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PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE 
 
 
 

---o--- 
 
 
 

       COMMUNES de Paris (8ème, 9ème, 10ème, 16ème, 17ème, 19ème arrondissements) pour le 
département de Paris (75), Colombes, Courbevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre, 
Neuilly-sur-Seine et Puteaux pour le département des Hauts-de-Seine (92) et Noisy-le-
Sec pour le département de la Seine-Saint-Denis (93). 

 
 
 

---o--- 
 
 
 

Enquête Publique unique concernant la demande de prolongement vers l’ouest de la 
ligne E du RER – projet EOLE – de la gare Haussmann-Saint-Lazare (75) à Nanterre 

(92) – au titre de la loi sur l’eau -  et portant également sur deux demandes de permis de 
construire pour la réalisation de la gare nouvelle «  La Défense » de la ligne E du RER et 

des réaménagements intérieurs partiels du CNIT. 
 
 

---o--- 
 
 
 

CONCLUSIONS AU TITRE DES DEUX DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUIRE POUR LA GARE NOUVELLE DE « LA DEFENSE »  
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Nous, Commissaires Enquêteurs, 
 
Vu  le code de l’environnement, et notamment le livre II, titre Ier « eau et milieux aquatiques 

et marins », notamment les articles L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants ; 
 
Vu  le code de l’urbanisme, notamment les articles R.423-20, R.423-32, R.423-57, R.414-2 d) 

et R.431-4 et suivants ; 
 
Vu  l’arrêté inter-préfectoral du DRE/BELP n°2013-8 du 31 janvier 2013 déclarant d’utilité 

publique le prolongement à l’ouest de la ligne E du RER, projet EOLE. 
 
Vu la demande d’autorisation présentée par SNCF RESEAU réceptionnée le 20 juin 2014 par 

le guichet unique du service police de l’eau de la direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie de l’Ile-de-France (DRIEE),  
 

Vu  la lettre du 3 juillet 2015 du service en charge de la police de l’eau à la DRIEE – IF 
déclarant le dossier complet et régulier et demandant, conformément aux dispositions de 
l’article R 214-8 du code de l’environnement, au préfet des Hauts-de-Seine la tenue d’une 
enquête publique relative à la demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à 
L.214-6 du code de l’environnement concernant le prolongement du RER E vers l’ouest 
de Paris (75) à Nanterre (92) ; 

 
Vu  les demandes de permis de construire déposées conjointement par SNCF Réseau et 

Unibail-Rodamco, en mairie de Courbevoie (permis de construire enregistré sous le N° 
PC 09 2026 14 D 0022) et de Puteaux (permis de construire enregistré sous le N° PC 092 
062140048), le 14 novembre 2014, relatives à la construction de la gare nouvelle «La 
Défense» de la ligne E du RER et aux réaménagements intérieurs partiels du CNIT ; 

 
Vu  le courrier du 12 mars 2015 de SNCF Réseau au préfet des Hauts-de-Seine demandant la 

prise en compte globale de l’étude d’impact actualisée postérieurement  à la déclaration 
d’utilité publique du 31 janvier 2013 du projet Éole, jointe à la demande d’autorisation loi 
sur l’eau et aux demandes de permis de construire visés ci-dessus, et sollicitant un avis 
unique de l’autorité environnementale CGEDD sur ces deux demandes d’autorisation ; 

 
Vu l’avis délibéré unique N° Ae 2015-21 rendu en date du 27 mai 2015 par l’autorité 

environnementale du CGEDD pour la demande de permis de construire de la gare 
nouvelle « Éole La Défense » et des réaménagements partiels du CNIT, et pour la 
demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du code de 
l’environnement relative au projet Éole concernant le prolongement du RER E vers 
l’ouest de la gare Haussmann Saint-Lazare (75) à Nanterre (92) ; 

 
Vu  le mémoire en réponse de SNCF Réseau et Unibail-Rodamco du 3 juillet 2015 répondant 

point par point aux recommandations émises par l’autorité environnementale et joint au 
présent dossier d’enquête (Tome 4 Pièce 5); 

 
Vu  le dossier d’enquête unique relatif à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 

et aux demandes de permis de construire pour la gare nouvelle « La Défense » et les 
réaménagements partiels du CNIT ; 
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Vu  la décision N° E15000076/95 du 21 juillet 2015 de la présidente du tribunal administratif 
de Cergy-Pontoise portant désignation des membres de la commission d’enquête chargés 
de procéder à l’enquête publique unique ; 

 
développons les points suivants : 
 

I  ANALYSE DU DOSSIER 
 
 
En réponse à la question préliminaire que nous nous sommes posée : 
 
« Pourquoi le permis de construire de la gare de La Défense fait partie du dossier d'enquête et 
pas la gare de la Porte Maillot ? » 
 
Le Maitre d’ouvrage a parfaitement répondu :  
 
Ce point est expliqué dans le chapitre 3 « Insertion de la présente enquête publique dans la 
procédure administrative et décisions pouvant être adoptées à l’issue de la procédure » de la 
note de présentation générale du dossier. 
Le projet est soumis à de multiples autorisations. Toutes ces autorisations ne font pas l’objet 
d’enquêtes publiques spécifiques. 
 
L’enquête en cours porte sur deux autorisations nécessitant enquête : 
 
- l’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, relative au DLE n°1 ; 
- les deux demandes de  permis de construire pour la gare de La Défense et les 
réaménagements intérieurs partiels du CNIT. 
 
L’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (articles L. 214-1 et suivants 
et R. 214-6 et suivants du code de l’environnement) fait partie des autorisations nécessitant 
une enquête publique. Il est à noter que, dans le cadre de l’enquête en cours, toutes les 
constructions prévues dans le périmètre du DLE n°1 sont concernées, y compris la gare de la 
Porte Maillot, la gare de La Défense et la gare de Nanterre, qui sont bien dans le périmètre du 
DLE n°1 et constituent des composantes du projet, au même titre que le tunnel ou d’autres 
ouvrages. 
 
Sauf cas particuliers, les permis de construire ne font pas l’objet d’enquêtes publiques. 
 
S’agissant de la gare de La Défense : comme indiqué au 3.1.2 de la note de présentation 
générale du dossier, la demande de permis de construire de la gare de La Défense concerne « 
le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un 
document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une 
évaluation environnementale ». À ce titre, elle est soumise à l’application de la rubrique n°36 
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du tableau annexé à l'article R. 122-2 qui prévoit, en cas de SHON comprise entre 10 000 et 
40 000 m², qu’une demande d’examen « au cas par cas » soit adressée à l’Ae.  
En réponse à cette demande d’examen au cas par cas, l’Ae a décidé que cette opération de 
création d’une nouvelle gare « Eole La Défense » serait soumise à étude d’impact. Après 
discussions avec les services concernés, il a été précisé que le dossier de demande de permis 
de construire serait donc soumis à enquête publique. 
 
On n’est pas dans ce cas de figure pour la gare de la Porte Maillot (SHON inférieure à  
10 000m²). 
 
 
1. Situation géographique 

Le site du projet se situe dans le département des Hauts-de-Seine à l'ouest de Paris et il s'étend 
sur les communes de Puteaux et Courbevoie. 
 
L’emprise du projet global est localisée dans le quartier d’affaires parisien de La Défense,  
secteur Arche Nord, à l’intérieur de l’emprise du boulevard Circulaire et plus précisément 
sous le bâtiment du CNIT (Centre des Nouvelles Industries  Technologies). 
 
