la réalise régulièrement.

››LA RUE DE BERCY
Pour les participants à la concertation, la rue de Bercy constitue le lien naturel entre la gare de Lyon et la gare
de Bercy. Malgré tout, elle reste peu empruntée par les usagers qui l’estiment trop longue à parcourir à pied et
pas suffisamment indiquée. Hormis les « navetteurs », qui ont pris l’habitude de l’emprunter pour effectuer la
correspondance entre les deux gares, les utilisateurs occasionnels et les visiteurs restent peu informés sur cette
possibilité.
Pour les participants, la liaison pourrait être renforcée, notamment à travers :
• Des aménagements dans l’allée de Bercy (cheminement au-dessus de la dalle), aujourd’hui sous utilisée, pour
en faire un itinéraire de correspondance efficace.
• Une clarification « des statuts la rue de Bercy / l’allée de Bercy ». Cette dernière pourrait être empruntée en
priorité comme lien express pour effectuer la correspondance entre les deux gares, alors que l’autre permettrait
une desserte plus fine de la rue.
• Une amélioration de la signalétique : avec des panneaux indiquant le temps de parcours et la direction, et ce,
dans chacune des gares et dans l’espace public. Le renforcement de la signalétique est nécessaire au niveau
du carrefour boulevard de Bercy / rue Corbineau et à l’accès de la gare de Lyon rue de Bercy pour faciliter les
déplacements d’une gare à l’autre.
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Pour renforcer cette liaison et surtout diminuer les temps de parcours, plusieurs aménagements ont été proposés :
• Un parcours abrité avec des espaces verts, de la lumière et des bancs ;
• Un tunnel avec tapis roulant ;
• Une ligne de tramway sur rue de Bercy afin de faciliter cette liaison.
Un groupe d’usagers s’est exprimé en faveur d’une suppression du sens interdit sauf bus dans la rue de Bercy
(en venant de la rue Villiot et de la rue de Rambouillet) pour le remplacer par un sens interdit sauf bus et vélo,
afin de favoriser les déplacements vélo entre la gare de Bercy et la gare de Lyon.
Concernant la répartition des modes sur la chaussée, certains usagers souhaitent que la priorité soit donnée aux
bus et aux vélos, c’est pourquoi ils estiment que l’aménagement d’un couloir de bus à double sens qui accueille
les cyclistes est nécessaire.

Entre les Gares de Lyon et d’Austerlitz
La liaison entre les gares de Lyon et d’Austerlitz est celle, qui parmi les trois liaisons, a suscité le plus de
contributions. Un grand nombre d’usagers effectuent cette liaison, bien souvent à pied. Ce sont des personnes
qui pour la majorité d’entre elles réalisent ce trajet quotidiennement.

››LA COUR SEINE
Plusieurs participants voient des opportunités d’aménagement de la cour Seine pour qu’elle assure plus
efficacement son rôle de liaison vers le pont Charles de Gaulle et la gare de Lyon :
• Créer des accès pour rejoindre facilement le pont Charles de Gaulle depuis toutes les sorties métro / RER de
la gare d’Austerlitz ;
• Installer un escalier mécanique pour atteindre facilement et rapidement le quai d’Austerlitz depuis la cour
Seine ;
• Améliorer la signalétique, « très peu visible, voire inexistante » pour diriger l’usager depuis la cour Seine vers la
gare de Lyon ;
• Faciliter les correspondances avec une « navette autonome » ou une « ligne de bus directe » qui, au départ de
la cour Seine permettraient de rejoindre rapidement la gare de Lyon. Cela pourrait être réalisé en déplaçant
l’arrêt du bus 57 qui dessert actuellement le quai d’Austerlitz.
Certains participants estiment que le bâtiment de la gare d’Austerlitz, sous la culée du pont Charles de Gaulle,
n’est que très peu visible depuis la gare de Lyon. Pour inciter le voyageur à effectuer la liaison et lui donner un
point de repère, ils proposent de créer « un signal » (œuvre d’art, bâtiment… ») lumineux qui indique implicitement
la position de la gare.

