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4.4.

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE

Évolution du milieu humain et socio-économique à la suite des mises à jour de l’étude d’impact
du prolongement du RER E vers l’Ouest :

Concernant la situation administrative des communes et des intercommunalités de l’aire d’étude,
depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) au 1 er janvier 2016, la Métropole du Grand Paris ainsi que de nouvelles
intercommunalités de plus de 200 000 habitants ont vu le jour. Les données concernant ces
intercommunalités ont également été mises à jour.

Aucune donnée complémentaire n’était disponible pour compléter l’étude concernant les ondes
électromagnétiques et le paragraphe abordant les réseaux techniques et les parcs éoliens.

La partie abordant les risques technologiques a été modifiée en complétant la liste des établissements
SEVESO de l’aire d’étude ainsi que le PPRT associé. Le paragraphe évoquant les itinéraires de transport
de marchandises dangereuses (TMD) a parallèlement été enrichi et mis à jour.

Pour finir, concernant le traitement des déchets, les changements étant mineurs, aucune mise à jour
n’a été réalisée.

De nombreux compléments ont été apportés au sujet des documents d’urbanisme :
L’état d’avancement des documents d’urbanisme pour les communes de la zone d’étude a été mis à jour
et complété (notamment sur les aspects : évaluation environnementale, Plan Local de l’Habitat, etc.).

La partie recensant les grands projets pouvant accompagner la réalisation du RER E a également été
mise à jour et complétée. Plusieurs projets récents ont été ajoutés, notamment le projet du Nouveau
Grand Paris.

Le secteur d’étude étant en mutation continue, un nouveau recensement de la population, de l’habitat
et des projets d’aménagements urbains a été réalisé.

Le contexte économique ainsi que les données concernant l’emploi dans l’aire d’étude ont été
actualisés.

Concernant le patrimoine historique et culturel, aucune donnée complémentaire n’est venue modifier
l’état initial.

Plusieurs paragraphes de la partie traitant des déplacements, des infrastructures et des transports
collectifs ont été remaniés sur la base de nouveaux documents disponibles, notamment le plan de
déplacements urbains d’Ile-de-France, l’enquête globale transport, etc.

La partie évoquant les vibrations a été complétée avec plusieurs paragraphes concernant la
réglementation, les dommages et les nuisances des vibrations. Une présentation des deux campagnes
de mesures menées afin de caractériser les nuisances vibratoires potentielles émises par les circulations
futures du RER E, vient également compléter cette partie.

Une mise à jour importante de la partie traitante de la qualité de l’air dans l’aire d’étude a été réalisée
concernant :
- La définition et la présentation des indices de qualité de l’air : indices ATMO et CITEAIR,
- Les indices de qualité de l’air pour les quatre départements de l’aire d’étude.
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Situation administrative et intercommunalité

Carte 14 : Groupement à fiscalité propre
Différents types de groupements intercommunaux sont traversés par l’aire d’étude. En effet, il existe
plusieurs systèmes de groupement de communes à fiscalité propre :
- La Métropole du Grand Paris et ses Etablissements Publics Territoriaux ;
- Les nouvelles intercommunalités : les communautés de communes, les communautés urbaines
et les communautés d’agglomération.
Ces structures intercommunales ayant la possibilité de lever l’impôt (taxe d'habitation, taxe sur le foncier
bâti et le foncier non bâti, taxe professionnelle jusqu'en 2009 et la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères).
L’aire d’étude s’étend au sein des groupements à fiscalité propre décrits ci-dessous (d’Est en Ouest). Les
données chiffrées présentées dans ce chapitre sont issues du recensement de la population de l’année
2008 (source IAU Ile-de-France).
Créée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) et renforcée par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (NOTRe), la Métropole du Grand Paris a vu le jour le 1 er janvier 2016.
La Métropole du Grand Paris est « constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions
métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les
territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens
d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national ».
La Métropole du Grand Paris regroupe Paris, les 123 communes de la petite couronne (Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) et 7 communes de la grande couronne (Essonne et Val d'Oise), soit
131 communes au total qui représentent près de 7,15 millions d’habitants.
La Métropole du Grand Paris est divisée en douze territoires ou Etablissement Publics Territoriaux.
Les communes de l’aire d’étude sont concernées par :
- L'établissement public territorial Paris Ouest La Défense ;
- L’établissement public territorial Est Ensemble.
Figure 247 : Périmètre des EPCI à l’ouest de la Métropole du Grand Paris (Source : SRCI)

Simultanément à la préfiguration de la Métropole du Grand Paris, la loi MAPTAM prévoit la réalisation
d'un Schéma Régional de Coopération Intercommunale (SRCI) visant à faire émerger des pôles
d’équilibre dans les départements de grande couronne, aux côtés de la Métropole.
Les intercommunalités « dont le siège se situe dans l’aire urbaine de Paris » sont tenues de « former un
ensemble d’un seul tenant et sans enclave d’au moins 200 000 habitants ».
Présenté le 28 août 2014, le nouveau Schéma Régional de Coopération Intercommunale a été validé le
4 mars 2015, à l’issue de plusieurs mois de concertation. Il prévoit la création de 16 intercommunalités
nouvelles.

La Métropole du Grand Paris

Les communes de l’aire d’étude sont concernées par :
- La Communauté d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (en beige sur la carte ciaprès) ;
- La Communauté Urbaine Grand Paris Seine Oise (en vert sur la carte ci-après).

La Métropole du Grand Paris, dont le périmètre d’ensemble a été arrêté par décret n°2015-1212 du 30
septembre 2015 regroupe Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, soit 124 communes, et les sept communes limitrophes qui ont choisi de l'intégrer.
Elle est divisée en 12 territoires (T1 à T12) qui constituent avec la Métropole un système de coopération
intercommunale.
Les territoires auront le statut d’Etablissements Publics Territoriaux (EPT), soumis aux dispositions
générales applicables aux syndicats de communes. En effet, la fiscalité économique est partagée entre
la métropole du Grand Paris et les Territoires jusqu’en 2021.
A compter de cette date, les territoires perdront toute forme de fiscalité, et ne pourront donc plus relever
du statut d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre.

La Communauté de communes « Les Portes Briardes, entre Ville et Forêts » qui comprend notamment
la commune de Gretz-Armainvilliers fait l’objet d’une dérogation et n’est donc pas modifiée par la loi
MAPTAM.

La mise en place de la Métropole du Grand Paris est un processus évolutif, aussi bien sur le plan des
ressources financières que sur celui des compétences qui, progressivement, devraient lui être
transférées.
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La Métropole du Grand Paris aura dans un premier temps pour tâche d’élaborer le projet métropolitain et
de définir ce qui relève de l’intérêt métropolitain.
Ses quatre compétences sont les suivantes :
- aménagement de l’espace métropolitain,
- politique locale de l'habitat,
- protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie,
- développement et aménagement économique, social et culturel.
Dès 2016, la Métropole prendra en charge le premier volet de sa compétence « développement et
aménagement économique, social et culturel » : la gestion d’équipements de dimension internationale ou
nationale et la contribution aux candidatures aux événements internationaux.
Au cours des années 2016 et 2017, la Métropole élaborera son projet métropolitain, son Plan
métropolitain pour l’habitat et l’hébergement (PMHH) et son Plan Climat-énergie métropolitain (PCEM).
A partir de 2017, la Métropole exercera le premier volet de sa compétence « aménagement de l'espace » :
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), valorisation du patrimoine naturel et paysager et schéma
d'aménagement numérique.
Une fois l’intérêt métropolitain défini, le Plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) et le
Projet climat énergie métropolitain (PCEM) achevés, au plus tard en 2018, la Métropole exercera la
plénitude de ses compétences :
- aménagement de l’espace : opération d’aménagement, actions de restructuration urbaine et
constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain,
- politique de l’habitat : amélioration du parc immobilier bâti et résorption de l’habitat insalubre
d’intérêt métropolitain, Plan local de l’habitat, politique du logement, aides au logement social,
gestion des aires d’accueil des gens du voyage,
- développement et aménagement économique, social et culturel : gestion de zones d’activités
d’intérêt métropolitain, actions de développement économique d’intérêt métropolitain,
- protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie.

Figure 248 : Les 12 Etablissements Publics Territoriaux formant la métropole du Grand Paris (Source : IAURIF)

Les Territoires
Les territoires exercent sept compétences obligatoires :
- équipements culturels, socio- culturels, socio- éducatifs et sportifs d’intérêt territorial
- plan Local d’Urbanisme (intercommunal)
- action sociale d’intérêt territorial
- assainissement et eau
- gestion des déchets ménagers et assimilés
- plan climat air énergie territorial
- politique de la ville.
Trois compétences sont partagées entre la Métropole du Grand Paris et les territoires, selon que les
actions sont définies d’intérêt métropolitain ou territorial.
Aménagement : opérations d’aménagement, actions de restructuration urbaine, constitution de
réserves foncières
- Habitat : améliorations du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre,
Offices Publics de l’Habitat
- Développement économique : zones d’activité, actions de développement économique.
L'ensemble des autres compétences anciennement exercées par la communauté d’agglomération sont
maintenues.
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L’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense
Au 1er janvier 2016, les communautés d'agglomération Seine Défense et Mont Valérien qui concernaient
les communes de l’aire d’étude ont été dissoutes et ont été intégrées dans l'établissement public territorial
Paris Ouest La Défense.
Outre la Communauté d'agglomération Seine-Défense et la Communauté d'agglomération du MontValérien qui sont détaillés ci-après car elles concernent le projet, L'EPT de Paris Ouest La Défense
regroupe la Communauté d'agglomération Cœur de Seine, et 11 communes du centre du département
des Hauts-de-Seine.