L'organisation des espaces du quartier de La Défense repose sur une stricte séparation des 
flux. Le quartier s'articule autour d'une vaste dalle orientée selon l'axe historique regroupant 
l'ensemble des circulations piétonnes, tandis que les circulations automobiles, les livraisons et 
les parkings sont situés en périphérie ou sous la dalle. 
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2. Situation administrative 

D’un point de vue administratif, la majeure partie du projet est située sur le territoire de 
Puteaux, la commune de Courbevoie n'en accueillant qu'une très petite partie.  
Le projet est donc soumis aux deux règlements d’urbanisme que sont les PLU en vigueur de 
Puteaux (zone UE) et de Courbevoie (zone UDc). 
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La projection au sol de l’enveloppe du projet est représentée en rouge sur la figure ci-dessous 
: 
 

 
 
- Les entités présentes aujourd'hui sont les suivantes : 
. L’Epadesa et Defacto, propriétaires et gestionnaires des espaces publics ; 
. Unibail-Rodamco (UR), propriétaire du CNIT et maître d’ouvrage pour le réaménagement 
des niveaux en infrastructure du CNIT ; 
. La RATP, gestionnaire du pôle d’échanges “Cœur-Transport”. 
 
- Le projet est situé dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National (O.I.N.) pour 
l’aménagement de La Défense Seine Arche. A l’intérieur de ce périmètre, les autorisations 
de construire sont délivrées au nom de l’État par le représentant de l’État dans le département 
concerné après avis du ou des maires. 
 
- La gare Eole viendra en contiguïté avec l’ERP existant Cœur-Transport de type GA 
dont le gestionnaire est la RATP. Elle sera en communication directe avec un ERP multiple 
que constitue le CNIT dont les niveaux inférieurs seront réaménagés en gardant des fonctions 
commerciales et de stationnement. 
 
- Le bâtiment du CNIT n'est ni classé ni inscrit à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. 
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- La propriété et la destination des terrains sont explicites dans le dossier «Demande de 
permis de construire» valant permis de démolir et ses pièces annexes/Copies des 
Engagements» et ne soulèvent aucune question de la part de la commission d'enquête. 
 
 
- Le présent dossier concerne un projet de :  
. Réalisation d’une gare souterraine sous le CNIT qui comprend le corps principal de la gare, 
les espaces de correspondance avec « Cœur-Transport », les espaces de liaisons avec 
l’extérieur et le CNIT, appelés «les émergences», sous maîtrise d'ouvrage SNCF Réseau ; 
. Le réaménagement des niveaux en infrastructure du CNIT (niveaux A à F) et les accès des 
niveaux restructurés du CNIT au Parvis (niveau 0) sous maîtrise d'ouvrage Unibail-Rodamco, 
comprenant la réaffectation des anciens espaces d’expositions du niveau C en un grand mail 
commercial d'une surfaces de 3 478 m2. Il est également prévu la création supplémentaire de 
222 m2 d'hébergement hôtelier et 126 m2 de bureaux. 
 
Située en bordure du parvis de La Défense, la gare EOLE sous le CNIT assure par sa position 
centrale tous les échanges souhaités avec les différents quartiers et les différents modes de 
transport actuels ou futurs. 
La gare est dimensionnée pour les flux prévisibles à la mise en service et sur le long terme, 
tenant compte des évolutions prévisibles de la démographie, de l’emploi, des réseaux de 
transport et des habitudes de déplacement à l’échelle de l’Île-de-France. 
 
3. Projet 

3.1. Le futur CNIT - Un projet urbain 

La construction de la gare confère au CNIT une position centrale dans le quartier de La 
Défense et renforce sa dimension urbaine. Les 3 nouveaux accès créés par le réaménagement 
du niveau C en espace d’échanges sont conçus comme une continuité directe des flux des 
voyageurs. Chaque accès possède une identité propre qui se caractérise tant par sa position 
que par sa forme. Il offre aux voyageurs une continuité visuelle entre l’intérieur et l’extérieur, 
assurant ainsi sa fonction d’espace de transition. L’idée principale du projet de 
réaménagement consiste à «ouvrir» le niveau C vers l’extérieur. La liaison de l’espace 
d’échange du niveau C avec le parvis permet de : 
- mettre en valeur les patios existants autour des culées de la voûte ; 
- apporter la lumière naturelle et assurer une continuité visuelle par la transparence ; 
- revaloriser des espaces végétalisés. 
 
3.2. L’émergence CNIT 

Elle consiste en une faille d'environ 90m de long, 8m de large et 20 mètres de haut à travers 
les niveaux inférieurs du CNIT (niveaux F à C), qui permettra aux voyageurs d'accéder 
directement depuis la mezzanine de la gare Eole (niveau J), au niveau C du CNIT. 
Le réaménagement du niveau C en espace d’échanges s’accompagne d’un changement 
d’affectation des espaces qui deviennent un grand mail commercial, aux extrémités duquel 
sont aménagées deux sorties donnant sur le Parvis. 
 
3.3. La géométrie de la gare 

La gare comporte un quai central avec des tunnels monotube de part et d’autre de la gare.  
Afin de mieux s’inscrire entre les différents ouvrages existants de La Défense (parking 
Régnault, couverture de la gare SNCF, etc.) et l’horizon des sables de Cuise, les tunnels sont 
réalisés en méthode conventionnelle. 
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Figure 24 : Coupe longitudinale de la gare de La Défense – CNIT (Source : SED) 
 
3.4. Émergences et correspondances 

La profondeur de la gare (définie par le tracé de la ligne) amène de façon directe à émerger en 
plusieurs lieux éloignés entre eux qui permettent de répartir les flux attendus et d’élargir la 
zone d’influence de l’opération. 
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Les émergences sont les suivantes : 
- L’émergence Gambetta située sur la commune de Courbevoie : Elle relie la culée creuse 
en extrémité est du quai central à l’avenue Albert Gleizes qui prolonge le Boulevard 
Gambetta sur la commune de Courbevoie. 
- L’émergence Grande Arche : Elle relie le niveau J de la gare EOLE au niveau A de la cour 
anglaise. Sa protection des intempéries sera assurée par un volume partiellement vitré au 
niveau A.  
- L’émergence CNIT : Elle correspond à une liaison verticale depuis la gare EOLE (niveau J) 
jusqu’au niveau C du CNIT. Elle permet un accès direct au niveau D du parking existant, afin 
de permettre aux UFR (utilisateurs de fauteuils roulants) l’accès par ascenseur à la gare EOLE 
et au CNIT. 
 
 
Des correspondances avec les infrastructures de transport existantes sont également prévues : 
- La correspondance RER A : Afin de limiter l’apport supplémentaire de voyageurs dans la 
salle d’échange « Cœur Transport », le projet prévoit une correspondance directe avec le RER 
A et la ligne 1 du métro. 
- La correspondance Transilien (lignes L&U) et T2. 
 
 

 
 
 
3.5. Modification des parkings du CNIT 

La création de la faille implique le réaménagement des niveaux D, E et F du parking CNIT. 
Tous ces niveaux de parkings seront desservis par un accès unique et existant au nord du 
CNIT. Les places PMR seront regroupées au niveau E, à proximité du sas d’accès à 
l’émergence CNIT qui desservira à la fois le CNIT et la gare EOLE. 
Le nombre de places de stationnement du CNIT, dans l’état projet, est excédentaire de 271 
places par rapport au nombre requis par le règlement du PLU de Puteaux et le fait que le  
projet impose la suppression de 186 places  n’en impacte pas le respect. 
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3.6. Une démarche d’éco conception 

La démarche de développement durable engagée sur le projet de prolongement Eole à l’Ouest 
se traduit notamment, au niveau des deux gares souterraines, par une démarche d’éco 
conception. 
Par ailleurs, afin de réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre, il est prévu une production d’énergie par pompe à chaleur géothermique sur nappe 
phréatique. 
 
