
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Vendredi 25 mai 2018 

 
ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES ET SNCF GARES & 

CONNEXIONS INAUGURENT UN NOUVEL ESPACE 
VELIGO GARE DE L’EST 

 

L’espace Véligo gare de l’Est : une consigne à vélo sécurisée sur le 
parvis de la gare 

Situé idéalement sur le parvis de la gare, le nouvel espace Véligo est facile à trouver. Il est 
accessible 24h sur 24h et 7 jours sur 7. Il contient 69 places sécurisées qui sont complétées 
par une quarantaine d’arceaux en accès libre. Cette nouvelle consigne à vélo est équipée 
avec les systèmes d’accroche VeloUp, des racks à double niveau et peut accueillir les vélos 
classiques mais aussi les vélos à assistance électrique et les tandems. Bien éclairés et 
équipés de vidéosurveillance, les espaces Véligo garantissent la sécurité des voyageurs et 
de leurs vélos. 

L’objectif d’Île-de-France Mobilités est d’encourager l’utilisation du vélo par les voyageurs qui 
se rendent régulièrement à la gare pour leurs déplacements professionnels ou personnels. 
Ainsi, comme pour l’ensemble des consignes Véligo, pour bénéficier de l’une des places 
sécurisées les usagers du vélo et du train devront être détenteurs de la carte Navigo 
chargée d’un titre de transport valide, grâce à laquelle ils pourront ouvrir le local. Ils doivent 
par ailleurs souscrire un abonnement annuel complémentaire sur leur pass navigo (pour 
Véligo Gare de l’Est, l’abonnement est de 20€ par an). 

Le coût du projet est de 190 000 € HT, financé à hauteur de 75% par Ile-de-France Mobilités 
et 25% par la SNCF.  

L’ouverture du Véligo de la gare de Paris Est marque une nouvelle étape dans le 
déploiement de ce service dans les grandes gares parisiennes, après Rosa Parks (RER E) 
et Paris-Montparnasse en 2016. La gare de Paris-Saint-Lazare sera la prochaine, avec 40 
premières places qui seront mises en service courant 2019. 100 places sont prévues à 
terme. Une accélération du programme est également prévue sur Gare de Lyon, Gard du 
Nord et Gare d’Austerlitz. Par ailleurs, des réflexions sont en cours entre Île-de-France 
Mobilités et la Ville de Paris pour développer le programme Véligo dans les grandes stations 
aux portes d’entrée de Paris telles que Nation, Porte de Clichy, Porte Dauphine ou encore 
Porte Maillot. 

Le nouvel espace Véligo rejoint les 98 espaces d’Île de France 

Véligo offre aujourd’hui des espaces de stationnement vélo au plus proche des gares et des 
stations dans l’ensemble de la Région avec plus de 6 000 places déjà créées dans 98 gares 
et stations. Île-de-France mobilités poursuit le développement de Véligo, ainsi par exemple 4 
nouveaux espaces sont prévus en 2018 dans des gares du RER C (Savigny-sur-Orge, 
Epinay-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge et Marol en Hurepoix) et en février 2018, Île-de-
France Mobilités a acté le financement de 450 nouvelles places réparties dans 17 nouvelles 
gres pour un montant global de 1,17 millions d’euros (70% IDFM, 30% SNCF). 



Véligo, un service emblématique des nouvelles gares d’Île-de-France 

Les gares sont des lieux au cœur de ville qui doivent faciliter le quotidien des clients, des 
voyageurs et des riverains. La politique d’intermodalité porté par Île-de-France Mobilités 
avec SNCF Gares & Connexions vise à maximiser le niveau de service offert à toutes les 
mobilités, pour élargir le choix modal offert aux voyageurs et accompagner ainsi l’évolution 
de leurs rythmes de vie. 
Le déploiement des consignes Véligo, la mise en place de 170 espaces connectés dans les 
gares, la création de plus de 10 000 places de parcs relais, la multiplication des consignes à 
bagages, la conduite de mise la mise en accessibilité de 268 gares d’ici 2024 (mise en place 
d’ascenseurs, de passerelles…) mais aussi une offre de boutiques en gare, de restaurants, 
d’espaces de travail et de détente, élargissent la gamme des services offerts aux voyageurs 
pour une meilleure expérience voyageur.  
 

À propos d’Île-de-France Mobilités : 

Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, Île-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. 

Île-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). 

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

 www.iledefrance-mobilites.fr - @IDFmobilites 

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 2017, 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.  

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 
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