France. La commune la plus peuplée était Montreuil (103 068 habitants, soit 26 % du
total intercommunal).
Elle s’inscrivait dans un territoire dense, fortement urbanisé, qui s’étend sur 3 850 ha et très bien desservi
par les transports (5 lignes de métro, 3 lignes de tramway, 1 ligne de RER, 1 LGV, 2 autoroutes).
La Communauté d’agglomération Est Ensemble a adhéré à Paris Métropole le 13/04/2010. Le Contrat de
Développement Territorial (CDT) "La Fabrique du Grand Paris" qui couvre l’ensemble de
l’intercommunalité a été signé le 21 février 2014 par le Président d’Est Ensemble, les maires des neufs
villes de l’agglomération et par l’État.
La communauté exerçait les compétences suivantes :

Communauté d’agglomération Seine-Défense (Hauts-de-Seine)
Créée le 31 décembre 2010, la communauté d'agglomération Seine-Défense était composée de deux
communes : Courbevoie et Puteaux, toutes deux concernées par l’aire d’étude du projet.



les compétences obligatoires des communautés d’agglomération en matière de
développement économique, d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social
de l’habitat et de politique de la ville ;

Sa population totale atteignait 133 213 habitants (données 2011).



cinq blocs de compétences optionnelles : assainissement, eau, environnement, équipements
culturels et sportifs, action sociale d’intérêt communautaire.

La communauté exerçait les compétences suivantes :


En 2010, la CA a également pris en charge la collecte des déchets des ménages.

Les compétences obligatoires des communautés d’agglomération en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat et de
politique de la ville.



Quatre blocs de compétences optionnelles : environnement, eau, assainissement, équipements
sportifs et culturels.



Trois blocs de compétences facultatives : animation culturelle et sportive, construction,
aménagement, entretien et gestion d’un entrepôt unique de matériels techniques et gestion de
matériels mutualisés, politique commune d’achats.

Communauté d’agglomération du Mont Valérien (Hauts-de-Seine)
Crée le 30 décembre 2008, la communauté d’agglomération du Mont Valérien était composée des
communes de Nanterre, Suresnes et Rueil-Malmaison. Sa population atteignait 216 207 habitants
(données 2011).
La communauté exerçait les compétences suivantes :


les compétences obligatoires des communautés d’agglomération en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat et de
politique de la ville ;



quatre blocs de compétences optionnelles : voirie et parcs de stationnement, assainissement,
équipements culturels et sportifs et enfin, actions sociales.
L’Etablissement Public Territorial Est Ensemble (Seine-Saint-Denis)

Les nouvelles intercommunalités
L’impact qu’aura la création de la Métropole du Grand Paris au 1 er janvier 2016 impose de revoir les
intercommunalités à fiscalité propre de grande couronne, et surtout celles dont le siège se situe dans
l’unité urbaine de Paris puisqu’elles seront directement au contact de la future métropole.
À l’échelle de l’Île-de-France, il s’agit de créer les conditions d’un dialogue équilibré entre la future
Métropole du Grand Paris, et les intercommunalités qui seront à sa périphérie immédiate en grande
couronne.
Le schéma régional de coopération intercommunale constitue donc une opportunité à saisir pour la
grande couronne : faire en sorte que ses futures intercommunalités soient d’une taille suffisante pour
peser dans les échanges avec la Métropole, et pour porter des projets d’envergure.
Le Schéma Régional de Coopération Intercommunal prévoit la création de 16 intercommunalités
nouvelles, parmi lesquelles la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et la
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise qui concernent le projet.
Le processus de fusion d’intercommunalités n’impose pas une catégorie juridique en particulier pour les
intercommunalités nouvellement créées. Le choix de la forme juridique de la future intercommunalité :
Communauté d’agglomération ou Communauté urbaine.
La loi a prévu la possibilité de déroger au seuil démographique de 200 000 habitants fixé par la loi du 27
janvier 2014 pour les EPCI à fiscalité propre ayant leur siège dans l’unité urbaine de Paris. Cette
dérogation peut être accordée par le préfet de département concerné, sur la base des spécificités de
certains espaces : particularités de la géographie physique, nombre de communes membres, densité de
la population, ou encore superficie des EPCI à fiscalité propre concernés.
La communauté de communes de « Les Portes Briardes, entre Ville et Forêts » en Seine-et-Marne est
concernée par cette dérogation.

La communauté d’agglomération Est Ensemble a été intégrée au 1 er janvier 2016 dans l’établissement
public territorial éponyme.
La Communauté d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASBS)
Créée le 1er janvier 2010, la communauté d’agglomération « Est Ensemble » regroupait les communes
de Noisy-le-Sec dans l’aire d’étude mais également de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais,
Les Lilas, Montreuil, Pantin et Romainville, toutes situées en Seine-Saint-Denis (93).
La population intercommunale atteignait 397 977 habitants (population municipale au recensement de
2011). De par sa taille démographique, elle était la deuxième communauté d’agglomération d’Île-de-

La Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de la Seine est issue de la fusion des
Communautés d'Agglomérations de la Boucle de la Seine, Saint-Germain Seine et Forêts, ainsi que de
la communauté de communes Maisons-Mesnil dans les Yvelines, et de la commune de Bezons dans le
Val-d'Oise, jusque alors membre de la Communauté d'Agglomération Argenteuil-Bezons, et qui a été
dissoute au moment de l'intégration de la commune d'Argenteuil dans la métropole du Grand Paris.
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Créée en décembre 2004, la communauté de communes de la Boucle de la Seine était située dans les
Yvelines en limite du département du Val-d’Oise. Elle constituait la plus grande communauté de
communes d’Ile-de-France en termes de population (170 364 habitants). Ses sept communes membres,
dont la plus grande est Sartrouville (51 431 habitants), sont bordées par la Seine.
Ses compétences reprenaient la majeure partie des attributions des syndicats intercommunaux
préexistants : aménagement de l’espace (SCoT 36, ZAC37, politique foncière et PLDU 38), développement
économique (ZAE39 et emploi), logement (PLH 40 et logement social), voirie, environnement (déchets
ménagers…), transports en commun et équipements publics. La compétence facultative secours et lutte
contre l’incendie qui avait été initialement choisie a été retirée par arrêté préfectoral du 09/03/2005.
En 2008, la communauté de communes précisait la définition de l’intérêt communautaire pour la
compétence voirie. En 2009, elle définissait l’intérêt communautaire pour la construction et la gestion de
la piscine de Sartrouville et en 2011 pour les bibliothèques et médiathèques (compétence : équipements
publics). En 2010, elle ajoutait un nouveau bloc de compétence optionnelle, l’étude et les travaux
nécessaires à la desserte en haut-débit. En 2012, elle exerçait une nouvelle compétence avec la voirie
et les pistes cyclables d’intérêt communautaire.
Communauté de communes de Saint Germain Seine et Forêts (Yvelines)
La communauté de communes de Saint Germain Seine et Forêts a été créée au 1 er janvier 2014. Elle
regroupait dix communes : Aigremont, Chambourcy, Fourqueux, L’Etang-la-Ville, Le Pecq, Le Port-Marly,
Louvenciennes, Mareil-Marly, Marly-le-Roy et Saint-Germain-en-Laye.
La population intercommunale atteignait 105 397 habitants (donnée 2011) dont 40 653 habitants pour
Saint-Germain-en-Laye (39%).
Figure 249 : Périmètre de la CASBS (Source : site internet de la mairie de Marly-le-Roi)

L’intercommunalité est composé de 20 communes, pour une population de 332.672 habitants.
Ses compétences obligatoires sont :
- Développement économique ;
- Aménagement de l’espace communautaire ;
- Equilibre social de l’habitat ;
- Politique de la ville ;
- Accueil des gens du voyage ;
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
A cela s’ajoutent des compétences optionnelles (voirie et parcs de stationnement d’intérêt
communautaire, protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, construction,
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire) et des
compétences facultatives (études et travaux nécessaires à la desserte en Haut-Débit du territoire, piste
cyclables d’intérêt communautaire).
Sont décrites ci-après les anciennes intercommunalités et leurs compétences qui concernent le projet.

La communauté exerçait les compétences obligatoires des communautés de communes :
développement économique et aménagement de l’espace. Elle exerçait également les compétences
optionnelles environnement et équipements culturels et sportifs.
Communauté de communes de Maisons-Mesnil (Yvelines)
La communauté de communes de Maisons-Mesnil, créée le 01/01/2013, regroupait les communes de
Maisons-Laffite et Le Mesnil-le-Roy.
Fortement enclavées entre la forêt de Saint-Germain à l’ouest et la Seine au nord et à l’est, avec un seul
pont vers Sartrouville, ces deux communes forment entre elles une réelle continuité urbaine. Engagées
dans l’intercommunalité depuis 1964, les deux communes coopéraient, par voie conventionnelle ou de
mutualisation, dans différents domaines : vidéo-protection, centre de loisirs, régie de police municipale,
piscine, SSIAD, etc. Elles partageaient par ailleurs de nombreux services publics : commissariat, gares
routière et ferroviaire, recette perception, poste, hôpital, etc.
La population atteignait 29 533 habitants (donnée 2011) dont 78% à Maisons-Laffite.