Les enjeux sont les suivants : 
- la qualité de l’air ; 
- le confort thermo-aéraulique des circulations et des zones d’attente ; 
- le confort visuel ; 
- le confort acoustique. 
 
Les dispositions prises pour assurer une bonne qualité de l’air sont principalement liées 
à la ventilation : 
- mode de ventilation du système Tunnel-Gare ; 
- filtrage des particules par filtres à charbon actif au niveau des prises d’air neuf des locaux 
d’exploitation. 
 
3.7. Confort visuel et efficience énergétique 

Pour des questions d’efficience énergétique, de confort visuel , de santé, de sécurité, mais 
également d'économie en termes de fluides (électricité), d’entretien et maintenance, il est 
proposé un éclairage efficace et juste. De plus, les choix s’orientent vers des couleurs claires 
et des matériaux réfléchissants (inox, sols en bois clair et plafond en résine blanche dans les 
circulations). 
 
3.8. Correction acoustique 

Chaque espace public comportera un traitement de correction acoustique, garant de 
l’efficacité de la sonorisation, du confort des voyageurs et plus particulièrement dans les 
espaces d’accueil pour : 
- assurer l’information des voyageurs (intelligibilité des annonces de circulation et 
commerciales) ; 
- permettre la diffusion de musique d’ambiance ; 
- diffuser l’alarme générale d’évacuation de la gare. 
 
3.9. Traitement des accès au CNIT 

Bien que différencié par sa forme et sa position, chaque accès est traité avec des matériaux 
communs pour assurer une harmonie et une continuité avec l’existant. 
Toutes les modifications sur la façade dite “Prouvé” du CNIT (déplacement de portes de 
sortie de secours, reprises sur les parties démolies du Parvis) seront réalisées à l’identique. 
 
3.10.  Traitement des clôtures 

Elles seront traitées de façon homogène avec un même principe afin de préserver le caractère 
actuel de l’esplanade. La fermeture des émergences, au niveau parvis ou voirie, prévues en 
haut des escaliers et escalators, répondront au besoin d’assurer la fermeture des espaces CNIT 
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et EOLE, pour y éviter les intrusions en fin de service. Elles seront constituées de panneaux 
de verre d’une hauteur de 1,80m, de type P4A et seront vidéo-surveillées.  
Par ailleurs, il est prévu des volets roulants ou des grilles battantes au niveau des points 
d’accès et d’interface avec les autres ERP.  
 
4. Avis de l'Autorité Environnementale (AE) 

Pourquoi une étude d'impact sur le permis de construire «Gare La Défense et réaménagement 
des infrastructures du CNIT» ? et Pourquoi un mémoire en réponse spécifique sur ce permis 
de construire ?  
En application de la rubrique n°36 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement (procédure dite de « cas par cas »), l’Autorité environnementale a décidé, en 
janvier 2014, que l’opération de création d’une nouvelle gare «EOLE La Défense» était 
soumise à étude d’impact. (Voir chapitre 0.2 - p.08 tome 4-pièce 5 «Mémoire en réponse aux 
observations de l'AE»). 
 
Synthèse des enjeux du site 
Dans sa décision du 16 janvier 2014, l’Autorité environnementale a identifié les impacts 
considérés comme insuffisamment traités dans l’étude d’impact initiale : 
- les nuisances acoustiques et vibratoires ; 
- la maîtrise des impacts sur les avoisinants ; 
- les incidences sur la ressource en eau souterraine ; 
- l’évacuation et le traitement des matériaux extraits ; 
- les impacts de la phase travaux sur la vie urbaine. 
Les mesures proposées devront s’attarder tout particulièrement sur les thèmes identifiés ci-
dessus afin de préciser les moyens mis en œuvre. Les mesures retenues dans l’étude d’impact 
actualisée dans le cadre du DLE n°1 sont assurément applicables à l’opération de la gare 
EOLE-CNIT. 
 
5. Présentation des principales caractéristiques de l'état initial du site de la gare Eole 
La Défense/CNIT (étude d’impact actualisée Tome 4 - pièce 4 - chapitre 4) 
 
5.1. Milieu physique 
 
a- Contexte hydrogéologique 
Le site est localisé en dehors du périmètre de protection rapprochée du captage.  
Pour les besoins de la réalisation de la gare et des tunnels en méthode conventionnelle à l’Est 
et à l’Ouest de la gare EOLE, la nappe de l’Yprésien, au niveau fréquent 28 NGF, est rabattue 
à l’aide des 8 puits situés sur l’avenue Gambetta, avec le support éventuel des 6 puits situés 
dans le parking du CNIT. 
La nappe rabattue se trouve ainsi au niveau 20 NGF dans la zone de la gare. 
Le débit estimé à 700 m3/heure sera pris en charge par la SICUDEF pour ses usines de 
production d'eau glacée pour le refroidissement de La Défense, en sous-station des pompages 
en Seine (Tome 3 – Pièce 7 – Annexe 8). 
 
b- Aléas géologiques répertoriés 
Présence de carrières 
Le site du quartier d’affaires de la Défense comporte d’anciennes carrièresayant fait l’objet 
d’arrêtés préfectoraux valant Plan de Prévention de Risque (PPR), sur Courbevoie et sur 
Puteaux en 1985. 



Dossier n° E15000076 / 95         Arrêté Préfectoral n° 2015-196 du 20 août 2015 
 

12 
 

Au plus près, le site du projet est localisé à 250 m environ du périmètre des zones de risque 
carrières, à hauteur de l’intersection de l’axe historique, au droit du «Coeur Défense». 
 
Risques de dissolution du gypse 
Les communes de Puteaux et Courbevoie ne sont pas concernées par le risque de dissolution 
de Gypse. On note toutefois que des documents d’archive mentionnent la présence locale de 
zones décomprimées dans les niveaux de marnes et caillasses dans le secteur de La Défense 
(zone du CNIT en particulier), potentiellement associés à des dissolutions complètes de 
niveaux gypseux. 
Risques de mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
Le secteur de La Défense, et donc le projet de gare, échappe au périmètre des zones de risque 
de mouvement de terrain. 
Sismicité 
Le site du projet, comme l’ensemble du Bassin Parisien, est localisé dans une région de 
sismicité « très faible ». 
 
c- Plan de prévention des risques d’inondation 
Le site du projet n’est pas localisé en zone inondable. 
 
d- Pollution des sols 
La plupart des bâtiments IGH alentour, ainsi que le CNIT, comportent des installations 
classées classiques de type : groupe électrogène de secours, groupe froid de secours, cuves à 
fuel, etc. 
Les installations soumises au régime de déclaration situées à proximité du site présentent un 
impact environnemental réduit. 
Cependant, le passé industriel du secteur peut faire supposer l’existence d’éventuelles 
pollutions des sols. Les remblais anthropiques pollués devront alors être évacués en 
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). 
 
5.2. Milieu naturel 
 
Le site n‘est concerné par aucune protection réglementaire, ni aucun classement 
environnemental de type ZNIEFF, ZICO, site classé, etc. 
Il présente globalement une valeur écologique faible à très faible. Compte tenu du caractère 
fortement urbanisé et artificialisé du secteur, aucune faune particulière n’a été observée sur le 
site ni dans ses alentours immédiats, à l’exception d’une avifaune. 
Le projet étant majoritairement souterrain, les incidences seront donc nulles sur le milieu 
naturel. Seules les émergences de la gare (y compris ventilation et sortie de secours) peuvent 
potentiellement avoir un impact sur des espaces verts (de type patio). 
Les espaces végétalisés de la Cour anglaise du CNIT seront modifiés par certains ouvrages de 
l’opération et revalorisés dans le cadre de l’aménagement des accès. La réalisation de 
l’émergence Gambetta se fera en partie sur un espace végétalisé du trottoir de l’avenue Albert 
Gleizes qui sera de ce fait réduit. 
 
