COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jeudi 18 mars 2021

« GARES DE DEMAIN » UN APPEL A PROJETS POUR
DYNAMISER LES GARES DE GRANDES COURONNE
Sous l’impulsion d’Île-de-France Mobilités et de SNCF Gares & Connexions, le
programme « Gares de demain » va encourager l’implantation de services de
proximité dans les gares de la grande couronne francilienne. Le projet veut offrir aux
voyageurs, mais aussi aux riverains et aux habitants de la région de nouveaux
services du quotidien en gare. Le programme sera essentiellement financé par Ile-deFrance Mobilités.
L’initiative concernera à terme une centaine de gares de grande couronne. Pour l’édition pilote, 35 d’entre
elles ont été sélectionnées pour intégrer une plateforme dédiée à l’appel à projets qui s’ouvre aujourd’hui pour
une durée de trois mois : www.garesdedemain.1001gares.fr
Les porteurs de projets potentiels (petits entrepreneurs locaux, associations, entités publiques ou collectivités)
pourront trouver sur ce site internet le règlement de consultation, le dossier de candidature, et, pour chacune
des gares identifiées, une fiche descriptive du bâtiment et de son environnement, ainsi que les surfaces
maximales disponibles et des photos.
La plateforme est hébergée sur le site de ‘1001 Gares’, une initiative nationale de SNCF Gares & Connexions
qui redynamise, depuis 2019, les petites et moyennes gares des territoires en y implantant des projets, souvent
en lien avec les collectivités locales.
« Gares de demain » fait le pari de revaloriser des petites gares de grande couronne où 1 500 voyageurs au
plus prennent le train chaque jour. Toutes possèdent des espaces vacants, parfois jusqu’à 130 m2 sur les
deux étages du bâtiment voyageurs. Lieux souvent emblématiques rivés au cœur des communes, ces
bâtiments sont aussi les premières portes d’entrée sur les territoires. « Gares de demain » mise sur leur
potentiel pour en faire des espaces de vie au service de tous.

Bénéfices partagés
Les enjeux de ce projet commun Île-de-France Mobilités / SNCF Gares & Connexions sont forts. « Gares de
demain » veut faire vivre les gares au quotidien : le projet anticipe une satisfaction accrue des voyageurs de
passage dans des gares plus conviviales, plus confortables et plus pratiques, capables de fournir de nouveaux
services sur le trajet domicile-travail, mais aussi dans le quotidien de la vie locale ou en escapade loisirs le
week-end.
Pour les communes, l’implantation de nouvelles activités en gare contribue à faire rayonner le territoire, avec
des activités renforçant le lien social et susceptibles de créer des emplois.

Garage à vélo ou bibliothèque
Le succès de l’ensemble du programme dépend de la pérennité de chaque projet retenu et déployé. Les
porteurs de projets seront donc épaulés par les équipes de « Gares de demain ». Les travaux de mise à
disposition des locaux seront financés à 100% par Île-de-France Mobilités. Les frais d’installation seront à la
charge du porteur de projet qui versera une redevance à SNCF Gares & Connexions dans le cadre d’un bail
négocié allant de 5 à 20 ans.
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Magasins de producteurs, halles fermières, comptoirs café, bornes d’emplois, crèches, salles de sport, garage
à vélos ou espaces de coworking, la palette des possibles est vaste.
Depuis 2019, Île-de-France Mobilités et SNCF Gares & Connexions ont déjà facilité l’implantation de plusieurs
projets dans les gares de grande couronne. A Chelles-Gournay, l’éco-lieu « Les Ciboulettes » (cours de yoga,
de cuisine, ateliers pour enfants, ateliers philosophiques et petits plats maison) est devenu un point de
passage au cœur de la ville. A Montigny-sur-Loing, un entrepreneur local a redonné vie au bâtiment voyageurs
de la gare, fermé depuis plusieurs années, en ouvrant « le Local de Montigny », un espace de vente de
produits locaux, location de vélos et offre de services facilitant le quotidien des habitants de la commune.

À PROPOS DE SNCF GARES & CONNEXIONS
SNCF Gares & Connexions est le spécialiste de la gare, de la conception à l’exploitation, en passant par la
commercialisation. Son ambition stratégique consiste à donner envie de gare pour donner envie de train. Avec
ses 3000 gares françaises, ses 4700 collaborateurs, SNCF Gares & Connexions s’engage pour ses 10 millions
de voyageurs et visiteurs quotidiens à constamment améliorer la qualité de l’exploitation, inventer de nouveaux
services et moderniser son patrimoine.
Depuis le 1er janvier 2020, SNCF Gares & Connexions est une société anonyme à capitaux publics, filiale de
SNCF Réseau. Avec ses filiales AREP, SNCF Retail & Connexions, SNCF Hubs & Connexions et Lagardère
& Connexions, SNCF Gares & Connexions a su élaborer des savoir-faire spécifiques au service d’un
développement équilibré des territoires.
Sur le territoire régional francilien, SNCF Gares & Connexions déploie un programme d’investissements
ambitieux en faveur des 380 gares du quotidien dans le cadre d’une convention signée avec Île-de-France
Mobilités pour la période 2020-2023.
+ Pour en savoir plus : www.garesetconnexions.sncf/fr - @ConnectGares
À PROPOS D’ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Île-de-France- Mobilités imagine, organise et finance les transports publics, les nouvelles mobilités et les
mobilités durables pour tous les Franciliens. Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, Île-de-FranceMobilités fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires
d’infrastructures, etc.), investit et innove pour améliorer les services rendu aux voyageurs. Elle décide et pilote
les projets de développement des réseaux et de modernisation de tous les transports, dont elle confie
l’exploitation à des transporteurs. Présidée par Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, Îlede-France-Mobilités est composée de la Région Île-de-France et des huit départements franciliens et porte
ainsi la vision de l’ensemble des transports d’Île-de-France (train, RER, métro, tramway, TZen et bus).
+ Pour en savoir plus : www.Îledefrance-mobilites.fr - @IDFmobilites
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ANNEXE
Ligne P : Crouy-sur-Ourcq, Mortcerf, Provins, Verneuil-l'Etang, Changis – Saint-Jean, Marles-en-Brie, Montry
– Condé, Crécy-la-Chapelle, Villiers – Montbarbin, Isles Armentières Congis, Guérard – La Celle-sur-Morin
Ligne J : Bonnières, Chanteloup-les-Vignes, Chars, Gargenville, Triel-sur-Seine, Osny, Vaux-sur-Seine, Us,
L'Etang La Ville
Ligne H : Bessancourt, Méry-sur-Oise
Lignes C et N : Chamarande, Breuillet Village, Saint-Chéron, Angerville, Maule, Garancières – La Queue,
Houdan, Les Essarts-le-Roi, Nézel Aulnay
Lignes D et R : La Ferté-Alais, Ballancourt, Hericy, Souppes – Château-Landon