Communauté de communes de la Boucle de la Seine (Yvelines)
La communauté de communes de la Boucle de la Seine regroupait sept communes : Chatou, Croissysur-Seine, Montesson, Le Vésinet, ainsi que Houilles, Carrières-sur-Seine et Sartrouville qui font partie
du secteur d’étude.

La communauté exerçait les compétences obligatoires des communautés de commune en matière
d’aménagement de l’espace et de développement économique ; les compétences optionnelles en matière
d’environnement, de politique du logement et du cadre de vie, de voirie, des équipements socio-culturels,
sportifs et de loisirs, l’action sociale, et tout ou partie de l’assainissement ; les compétences facultatives
en matière de transports en commun, de sécurité et des risques majeurs, de culture et d’enseignement.

36
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40

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
38
Plan local de Déplacements Urbains

Zone d’Activité Economique
PLH : Plan Local de l’Habitat
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Bezons (Val-d’Oise)
La ville de Bezons était intégrée au sein de la communauté d’agglomération d’Argenteuil Bezons qui
comprenait les communes d’Argenteuil et de Bezons.
Cette communauté d’agglomération créée en décembre 2005, était située au Sud-Est du département du
Val-d’Oise, en zone urbaine dense. La population communautaire totale atteignait 132 612 habitants,
dont 104 282 pour la commune d’Argenteuil (données 2011).
La communauté était dotée de quatre groupes de compétences obligatoires des communautés
d’agglomération (développement économique, aménagement de l’espace, équilibre social de l’habitat et
politique de la ville), de trois groupes de compétences optionnelles (voirie, eau, équipements sportifs et
culturels), ainsi que trois compétences facultatives (emploi, enseignement de la musique et des arts
dramatiques et environnement). En 2008, elle adoptait deux compétences facultatives supplémentaires :
déchets des ménages et assainissement des eaux usées et pluviales. En 2011, elle adoptait de nouveau
deux compétences facultatives supplémentaires : le soutien et la valorisation de l’enseignement supérieur
et de la recherche et la gestion, entretien, création et aménagement des terrains communaux affectés
aux espaces verts.
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine Oise (GPSO)
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine Oise (GPSO) est issue de la fusion de quatre Communautés
d'Agglomération à savoir Mantes-en-Yvelines (CAMY), les Deux Rives de Seine, Poissy Achères
Conflans, Seine et Vexin et de deux communautés de communes, les Coteaux du Vexin et SeineMauldre.

Figure 250 : Périmètre de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (Source : site internet commune de
Verneuil-sur-Seine)

Elle compte 405 268 habitants et est constitué de 73 communes.
La Communauté urbaine assurera les compétences obligatoires suivantes :




La mobilité et les déplacements urbains ;



Les équipements socio-culturels et sportifs ;



L’aménagement de l’espace et l’équilibre social de l’habitat ;



La voirie et le stationnement ;



La politique de la ville ;



L’environnement ;



La gestion de divers services publics d’intérêt collectif : collecte et traitement des déchets, eau et
assainissement.

Les anciennes intercommunalités de la GPSO qui concernaient le projet ainsi que leurs compétences
sont détaillées ci-après.

Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines (Yvelines)
Cette ancienne communauté d’agglomération est née de la transformation en 1999, du district urbain de
Mantes créé en 1966. Composé de sept communes lors de sa création, elle regroupait avant d’être
dissoute le 1er janvier 2016, 35 communes, dont 8 faisant partie de l’aire d’étude :


Arnouville-lès-Mantes,



Jumeauville,



Auffreville-Brasseuil,



La Falaise,



Boinville-en-Mantois,



Le Tertre-Saint-Denis,



Breuil-Bois-Robert,



Magnanville,



Buchelay,



Mantes-la-Jolie,



Drocourt,



Mantes-la-Ville,



Epône,



Méricourt,



Favrieux,



Mézières-sur-Seine,



Flacourt,



Mousseaux-sur-Seine,



Follainville-Dennemont,



Perdreauville,



Fontenay-Mauvoisin,



Porcheville,



Fontenay-Saint-Père,



Rolleboise,



Gargenville,



Sailly,



Goussonville,



Saint-Martin-la-Garenne,



Guernes,



Soindres,



Guerville,



Vert



Hargeville,



Jouy-Mauvoisin,

Le développement économique et le tourisme ;
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La population communautaire atteignait 113 709 habitants, pour 35 communes membres. La commune
la plus peuplée était Mantes-la-Jolie (42 727, soit 38% du total intercommunal). Il est à noter que le
territoire n’était pas d’un seul tenant. En effet, les communes de Limay, Issou et Guitrancourt situées en
son sein formaient la communauté de communes des Coteaux du Vexin.
L’histoire du groupement, qui s’est doté d’une fiscalité propre dès 1972, a été marquée par un étoffement
progressif de ses activités, reposant sur des délégations successives par les communes membres, de
nouvelles compétences :


aménagement et équipements nécessaires à l’agglomération en 1966 (notamment dans le
domaine de l’assainissement, des transports en commun et des ordures ménagères),



compétence foncière en 1983,



environnement (assainissement, eau potable et déchets) ainsi que la gestion de l’école
nationale de musique de Mantes-la-Jolie en 1993.

A la veille de sa transformation en communauté d’agglomération en 1999, le district exerçait trois types
de missions : l’équipement, le développement économique et l’environnement. La voirie devient une
compétence facultative en 2000. En 2005, les attributions incluaient une nouvelle compétence
optionnelle, la protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie (lutte contre la pollution
de l’air, contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets
assimilés). En 2006, l’aménagement et la gestion des berges de la Seine étaient retirés des compétences
communautaires au profit d’un syndicat mixte d’aménagement et de gestion des berges de la Seine et de
l’Oise.
Ces compétences avaient été précisées progressivement par des délibérations définissant l’intérêt
communautaire : ZAE et voirie en 2000, stade nautique en 2001, patrimoine et révision de la liste des
voiries d’intérêt communautaire en 2002, projet Mantes en Yvelines, centre des congrès et d’exposition
en 2004, futurs pôle nautique à Mantes-la-Jolie et piscine de Mantes-la-Ville, développement
économique, équilibre social de l’habitat et politique de la ville en 2005.
Une partie du territoire du Mantois fait partie de l'Opération d'Intérêt National (OIN) Seine Aval, qui est
portée par l'Etablissement Public d'Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA). Par ailleurs, un
partenariat avait été engagé entre la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) et le
Parc Naturel Régional (PNR) du Vexin français dans le cadre d'une convention agglomération-porte,
visant notamment la valorisation touristique, le développement économique, l'aménagement du territoire.
En 2010, la CAMY a voté un fonds de concours destiné à aider les projets d'investissement des
communes de moins de 10 000 habitants, pour un montant de 350 000 euros. L'intercommunalité fait
partie du périmètre du SCOT du Mantois arrêté le 19/12/2013 et qui comprend, également : la CC des
Coteaux du Vexin, la CC des Portes de l'île-de-France et la CC du Plateau de Lommoye.

Communauté de communes de Poissy Achères Conflans Sainte Honorine (Yvelines)
Egalement créée au 1 er janvier 2014, cette communauté de communes regroupait Achères, ConflansSainte-Honorine et Poissy.
La population intercommunale atteignait 92 850 habitants (donnée 2011) dont 27 662 (soit 41%) pour
Poissy, commune la plus peuplée.
La communauté exerçait les compétences obligatoires des communautés de communes, à savoir le
développement économique et l’aménagement de l’espace ; les compétences optionnelles liées à

l’environnement, à l’action sociale d’intérêt communautaire et à la voirie d’intérêt communautaire ; la
compétence facultative de la santé.
Communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine (Yvelines)
La communauté d'agglomération des Deux Rives de la Seine a fait suite, en 2009, à la communauté de
communes du même nom qui a été créée en 2006. Constituée lors de sa création de six communes, à
savoir, Andrésy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Carrières-sous-Poissy, Triel-sur-Seine et Verneuil-surSeine. Elle s’est étendue aux communes des Alluets-le-Roi, Médan, Morainvilliers, Orgeval, Vernouillet
et Villennes.
Elle était constituée de 12 communes, dont la plus peuplée est Verneuil-sur-Seine (15 466 habitants en
2011). La population communautaire atteignait quant à elle 90 800 habitants en 2011. Par ailleurs, le
territoire de cette ancienne communauté d’agglomération est situé dans le périmètre de l’Opération
d’Intérêt National (OIN) Seine Aval, créé par décret en Conseil d’Etat en 2007 et confié à l’établissement
public d’aménagement Mantois Seine Aval.
Aux deux compétences obligatoires (développement économique et aménagement de l’espace)
s’ajoutaient quatre groupes d’attributions optionnelles (environnement, logement, voirie, équipements
sportifs et culturels) ainsi que différentes compétences facultatives (parc de stationnement, emploi,
développement de la santé, équipements de loisirs…).
Elle définissait l’intérêt communautaire pour ses compétences :


en septembre 2007, pour les actions de développement économique,



en février 2008, pour l’aménagement de l’espace, la politique du logement et du cadre de vie,
la politique environnementale, la voirie, les équipements culturels et sportifs et, enfin, le
développement de la santé et des actions en faveur des personnes âgées.