5.3. Milieu humain et socio-économique 
 
a- Environnement urbain 
La gare EOLE-CNIT est un chantier d’envergure réalisé en milieu urbain dense, où de 
nombreux bâtis avoisinants sont présents. Plusieurs bâtis constituent des points singuliers du 
tracé en raison de leur forte sensibilité ou de leur proximité avec le tunnel. 
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A noter que le secteur n’est pas dans la zone d’influence de monuments historiques inscrits ou 
classés. Il ne compte aucun arbre remarquable, ni espace vert protégé. 
 
b- Qualité de l’air 
Les valeurs étudiées montrent une qualité de l’air de type urbain, cohérentes avec les 
moyennes parisiennes (voir chapitre 4.3.2 de l'EIA  Éole La Défense CNIT).  
Tests et prélèvements réalisés sur les zones impactées par le projet : aucune trace d’amiante, 
pas de pollution de l'air intérieur particulièrement élevée, aucun élément tangible de 
dangerosité dans les analyses bactériologiques. (voir Tome 4 - Pièce 5 - page 22 «Mémoire en 
réponse aux observations de l'AE»). 
 
c- Environnement acoustique et vibratoire 
Afin de déterminer de manière fiable l’ambiance sonore préexistante aux travaux, une 
campagne de mesures de bruit a été réalisée en juin 2014. 
Un des points de mesure couvre la zone de travaux de la gare EOLE-CNIT. L’analyse des 
mesures acoustiques est en cours. 
Les mesures réalisées au-dessus des RER A et E montrent des niveaux de vitesse vibratoire 
inférieurs au seuil de perception tactile. 
 
d- Patrimoine archéologique 
Suite à la saisine réglementaire adressée au Préfet, la direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) a indiqué qu’aucune prescription d’archéologie préventive ne sera 
formulée entre la gare d’Haussmann-Saint-Lazare et la sortie du tunnel (donc gare La Défense 
comprise). 
 
e- Paysage 
Le projet est situé dans un environnement urbain dense. Il concerne des espaces souterrains ou 
intérieurs situés en infrastructure. 
 
6. Présentation des principaux effets de la gare Eole La Défence/CNIT sur 
l'environnement  et mesures proposées (étude d’impact actualisée - Tome 4 - pièce 4- 
chapitre 5) 
 
6.1. Nuisances acoustique & vibratoire 

a. Introduction  
L’implantation altimétrique retenue de la gare est le fruit d’un compromis entre des 
contraintes contradictoires, à savoir la nécessité : 
- d’une part d’enfouir suffisamment les ouvrages afin de limiter les nuisances pour les 
riverains ; 
- d’autre part, de limiter la profondeur pour ne pas pénaliser l’accessibilité depuis la surface et 
les possibilités d’évacuation de la gare. 
 
b. Impact acoustique & vibratoire en phase chantier 
La majorité des travaux de gros œuvre de la gare se situe sous l’emprise du CNIT, dans un 
espace « confiné ». 
L’approche retenue consiste alors à d’une part limiter les émissions sonores des matériels 
utilisés et d’autre part obliger les entreprises à prendre le maximum de précautions. L’objectif 
est de réaliser un chantier en limitant les vibrations et le bruit en phase travaux, depuis le 
terrassement et le gros œuvre jusqu’aux finitions et aux livraisons. 
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c. Impact acoustique & vibratoire en phase exploitation 
Gêne liée au bruit aérien : 
A l’exception des quais et de ses abords immédiats, le projet ne présente pas de risque de gêne 
liée au bruit aérien et aux vibrations en phase exploitation, car le train ne peut émettre du bruit 
aérien qu’à travers les ouvertures des tunnels sur l’extérieur. Chaque espace de la gare 
comportera un traitement de correction acoustique, garant de l’efficacité de la sonorisation et 
du confort des voyageurs. 
 
En cas de dépassement des valeurs établies, une procédure d’alerte sera enclenchée, tant en 
phase chantier qu'en phase exploitation. 
 
6.2. Maîtrise des impacts sur les avoisinants 

En fonction des phases d'exécution des différents chantiers, l’entreprise devra suivre le 
comportement des immeubles et bâtis ainsi que des réseaux sensibles situés dans la zone 
d'influence des travaux de la gare EOLE-CNIT. 
 
6.3. Appuis de la voûte du CNIT 

La voûte du CNIT est un ouvrage exceptionnel reposant sur 3 appuis (les culées) reliés par 44 
câbles en acier pour opérer la tenue et le ceinturage de la structure. 
SNCF Réseau s’est engagé à prendre toutes mesures utiles en vue de préserver l’intégrité et la 
et  stabilité de cette voûte. 
 
6.4. Incidences sur la ressource en eau souterraine 

La réalisation de l’entonnement d’Haussmann Saint-Lazare et des gares souterraines de Porte 
Maillot et EOLE-CNIT, creusées en méthode traditionnelle, nécessite un rabattement de la 
nappe de l’Yprésien/Lutétien (Sables de Cuise et des Calcaires Grossiers : SC-CG), pour des 
raisons techniques et de sécurité, et donc la mise en place de pompages sur ces trois sites. 
 
6.5. L’évaluation des tassements de surface induits par le rabattement de nappe complet 
conduit ainsi aux principales conclusions suivantes pour la gare EOLE-CNIT : 

- les tassements absolus maximum calculés sont au plus d’ordre centimétrique, ce qui reste 
compatible avec la pérennité des ouvrages existants en surface ; 
- les tassements différentiels sont limités, systématiquement inférieurs à 1 mm/m ; ils restent 
significativement inférieurs aux seuils usuellement considérées pour garantir la pérennité des 
ouvrages de surface. Compte-tenu de ces valeurs particulièrement faibles, les incidences du 
rabattement sur le bâti spécifique de La Défense (IGH, etc.) seront négligeables ; 
 
6.6. Risque de dissolution du gypse 

Le risque de dissolution du gypse ne peut pas être totalement écarté, mais devrait rester limité, 
ce qui conduit à proposer des mesures de surveillance (voir conséqueces du rabattage de la 
nappe du Rapport Eau). 
 
6.7. Autre risque lié au sol et au sous-sol 

- Dans son ensemble, le projet, et donc le projet de gare, échappe au périmètre des zones de 
risque de mouvement de terrain.  
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- Pas de risque de retrait-gonflement des argiles identifié pour les berges de Seine sur le site 
de la gare. 
L’incidence du projet de gare sur la piézométrie peut être considéré comme très faible. 
 
6.8. Rabattement de nappe 

Les choix de techniques permettent de limiter les besoins de rabattement de nappe à trois 
secteurs dont la gare souterraine EOLE-CNIT. 
L’incidence du projet sur la piézométrie en phase d’exploitation peut être considéré comme 
très faible, c'est pourquoi aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est 
envisagée. Un réseau composé de 28 piézomètres permettra d'effectuer le suivi du rabattement 
de nappe. 
 
6.9. Évacuation et traitement des matériaux extraits 

a. Stratégie pour l’évacuation des déblais de la gare 
Une très faible proportion des matériaux extraits sera réutilisée en remblai pour le projet 
EOLE. 
Le transport des déblais à évacuer du site de La Défense s’effectuera uniquement par poids 
lourds. Les études ont montré que le trafic moyen envisagé sera d'environ 0,2% de la capacité 
du boulevard circulaire. 
 
b. Emprise et installation de chantier au niveau C du CNIT  
La reprise en sous œuvre du corps principal de la gare s’effectue après réalisation de la partie 
supérieure de la faille. La faille sera créée dès le début du chantier. 
Elle permettra d’acheminer une partie des engins et équipements de chantier et d’évacuer dès, 
sa réalisation les produits de démolition et de terrassement. 
 