››CORRESPONDANCE AVEC LA LIGNE 10
Les correspondances avec la ligne 10 depuis la gare de Lyon sont aujourd’hui possibles à pied, à vélo et en bus.
Plusieurs participants souhaiteraient que de nouvelles correspondances soient possibles, notamment avec les
lignes 1 et 14 ainsi que les RER A et D. Pour ce faire ils proposent d’aménager un souterrain avec « tapis roulant »,
un « téléphérique » ou encore une « navette bus express ».
Soulignant le fait que la Ligne 10 est la ligne de métro la moins fréquentée du réseau RATP, les usagers considèrent
que ces nouvelles connexions permettraient d’augmenter son trafic : « la ligne pourrait devenir une ligne
importante du réseau comme la 9 ou la 5 ».
Certains proposent même de prolonger la ligne 10 à gare de Lyon et de créer une connexion souterraine vers la
station quai de la Râpée (ligne 5).

››CORRESPONDANCE AVEC LA LIGNE 5
Pour certains participants, la correspondance avec la ligne 5 à quai de la Râpée est possible pour relier facilement
la gare de Lyon à la gare d’Austerlitz, elle constitue même « un très bon accès potentiel » à condition « d’améliorer
le jalonnement piéton » entre la gare de Lyon et la station de métro, de rendre les traversées piétonnes plus facile
et de mettre « des panneaux d’itinéraire ». Pour d’autres, il serait intéressant d’exploiter la voie ferrée existante
dite « voie des finances » pour relier la gare de Lyon et la station quai de la Râpée.
Considérant que la ligne 5 dessert déjà les gares de l’Est, du Nord et d’Austerlitz, certains usagers souhaiteraient
que celle-ci soit déviée pour pouvoir desservir la gare de Lyon et par conséquent relier directement ces quatre
gares structurantes du réseau francilien.
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››LA RUE VAN GOGH
Les participants soulignent que la sortie ‘rue de Van Gogh’ n’est pas identifiée, dans la signalétique en place,
comme la sortie la plus rapide pour atteindre la gare d’Austerlitz. Les usagers souhaitent que la direction ‘gare
d’Austerlitz’ soit affichée sur la sortie ‘rue de Van Gogh’ dès la salle d’échanges.
Certains usagers souhaiteraient que la rue Van Gogh ne finisse pas « sur un mur sans accès à la gare », mais
qu’elle puisse relier le parvis directement via un « escalier » ou « un escalier mécanique » et un « ascenseur ».

ZOOM Le pont Charles de Gaulle
SUR

(évoquées à 53 reprises)

Le pont semble très utilisé notamment pour relier les deux gares : « Ce pont accueille des milliers de gens
chaque jour avec des valises, des enfants, des personnes âgées »
La plupart des usagers qui se sont exprimés à propos du pont Charles de Gaulle semblent effectuer
régulièrement ce trajet à pied. Plutôt agréable par temps sec, notamment par le paysage qu’il dévoile, les
usagers soulignent quelques difficultés :
–– Une circulation automobile trop importante et des nombreux croisements à traverser, pour certains
« dangereux ».
–– De « longues attentes aux passages piétons », à cause des feux tricolores.
–– Un trajet peu accessible avec « beaucoup de dénivelés, de nombreux escaliers ».
–– Un manque de signalétique sur le pont pour indiquer la direction et temps restant pour rejoindre la gare de
Lyon et la gare d’Austerlitz.
–– Pas de parcours abrité : « trajet peu agréable lorsqu’il pleut ».
Pour rendre ce trajet plus confortable, pour les piétons et cyclistes, certains usagers proposent de réserver
le pont aux piétons, vélos et transport en commun et interdire la circulation aux véhicules motorisés.
Plusieurs participants évoquent l’idée d’un tapis pour simplifier cette correspondance. À ce propos, un
usager signale que le pont Charles de Gaulle intégrait dans ses plans de conception un espace suffisant
« pour accueillir des trottoirs roulants ». D’autres imaginent un transport plus structurant de type navette
« avec une fréquence importante et régulière ».