L’extension des compétences, qui lui a permis de remplir les conditions nécessaires à sa transformation
juridique en communauté d’agglomération, est prononcée en novembre 2008.
Elle portait sur l’élargissement de certaines de ses attributions en matière d’aménagement de l’espace
(transports, réserves foncières, droit de préemption urbain), de développement économique (définition
des actions de développement économique), d’habitat (logement social et amélioration du parc immobilier
bâti), de politique de la ville (prévention de la délinquance), d’action sociale, ainsi que sur certaines
compétences facultatives (environnement en particulier).
En 2011, elle précisait l’intérêt communautaire dans la compétence aménagement.
Communauté d’agglomération Seine et Vexin (Yvelines)
La communauté de communes de Vexin Seine, située au nord des Yvelines, à proximité du département
du Val d’Oise, était composée, lors de sa création le 20 décembre 2004, de huit communes membres
(Brueil-en-Vexin, Jambville, Juziers, Meulan, Mézy-sur-Seine, Oinville-sur-Montcient, Tessancourt-surAubette et Vaux-sur-Seine). Depuis le 1 er janvier 2008, la communauté est éligible à la bonification de la
dotation d’intercommunalité.
Le périmètre a été étendu, au 1er novembre 2013, à neuf nouvelles communes (Bouafle, Ecquevilly,
Evecquemont, Flins-sur-Seine, Gaillon-sur-Montcient, Hardricourt, Lainville-en-Vexin, Montalet-le-Bois et
Les Mureaux). Ce périmètre, qui diffèrait de celui qui figurait dans le schéma départemental de
coopération intercommunale (SDCI) des Yvelines arrêté en décembre 2011, a été approuvé par la
commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) des Yvelines, réunie en décembre
2012. L’extension aux communes de Bouafle et de Flins-sur-Seine a emporté leur retrait de la
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communauté de communes de Seine Mauldre, à laquelle elles adhéraient préalablement. Après bien des
débats et l’accord des deux communautés concernées, la procédure a été confirmée, lors d’une nouvelle
réunion de la CDCI en décembre 2013. La transformation juridique de la communauté de communes
Vexin Seine en une communauté d’agglomération dénommée Seine & Vexin a été prononcée au 1er
janvier 2014.
Le groupement comptait 66 896 habitants (population municipale au recensement de 2011), dont 30 739
pour la commune de Les Mureaux, soit 46% du total communautaire.
La communauté était membre de Paris Métropole depuis le 09/03/2012. A sa création, la communauté a
adopté des compétences diversifiées : aménagement de l’espace et développement économique pour
les attributions obligatoires, protection et mise en valeur de l’environnement, politique du logement et du
cadre de vie et équipements pour les compétences optionnelles et transports, services à la population et
"autres" pour les compétences facultatives. Ces attributions ont été complétées en 2006 pour les blocs
aménagement de l’espace, développement économique, politique du logement et du cadre de vie
(logement social et actions en faveur des personnes défavorisées) et services à la population (petite
enfance). Refondues dans le cadre des nouveaux statuts, en 2007, la plupart des compétences, fait l’objet
d’une rédaction plus condensée. A été ajoutée la participation à toute étude en vue d’une éventuelle
adhésion à un SCOT (aménagement de l’espace). Ont été supprimées les compétences de mise en place
d’un SPANC, d’entretien d’espaces verts (environnement), de portage des repas à domicile et de centres
de vacances pour enfants (services à la population).
Depuis, ses compétences s’étaient étendues à plusieurs reprises :


en 2007 piscine intercommunale (compétence optionnelle équipements) et adhésion à
l’Association Locale de Développement Sanitaire (ALDS) (compétence facultative services à
la population) ;



en 2008, élimination et valorisation des ordures ménagères.

Communauté de communes de Seine Mauldre (Yvelines)
La communauté de communes de Seine Mauldre, était composée, lors de sa création le 7 décembre
2004, de cinq communes du nord des Yvelines (Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bouafle, Flins-surSeine et Nézel). L’adhésion, au 1 er novembre 2013, des communes de Bouafle et de Flins-sur-Seine à la
communauté Vexin Seine (transformée le 1er janvier 2014 en communauté d’agglomération de Seine &
Vexin) ont emporté leur retrait de la communauté de communes de Seine Mauldre.
L’intercommunalité était réduite alors à 3 communes, représentant 14 093 habitants (population
municipale au recensement de 2011). La commune d’Aubergenville, avec 11 867 habitants, concentrait
à elle seule 84% de la population intercommunale.
Le territoire de cette ancienne intercommunalité était traversé par la Seine et la Mauldre et desservi par
la N13 et l’A13, axes structurants le long desquels se localisent les zones d’activités. La communauté
était membre de Paris Métropole depuis le 09/03/2012. La communauté, qui avait opté pour le régime
fiscal de la TPU, prenait en charge des compétences diversifiées : les attributions obligatoires des
communautés de communes (développement économique et aménagement de l’espace), trois
compétences optionnelles (déchets ménagers, voirie et aménagement et développement sportifs) ainsi
que différentes compétences facultatives (équipements culturels et d’enseignement élémentaire et
préélémentaire, enfance et jeunesse, personnes âges, gens du voyage et police intercommunale). En
décembre 2005, elle enrichissait ses champs d’actions en prenant la compétence « transports desservant
les équipements communautaires » et en définissant son intérêt communautaire, en particulier pour les
actions de développement économique, les équipements sportifs et culturels et l’enfance-jeunesse. En

2011, elle étoffait la compétence obligatoire développement économique en matière d’aide au maintien
du commerce de proximité.
Communauté de commune des Coteaux du Vexin (Yvelines)
La communauté de communes des Coteaux du Vexin, regroupant les villes de Guitrancourt, Limay et
Issou situées au nord du département des Yvelines, a été créée à compter du 1 er janvier 2013, après
l’adoption, par les trois villes de trois délibérations identiques prises le même jour. Cette création est
inscrite dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) adopté en
décembre 2011. Avant la création de la communauté, les liens fonctionnels existaient déjà entre les trois
communes qui ont une histoire partagée, et des activités industrielles et commerciales identiques,
tournées vers l’agriculture et le port fluvial de Limay.
La population intercommunale atteignait 21 507 habitants (population municipale au recensement de
2011) pour les trois communs membres. La commune la plus peuplée était Limay (16 304 habitants, soit
76% du total intercommunal).
La communauté était desservie par le réseau ferroviaire et notamment la ligne Paris-Saint-Lazare-Mantes
la Jolie via Argenteuil dont un embranchement assurait la desserte du port fluvial de Limay. Le territoire
est pourvu d’un important réseau routier. La D190 et la D983 traversaient Limay et permettaient de
rejoindre Poissy et Mantes-la-Jolie, sous-préfecture des Yvelines ainsi que l’A13. La D146 assure la
desserte du port fluvial.
Le 28 décembre 2012 un arrêté préfectoral a acté les statuts de la communauté de communes. Elle se
dotait des compétences obligatoires des communautés de communes, à savoir, l’aménagement de
l’espace et le développement économique ; des compétences optionnelles suivantes : l’environnement,
l’assainissement collectif et non collectif, la voirie ainsi que des compétences facultatives suivantes :
gestion du service public de l’eau potable.
Les communes de cette ancienne intercommunalité font partie du périmètre du SCOT du Mantois arrêté
le 19/12/2013 et qui comprenait, également : la CA de Mantes-en-Yvelines, la CC des Portes de l’Île-deFrance et la CC du Plateau de Lommoye.

Communauté de communes « Les Portes Briardes, entre Ville et Forêts » (Seine-et-Marne)
Il s’agit d’une des sept intercommunalités ayant eu une dérogation au seuil des 200 000 habitants et dont
le périmètre n’a pas été modifié par la loi MAPTAM.
Gretz-Armainvilliers appartient à la communauté de communes « Les Portes Briardes, entre Ville et
Forêts » regroupant les communes de Férolles-Attilly, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière et Tournan-en-Brie,
toutes situées en Seine-et-Marne (77). La communauté de communes a été créée le 1er janvier 2010.
La population intercommunale atteint environ 45 800 habitants (population municipale au recensement
de 2011), répartis sur les 5 communes. La commune la plus peuplée est Ozoir-la-Ferrière (20 123
habitants, soit 44 % du total intercommunal).
Situé à l’ouest de la Seine-et-Marne, aux portes du Val de Marne, le territoire communautaire est traversé
par la Francilienne et la Route Nationale n°4. Il est par ailleurs bien desservi par le réseau ferroviaire :
présence de 2 gares RER, dont Gretz-Armainvilliers et d’une gare SNCF (Ozoir-la-Ferrière).

Au sein de l’aire d’étude, il existe un système d’intercommunalité à 2 niveaux : la métropole du Grand
Paris divisée en Etablissements Publics Territoriaux et les nouvelles intercommunalités. Sur l’ensemble
du tracé, la métropole du Grand Paris et 3 intercommunalités (la Communauté d’Agglomération Saint-
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Germain Boucles de la Seine, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine Oise et la Communauté de
communes Les Portes Briardes entre Ville et Forêts) sont concernées par le projet d’extension du RER
E vers l’Ouest.
Toutefois, les groupes intercommunaux ne présentent pas d’enjeu particulier par rapport au projet du
RER E.
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Documents d’urbanisme

L’urbanisme de la zone d’étude est principalement réglementé par quatre types de documents de
planification urbaine :


les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ;



les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Plans d’Occupation du Sol (POS) des différentes
communes traversées par le projet ;



les Plans Locaux de l’Habitat (PLH) ;



le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 2030 adopté fin 2013.