 
6.10. Impact de la phase travaux sur la vie urbaine 

Les enjeux sur la zone de La Défense concernent principalement les usagers des transports en 
commun, les voies de desserte bus, les commerces et restaurants et leurs voies de desserte, 
l’hôtel Hilton, les automobilistes (parkings du CNIT et de l’ensemble des Collines). 
Voir Tome 4 - pièce 4, chapitre 5.5, page 107. 
 
Par ailleurs, les riverains de la gare EOLE se composant presque exclusivement des occupants 
du CNIT, SNCF Réseau (maître d’ouvrage du projet EOLE) et Unibail-Rodamco (propriétaire 
du CNIT) ont signé un protocole régissant leurs relations pendant toutes les phases du projet, 
ainsi que certains aspects de la phase exploitation. 
De plus, SNCF Réseau s’est engagée dans une démarche de concertation continue avec les 
riverains. Des réunions publiques sont ainsi régulièrement organisées et des visites seront 
périodiquement planifiées pour faire le point sur l’avancée du chantier. 
 
 
7. Avis de la commission 
 
7.1. Sur l'impact acoustique & vibratoire  

Le chapitre 4.3.4 (Tome 4 - pièce 4) énonce en page 59, qu'afin de déterminer de manière 
fiable l’ambiance sonore préexistante aux travaux, une campagne de mesures de bruit a été 
réalisée en juin 2014, qu'un des points de mesure couvre la zone de travaux de la gare EOLE-
CNIT et que l’analyse de ces mesures acoustiques est en cours. 
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La commission d'enquête trouve dommage que les résultats de l'analyse, n'aient pas fait l'objet 
d'un additif joint au dossier, ce qui aurait permis de les porter à la connaissance du public dans 
le cadre de la présente enquête. 
 
7.2. Sur la maîtrise des impacts sur les avoisinants 

 Sans observation. 
 
7.3. Appuis de la voûte du CNIT 

 Sans observation. 
 
7.4. Incidences sur la ressource en eau souterraine 

 Sans observation. 
 
7.5.  L’évaluation des tassements de surface induits par le rabattement de nappe complet 

 Sans observations. 
 
7.6. Risque de dissolution du gypse 

 Sans observations. 
 
7.7. Autre risque lié au sol et au sous-sol 

 Sans observation. 
 
7.8. Évacuation et traitement des matériaux extraits 

 Sans observation. 
 
7.9. Impact de la phase travaux sur la vie urbaine 

 Sans observation. 
 
7.10. Impact du projet sur les espaces végétalisés 

Il n'a pas été évoqué, cependant, la commission d'enquête fait remarquer que, même si cela 
peut paraît marginal à l'échelle de l'ensemble du projet, la suppression de l'espace vert situé 
sur l'emprise future de l'émergence Gambetta est dommageable à la perception visuelle, à 
hauteur de vue du piéton, que l’utilisateur des transports en commun aura d'un site déjà 
dépourvu d'agrément et plutôt anxiogène. Car contrairement à ce qui est dit dans l'étude 
d'impact actualisée ((Tome 4 - pièce 4 - chapitre 4.2.3 - page 55), il est supprimé et non pas 
réduit (voir photo et perspective ci-dessous – chapitre 8, ainsi qu'en dernière page de la pièce 
PC 6 (insertion du projet dans son environnement). 
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7.11. Bruit et vibrations  

Par ailleurs, la commission d'enquête regrette que l'étude d’impact actualisée (Tome 4 - 
pièce 4) ait insuffisamment traité les incidences «bruit et vibrations» qui occupent, à juste 
titre, une place importante dans le quotidien de la population. 
 
7.12. Examen des plans et autres documents graphiques du permis de construire 
(coupes, façades, etc. : Tome 5) 

L’examen  de ces documents  n’appelle  aucune  observation de la part de la commission 
d'enquête, si  ce  n’est que le plan PC 2.18 -  «Limites communales» - s’il fait bien apparaître 
la limite entre Puteaux et Courbevoie, n'indique pas le nom de chacune de ces communes, ce 
qui est également le cas pour tous les autres plans comportant les dites limites communales.  
 
7.13. Examen des pièces écrites (Tome 5) 

L'examen des pièces écrites du permis de construire appelle les remarques suivantes de la part 
de la commission d'enquête : 
 
a. Sur la notice architecturale (Tome 5  - PC4)  

- Le point 8.3 du chapitre «Aménagement des abords et clôture en limite de terrain» est 
improprement intitulé «Les trois sorties du niveau C du CNIT vers le parvis», puisqu'il traite 
aussi de la sortie Gambetta qui s'effectue au niveau de la chaussée de l'avenue Albert Gleizes, 
sur la commune de Courbevoie. 
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- En  ce qui concerne la dite sortie Gambetta, voir ci-dessus « 7.10. L'impact du projet sur les 
espaces végétalisés ». 
- Il est dommage qu'aucun des documents constituant ce permis de construire n’effectue un 
bilan des surfaces d'espaces verts supprimées, réaménagées et ou créées, ni du nombre 
d'arbres abattus et plantés. En effet, dans un environnent aussi dense et imperméabilisé, le 
moindre espace de verdure est précieux à conserver, y compris pour apaiser les effets de la 
température en périodes de fortes chaleurs. La restitution de la chaleur par les surfaces 
minéralisées est à présent scientifiquement prouvée et l'efficacité des plantations pour y 
remédier également. 
- En ce qui concerne la fermeture des émergences au niveau parvis ou voirie, aux heures hors 
service des transports en commun, elle s'effectue en haut des escaliers et escalators et est 
constituée de panneaux de verre d’une hauteur de 1,80m. Ce matériau a l'avantage d'être très 
esthétique, élégant et de s'intégrer parfaitement dans son environnent, de plus il permet un 
apport de lumière naturelle conséquent. 
Cependant, la commission d'enquête espère vivement que la référence «de type P4A» donnée 
est un gage de grande solidité car même s'il est prévu une vidéosurveillance, l'impression de 
«fragilité» que donne le verre risque d'attirer les tentatives de dégradations dans un site 
particulièrement déserté la nuit. 
 
b. Sur l'annexe 1- Stationnement (PC4) 

- Le chapitre 3, en page 4, met en évidence le fait que malgré la suppression de 186 places de 
stationnement imposée par le projet, celui-ci reste excédentaire par rapport aux exigences du 
règlement du PLU de Puteaux.  
- En page 5, il est fait référence aux dispositions de l’article L111-5-2  qui dit : 
«II. -Toute personne qui construit un bâtiment a usage tertiaire constituant principalement un 
lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de 
ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires a 
l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable», ce 
qu'intègre bien le projet puisqu'il conserve les emplacements de ce type déjà existants dans le 
parking du CNIT. 
Mais il dit aussi: «ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des 
vélos.» Ce qui n'est pas prévu dans le programme. Ceci est  peut-être légitime, mais compte 
tenu du fait que cet article a été intégralement cité, il aurait fallu développer une 
argumentation démontrant que dans le contexte de ce projet, il n’est pas nécessaire ou il est 
impossible de prévoir le stationnement sécurisé des vélos en question. 
 
c. Sur l'annexe 2- Réglementation-thermique (PC4) 

Sans observation. 
 
d. Sur l'insertion du projet dans son environnement (PC 6) 

