
Rénovation : quatre gares RER majeures vont changer de visage 

Illustration. Voici à quoi 
ressemblera en 2022 la gare d'Auber (RER A), qui comme celles de Robinson (RER B), Ivry sur 

Seine (RER C) et Villeneuve-Saint-Georges (RER D) va bénéficier de lourds travaux de 
réaménagement. Ile-de-France Mobilités 

Le conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités a acté le financement 

et le début des travaux de rénovation des gares d’Auber, Ivry-sur-Seine, 

Robinson et de Villeneuve-Saint-Georges. 

C’est à la fois beaucoup d’argent, et en même temps, ce n’est pas du luxe. Le conseil 

d’administration d’Ile- de-France Mobilités vient de débloquer près de 100 millions d’euros pour 

rénover quatre grandes gares du réseau RER, qui auront fait peau neuve entre 2020 et 2022.  

AUBER (RER A) 

Celle qui va demander le plus de travail, c’est la gare d’Auber, sur le RER A, une « gare cathédrale 

», où défilent chaque jour plus de 180 000 voyageurs. Dans son « jus » depuis son ouverture, en 

1971, elle va bénéficier d’une rénovation complète, tout en conservant ses spécificités, comme les 

couleurs rouge et bleu et les émaux de Briare sur les murs. En revanche, les sols, les plafonds, les 

éclairages, les ascenseurs, la salle des échanges -bref presque tout- vont être revus dans cette gare, 

ce qui nécessitera une « fermeture longue » du tunnel de correspondance vers la station Opéra. 

Cette opération a elle seule représente un investissement de 71,6 M€, dont on verra les fruits en 

2022. 

  



ROBINSON (RER B) 

Dix fois moins fréquentée, mais de 80 ans son aînée, la gare de Robinson, sur le RER B, va-elle être 

repensée pour s’adapter aux usages. Son accès ouest, conçu comme un accès secondaire mais 

devenu au fil du temps l’accès principal, sera agrandi et réaménagé de façon à pouvoir construire 

un nouveau bâtiment. Y sont également prévus l’installation d’un ascenseur, de toilettes et de 

nouveaux espaces de vente, d’ici à la fin 2020. 

IVRY-SUR-SEINE (RER C) 

Vient ensuite la gare d’Ivry-sur-Seine, sur le RER C, dont les accès s’intègreront mieux à la ville. 

L’un de ces accès, côté Seine, devrait enfin rendre cette gare accessible aux personnes à mobilité 

réduite, avec une passerelle qui permettra en outre de désengorger le passage souterrain. Mais il 

faudra attendre 2020. 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (RER D) 

Enfin, c’est la gare de Villeneuve-Saint-Georges sur le RER D, dont la configuration actuelle ne 

facilite pas les déplacements de ses 28 000 usagers quotidiens, qui va être mise en chantier. Ou plus 

exactement démolie, pour être remplacée par une nouvelle gare sur trois niveaux. Commerces et 

services s’y installeront. La gare restera néanmoins ouverte pendant les travaux qui débuteront en 

2019 et devraient s’achever fin 2022. 
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