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Inauguration de la première crèche en gare 

 

Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités et Présidente de la Région Île-
de-France, souhaite faire des gares des lieux qui accueillent des services utiles à la 
vie quotidienne des Franciliens. Après les co-workings, les parcs à vélos, les parcs 
relais, des crèches s’installent pour la première fois en gare.  

« Avoir une crèche en gare, c’est la possibilité de mieux concilier sa vie personnelle et sa vie 
professionnelle, et de gagner du temps pour sa famille ou ses loisirs. J’ai voulu tester ce 
nouveau service d’abord en grande couronne, là où nous avons le plus besoin de 
réimplanter des services publics » Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités, 
Présidente de la Région Île-de-France. 
 
Plus de 3 millions de voyageurs traversent matin et soir les gares d’Ile-de-France. Avec 
l’ouverture de la micro-crèche aux abords de la gare de Villiers-Neauphle-Pontchartrain (78, 
ligne N), Ile-de-France Mobilités et SNCF Gares & Connexions veulent proposer des 
solutions efficaces aux parents actifs, notamment sur la grande couronne où la gamme de 
services est actuellement plus restreinte. Déposer et récupérer son enfant sur le chemin du 
travail, c’est optimiser le temps de parcours quotidien et permettre une meilleure conciliation 
entre vie privée et vie professionnelle. 

Jacques Peynot, Directeur des gares d’Ile-de-France pour SNCF Gares & Connexions : « 
Véritable passage obligé pour des milliers de parents, la gare se transforme sous nos yeux 
en lieu de services. Notre ambition ? Etre un laboratoire d’innovations sociales et territoriales 
au service des franciliens, et faciliter la vie de tous, voyageurs du quotidien et riverains des 
gares ».    

La micro-crèche de Villiers accueille 10 enfants de moins de 
3 ans depuis le 2 septembre 2019. 
En lien avec la CAF, la PMI, une seconde micro-crèche a 
parallèlement ouvert en gare de Dammartin Juilly Saint-Mard 
(77). C’est Crèche Attitude qui assure l’exploitation de ces 
premières structures. 
Les deux projets de 500 000€ chacun sont co-financés à 
parts égales par Ile-de-France Mobilités et SNCF Gares & 
Connexions.   

 

DES CRÈCHES CONCUES POUR UN ENVIRONNEMENT FERROVIAIRE  

AREP, l’agence d’architecture interdisciplinaire filiale de SNCF Gares & Connexions, a 
travaillé sur la conception d’un bâtiment en ossature bois à haute performance 
environnementale et acoustique, spécialement adapté à l’accueil de jeunes enfants aux 
abords des gares. 



 

 

L’affaiblissement sonore du bâtiment est assuré grâce aux matériaux qui le composent et à 
une étanchéité complète à l’air côté voies ferrées. La crèche est totalement isolée des 
vibrations du sol : des fondations spécifiques, à savoir des boîtes à ressort, permettent de 
traiter les vibrations verticales et un mur de soutènement tout autour du bâtiment permettent 
le traitement des vibrations horizontales.   

 

À PROPOS DE SNCF GARES & CONNEXIONS : 

SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part 
entière, à la croisée des parcours. Poumons des villes, les gares métamorphosent les 
territoires et facilitent le quotidien de chacun. Accueillir chaque jour 10 millions de voyageurs, 
visiteurs et riverains appelle un engagement fort pour améliorer toujours la qualité de 
l’exploitation, imaginer de nouveaux services et moderniser le patrimoine.  

En 2017, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros.  

Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable et régulée.  

Avec ses filiales AREP et SNCF Retail & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su 
développer des savoir-faire spécifiques au service de la vitalité urbaine. Notre mission est de 
faire de toutes les gares le premier atout des villes et des territoires, au service de tous nos 
clients : un city booster. 

 

À PROPOS DE ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES : 

Île-de-France Mobilités s’engage pour améliorer la mobilité des Franciliens  

Île-de-France Mobilités est l’autorité organisatrice des transports et des mobilités durables 
qui planifie, coordonne, finance tous les transports en commun en Île-de-France et 
expérimente de nouvelles solutions de mobilité durables.  Île-de-France Mobilités construit et 
planifie le futur des transports en Île-de-France pour des solutions de transports plus fiables, 
plus confortables et plus sûres pour toutes les mobilités :  

- En renouvelant le matériel roulant pour plus de confort et de régularité. 
- En finançant et en participant à la construction de nouvelles lignes de transports pour 

accompagner la croissance de la première région européenne 
- En renforçant l’offre de transport pour mieux correspondre au rythme de vie des Franciliens  
- En encourageant les nouvelles mobilités en complément du réseau classique  
- En imaginant de nouvelles solutions de billettique, adaptées aux nouvelles habitudes de vie  
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