- Même remarque que celle formulée ci-dessus sur «L'impact du projet sur les espaces 
végétalisés» (7.10.) en ce qui concerne le traitement de l'émergence Gambetta. 
- Le CNIT n'est ni inscrit, ni classé, ce qui n'empêche en rien son respect et sa mise en valeur; 
la commission d'enquête estime que c'est ce que fait le projet Eole et les 2 PC déposés. En 
effet, ses dimensions et caractéristiques (triangle équilatéral de 128m de côté, 46m de haut, 
structure exceptionnelle voiles minces reposant sur 3 culées) qui en font la plus grande voûte 
autoportante au monde, ne sont pas dévalorisés par le projet. 
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e. Sur la notice d'accessibilité PMR (PC39 PIECE 10)  

Elle définie tout d'abord que le périmètre de d’opération de cette notice d'accessibilité porte 
sur la réalisation du nouveau bâtiment voyageurs, et le réaménagement des niveaux inférieurs 
du CNIT et qu'il prend en compte les correspondances avec Coeur-Transport. 
Puis elle liste l’ensemble des textes régissant, en matière d'accessibilité, les établissements 
recevant du public (ERP) et installations ouvertes au public (IOP), ainsi que les voiries et 
espaces publics. 
Elle rappelle ensuite : 
- les «spécificité concernant les gares SNCF ou politique d'accessibilité des réseaux de la 
SNCF», l’objectif étant de rendre la gare accessible à tous types de handicaps avec un 
maximum d’autonomie tout en prenant en compte la spécificité liée à l’activité ferroviaire ; 
- ainsi que les «principes généraux d'aménagement des espaces ferroviaires et de conception 
d'équipements», concernant : les Utilisateurs de Fauteuil Roulant (UFR), les personnes 
déficientes visuelles, les personnes déficientes intellectuelles et mentales.  
La commission d’enquête note que : 
En zones existantes, les interventions se feront conformément aux dispositions prévues dans 
le Code de la Construction et de l'Habitation. 
En zones neuves, elles seront réalisées conformément aux obligations légales en vigueur à la 
date d’obtention du Permis de Construire. 
 
- Pour la gare EOLE  
Elle sera classée de type « GA souterraine complexe ». Catégorie 1. 
Effectif total admis : 2464 personnes. 
L’ensemble des sanitaires accessibles au public seront aménagés pour les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. Ils seront situés sur la Mezzanine (Niveau J) ; 
C’est un ensemble de 2 cabines automatiques accessible par un sas commun équipé d’une 
porte automatique coulissante de 1,40m de large. 
Les luminaires seront implantés en éclairage direct ou indirect de manière à éviter tout reflet 
ou éblouissement. 
Les parois et portes vitrées seront signalées sur 2 hauteurs par une vitrophanie adaptée ou 
bandes autocollantes. 
Une signalétique adaptée sera mise en place dans l’ensemble des espaces. 
Des bandes podotactiles d’aide à l’orientation (BAO), de guidage pour mal et non-voyants, 
seront implantées sur les espaces publics. 
 
- Pour le réaménagent partiel des infrastructures du CNIT 
Il est considéré comme un seul établissement constituant un groupe de première catégorie. En 
infrastructure, les exploitations sont de type L, M, T et PS. 
Effectif du public admis : 27 354 personnes. Par ces réaménagements il est réduit de 7 726 
personnes. Sans impact sur le traitement de l’accessibilité du site. 
L’opération ne prévoit pas de modification des cheminements extérieurs existants. 
La signalétique de l’ensemble du CNIT n’est pas modifiée. 
Les éventuelles pentes seront inférieurs à 4% ou 5% avec paliers de repos tous les 10 mètres. 
D'une manière générale, les nouveaux aménagements respecteront la législation en vigueur au 
moment où le permis de construire sera accordé. 
 
- Pour le parc de stationnement  
Il sera aménagé 19 places accessibles aux PMR sur un nombre total de 950 véhicules, ce qui 
convient à la Sous-commission Départementale pour l'accessibilité des personnes 
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handicapées, cependant, celle-ci propose que suite à la création de l’accès entre la faille et le 
parking au niveau E, les places PMR soient regroupées au niveau E et réparties de la manière 
suivante : 
- 10 places à proximité des ascenseurs existants qui relient le parking avec les niveaux A et 0 
du CNIT. 
- 9 places à proximité de l’intercommunication entre le parc et la faille. Les ascenseurs de la 
faille permettent l’accès à la gare Eole et au niveau C du CNIT. 
 
f. Sur la notice de sécurité incendie (PC40 PIECE 3-1)  

Elle porte sur les 2 opérations (Gare de la Défense et réaménagement des infrastructures du 
CNIT) et décrit les principes de sécurité incendie projetés pour ces 2 établissements recevant 
du public (ERP).  
Il est en effet important de noter qu'il s'agit de 2 ERP distincts pris en compte et regroupés 
dans le dossier de permis de construire et distinct également de l'ERP RATP Cœur-Transport 
situé en continuité avec la gare. 
Après une présentation générale du projet, le chapitre 1 présente les dispositions pour l'ERP 
gare EOLE et le chapitre 2 celles pour celui du réaménagement partiel des infrastructures du 
CNIT. 
Sur ces 2 dossiers la commission s'est attaché notamment à vérifier la prise en compte des 
principes de l'accessibilité en général à respecter dans ces établissements et plus 
spécifiquement celle des UFR (usagers en fauteuil roulant) et PMR (personnes à mobilité 
réduite), par exemple les 2 EAS (espaces d'attente sécurisés) et les locaux d'attente mis en 
œuvre au niveau quai et mezzanine J. 
 
• ERP gare EOLE La Défense  
Un rappel rapide des principes de sécurité des 8 km de tunnel créés est fait (renforcée et très 
cadrée depuis l'incendie du tunnel du Mont-Blanc), les puits de secours distants de moins de 
800 m pour l'accès des pompiers depuis la surface ayant été déjà largement présentés dans le 
dossier. La commission note les principaux points suivants : 
- Le principe de désenfumage de la ligne Eole est réalisé par balayage longitudinal, les puits 
Gouraud et Friedland assurant cette fonction de ventilation désenfumage. La notice présente 
différents scénarios de feu; 
- Le principe de supervision centralisée du PCDE (Poste Central Dédié Eole) de Château-
Landon est conservé et intègre l'extension du réseau. Ce poste intègre tous les équipements de 
contrôle et de commande générale de toutes les installations de Sécurité Incendie des tunnels 
et ouvrages ainsi que tous les télé contrôles et télécommandes des PLG (Postes Locaux Gares 
existantes et futures); 

- L'ensemble des niveaux de la gare CNIT La Défense sera classé en ERP 1ère Catégorie de 
type GA (gare souterraine complexe de grande profondeur – enfouie de plus de 30m) et son 
effectif total retenu est de 2464 personnes. 
- Le niveau J mis en œuvre est hors sinistre abritant le public des effets thermiques et des 
fumées par un sinistre niveau quai, et avec au moins 2 dégagements sur l'extérieur. 
- Les 3 types de concessions et emplacements (GA5), comptoir, ouvert ou fermé sont décrits; 
- Toutes les réglementations applicables sur les différentes zones (public, travail, tunnel) sont 
listées, ainsi que leur résistance au feu (SF Stable au feu ou CF Coupe-feu); 
- Les escaliers mécaniques de la sortie vers la Grande Arche ont un linéaire important sans 
palier intermédiaire et recevront une double alimentation pour permettre leur fonctionnement 
éventuel en cas d'évacuation, mais ne sont cependant considérés à l'arrêt pour le calcul 
d'évacuation. 



Dossier n° E15000076 / 95         Arrêté Préfectoral n° 2015-196 du 20 août 2015 
 

21 
 

- Des détections sont prévues : DLO détecteurs linéaires optique pour le niveau quai, 
automatique pour les locaux appropriés aux risques, mais également manuelle (bornes d'appel 
en zones ERP, déclencheurs manuels en zone ERT. 
- Également des équipements d'alarme et tous les moyens de lutte contre l'incendie. 
- En phase chantier les entreprises intervenantes ne devront pas faire effectuer en présence du 
public des travaux qui lui feraient courir un danger quelconque ou apporteraient un gêne à son 
évacuation. 
 