Par ailleurs, de grandes opérations d’urbanisation sont programmées au sein de l’aire d’étude, elles
permettent de définir les orientations d’aménagements et de les mettre en œuvre afin de redynamiser les
territoires concernés.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Les objectifs du SCoT sont fixés par l’article L.122-1 du Code de l’Urbanisme : déterminer les orientations
générales de l’organisation et de la restructuration de l’espace et déterminer les grands équilibres entre
les espaces urbains (et à urbaniser) et les espaces naturels, agricoles et forestiers. Les SCoT définissent
notamment les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux,
à l’équilibre entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l’équipement
commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages,
à la mise en valeur des entrées de ville et à la préservation des risques. Ils déterminent les espaces et
sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) succèdent aux schémas directeurs (SD). Les SCoT
constituent un outil de la politique urbaine et territoriale à l’échelle d’un bassin de vie. Dans un SCoT, les
élus définissent ensemble les orientations permettant l’évolution du territoire dans le respect des objectifs
d’un développement durable notamment en matière d’habitat, de commerce, de zones d’activité, de
transports. Ils sont soumis à enquête publique avant approbation et feront l’objet d’un examen périodique
par le syndicat mixte en charge de son élaboration et de son suivi.





Garantir une croissance équilibrée du territoire visant, notamment, à la mixité sociale :


garantir une croissance harmonieuse et équilibrée en termes de population et de
développement économique grâce aux opérations d’aménagement en cours ou
programmées ;



renforcer les solidarités en adaptant l’offre de logements à la diversité de la demande
et en favorisant l’accès au logement pour tous ainsi que la mixité sociale ;
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promouvoir les opérations de renouvellement urbain ;



assurer la pérennité du parc social existant par la revalorisation des quartiers d’habitat
social, à la réduction de la vacance et de l’habitat insalubre et poursuivre la production
de logements sociaux en saisissant des opportunités foncières ;



assurer un niveau de services de proximité significatif et équilibré pour l’ensemble du
territoire.

Faciliter les déplacements pour améliorer l’accessibilité dans le respect des principes
attachés au Développement Durable :


développer les transports en commun en améliorant le niveau et le maillage d’un réseau
d’infrastructures de transports collectifs efficace ;



améliorer la desserte interne et réduire la circulation de transit ;



résoudre la question de l’échangeur de l’A 14 et sortir de l’incertitude ;



favoriser les moyens de déplacement les moins polluants en développant des modes
de circulation doux (développement du réseau de pistes cyclables) et en requalifiant les
axes de circulation et les espaces publics.

Créer les conditions à l’accueil d’activités nouvelles et améliorer le taux d’emploi :


favoriser l'implantation d'entreprises à forte valeur ajoutée et porteuses d'emplois dans
les secteurs secondaire, tertiaire et tertiaire supérieur en mettant en œuvre ;



des conditions de règle d'urbanisme et d'aménagement des zones qui répondent aux
besoins des entreprises, en termes de densité et de qualité notamment ;



des conditions d'accès et de desserte en transports collectifs attractives ;



des services de proximité qui apportent une bonne qualité de vie pour les personnes
qui seraient amenées à travailler dans ces espaces d'activités.



Mettre en œuvre un réseau maillé d’espaces verts et de promenades : la trame verte de la
Boucle a pour objectif, au-delà du souhait de maintenir des espaces à l'état naturel, de
constituer à terme un véritable réseau maillé d'espaces verts et de promenades permettant,
notamment, de traverser la Boucle ou encore de la contourner en longeant les rives de la
Seine.



Garantir le maintien du parc urbain : ne pas revenir sur le maintien d’un parc urbain d’environ
130 hectares, pour des activités de sports et de loisirs, prévu par le Schéma Directeur de la
Boucle de Montesson (SDBM) et considéré comme un acquis.

Le périmètre d’étude est concerné par le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) de la Boucle de la
Seine en cours d'élaboration. Le SCoT prendra le relais du Schéma Directeur de la Boucle de Montesson
(SDBM) et deviendra ainsi l'un des documents piliers de la Communauté de Communes de la Boucle de
la Seine (CCBS).
Les objectifs de ce futur SCoT ont été définis par la Communauté de Commune de la Boucle de la Seine
(CCBS) le 18 mars 2009. Pour répondre aux futures mutations du territoire, les principaux objectifs du
SCoT fixés par la communauté de communes sont les décrits ci-dessous.
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Créer les conditions les plus favorables au maintien de l’activité agricole :


ne pas revenir sur le maintien d’au moins 200 hectares répartis entre la Plaine de
Montesson (située sur Carrières-sur-Seine, Sartrouville et Montesson) et le territoire de
la Plaine sur l’eau (située à Carrières-sur-Seine), prévu par le SDBM ;



maintenir ou créer des zones de hangar pour les activités agricoles ;



utiliser les nappes phréatiques pour éviter l’utilisation d’eau de ville par les agriculteurs ;



mettre en place des baux à long terme pour les agriculteurs.

Développement Durable, protection de l’environnement, prévention des risques naturels et
technologiques et lutte contre les nuisances de toute nature.


assurer la gestion économe de l’énergie et rationnelle des fluides ;



participer à l’amélioration de la qualité de l’eau et de l’air ;



mettre en valeur le patrimoine représenté par la Seine et ses berges ;



développer la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) en matière de
construction.

Mettre en œuvre les principes du SCoT dans le respect des spécificités locales : coordonner
les actions locales en matière d’aménagement du territoire et, à partir d’une approche
privilégiant le Développement Durable, veiller à la cohérence des politiques sectorielles
centrées sur l’urbanisme, l’habitat, les déplacements, le développement économique,
l’environnement et les équipements.

Les autres communes de l’aire d’étude ne sont couvertes par aucun schéma de cohérence territoriale.

Figure 251 : périmètre du futur SCoT de la Boucle de la Seine
Source : EGIS
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Plan Local d’Urbanisme (PLU) et Plan d’Occupation des Sols (POS)
Carte 15 : Documents d’urbanisme à l’échelle communale (page 386)
Règles et documents d’urbanisme – Textes de référence
Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Règles générales qui s’appliquent en matière d’utilisation du sol, et qui concernent la localisation, la
desserte, l’implantation des constructions, leur aspect extérieur et leur architecture, les équipements et
réseaux, la prise en compte des risques et nuisances et la protection des lieux avoisinants. La plupart
des règles contenues dans le règlement national d’urbanisme ne s’appliquent qu’en l’absence de plan
local d’urbanisme ou de carte communale.
Cartes communales
Les cartes communales sont des documents d’urbanisme communaux adaptés aux petites communes
dépourvues de PLU. Elles délimitent les secteurs constructibles et précisent les modalités d’application
des règles générales d’urbanisme. Elles sont soumises à enquête publique avant leur approbation par le
conseil municipal.
Les Plans Locaux d’Urbanisme
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) sont des documents d’urbanisme communaux. Ils présentent le
projet de la commune en matière d’aménagement, de traitement de l’espace public, de paysage et
d’environnement. Ils fixent les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols.
Ils font l’objet d’une concertation avec la population pendant leur élaboration et sont soumis à enquête
publique avant leur approbation par le conseil municipal.
En France, le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de planification de
l'urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace le plan d'occupation des
sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite
loi SRU. Le PLU est régi par les dispositions du Code de l'Urbanisme, essentiellement aux articles L.1231 et suivants et R.123-1 et suivants.
La Loi d'engagement national pour l'environnement ou « Grenelle II », du 12 juillet 2010, a modifié
plusieurs aspects du PLU : prise en compte de la trame verte et bleue, orientations d'aménagement et
de programmation, PLH (Programme Local de l'Habitat) voire PDU (Plan de Déplacement Urbain)
intégrés dans celles-ci.

Situation dans l’aire d’étude
Sur la totalité de la bande d'étude, toutes les communes possèdent un POS ou un PLU opposable. Par
ailleurs, la plupart des communes disposant actuellement d’un POS sont en cours d’élaboration de leur
PLU. Le tableau ci-après permet d'apprécier le degré d'avancement de chaque projet communal et donne
les informations d’évolution des documents d’urbanisme en vigueur.
L’état d’avancement des documents d’urbanisme pour les communes de la zone d’étude, est le suivant.
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Département

Commune

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Document
d'urbanisme

Date
d’approbation

Dernière modification

Dernière révision /
mise à jour

En cours de
modification ou révision

Remarques

8ème arrondissement
Modification du PLU en 2014 :

9ème arrondissement
Paris (75)

16ème arrondissement
17ème arrondissement

PLU

12 et 13 juin 2006
(entre en vigueur le
1 septembre 2006)

12 et 13 novembre 2013

30 janvier 2013

/

12 et 13 novembre
2013

Oui

19 décembre 2013
(révision simplifiée)

Oui



La phase de concertation s'est achevée le 19
décembre 2014.



L'enquête publique a lieu au printemps 2015 et la
modification du PLU sera soumise à l'approbation du
Conseil de Paris à l'automne 2015.

18ème arrondissement
19ème arrondissement
Colombes

Courbevoie

PLU

PLU

27 septembre 2010

20 septembre 2014

2 mars 2015

Non

Modification du PLU en 2015 :
L’enquête publique se déroule du 30 mars au 11 mai 2015.
Modification n°3 du PLU (documents concernés) : Rapport
de présentation / PADD / Règlement / Liste de définitions /
Liste des emplacements réservés / Plans de zonage.
Mise à jour du PLU (documents concernés) : Plan de
délimitation des périmètres des ZAC et de D.P.U.

