
Madame, Monsieur,

Le mois d’octobre 2010 marque le début des travaux du nouveau pôle multimodal de 
Pompadour. Pour les habitants du secteur, comme pour l’ensemble du Val-de-Marne et de la 
région Île-de-France, ce pôle va simplifier les déplacements en développant le réseau de 
transports en commun.

Afin de permettre la mise en œuvre de ce nouveau pôle, des travaux préparatoires vont devoir 
être réalisés à partir du 18 octobre 2010. 

Coupe d’arbres sur l’entrée sud du Parc InterDépartemental des Sports
Les aménagements liés à la création du pôle multimodal nécessitent l’abattage de plusieurs 
arbres. De nouvelles plantations seront réalisées dans le cadre d’un aménagement paysager 
de qualité. 

Déplacement des réseaux souterrains sur le Chemin des Bœufs
Les réseaux souterrains assurent le transport de l’eau, de l’énergie, des télécommunications… 
Leur configuration actuelle doit être adaptée aux caractéristiques du futur pôle multimodal par 
des travaux de déviation, consolidation et d’approfondissement.
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Fermeture de la bretelle d’accès au Parc InterDépartemental des Sports
Afin de réaliser ces travaux dans les meilleurs délais et en parfaite sécurité, la bretelle d’accès 
au Parc InterDépartemental des Sports et au chemin des Marais, en venant de Choisy-le-Roi, 
sera fermée du 20 octobre au 20 novembre 2010. Un itinéraire de déviation sera mis en place 
et indiqué par un fléchage adapté (cf plan ci-dessous).

Toutes les mesures nécessaires seront prises pour vous éviter le maximum de désagréments.

Vous serez informés des travaux à venir au fur et à mesure de l’avancée du projet.

Fin 2013, le pôle multimodal de Pompadour permettra d’améliorer les correspondances 
entre le RER, les bus et le métro. Le nombre de dessertes RER en heures de pointe 
sera également multiplié par deux. Entièrement accessible aux personnes à mobilité 
réduite, le pôle sera doté des derniers équipements en matière d’accueil, de vente et 
d’information voyageurs.

Nous vous remercions de votre compréhension.
Les partenaires du projet.

UN INVESTISSEMENT 
DE 37,193 ME* 

CG 94 18,82 %

Région 64,84 %

État 

16,34 %

*Conditions économiques de janvier 2006. 
Investissement inscrit au contrat de plan État-Région 2000-2006

UN NOUVEAU PÔLE D’ÉCHANGES 

 Création d’une gare  
 Amélioration des correspondances avec les bus  
 Réaménagement du Chemin des Bœufs 
et de l’entrée sud du Parc InterDépartemental des Sports 
  Création d’une passerelle piétonnière reliant 
la futur gare                à la station
 Aménagement des quais du
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