• ERP Réaménagement partiel des infrastructures du CNIT  
La notice liste les principales modifications apportées et notamment la faille, la liaison 
verticale créée entre la gare Eole et le niveau C du CNIT, tous les nouveaux accès et la 
modification de la liaison entre ce niveau C et la sale des échanges RATP Cœur-Transport. 
Toutes les émergences sont présentées.  
Elle rappelle le contexte et les principes de sécurité préexistants et conservés, les règlements 
applicables et le classement du CNIT considéré comme un seul établissement constituant un 

groupement de 1ère catégorie. 
En fait le présent dossier de PC réduit l'effectif total cumulé du CNIT de 35.080 à 27.354 
personnes 
La commission note : 
- le sprinklage des commerces du niveau C (extinction automatique) 
- l'isolement CF 3h, coupe-feu 3heure entre les ERP CNIT et Gare 
- Le parc de stationnement actuel est diminué et passe à 928 véhicules à cause de la création 
de la faille et également avec un équipement d'extinction automatique proposé en plus. 
- Pour le niveau C un effectif calculé de 2970 personnes et 7 sorties de secours correspondant 
à 30 UP (unité de passage). 
 
g. Remarque plus générale sur le dossier     

4 pièces font apparaître un planning, dénommé «frise chronologique» : 
- le guide de lecture, 
- le résumé non technique, 
- l'étude d'impact actualisée, 
- le mémoire en réponse à l'avis de l'Autorité environnementale. 
On constate qu'il y a 3 versions dissemblables de cette « frise chronologique », comportant 
des dates différentes, et comme aucune pièce n'est datée, excepté  le mémoire en réponse à 
l'avis de l'Autorité environnementale, le public est en droit d'avoir des doutes sur la véracité 
des délais annoncés, d'autant que cela permet de constater un décalage de plus d'un an pour la 
tenue de la présente enquête publique. 

8. Examen des avis et autorisations 

- Le permis de construire valant (aussi) permis de démolir est signé(e) par les Maires de 
Puteaux et Courbevoie ainsi que par le Préfet des Hauts-de-Seine. 
 
- Avis favorables de : 
. La Sous-commission Départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées, 
. La Sous-commission Départementale pour la sécurité publique, 
. L’Établissement Public d'Aménagement de la Défense Seine Arche  - Opération d'Intérêt 
Général (EPADESA), 
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- Avis sans objection de la part de SNCF, 
 
- Avis sans remarque particulière de la part de la commune de Puteaux (voirie et 
assainissement). 
 
- Avis favorable avec recommandations de : 
. La Sous-commission Départementale contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du publique et des immeubles de grande hauteur,  
La commission d'enquête note qu'une demande de dérogation a été formulée, portant sur le 
non recoupement des 9 320 m2 de commerces accessibles au public, situés au niveau C en 
sous-sol du CNIT, car la création de la faille ne permettrait pas un recoupement efficace  a été 
formulée et accordée. 
. L’Établissement Public d'Aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) – 
Opération d'Intérêt National (ONI) demande la mise en place d'une réflexion globale 
concernant l'adaptation de l'espace public et des accords fonciers et financiers qui en 
découlent, 
. L’Établissement Public de Gestion du Quartier d'Affaires de La Défense (DEFACTO), n'a 
pas de remarques particulières à formuler dans le cadre de l'instruction de ce PC mais porte à 
connaissance qu'il sera vigilant sur  : les modalités de gestion restant à définir, les impacts des 
nouvelles émergences sur la sécurité incendie du site de La Défense ainsi que sur les 
méthodes de déconstruction et de construction qui seront mises en œuvre, 
. la Direction des routes d’Île de France (DIRIF) : demande une vigilance particulière sur la 
proximité du projet avec la bretelle de sortie A14 vers la RN 192, 
. Électricité Réseau de France (ERDF), le montant de la contribution financière à charge de la 
commune de Puteaux correspondant à la puissance de raccordement demandée, 
. Avis de l’Autorité environnementale et mémoire en réponse, voir Tome 4 – pièces 5. 
 
9. Recommandation 
 
Concernant l'émergence Gambetta (chapitre 8 ci-dessus, examen des pièces écrites), la 
commission d'enquête déplore que, dans le projet, l'espace actuellement végétalisé du trottoir 
de l’avenue Albert Gleizes disparaisse sans  reconstitution, laissant cet environnement déjà 
peu accueillant devenir exclusivement minéral. 
Lors de la visite du site, SNCF Réseau a expliqué qu'il est difficile de s'engager sur un autre 
type d’aménagement pour l'instant car un projet de centre commercial est à l'étude par un 
autre maître d'ouvrage, à l’emplacement du mur de soutènement, sans certitude sur sa 
réalisation effective. 
En conséquence, selon la décision qui sera prise une des deux recommandations suivantes 
serait à suivre : 
a) si le centre commercial est réalisé, le porteur du projet (en concertation avec la mairie de 
Puteaux) devra concevoir un espace vert généreux, en relation avec la sortie du RER E si 
l'accès au nouveau bâtiment est  remis au niveau de la chaussée ; 
b) dans le cas inverse, ou si le projet de centre commercial est abandonné, trois pistes de 
réflexion  possibles à étudier par l'architecte du projet de gare Éole : 
. Des plantes grimpantes le long du mur de soutènement ou descendantes à partir de 
jardinières situées en haut du dit mur (type lierre, chèvrefeuille, etc) ; 
.  Plantation d'arbustes dans une série de grands pots placés le long du mur de  soutènement 
(voir exemples ci-dessous). 
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. Intégrer une pergola au-dessus de l'émergence et la couvrir de plantes grimpantes (type 
lierre, chèvrefeuille, etc.).  
Dans l'hypothèse de la création du nouveau centre commercial, exiger un espace vert sera 
d'autant plus nécessaire que les arbres existants sur dalle à cet endroit seront, à l'évidence,  
supprimés (voir photos chapitre 7.10. ci-dessus).  
 
 

 
II  ANALYSE DES OBSERVATIONS dans les Registres et Courriers 

 
1 – Préfecture des Hauts de Seine, siège de l’Enquête 

1 courrier de l’Association Réseau Vélo 78 du 20 octobre 2015 
L'association Réseau Vélo 78 évoque des questions issues de l'enquête publique précédente 
sur l'utilité publique du projet en militant également pour un saut-de-mouton ferroviaire pour 
raccorder la future gare de Nanterre-la-Folie avec la ligne J, points en dehors de la présente 
enquête loi sur l'Eau.  
Par contre, SNCF Réseau s’est reconnu intéressé par les autres questions, dans le cadre du 
permis de construire de la gare Eole La Défense et restructuration des infrastructures du CNIT 
et y a répondu à savoir : 
- Il sera permis de prendre le RER E avec un vélo, mais en dehors des heures de pointe, 
comme actuellement dans les autres RER :  

 . Du lundi au vendredi avant 6h30, entre 9h30 et 16h30 et après 19h30 ; 
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.  Les samedis, dimanches et jours fériés sans restriction ; 