La Garenne-Colombes

PLU

28 septembre 2006

18 décembre 2013

/

Non

/
Révision du PLU approuvé en février 2015 :

Nanterre

PLU

21 octobre 2003

18 janvier 2013

28 juin 2011

Oui

Hauts-deSeine (92)



L’enquête publique est prévue en juin 2015



Cette révision devrait entrer en vigueur en
décembre 2015.

Création du PLU :

Neuilly-sur-Seine

PLU

21 novembre 2013

/

/

Non



Le dossier du projet de PLU a été arrêté le 28 février
2013.



L’enquête publique s'est déroulée du 3 juin et le 4 juillet
2013.



Le PLU est entrée en vigueur le 1 janvier 2014.

Modification n°3 du PLU :

Puteaux

Seine-SaintDenis (93)

Seine-etMarne (77)

PLU

16 février 2012

26 septembre 2013
(modification n°1)

23 octobre 2013



Ordonné par arrêté en date du 3 septembre 2014.



L’enquête publique s’est déroulée du 25 septembre
2014 au 25 octobre 2014.

Oui



Modification simplifiée : enquête publique entre le 13
janvier et le 13 février 2015, approbation prévue le 7
mai 2015

Création du PLU :
Noisy-le-Sec

Gretz-Armainvilliers

PLU

PLU

15 novembre 2012

25 avril 2006

/

/

/

2 décembre 2014
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/

/



L’approbation fait suite à l'enquête publique qui s'est
déroulée du 29 mai au 6 juillet 2012.



Lancement de la procédure de révision en septembre
2011



Concertation en 2013-2014



Le conseil municipal a arrêté le PLU le 2 décembre
2014
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ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Département

Commune

Document
d'urbanisme

Date
d’approbation

Dernière modification

Dernière révision /
mise à jour

En cours de
modification ou révision

Remarques

Val-d’Oise (95)

Bezons

PLU

21 janvier 2009

/

/

Révision générale du PLU
débutée en 2013

Mise en compatibilité du PLU avec la ZAC Cœur de ville fin
2013.

Achères

PLU

27 juin 2007

13 avril 2012
(modification n°4)

23 aout 2012

Oui

Modification simplifiée lancée le 12 février 2015.

10 novembre 2010

Oui

Modification simplifiée n°3 du PLU :
 La modification n°3 a été engagée le 16 avril 2014.
 L’enquête publique s'est déroulée du 5 mai au 5 juin
2014.

18 février 2008

Non

/

Aubergenville

PLU

11 mars 2005

26 septembre 2012
(modification n°2)

Buchelay

PLU

12 décembre 2005

13 avril 2011

Révision du PLU :

Carrières-sous-Poissy

PLU

3 novembre 2005

12 décembre
2013 (modification n°3)

20 juin 2013
(Débat sur le PADD)

Révision simplifiée en
cours



Réunion publique de concertation le 24 avril 2013.



L’enquête publique s'est déroulée du vendredi 27
septembre au lundi 4 novembre 2013.



L’approbation est prévue en 2017.

Mise en compatibilité du PLU entre 2011 et 2014 :


20 janvier 2012 : mise en compatibilité du PLU (ZAC
Centralité)



8 février 2013 : mise en compatibilité du PLU (pont
d’Achères)



23 août 2013 : mise en compatibilité du PLU (Parc du
Peuple de l’Herbe)

Élaboration du PLU :

Yvelines (78)

Carrières-sur-Seine

PLU

10 février 2014

/

/



La prescription d’élaboration du PLU date du 23 mai
2013.



L’enquête publique s'est déroulée du 7 novembre 2013
au 7 décembre 2013.



L’approbation finale par le conseil municipal s’est
déroulée le 10 février 2014.



La mise en application du PLU est effective depuis avril
2014.

Non

Élaboration du PLU (en cours) :

Épône

POS
(PLU courant 2014)

31 mai 2011

30 mars 2006

/

Passage du POS au PLU

en cours (courant 2014
ou plus).



Flins-sur-Seine

POS valant PLU

22 novembre 2012

/

/
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Non

La prescription d’élaboration du PLU date du 20 mai
2010.
L’enquête publique s'est déroulée du 7 novembre 2013
au 7 décembre 2013.
Le PLU a été arrêté le 11 juillet 2013.
L’approbation finale et la mise en application ne sont
pas encore intervenues
/
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Département

Commune

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Document
d'urbanisme

Date
d’approbation

Dernière modification

Dernière révision /
mise à jour

En cours de
modification ou révision

Remarques
Elaboration du PLU :

Gargenville

PLU

12 décembre 2013

/

/

Non



L’enquête publique s’est déroulée du 23 septembre au
26 octobre 2013.



Le Conseil Municipal a approuvé un PLU le 12
décembre 2013.

Elaboration du PLU (en cours) :

Guerville

POS (PLU 2014)

12 Juin 1980

14 octobre 1988

23 Janvier 1995

Passage du POS au PLU
en cours.


Le POS est actuellement en cours de révision pour
passage en PLU.
Le PLU en est au début concernant le PADD.



Les réunions publiques sont prévues courant 2014.



Les dates d’enquête publique ne sont pas arrêtées.

Création du PLU :


Procédure de révision en 
L’enquête publique s'est déroulée du 19 novembre au
cours qui doit être
21 décembre 2012.
achevée avant le 31
Révision du PLU :
décembre 2016

Une procédure de révision a été lancée en date du 27
juin 2013 en vue de passer en PLU Grenelle au 31
décembre 2016 au plus tard.

Houilles

PLU

28 mars 2013

/

/

Issou

POS

28 mars 2002

/

22 février 2013

11 mai 2006

23 septembre 2010
(modification simplifiees
le 15 décembre 2001)

4 juillet 2013
(révision générale)
8 avril 2010
(mise à jour)

Non

/

/

Non

Les Mureaux

PLU

Yvelines (78)
Limay

PLU

28 avril 2009

Le projet de PLU a été arrêté le 28 juin 2012.

Non

Mise à jour du POS : Annexe du plan des servitudes =
PPRT de la raffinerie Total.
Révision du PLU :


La prescription de la révision date du 22 octobre 2009.



L’arrêt de révision date du 25 octobre 2012.
/

Création du PLU :

Maisons-Laffitte

POS

30 juin 1994

10 décembre 2012

2011 (mise à jour)

Passage du POS au PLU

en cours.


Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Ville

Médan

PLU

PLU

POS

20 mars 2006

26 septembre 2005

23 octobre 2001

21 novembre 2009

20 mars 2006

(modification n°3)

29 janvier 2009
(mise en
compatibilité)
4 août 2009
(mise à jour)

/

2 juillet 2004

11 septembre 2007
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Oui

Oui

/

Le conseil municipal a voté la réalisation du PLU le 18
novembre 2013.
Le bureau d’études en charges d’appuyer la commune
dans la démarche de révision du POS et d’élaboration
du PLU a été désigné le 04/10/14
La mise en application du PLU : 2015 ou 2016.

Lancement de la révision le 18 mai 2015.



Lancement de la procédure de modification simplifiée
du PLU le 29 septembre 2014.



L’enquête publique se déroule du 16 mars au 17 avril
2015.

« Evolution » des documents d’urbanisme après les
élections municipales de mars 2014.
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Département

Commune

Mézières-sur-Seine

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Document
d'urbanisme

PLU

Date
d’approbation

17 mars 2014

Dernière modification

Dernière révision /
mise à jour

/

/

En cours de
modification ou révision

Non

Remarques


Le projet de PLU a été arrêté le 4 juillet 2013.



L’enquête publique s'est déroulée du 20 novembre au
20 décembre 2013.



Le rapport du commissaire enquêteur a été rendu le 20
janvier 2014.



L’approbation du conseil municipal date de mars 2014.

Depuis 2011 :

20 décembre 2007
(révision général)

Poissy

PLU

18 décembre 2003

27 février 2014
(Révision simplifiée n°2)



Mise à jour par arrêté municipal du 19/01/2012



Révision simplifiée n° 1 - secteur Coudraie / Poncy approuvée par délibération du Conseil Municipal du
12/07/2012



Mise en compatibilité suite à la Déclaration d’Utilité
Publique pour le prolongement du RER E vers l’Ouest,
par arrêté inter préfectoral DRE/BELP n°2013-8 du
31/01/2013



Mise à jour par arrêté municipal du 2 octobre 2013



Révision simplifiée n° 2 - secteur de l'EcoQuartier
EOLES -, approuvée par délibération du Conseil
Municipal en date du 27/02/2014 (en cours de
transmission à la Sous-Préfecture).



Le projet de TGO, mené par le STIF, entraînera
prochainement une modification du PLU.

Non
Mise à jour
(le 3 mars 2009, le
19 janvier 2012 et le
2 octobre 2013.)

Création du PLU :
Porcheville

POS

13 février 1979

24 septembre 2007

27 avril 2000

Yvelines (78)

Passage du POS au PLU
en cours

Saint-Germain-en-Laye

PLU

18 octobre 2005

11 juillet 2013

11 avril 2013
(révision)
04 juin 2012 (mise à
jour)

Sartrouville

PLU

21 septembre 2006

21 novembre 2013

/

Non

Triel-sur-Seine

PLU

02 juillet 2013

/

/

Non

Verneuil-sur-Seine

PLU

03 Octobre 2006

/

/

Non

Non



Le projet de PLU a été arrêté le 4 juillet 2012.