LA PAROLE D’
Les liens piétons du projet sont forts entre la gare de Lyon et la gare d’Austerlitz, par le biais du pont Charles
de Gaulle qui met en covisibilité immédiate les deux gares.
CMJN C.60 / M.13 / J.0 / N.0
RAL 5012

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

La marche à pied reste le moyen le plus rapide de cette liaison : de nombreux itinéraires en transports en
commun existent (bus, correspondances métro) mais sont peu facilement lisibles pour les usagers.

Le projet initié à la gare d’Austerlitz permet déjà d’offrir davantage de visibilité à la façade de la gare et assure
les continuités piétonnes qui répondent aux flux naturels. Les itinéraires pour les piétons s’inscrivent dans une
réflexion plus vaste à l’échelle des liens de la ville, puisqu’il assurent une continuité entre le 12e et le 13e
arrondissements.

Ile-de-France Mobilités indique que dans la suite des études sur la signalétique et la fluidité de la circulation
piétonne la liaison gare de Lyon – gare d’Austerlitz, a travers le pont Charles de Gaulle, devront être
approfondies.
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››LE PASSAGE GAMMA
D’après des participants, la passerelle existante qui relie la galerie commerciale Diderot à la tour GAMMA pourrait
jouer le rôle de liaison rapide, à condition d’engager d’importants travaux pour pouvoir « pérenniser et valoriser
le passage ». Il représente, selon certains, une opportunité de trajet alternatif couvert entre les deux gares
permettant de rejoindre rapidement les halls grandes lignes. Ce passage pourrait être « d’une curiosité ludique
à l’instar de celles des vieux passages parisiens (Verdeau, Choiseul…) »

››AUTRES REMARQUES
Des participants ont proposé d’adapter les horaires des trains qui arrivent à Austerlitz pour assurer une meilleure
concordance avec les horaires des TGV qui partent de gare de Lyon, permettre davantage de correspondances
et limiter les temps d’attente.

Entre les Gares de Bercy et d’Austerlitz

››LE LIEN AVEC LA STATION QUAI DE LA GARE (M6)
La ligne de métro 6 fait correspondre les gares de Bercy et Austerlitz à l’arrêt quai de la gare. Cependant cette
liaison urbaine entre les deux gares est un « parcours trop long », « non signalée ». Les participants souhaitent
qu’une liaison piétonne plus rapide et mieux signalée soit aménagée. La réalisation de la voie nouvelle dans le
cadre du projet d’aménagement de la gare d’Austerlitz devrait permettre de réaliser « un nouvel accès plus
rapide vers la station quai de la gare », notamment pour les usagers du RER C.

››AUTRES REMARQUES
Des idées émises consistent à :
• Aménager un accès au sud des quais de RER C, menant à la nouvelle zone urbanisée Paris Rive Gauche et à
la station ‘quai de la gare’ de la ligne 6.
• Modifier le tracé du bus 57 pour qu’il emprunte la rue de Bercy.

2.3.6 L
 es sujets transversaux pour l’amélioration du parcours usagers
Les correspondances
Concernant les correspondances, les sujets communs aux trois gares sont les suivants :
• Valoriser les espaces de correspondances, qu’ils soient fermés ou ouverts. Aujourd’hui des participants
estiment qu’ils sont « trop étroits », « encombrés », « lugubre ». Pour ce faire, ils indiquent que l’éclairage,
l’habillage des murs et la propreté sont à revoir.
• Rapprocher physiquement les accès aux différents modes de transports pour permettre plus de
correspondances (ex : gare d’Austerlitz – quai de la gare (L6) ou gare de Lyon – quai de la Râpée (L5) et des
correspondances plus courtes.
• Renforcer l’accessibilité des espaces gares et des secteurs environnants, en limitant le dénivelé et les
changements de niveaux, en installant des escaliers mécaniques et ascenseurs. La maintenance des
équipements existants n’est pas suffisamment assurée.

