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1. Introduction thématique 

2. Échanges par tables pour approfondir 

3. Restitution des groupes 

 

 Une synthèse sera présentée en 
plénière de conclusion du séminaire 

ORDRE DU JOUR 
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DES ESPACES INTERMODAUX PEU VALORISÉS EN ILE-DE-FRANCE 

Mieux valoriser les espaces de l’intermodalité bus. 
Rendre leur valeur à des espaces stratégiques du réseau régional. 



TROIS ORGANISATIONS FONCTIONNELLES 
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La station bus est 
polarisée dans un pôle 
transport générateur. 

1 pôle / 1 lieu 

La station bus est exportée 
à l’écart d’un pôle 

transport générateur. 
1 pôle / 2 lieux 

La station bus est une 
polarité urbaine 

structurante. 
1 pôle / 1 lieu 



IDENTIFICATION DE LA STATION BUS 

Un effet de signal urbain : 
intégrée à un pôle gare ou dans le système urbain, 
la station doit être immédiatement identifiable et 
repérable. 

Lisibilité du système :  
Tous les éléments doivent pouvoir être 

appréhendés : billetique, quais, arrêts, services, 
infos voyageurs, cheminements  



CONFORT ET SERVICES 

> Vendôme > Carpentras

> Gare routière de la Baule > ZOB - Nagold

> Ausbourg

L’offre et la qualité de service au sein des stations bus 
doivent permettre de valoriser cet espace d’attente 

 et de flux en lieu partagé 



QUELQUES TENDANCES 

• Progression forte depuis 2014 de la multimodalité. 

• Démotorisation des ménages en particulier en zone dense. 

• Augmentation des formes de mobilité partagées  
et des pratiques de mobilité émergente. 

• Progression de l’usage des outils numériques liés à la mobilité  
avec une hyper connectivité de l’usager. 

• Des services, y compris en gare, liés à l’évolution de la mobilité  
et plébiscités par les usagers. 

• Multiplication du type de véhicules de plus en plus propres, 
intelligents et autonomes, petits et divers. 

 
• Mais des inégalités territoriales de ces nouvelles  

mobilités liée à la densité urbaine. 



LES MOBILITÉS NOUVELLES 

• Quelle transcription de cette mobilité dans l’espace public, dans les 
gares ou en termes de services, à foncier constant et contraint ? 

• Quel impact sur l’intermodalité bus en 2025 ? 

La mobilité hier Aujourd’hui et demain 
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OFFRIR PLUS QU’UNE GARE ROUTIÈRE : L’EXEMPLE DU PONT DE SÈVRES 

2 SCÉNARIOS 

Une fréquentation de bus élevée type Paris / PC 
Station bus en correspondance avec le métro 

Affirmation  
Structure architecturale 

Mutualisation 
Bâti avec services 



OFFRIR PLUS QU’UNE GARE ROUTIÈRE 

SCÉNARIO 1 :  
« STATION SIGNAL » 



OFFRIR PLUS QU’UNE GARE ROUTIÈRE 

SCÉNARIO 2 :  
STATION MUTUALISÉE 
AVEC UN BÂTIMENT 



EXEMPLE 2 : STATION BUS PROGRAMMÉE SUR DU FONCIER DÉDIÉ 

Coprésence entre  
les systèmes urbain  

et transports 



OFFRIR PLUS QU’UNE GARE ROUTIÈRE 

SCÉNARIO 1 :  
« IMMERSION » 

Haute fréquence des lignes 
dans un projet paysager. 



OFFRIR PLUS QU’UNE GARE ROUTIÈRE 

SCÉNARIO 2 :  
« MUTUALISATION » 

Station de bus insérée 
dans un bâtiment. 



OFFRIR PLUS QU’UNE GARE ROUTIÈRE 

SCÉNARIO 3 :  
« AFFIRMATION » 

Station de bus signal. 
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Méthode de travail 



OBJECTIFS DE L’ATELIER :  

DEUXIÈME ATELIER 

Identifier des idées concrètes  
pour mettre en œuvre ce défi 



1. Vos idées pour la mise en œuvre du défi 
dans votre territoire ?  
 
2. Que peuvent faire les acteurs pour accélérer 
la mise en œuvre du défi ? Qui fait quoi ?  
 
Pour la restitution :  
Une idée phare et les conditions de sa mise en 
œuvre  

DEUXIÈME ATELIER 

QUESTIONS INTRODUCTIVES :  



MÉTHODE DE TRAVAIL 
TEMPS 1 :  

Tour de table de présentation, mise en commun des idées 

 

TEMPS 2 :  

Un porte-parole écrit les réponses sur 

 la « fiche collective » 

 

 

 

TEMPS 3 :  

Finaliser votre contribution : une idée phare et les conditions de sa mise en 
œuvre  
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Restitution 



WWW.REGION.GRAND-PARIS-DES-BUS.FR 
RÉDIGEZ UN CAHIER D’ACTEUR 

www.region.grand-paris-des-bus.fr 

LA CONSULTATION, COMMENT & POURQUOI ? 



INVITEZ LES HABITANTS  
DE VOS TERRITOIRES  
À PARTICIPER  
SUR J’ENPARLE 

www.region.grand-paris-des-bus.fr 

LA CONSULTATION, COMMENT & POURQUOI ? 



RDV EN PLENIÉRE POUR  
LA SYNTHESE ET LA CONCLUSION ! 

www.region.grand-paris-des-bus.fr 

VERS LA SYNTHESE DE LA JOURNÉE 


