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Projet de prolongement EOLE à l’Ouest 

Réunion de concertation du 16 juin, 19h 

Agora / Maison des Associations 

254 bd du Maréchal Juin 78200 Mantes-la-jolie 

 

 

La réunion a rassemblé une vingtaine de personnes. Elle a duré deux heures, sous 
l’autorité du garant désigné par la Commission nationale du débat public, Michel 
Gaillard. Il a rappelé les objectifs de cette phase de concertation post débat public, qui 
vise notamment à préparer l’enquête publique. 

 

Dominique Braye, sénateur des Yvelines et président de la Communauté 
d’agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY), a remercié Michel Gaillard, garant de la 
concertation et les porteurs du projet d’avoir organisé cette réunion à Mantes-la-Jolie, 
tout en observant que l’assistance était peu nombreuse. Il a souligné l’ambition du 
projet, notamment sur les délais, et s’est réjoui qu’un travail collaboratif était en place. 

Il a assuré veiller, en tant que Président de la communauté d’agglomération, à ce que 
tout soit fait pour que le travail avec les porteurs du projet puisse faciliter la recherche de 
solutions sur les différents points en suspens, tels que le relogement de certaines 
activités de la ZAC, les entrées de la gare, l’insertion dans le projet Mantes Université …  

Dominique Braye a également insisté sur l’importance du lien entre Mantes-la-Jolie et 
Mantes-la-Ville. Il a attiré l’attention des maîtres d’ouvrage sur la nécessité de ne pas 
augmenter l’engorgement routier, s’agissant ici du passage des Piquettes.  

Enfin, il a remercié la SNCF pour sa capacité d’écoute dans les services au quotidien. 

 

Avant l’ouverture des échanges, la présentation du projet a été faite par les porteurs du 
projet (RFF, SNCF, STIF) en abordant trois aspects :  

- Le plan masse du site industriel, dans le triangle ferroviaire, avec les objectifs 
d’optimisation de l’espace et de réduction des nuisances. 

- La gare en tant que pôle d’échanges, avec l’objectif de faciliter l’accès en modes 
lents et bus, et la possibilité d’une ouverture sur la façade sud du site. 

- Les transports en rabattement et l’intermodalité, qui seront traités dans le cadre 
de groupes techniques géographiques pilotés par le STIF. 

Plusieurs sujets ont été traités : 

• La grille de desserte et les gains de temps de parcours en Seine-Aval. 

• Le projet d’organisation de la circulation en gare de Mantes-la-Jolie à l’horizon de 
réalisation des projets Eole et Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN). 

• Le projet de séparation des flux permettant d’optimiser la régularité et la 
robustesse sur le réseau. 

• Les aménagements envisagés dans le triangle ferroviaire et sur le site de la gare 
de Mantes, en lien avec le projet urbain de la ZAC Mantes Université. 

• La suppression du passage à niveau des Piquettes 

Cette présentation est disponible sur le site Internet www.RER-Eole.fr.  
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Echanges avec la salle 

M. Gomez, Président du Comité des usagers des transports de l’ouest francilien, a 
exprimé une attente de solutions, même partielles, pour améliorer le quotidien des 
usagers sans attendre la mise en service d’EOLE. Il a souhaité que les associations 
participent à un suivi régulier et exigeant du projet (sur un rythme semestriel). M. 
Gomez a souligné le potentiel interrégional de la gare de Mantes et le besoin impérieux 
de revoir son aménagement. Il s’est interrogé sur la capacité du nouveau matériel 
roulant à être mis en circulation sans dysfonctionnement et sur le traitement possible du 
goulot d’étranglement de Villennes, qu’il considère comme la principale source des 
difficultés de régularité de la ligne. Il a souhaité enfin que la gare de Mantes, qualifiée de 
« bouche béante » soit réaménagée. 

David Petreco (SNCF) a rappelé qu’entre 2005 et 2016, plus de 3 milliards d’euros 
étaient prévus pour l’amélioration des transports et souligné les actions et efforts au 
quotidien des agents SNCF pour faire progresser sans attendre la régularité, sujet majeur 
du contrat la liant au STIF comme précisé par Gilles Fourt (STIF). Il a également indiqué 
que les enseignements des acquisitions récentes de matériel roulant conduisaient à la 
prise en compte d’une période d’essais opérationnels plus longue et fournie, pour rendre 
optimal le fonctionnement de la ligne dès sa mise en service. 

Jean Faussurier (RFF) a confirmé que la concertation se poursuivrait, notamment 
pendant la période du chantier. Il a rappelé les raisons qui faisaient que le projet arrivait 
à intégrer la contrainte de Villennes. Ce sujet avait largement été exposé pendant le 
débat public. Les deux principaux points noirs que sont Saint Lazare et Mantes-la-Jolie 
seront résorbés dans le cadre du projet.  

Xavier Moreau de Bellaing (SNCF/ Gares et Connexions) a rejoint l’analyse de M. Gomez 
sur l’architecture. Il a indiqué la mise en place de groupes de travail sur le 
réaménagement de la gare. 

 

Madame le maire adjoint de Limay, s’est interrogée sur la mise en accessibilité des 
trains qui s’arrêteront en gare de Mantes.  

Selon elle, les rabattements entre les deux rives poseraient moins de difficultés s’il 
existait des trains directs depuis Meulan, qui éviteraient à trop de voyageurs de venir 
prendre le train à Mantes.  

S’agissant de l’accessibilité, Rachid El Mounzil (RFF) a rappelé les exigences de la loi de 
2005. Une accessibilité avec assistance sera disponible pour les trains interrégionaux 
pour lesquels les quais ne seront pas à niveau. 

Christophe Deniau (STIF) a rappelé le programme de 1,4 milliard d’euros du schéma 
directeur d’accessibilité pour 266 gares. Pour les trains rive droite (groupe VI), des 
échanges sont en cours avec la SNCF pour le schéma de secteur. 

 

Monsieur le maire adjoint de Mantes-la-Ville s’est interrogé sur la façon dont 
seront traités les parkings, ceux de Mantes la Ville étant déjà largement saturés. Il a 
demandé si une voie supplémentaire était prévue à Villennes. 

Gilles Fourt (STIF) a relevé que la seule façon de réguler les parkings était le 
stationnement payant. L’expérience est qu’une offre de stationnement appelle la 
demande et que les nouveaux parkings arrivent rapidement à saturation. 

Rachid El Mounzil a confirmé que la gare de Villennes resterait à deux voies compte tenu 
des contraintes topographiques. Toutefois, il sera possible d’assurer des dépassements à 
Poissy dans les deux sens, en créant une voie de dégagement sur la voie 2 bis pour la 
circulation lente afin de ne pas gêner les trains rapides. Ceci permettra de traiter le 
goulot d’étranglement. 
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Philippe Tautou, maire de Verneuil, a demandé si le travail effectué en réunion sur 
Mantes-la-Jolie serait aussi effectué sur Verneuil et sur le projet de gare de Confluence.  

Christophe Deniau a répondu qu’un travail sur l’ensemble des gares sera effectué avec 
les acteurs des territoires concernés au-delà même des 7 réunions de concertation.  

 