L’intermodalité
Concernant l’intermodalité, les sujets communs aux trois gares sont les suivants :
• Faciliter la prise en charge des vélos dans les réseaux de transport en commun et particulièrement pour le
RER. Les lignes de contrôle devraient être adaptées aux passages des vélos.
• Favoriser les déplacements piétons et cycles autour des gares et entre les gares, en aménageant des
cheminements piétons et cycles confortables (suffisamment dimensionnés, paysagers) et bien dissociés de la
circulation automobile.
• Favoriser la complémentarité entre les modes de transports, notamment en aménageant des accès rapides
piétons / vélos / trottinettes entre les différents pôles.
• Aménager à disposition des espaces de stationnement vélo / deux roues motorisés sécurisés à proximité de
l’espace gare pour faciliter l’intermodalité.
• Rendre plus visible l’offre de stationnement disponible à l’échelle des trois gares.
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Les liaisons d’une Gare à l’autre
Concernant les liaisons entre gares, les sujets communs sont les suivants :
• Proposer des liaisons rapides et sécurisées avec le tramway, un métro léger, des trottoirs roulants, un
téléphérique, des parcours piétons abrités pour la pluie.
• Créer des entrées / sorties au plus près des liaisons inter-gares.
• Proposer des itinéraires simplifiés vers les autres gares, en prenant en compte tous les modes de transports à
disposition (stations métro à proximité, cheminements piétons, itinéraires cyclables, vélos en libre-service...).
• Éviter pour les piétons la traversée des carrefours dangereux et des axes roulants.
• Faciliter la circulation des vélos entre les gares, notamment en aménageant des itinéraires cyclables ou en
supprimant les interdictions de circuler sur certains axes réservés uniquement au bus. Mettre des rampes vélo
au niveau des escaliers qui mènent aux parvis.
• Proposer des itinéraires bus qui relient les trois gares, mais aussi les autres gares parisiennes.

La signalétique
Concernant la signalétique, les sujets communs aux trois gares sont les suivants :
• Renforcer la signalétique à l’échelle des secteurs gares : pour faciliter le parcours et la prise d’informations par
les usagers. La signalétique doit être visible, notamment aux sorties, aux croisements ou à tout autre lieu qui
peut présenter une difficulté en matière d’orientation. La signalétique utilisée jusqu’ici pour indiquer les sorties
à emprunter (système de numérotation) semble imparfaite, de même pour les indications qui dirigent vers les
arrêts de bus.
• Simplifier la signalétique pour qu’elle s’adresse à la fois aux utilisateurs du quotidien mais aussi aux visiteurs et
usagers exceptionnels, qui ne sont pas familiarisés avec la signalétique francilienne et française. Les codes de
missions RER notamment sont jugés compliqués à décoder.
• Développer de nouvelles formes de signalétique : la signalétique au sol par exemple, qui est aujourd’hui
inexistante autour des gares. Elle permettrait d’indiquer les temps de correspondances et les directions.
D’autres idées sont évoquées comme : des bornes interactives pour indiquer l’itinéraire d’un point à l’autre,
des annonces sonores dans les rames de métro pour prévenir de l’état du trafic RER (même si les exploitants
de ces lignes ne sont pas les mêmes), un système de notifications via l’application mobile Île-de-France
Mobilités.
• Inciter les usagers, par la signalétique, à réaliser les correspondances les plus courtes possibles, mais aussi à
concevoir de nouveaux itinéraires, entre les gares ou pour rejoindre une station de métro à proximité…
• Proposer des plans de situation et des infos multilingue (espagnol, italien, anglais, allemand, chinois…).
Les voyageurs étrangers rencontrées ont exprimé des difficultés à trouver des indications en langue étrangère.

