Gare d’Issy RER

Commune d’ Issy-les-Moulineaux
Hauts-de-Seine

La gare d’Issy RER se trouve à Issy-les-Moulineaux, en correspondance avec le RER C. Elle se situe à proximité de la
place Léon Blum, à l’intersection de l’avenue de Verdun et de la rue Aristide Briand.

Le choix du site s’est fait en collaboration avec la ville d’Issy-les-Moulineaux. Deux scénarios d’implantation de la
gare ont été étudiés. La solution retenue place la gare sous la rue Aristide Briand et sous le parking de l’immeuble
situé au Nord de la place Léon Blum. Facilement repérable et très accessible, la gare constitue l’élément central de
la place Léon Blum, participant pleinement à la revalorisation du site. La correspondance avec le RER C est assurée
par un couloir souterrain mécanisé.

des transports connectés

La gare de Issy RER est en correspondance avec le RER C et avec les lignes
de bus RATP 123, 190 et TUVIM. La gare sera aussi en correspondance avec
le futur prolongement de la ligne 12 du métro à Issy RER.
temps de déplacement

Issy RER < > Noisy-Champs :
33 minutes contre 1h05 aujourd’hui
Issy RER < > Les Ardoines :
17 minutes contre 1h05 aujourd’hui
la gare en chiffres

> 18 000 voyageurs fréquenteront, à terme, la gare d’Issy RER à l’heure de
pointe du matin.
> Population à 1000 m : 45 000 habitants.
> 21 mètres : c’est la profondeur à laquelle se trouveront les quais de la gare.
organisation du projet en phase de maîtrise d’oeuvre

La Société du Grand Paris a choisi le groupement SETEC TPI / INGEROP
pour l’ingénierie et l’agence d’architecture Brunet-Saunier Architecture
pour la gare Issy RER.
1

Pour aller plus loin
> Sur la Gare et son site
http://www.societedugrandparis.fr/gare/issy-rer
> Présentation de la réunion publique portant sur la gare Issy RER (SGP)
(document d’information générale, présentant également les aspects techniques du projet, à vocation d’information
du grand public)
http://www.societedugrandparis.fr/wp-content/uploads/2014/05/prsentation-runion-publique-issy-lesmoulineaux.pdf
> Analyse croisée des quartiers de gare de la ligne 15 Sud (APUR)
(document spécialisé, présentant les analyses urbaines, paysagères et démographiques des 16 quartiers concernés
par l’implantation d’une gare)
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/Obs_gares_analyse_croisee_Ligne15sud.pdf
> Monographie du quartier de gare Issy RER (APUR)
(document spécialisé, présentant les analyses urbaines, paysagères et démographiques du quartier concerné)
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/Monographie_Issy-RER.pdf
> A propos de l’agence d’architecture Brunet-Saunier Architecture
(maîtrise d’oeuvre de la gare)
http://www.brunet-saunier.com/
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Documents graphiques
Situer la gare et son environnement
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