. Sans restriction si le vélo est plié et ne gêne pas les voyageurs. 
Ceci est d’autant plus utile que la circulation en vélo est désormais autorisée dans le quartier 
d'affaires de La Défense depuis le 14 septembre 2015.  
En effet, la circulation des vélos était interdite depuis 1999. Une phase d’expérimentation a 
été menée d’avril à septembre 2015. Les résultats de cette expérimentation ont été présentés 
par Defacto aux villes de Puteaux et Courbevoie, qui ont décidé de pérenniser l’autorisation 
de la circulation des vélos à La Défense. Cette décision actée, Defacto étudie désormais 
l'installation d'arceaux à vélos supplémentaires, l'amélioration de l'accessibilité de la dalle aux 
vélos, et va poursuivre la communication auprès de tous les utilisateurs pour une meilleure 
cohabitation entre vélos et piétons. Les règles de partage de l'espace public imposent vitesse 
au pas et priorité absolue aux piétons. 
- Les ascenseurs PMR seront utilisables par les cycles. 
- Il sera possible de pratiquer la gare Eole La Défense/CNIT avec un vélo à la main. 
La commission estime, bien sûr, que ces dispositions facilitant la pratique d’un mode de 
transport doux sont très intéressantes. En effet, cela permet non seulement de diversifier les 
modes de déplacements mais aussi d’aller dans le sens du développement durable. 
Par ailleurs, la commission espère que l'installation d'arceaux à vélos supplémentaires 
s’accompagnera d’auvent de protection contre les intempéries. 
Courrier en Pièces Jointes. 
Pas d’observation dans le registre. 
 
2 – Commune de Noisy-le-Sec 

Pas de courrier 
Pas d’observation dans le registre. 
 
3 – Commune de Paris 8 ème 

Pas de courrier 
Pas d’observation dans le registre 
 
4 – Commune de Paris 9 ème 

Pas de courrier 
Pas d’observation dans le registre 
 
5 – Commune de Paris 10 ème 

Pas de courrier 
Pas d’observation dans le registre 
 
6 – Commune de Paris 16 ème 

Pas de courrier 
Pas d’observation dans le registre 
 
7 – Commune de Paris 17 ème 

1 courrier du 19 octobre de Mme KUSTER Maire de Paris 17ème, favorable au projet EOLE. 
Ce courrier précise des points à améliorer dans le projet de la gare de la Porte Maillot. Cette 
gare fait l’objet d’un dépôt de permis de construire non soumis à Enquête Publique, et de ce 
fait absent du présent dossier. 
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Courrier en Pièces Jointes. 
Pas d’observation dans le registre 
 
8 – Commune de Paris 19 ème 

Pas de courrier 
Pas d’observation dans le registre.  
 
9 – Commune de Colombes 

Pas de courrier 
Pas d’observation dans le registre  
 
10 – Commune de Courbevoie 

1 courrier de l’Association Village du 21 octobre 2015 : courrier de 2 pages et 9 annexes 
jointes (3 extraits messages échangés avec Eole, 4 photos d'affluence sortie T2 place 
Carpeaux et 2 articles de journaux sur les scénarios d'évacuation de la Défense). Comme elle 
l'explicite dans son  introduction, l'Association Village souhaite principalement, documents 
annexés à l’appui, mettre l'accent sur l'amélioration qu'elle estime nécessaire de l'accès des 
usagers du Transilien et du T2 par la place Carpeaux et l'absence de liaison avec le tunnel 
d'Eole. L’association fait état du PSMD (Plan de Mise en Sécurité) de la Défense qui  a été 
signé le 26 avril 2013, ce qui est une première réponse apportée. Nous confirmons que la 
Commission de sécurité a donné un avis favorable au projet. Pour le reste des remarques, fort 
bien étayées, la Commission considère qu’elles ne rentrent pas directement dans l'objet de 
l'enquête du PC de la gare EOLE et du CNIT, mais s’adresse prioritairement à l’EPADESA. 
Nous invitons les protagonistes à se concerter sur le sujet. 
Courrier en Pièces Jointes. 
Pas d’observation dans le registre 
 
11 – Commune de La Garenne Colombes 

Pas de courrier 
Pas d’observation dans le registre 
 
12 – Commune de Neuilly sur seine 

Pas de courrier 
Pas d’observation dans le registre 
 
13 – Commune de Puteaux  

Pas de courrier 
Une observation dans le registre de M. MANSUY demandant au maitre d’ouvrage de penser 
aux commerçants de Puteaux dans les gares. 
 
14 – Commune de Nanterre 

Pas de courrier 
Pas d’observation dans le registre 
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III – CONCLUSIONS MOTIVEES  

 
 
Sur la forme du dossier de l'enquête 
 
L'étude d'impact et le dossier de permis de construire du projet de la gare Eole La Défense et 
réaménagement des infrastructures du CNIT mettent en évidence la complexité de la mise en 
œuvre de ces équipements d'intérêt général et recevant du public. 
Il comprend les éléments nécessaires à la compréhension du contexte et du projet en lui-
même, et leur composition, tout comme leur contenu, sont conformes aux textes en vigueur. 
La commission d'enquête a émis quelques recommandations. 
Par ailleurs, les conditions de bonne consultation était  réunies. 

Sur le fond de l'enquête 
 
La commission d'enquête estime que : 
 
1. Le projet s'inscrit bien dans les mêmes objectifs que ceux retenus pour le futur réseau du 
Grand Paris Express qui visent à améliorer la vie quotidienne des franciliens, en créant de 
nouvelles lignes de transports en commun, donc de nouvelles gares avec le souci 
d’interconnexions maximales entre elles. 
 
2. Un des buts fixés, qui est de réduire la fréquentation du RER A et du transilien, en 
fournissant une  offre supplémentaire de déplacement à l'interconnexion de La Défense, ne 
peut qu'être approuvé. 
 
3. L'implantation de la gare Eole La Défense sous le bâtiment du CNIT est judicieuse, car 
celui-ci permet déjà d’atteindre les différentes lignes de transports en commun existantes 
(gare routière, tramway T2  Transilien et RER A) à son  niveau de sous-sol D, où se situe 
actuellement l’unique liaison avec la salle d’échange de Cœur-Transport. 
Le réaménagement de son niveau de sous-sol C assurera une nouvelle connexion plus directe 
avec Cœur-Transport et améliorera notablement les temps de correspondances, répondant 
ainsi au service public attendu. Il prend aussi d’ores et déjà en compte les flux prévus à plus 
long terme avec la création de la future ligne L15 du métro (réseau du Grand Paris Express.) 
 
4. Réaliser la gare en sous-sol permet de ne pas trop impacter l’esplanade de La Défense 
(également appelée  le parvis) déjà très diversement occupée. 
 
5. Les émergences donnant accès à l’esplanade sont traitées avec un grand respect du bâtiment 
existant du CNIT, en raison de leur transparence qui permet d'assurer la continuité visuelle et 
de peu compter dans l'environnement. 
 
6. La démarche de développement durable engagée sur le projet de prolongement Eole à 
l’Ouest se traduit notamment, au niveau des deux gares souterraines, par une démarche d’éco 
conception. 
Par ailleurs, afin de réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de 
serre, il est prévu une production d’énergie par pompe à chaleur géothermique sur nappe 
phréatique, toutes dispositions dont on ne peut que se féliciter, les enjeux étant les suivants : 
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- la qualité de l’air ; 
- le confort thermo-aéraulique des circulations et des zones d’attente ; 
- le confort visuel ; 
- le confort acoustique. 
 
7. La création de ce qui est appelé la faille, dont un des principes est d'amener un maximum 
de lumière naturelle jusqu'au cœur même de la gare souterraine, relève  aussi du même type 
de préoccupations. 
 
8. L'absence d'observations sur la demande de Permis de Construire est à prendre en 
considération    
 
En conséquence, la Commission d’Enquête  donne un avis favorable aux demandes de 
permis de construire présentées par les sociétés SNCF Réseau et Unibail-Rodamco. 
 
 
 
  
   Ville d’AVRAY, le 4 novembre 2015 
 
 
 

         