Les services usagers
Concernant les services usagers, les sujets communs aux trois gares sont les suivants :
• Mettre à disposition des usagers à vélos des espaces de stationnement sécurisés à proximité des gares, pour
éviter les vols et les dégradations.
• Proposer des espaces de stationnement deux roues motorisés à proximité immédiate des gares, et ce, pour
limiter le stationnement sauvage sur les trottoirs et les parvis, qui contraint les usagers dans leurs parcours.
• Mettre en service davantage de toilettes publiques et gratuites à l’échelle des secteurs gare. Les toilettes
existantes sont souvent mal signalées.
• Proposer une connexion Wifi plus performante dans les espaces d’attentes des gares. La connexion existante
ne fonctionne pas toujours.
• Installer davantage de distributeurs à billet et de billettique pour les titres de transports franciliens, notamment
pour pouvoir acheter son ticket de métro en gare.
• Mettre à disposition des usagers des chariots, comme dans les aéroports, pour le transport de bagages
volumineux. Pour certaines gares, des consignes à bagage sont à disposition des voyageurs, mais elles restent
mal signalées.
• Privilégier l’installation de commerces indépendants et de petites brasseries dans et autour des gares.
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ZOOM La question de l’accessibilité des personnes
SUR à mobilité réduite (PMR)
L’accessibilité des gares a fait l’objet de nombreuses contributions de la part des associations
d’usagers PMR via leurs représentants mais aussi de la part des autres usagers.
Une signalétique à renforcer :
La signalétique à destination des usagers n’est pas suffisamment accessible aux personnes à mobilité
réduite, notamment les malvoyants qui rencontrent des difficultés à trouver les informations
nécessaires à la réalisation de leur parcours : police trop petite sur les panneaux, écrans publicitaires
rétroéclairés à proximité qui gênent la lecture,…
La signalétique à destination des personnes à mobilité réduite n’est pas suffisante en gare et dans les
espaces attenants. Des annonces sonores pourraient être diffusées pour rappeler le numéro de hall
dans lequel se trouve les voyageurs, mais aussi indiquer le côté duquel arrive la rame (ligne 14).
Un manque de suivi et de maintenance a également été soulevé : suite à des travaux, il est fréquent
que l’itinéraire des balises sonores spatialisées ne concordent plus avec le chemin tracé par les dalles
podotactiles, ce qui crée de la confusion.
Des services d’accompagnement à améliorer :
Les services d’accompagnement, proposés par les différents exploitants des lignes de transport,
présentent de nombreuses limites qui affectent le parcours usager des personnes à mobilité réduite.
En effet, il n’est pas rare que la prise en charge d’une PMR ne soit pas correctement assurée tout au
long de son parcours, avec des ruptures lors du passage d’un réseau de transport à un autre. Par
exemple, le personnel du service Accès Plus (service d’accompagnement SNCF) n’est pas autorisé à
accompagner les PMR dans les espaces gérés par la RATP.
Concernant la RATP, la localisation des services d’accueil et de prise en charge PMR est à revoir, celui
de la gare de Lyon se situe par exemple sur les quais du RER A.
Des accès à aménager :
« Je croyais que toutes les gares devaient être accessibles ». Ainsi, les usagers estiment que
l’accessibilité n’est pas suffisante à l’échelle des trois gares et que de nombreux efforts restent à faire.
Il faudrait notamment installer des ascenseurs et des escalators là où les espaces le permettent.
Ils constatent cependant que les ascenseurs et les escaliers mécaniques sont régulièrement en panne,
la maintenance de ces équipements n’est pas suffisante.
Enfin les itinéraires piétons entre les gares ne permettent pas d’accueillir les usagers PMR dans de
bonnes conditions car il y a trop de ruptures, de changements de niveaux et de dénivelé.
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LA PAROLE D’
Le Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France a approuvé en février 2008 (juillet
2009 pour son volet financier et de programmation), le Schéma Directeur d’Accessibilité avec, pour le volet
gares, l’objectif d’avoir à terme 266 gares du réseau francilien accessibles aux PMR (réseau de référence),
dont 240 à horizon 2015, représentant 90 % du trafic.
CMJN C.60 / M.13 / J.0 / N.0
RAL 5012

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

La mise en accessibilité des gares consiste en l’aménagement d’un cheminement principal d’accès au train
pour les PMR en toute 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, …).

La RATP, la Région Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités et SNCF ont lancé, en novembre 2018, une
campagne de communication partagée : « L’accessibilité avance pour tous », qui met en avant des éléments
traduisant les progrès faits en matière d’accessibilité dans les transports en commun.

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, et du RER C à la gare d’Austerlitz il sera nécessaire de réaliser les
travaux de rénovation et/ou de rehaussement des quais en plusieurs phases entre 2019 et 2022, en lien
notamment avec l’arrivée du nouveau matériel roulant RER « Nouvelle Génération » sur la ligne D.

Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice des transports et pilote des études
d’intermodalité et d’accessibilité à l’échelle des trois gares (gare de Lyon, Bercy et Austerlitz), a pris
note de tous les avis exprimés au cours de cette concertation.
Île-de-France Mobilités et ses partenaires ont présenté des premières orientations d’aménagement.
Elles ont été perçues par les participants comme nécessaires pour atteindre les objectifs d’amélioration
du parcours usagers. Elles apportent une réponse aux avis exprimés. Il convient maintenant de les
approfondir et de les enrichir avec les constats de chacun. Elles devraient contribuer à terme à
améliorer durablement l’intermodalité, les correspondances, les liaisons entre les gares, la signalétique
ou encore les services.
Île-de-France Mobilités transmettra le bilan et ses conclusions aux maitres d’ouvrage de chaque
aménagement futur sur le secteur des trois gares. Elle continuera à dialoguer et à travailler en étroite
collaboration avec toutes les parties prenantes (partenaires, usagers, riverains, associations) pour que
les solutions proposées soient en parfaite adéquation avec les besoins identifiés => être plus clair sur
l’insertion des recommandations dans les schémas de principe.
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2.4 Les enseignements de la concertation
Il ressort de la concertation :
• Une adhésion vis-à-vis des orientations du DOCP et des études qui ont été présentées au cours des
différentes rencontres publiques (rencontres en gare, réunion publique) et sur les supports de communication
(site internet, dépliant...).
• La confirmation d’une attente forte d’amélioration des parcours usagers à l’échelle des trois gares. Les
usagers, dans leur diversité, souhaitent :
–– Des correspondances plus rapides, accessibles et agréables : pour limiter les longues distances de marche,
permettre à tous de circuler, avec aisance, entre différents modes, et offrir des espaces de transit accueillant.
–– Une intermodalité facilitée : pour permettre le passage plus aisé d’un mode à l’autre et renforcer la
complémentarité entre les modes, en proposant des itinéraires sécurisées modes doux et des espaces de
stationnement réservés.
–– Une signalétique et une information voyageurs renforcée : pour mieux comprendre les cheminements à
suivre en correspondance, rejoindre un autre mode de transports, faire appel à un service ou tout
simplement se tenir informé de l’état du trafic et anticiper son parcours.
–– Des services usagers renouvelés et adaptés pour répondre aux besoins des usagers en transit : stationnement
vélo, billetterie, restauration, Wifi, consignes, espace de repos...
• Des besoins de liaisons entre les trois gares :
–– Entre la gare de Lyon et la gare d’Austerlitz à travers des aménagements de la cour Seine, du pont Charles
de Gaulle et de la rue Van Gogh. Ou encore par la création d’un nouvel itinéraire piéton vers la station de
métro quai de la Râpée ligne 5.
–– Entre la gare de Lyon et la gare de Bercy à travers des aménagements sur la rue de Bercy, l’allée de Bercy
et le croisement rue Corbineau / boulevard de Bercy.
–– Entre la gare de Bercy et la gare d’Austerlitz à travers la création d’un nouvel itinéraire piéton vers la station
de métro quai de la gare (ligne 6).
• À travers les contributions des usagers, des priorités se dégagent :
–– Pour la gare de Lyon : la requalification de l’entrée de la gare côté rue de Bercy, le réaménagement de la
salle d’échanges souterraine, la requalification de la rue et du tunnel Van Gogh.
–– Pour la gare de Bercy : l’amélioration du carrefour rue Corbineau / boulevard de Bercy, la reconfiguration
du parvis pour les piétons et les nouveaux usages.
–– Pour la gare d’Austerlitz : la simplification des correspondances RER C et ligne métro 5 et 10, la lisibilité des
arrêts de bus de part et d’autre de la gare.
D’autres points d’attention soulevés par les participants de la concertation :
• Une attente forte de communication et d’information de la part des usagers/riverains sur les transformations
réalisées et à venir sur le secteur des trois gares.
• La sollicitation de concertation sur les projets à venir, avec les usagers et les riverains.
• Une interpellation à la coopération et à la complémentarité entre les différents acteurs/exploitants des
réseaux franciliens, pour surmonter les limites d’un cloisonnement par secteur.
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