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NOUVELLES GARES D’ILE-DE-FRANCE 
LE 20EME ESPACE CONNECTE OUVRE DANS 
LA GARE DE CHELLES-GOURNAY  
 

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et Présidente d’Île-de-France 
Mobilités, Brice Rabaste, Maire de Chelles, Patrick Ropert, Directeur Général de SNCF Gares & 
Connexions ont inauguré vendredi 29 septembre le 20ème espace de micro-working d’Île-de-
France.  
 
Dans le cadre de la Révolution dans les transports, Valérie Pécresse souhaite faciliter la vie 
quotidienne des Franciliens en améliorant leur mobilité et les conditions dans lesquelles ils se 
déplacent. Plus de 3 milliards d’euros seront investis d’ici 2025 pour que les gares franciliennes 
soient multimodales, plus confortables, accessibles, sécurisées, et connectées. Ainsi, avant de 
prendre leur train, leur tram, ou leur bus, les voyageurs pourront mettre à profit leur temps 
d’attente dans des micro-workings, des espaces connectés confortables et chauffés en 
gare, équipés de prises électriques et d’une connexion Wi-Fi gratuite. 
 
SNCF Gares & Connexions a pour mission d’aider les collectivités locales et territoriales à créer 
des services pour faciliter les déplacements et les voyages.  
 

Le micro-working de Chelles 
Gournay 
 
Espace de 35 m2, il permet aux 
voyageurs de bénéficier gratuitement 
d’un espace pour se connecter au Wifi, 
recharger son portable ou tout 
simplement travailler au calme. Le 
micro-working de la gare de Chelles 
Gournay dispose d’une grande table 
d’hôtes et de 3 tablettes ; 10 assises 
permettront aux voyageurs de se 
détendre dans cet espace pourvu d’1 
écran d’informations voyageurs, d’une 

bibliothèque collaborative et d’un distributeur d’Histoires Courtes. 
 

Le concept des micro-workings dans les gares, une originalité francilienne 

 
Les espaces de micro-working font entre 2 et 50m² et sont généralement situés au cœur du 
Bâtiment Voyageurs. Ils sont accessibles à tous les voyageurs désireux de s’avancer dans leur 
journée de travail et de gagner du temps, ou simplement recharger son téléphone. Le 
mobilier a été désigné par l’Arep Design Lab et se retrouve dans l’ensemble des espaces de 
micro-working.  

 



 

 

Exemple d’espace type 

 

 

150 sites financés par Île-de-France Mobilités d’ici fin 2018.  
 
Aujourd’hui 20 gares sont équipées d’un espace de Micro-working : Houdan, Montfort, Osny, 
Tournan, La Ferté Alais, Pont Cardinet, Nanteuil Saâcy, Vitry sur Seine, Nangis, Viroflay Rive 
Gauche, Arpajon, Saint Ouen l’Aumône Liesse, Epinay sur Orge, Le Bourget, Epinay sur Seine, 
Dugny, Houilles carrières sur Seine, Ozoir La Ferriere, Musée d’Orsay  

70 sites seront ouverts à fin 2017 entre autres Emerainville Pontault Combault, Roissy en Brie, 
Plaisir Grignon, Aéroport d’Orly, Ermont Eaubonne, Neuville Université, Rosa Parks, Villeneuve 
le Roi, Noisy le Sec, Versailles Chantiers, Les Vallées, La Ferté Sous Jouarre, Combs la Ville, 
Nemours St Pierre, Porte de Clichy, Esbly, Vigneux sur Seine, Sartrouville, Savigny le Temple….  

Ile-de-France Mobilités finance à 100% ces 70 aménagements pour 4 millions d’euros. D’ici fin 
2018, 150 gares seront équipées.  

 

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 2016, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros.  

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

La Ferté-Alais Vitry-sur-Seine Nanteuil-Saâcy 



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.  

 
http://www.gares-sncf.com/fr   : SNCF Gares & Connexions sur Twitter : 
http://twitter.com/ConnectGares 

 

 

À propos d’île de France Mobilités : 

Au cœur du réseau de transports d’Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités imagine, organise 
et finance des solutions innovantes pour toutes les mobilités d’aujourd’hui et de demain. 

Elle décide et pilote les projets de développement et de modernisation de tous les transports 
(train, métro, tram, bus et câble) dont elle confie la mise en œuvre à des entreprises de 
transport. Elle développe également les solutions pour la mobilité comme par exemple 
Navigo, Vianavigo ou Véligo. 

Ile-de-France Mobilités fédère tous les acteurs  (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, 
gestionnaires d’infrastructures, …) et investit pour améliorer le service rendu chaque jour aux 
Franciliens (des transports plus performants, plus modernes, plus sûrs, plus confortables,… et 
plus connectés)  

Ile-de-France Mobilités, composée de la Région Ile-de-France et des huit départements 
franciliens, porte ainsi la vision globale des mobilités en Ile-de-France.  

https://www.iledefrance-mobilites.fr/ 

 https://twitter.com/IDFmobilites 

 