L’enquête publique à eu lieu du 27 novembre 2014 au
13 janvier 2015.

Modification n°2 du 5 septembre 2014.

/
La mise en application du PLU date du 6 août 2013.
/
Création du PLU :

Vernouillet

Villennes-sur-Seine

PLU

PLU

24 avril 2013

19 janvier 2008

/

/

28 septembre 2012

/

Non

Non

Tableau 79 : État des lieux des documents d'urbanisme opposables sur chaque commune en avril 2015
Source : Mairies
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Le projet de PLU a été arrêté le 26 septembre 2012.



L’enquête publique s'est déroulée du 28 janvier au 28
février 2013.

La modification simplifiée, approuvée le 28 septembre
2012 visant l’objectif suivant : la suppression de
l’emplacement réservé n°2 affectant une partie de la
parcelle AR 255.

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU et POS) par rapport au projet

Évaluation environnementale des documents d’urbanisme

Dans le cadre de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du prolongement du RER
E vers l’Ouest, une mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées par le
projet a été réalisée (uniquement les communes traversées par le projet et non l’ensemble des communes
de l’aire d’étude).

La loi Grenelle 2 a intégré l'obligation d'une évaluation environnementale des plans/programmes 41 avant
leur entrée en vigueur. Évaluer les incidences sur l’environnement lors de l’élaboration des documents
d’urbanisme vise à une meilleure intégration des problématiques environnementales dans
l’aménagement de nos territoires.

A la suite de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) le 31 janvier 2013, les documents d’urbanisme ont
dû être mis en compatibilité.

Par conséquent, l’évaluation environnementale est une démarche visant à améliorer la prise en compte
de l’environnement dans les choix d’aménagement des territoires. Celle-ci se pratique à travers plusieurs
étapes :

L'objectif de cette procédure est de rendre compatible les dispositions des PLU et des POS des
communes concernées avec le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest. En effet, les règlements
des zonages concernés par le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest n’autorisent pas toujours la
construction d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif
(services ferroviaires dans le cas présent).
Par conséquent, la mise en compatibilité a imposé de faire évoluer le règlement de certaines zones afin
de les rendre compatibles avec le projet. De plus, de nouveaux emplacements réservés ont été créés
afin de prévoir les emprises du projet.



l’analyse de l’état initial de l’environnement ;



l’analyse des effets (positifs ou négatifs) des actions envisagées sur l’environnement ;



la définition des mesures d’accompagnement pour éviter, réduire, voire compenser les effets
négatifs du document sur l’environnement et la santé publique.

Cette démarche vise donc à établir, pour les décideurs publics, les conséquences de leurs actions et les
aider à opter pour les choix de moindre impact sur l’environnement.
L’évaluation environnementale vise parallèlement à s’assurer de l’efficacité de la politique et de la
transparence des choix, à travers une justification du projet d’aménagement au regard des objectifs suivis,
et la définition d’objectifs de suivi.
Enfin, l’évaluation environnementale a pour objet de s’assurer de la cohérence des politiques locales, en
étudiant l’articulation du plan avec les autres politiques territoriales (projets, plans et programmes).

Le décret 2012-616 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d'urbanisme,
modifié par le décret 2015-1783 du 28 décembre 2015, liste les documents d’urbanisme soumis, selon
leur procédure d’élaboration ou d’évolution, à évaluation environnementale de façon systématique ou
après examen au cas par cas.
Ces dispositions sont intégrées dans le Code de l’urbanisme aux articles R.104-1 à 33.
Sont soumis à évaluation environnementale, de manière systématique :

41

En matière de droit communautaire, on entend par "plans / programmes" les documents de planification qui, sans autoriser la
réalisation de travaux, intègre les prévisions ou recommandations à court, moyen et long termes de développement des territoires



l’élaboration et la révision du Schéma Directeur d’Ile-de-France, les mises en compatibilité
lorsqu’elles portent atteinte à l’économie générale du document, ainsi que les mises en
compatibilité ou modifications susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura
2000 ;



l’élaboration et la révision des schémas de cohérence territoriale (SCOT), les mises en
compatibilité qui portent atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables ou qui changent les dispositions du document d'orientation et
d'objectifs, ainsi que les mises en compatibilité et les modifications susceptibles d'affecter de
manière significative un site Natura 2000 ;



l’élaboration, la révision et les mises en compatibilité emportant les mêmes effets qu'une
révision au sens de l'article L. 153-31 du Code de l’Urbanisme des plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUi) comprenant les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale,
ainsi que les modifications et mises en compatibilité susceptibles d'affecter de manière
significative un site Natura 2000 ;

(cas des documents d'urbanisme) ou de préservation de l'environnement (cas des documents directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux – SDAGE / SAGE).
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ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

l’élaboration, la révision et les mises en compatibilité emportant les mêmes effets qu'une
révision au sens de l'article L. 153-31 du Code de l’Urbanisme des plans locaux d'urbanisme
(PLU et PLUi) dont le territoire comprend tout ou partie d'un site Natura 2000, ainsi que les
révisions, modifications et mises en compatibilité de PLU susceptibles d'affecter de manière
significative un site Natura 2000 ;



les mises en compatibilité et modifications du SDRIF non susceptibles d'affecter de manière
significative un site N2000 et les mises en compatibilité qui ne portent pas atteinte à
l’économie générale du document ;





toutes les procédures d’élaboration, de révision ou de mise en compatibilité des PLU et PLUi
qui ne sont soumises à évaluation environnementale de façon systématique ;

l’élaboration et la révision des cartes communales (CC) dont le territoire comprend tout ou
partie d'un site Natura 2000, ainsi que les révisions susceptibles d'affecter de manière
significative un site Natura 2000 ;



toutes les procédures d’élaboration ou de révision des cartes communales qui ne sont
soumises à évaluation environnementale de façon systématique ;



les mises en compatibilité des documents d’urbanisme dans le cadre d'une procédure
intégrée (PIL) en application de l'article L. 300-6-1 du Code de l’Urbanisme, si l'étude d'impact
du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.



En application du décret du 28 décembre 2015, les mises en compatibilité des PLU dans le
cadre d'une déclaration d'utilité publique entrent désormais dans le champ d’application de
l’examen au cas par cas.

Le tableau suivant recense, sur les documents d’urbanisme des communes concernées par le projet, les
évolutions éventuelles liées à la prise en compte environnementale intervenue depuis la déclaration
d’utilité publique du projet Eole en date du 31 janvier 2013.

Sont soumis à la procédure d’évaluation environnementale au « cas par cas » :

Département

Commune

Soumis à réalisation d’une
évaluation environnementale

Remarques

8ème arrondissement
9ème arrondissement
Paris (75)

16ème arrondissement
17ème

arrondissement

Oui



Un document est intitulé : « Évaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnement et prise en compte du souci de
sa préservation et de sa mise en valeur » est présent

18ème arrondissement
19ème arrondissement
Seine-et-Marne (77)

Gretz-Armainvilliers

Non

Colombes

Oui



Courbevoie

Oui



La Garenne-Colombes

Non

/

Nanterre

Non

/

Neuilly-sur-Seine

Oui



Chapitre 2 du Rapport de Présentation/

Puteaux

Oui



Partie 5 « Évaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnementale » du rapport de présentation du PLU de
Puteaux

Seine-Saint-Denis (94)

Noisy-le-Sec

Oui



Partie 14 du rapport de présentation.

Val-d’Oise (95)

Bezons

Non

Achères

Non

Aubergenville

Non

/

Buchelay

Non

/

Carrières-sous-Poissy

Non

Hauts-de-Seine (92)

Yvelines (78)

Le PLU de Colombes présente une évaluation environnementale dans sa partie 4.6/
Le PLU de Courbevoie n’est pas soumis à une évaluation environnementale.

/




Une évaluation environnementale sera envisagée lors de la prochaine révision du PLU. Aucun planning n'est défini pour le moment.

L'Autorité environnementale a dispensé la commune de réaliser cette évaluation par un avis en date du 23/08/2013.
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Département

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Commune

Soumis à réalisation d’une
évaluation environnementale

Remarques

Carrières-sur-Seine

Non

/

Épône

Non

/

Flins-sur-Seine

Non

/

Gargenville

Non

Guerville

Oui

Houilles

Oui

Issou

Non

/

Les Mureaux

Non

/

Limay

Non

/

Maisons-Laffitte

Non



Il est prévu de réaliser cette évaluation dans le futur PLU prévu pour 2015 ou 2016

Mantes-la-Jolie

Oui



Aucune évaluation environnementale n’a été faite pour le moment.

