ARTICLE JUILLET 2017

LANCEMENT DE LA CONCERTATION SUR L’AMÉNAGEMENT DE LA GARE LE 11
SEPTEMBRE !
La concertation se déroulera du 11 septembre au 6 octobre 2017. Ile-de-France Mobilités et les
partenaires du projet invitent le public à s’informer et donner son avis. .
Le développement urbain autour de la gare de Saint-Denis – L’Île-Saint-Denis et l’évolution de l’offre
de transport entraîneront une augmentation de la fréquentation de près de 70 % à l’horizon 2030. Il
devient donc essentiel de repenser l’aménagement et le fonctionnement de la gare pour en
améliorer les accès à l’est et à l’ouest, les échanges entre les modes de transport et les services en
gare.

LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
S’INFORMER
SUR LES TRAVAUX QUI RENDRONT
LA GARE ACCESSIBLE À TOUS
PARTICIPER
À LA RÉFLEXION SUR L’AMÉLIORATION
DE L’INTERMODALITÉ ET DE LA QUALITÉ
DE SERVICES

Retrouvez toutes les informations sur le projet sur le site :
www.amenagement-gare-saint-denis.fr

LES SUJETS DE LA CONCERTATION
Dans le cadre de cette concertation, l’avis du public sera sollicité sur deux sujets liés à
l’aménagement de la gare :
> COMMENT FACILITER L’INTERMODALITÉ À L’ÉCHELLE DU PÔLE ?
> COMMENT AMÉLIORER L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET LES SERVICES AUX ABORDS DE LA GARE

POURQUOI PARTICIPER À LA CONCERTATION ?
La concertation est un temps d’information et d’échange avec le public. Elle a pour objectif de réunir
les avis et les propositions de l’ensemble des parties intéressées pour enrichir le projet et intégrer au
mieux les besoins et les attentes.
Tous les avis émis par le public pendant la durée de la concertation seront synthétisés dans un bilan
de concertation.

COMMENT PARTICIPER ?

D’AUTRES MOYENS SONT MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC :
§

§

Déposer un avis sur le site internet du projet :
www.amenagement-gare-saint-denis.fr
Compléter le coupon détachable joint au document d’information et l’adresser sans
l’affranchir, entre le 11 septembre et le 6 octobre 2017. Les documents d’information seront
disponibles sur le site internet et en mairies de Saint-Denis et de L’Île-Saint-Denis.