Mantes-la-Ville

Non

/

Médan

Non

/

Mézières-sur-Seine

Oui

Poissy

Non









Yvelines (78)




Une évaluation environnementale des incidences des documents d’urbanisme n’était pas obligatoire.
Il n’est pas prévu de réaliser cette évaluation.
/
Partie D.5 du rapport de présentation/

Le PLU comporte un chapitre intitulé évaluation environnementale, qui a été complété suite à l’enquête publique relative au projet de
PLU, et aux avis émis par les services de l’Etat et le commissaire enquêteur, par des éléments suffisants permettant de justifier
l’absence d’une évaluation environnementale sur le périmètre Natura 2000.
À la suite de la sollicitation de Poissy en octobre 2013, l’Autorité Environnementale a dispensé la commune de réaliser cette évaluation
lors de la dernière modification du PLU (révision n°2 - EcoQuartier EOLES, 27/02/2014)
Une évaluation environnementale des incidences du PLU sera réalisée lors de la prochaine révision du PLU projetée en 2015.
L’Autorité environnementale a été saisie pour examen au cas par cas lors de la révision du POS de Porcheville, et a rendu une
décision dispensant de la réalisation d’une d’évaluation environnementale

Porcheville

Non

Saint-Germain-en-Laye

Non

/

Sartrouville

Non

/

Triel-sur-Seine

Oui
Document présent dans la version
du PLU de Triel-sur-Seine en date
du 02 juillet 2013

Verneuil-sur-Seine

Non

/

Vernouillet

Non

/

Villennes-sur-Seine

Non

/



L’évaluation est intégrée au sein du rapport de présentation.

Tableau 80 : État des lieux des évaluations environnementales des documents d’urbanisme sur chaque commune en avril 2015
Source : Mairies
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Emplacements réservés

Espaces boisés classés

Les PLU sont les seuls documents d’urbanisme règlementaires pour délimiter des zones soumises à des
règles spéciales appelées "emplacements réservés" (article L. 123-1-8°). Ces emplacements soumis à
un statut particulier se distinguent des autres zones spéciales par leur destination et leur champ
d’application.

Les Espaces Boisés Classés (EBC) ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou
d'espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou périurbain. Ils concernent les bois, forêts et parcs,
qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations.
Ce classement peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des
plantations d'alignements.

La notion d’emplacements réservés au sens du Code de l’Urbanisme est circonscrite par la destination,
légalement prédéterminée, à donner aux biens visés. L’article L. 123-1-8° du Code de l’Urbanisme prescrit
qu’un emplacement ne peut être réservé que si le bien est destiné à recevoir :


des voies publiques (autoroutes, routes, rues, places, chemins, pistes cyclables, parcs de
stationnement) ;



des ouvrages publics qui correspondent aux grands équipements d’infrastructure et de
superstructure réalisés par les personnes publiques (canaux, les voies ferrées, les
aérodromes, les réservoirs, les stations d’épuration, les grands collecteurs d’assainissement,
les équipements scolaires, sanitaires, sociaux, administratifs, les programmes de réalisation
de logements sociaux, etc) ;



des "installations d’intérêt général" au sens de l’article L. 123-1-8°, des installations ou des
équipements satisfaisant un besoin collectif par opposition à des opérations et constructions
destinées à une utilisation privative ;



des espaces verts ouverts au public à créer ou à conserver correspondent à une destination
conforme au classement d’un emplacement réservé, en raison de l’intérêt général.

Les bois classés font l'objet d'une servitude destinée à assurer la protection et la pérennité. Les coupes
et les abattages d'arbres y sont soumis à autorisation et doivent donner lieu à un reboisement obligatoire.
Tout défrichement ayant pour objet la suppression du caractère boisé des lieux est interdit. Ces mesures
sont destinées à préserver les boisements dont le maintien est jugé nécessaire pour la qualité du site et
l'équilibre naturel du territoire concerné.

L’ensemble des espaces boisés classés sont présentés et localisés dans les pièces H et I – « Dossiers
de Mise en compatibilité », du dossier d’enquête publique, disponible sur le site internet « Prolongement
du RER E ». Les espaces boisés classés impactés par le projet EOLE ont fait l’objet d’un déclassement
à l’occasion de la procédure d’enquête publique préalable à la DUP du 31 janvier 2013, qui a également
porté sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.
A noter, toutefois, que pour les besoins d’accès au chantier du raccordement de Bezons, une piste est
necessaire ; à ce titre, un déclassement de l’EBC est initié en collaboration avec la commune de Bezons .

Le bénéficiaire d’un emplacement réservé est une collectivité publique (État, région, département,
commune, établissement public de coopération intercommunale), un organisme chargé de la gestion
d’une activité de service public (établissement public ou personne privée, titulaire d’une délégation,
sociétés d’économie mixte). La superficie des emplacements réservés n’est pas limitée. Elle est
déterminée par l’emprise nécessaire à la réalisation des équipements projetés mais doit toutefois être
délimitée avec précision dans les documents d’urbanisme.
En sa qualité de zone spéciale du PLU, un emplacement réservé substitue, dès la publication de l’acte
approuvant le PLU, ses règles particulières à celles du règlement de la zone ordinaire dans laquelle il est
situé. Pour garantir la disponibilité de l’emplacement réservé, les propriétés concernées sont rendues
inconstructibles. Il s’agit, néanmoins, d’une inconstructibilité relative et temporaire. En effet, le bénéficiaire
de l’emplacement réservé, une fois acquises les propriétés immobilières concernées, pourra réaliser le
projet, qui avait justifié le classement, conformément aux prescriptions et règles définies par le PLU pour
la zone. Ces emplacements traduisent donc un engagement des collectivités publiques relatif aux
équipements publics projetés sur leur territoire. Les emplacements réservés peuvent alors apparaître
comme une option sur des terrains, que la collectivité publique bénéficiaire, envisage d’acquérir pour un
usage d’intérêt général futur.

L’ensemble des emplacements réservés sont présentés et localisés dans les pièces H et I – « Mise en
compatibilité PLU », du dossier d’enquête publique, disponible sur le site internet « Prolongement du RER
E ». Ces emplacements réservés ont été reportés dans les documents d’urbanisme. La présente
procédure ne créé pas d’emplacement réservé supplémentaire.
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Servitudes d’utilité publique
Atlas 5 : Servitudes d’utilité publique

Servitudes de protection des monuments historiques (AC1)

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété instituées
au bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics), des
concessionnaires de services ou de travaux publics, (ERDF, GrDF, etc.), de personnes privées exerçant
une activité d’intérêt général (concessionnaires d’énergie hydraulique, de canalisations destinées au
transport de produits chimiques, etc...).

Les édifices classés ou inscrits au titre d’ancienne loi du 31 décembre 1913 sur la protection des
Monuments Historiques (loi aujourd’hui abrogée et codifiée au titre II du livre VI du Code du Patrimoine)
déploient autour d’eux un rayon de protection de 500 mètres.

Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés et qui peuvent
aboutir :


soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires du droit d’occuper
ou d’utiliser le sol ;



soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages ;



soit à imposer certaines obligations de faire aux propriétaires (travaux d’entretien ou de
réparation).

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols sont les servitudes d’utilité publique définies
par le Code de l’Urbanisme dans ses articles L.151-43 et dont la liste est fournie par l’annexe à l’article
R.126-1 du Code de l’Urbanisme.
Mises en œuvre par l’État, elles s’imposent aux communes, communautés de communes, syndicats de
communes ou établissements publics lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.
Ces décideurs publics doivent tenir compte de l’ensemble des servitudes dans leurs projets et documents
de planification (POS : Plan d’Occupation des Sols ou PLU : Plan local d’Urbanisme).
Les POS ou PLU doivent respecter et annexer ces servitudes dont la liste est dressée par décret en
Conseil d’État (Code de l’Urbanisme article R. 126-1).
Les servitudes d’utilité publique sont classées en quatre grandes catégories :


les servitudes relatives à la conservation du patrimoine (par exemple, les périmètres de
protection des monuments historiques affectent l’aspect architectural des constructions
environnantes) ;



les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et certains équipements (I3, EL3,
T5, ... par exemple, les servitudes relatives au passage des lignes électriques réduisent les
possibilités de construction aux abords de celles-ci) ;



les servitudes relatives à la défense nationale (par exemple les servitudes relatives aux
transmissions radio-électriques) ;



les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique (Par exemple, les plans de
préventions des risques naturels ou technologiques).

L’aire d’étude est potentiellement concernée par plusieurs servitudes d’utilité publique, décrites ci-après.

De nombreuses servitudes de ce type sont recensées dans la bande d’étude. Celles-ci sont énumérées
dans les tableaux du chapitre relatif aux monuments historiques (cf. chapitre 4.4.6.1 « Monuments
historiques »).
Ces servitudes impliquent l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France pour :


les modifications apportées à l’édifice inscrit ou classé ;



les modifications apportées au mode d'utilisation du sol et aux constructions dans un rayon
de 500 m autour du monument classé ou inscrit.

A noter que les périmètres de 500 mètres peuvent être remplacés par des Périmètres de Protection
Modifiés (périmètres adaptés à chaque site, notamment vis-à-vis de la topographie, des bâtiments
alentours…).

Servitudes de protection des sites et monuments naturels (AC2)
Les sites inscrits et les sites classés correspondent à des protections définies par les articles L 341-1 et
L 342-1 du Code de l’Environnement (loi du 2 mai 1930 modifiée). Les sites classés sont créés par décret
ou arrêté ministériel. Ils concernent des territoires d’intérêt national classés pour leur très grande qualité
du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Ils sont listés au chapitre
4.4.6.4.

Servitudes d’alignement (EL7)
Les plans d’alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privées. Ils
portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et
frappent de servitude de reculement et d’interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou closes
de murs (immeubles en saillie).

Servitudes de protection de captage (AS1)
La servitude vise à protéger les captages d’alimentation en eau potable par la délimitation de périmètres
de protection à l’intérieur desquels sont définies des prescriptions particulières à respecter afin de
préserver la ressource en eau. Ces captages et leurs périmètres font l’objet du chapitre
4.2.7.1 « Alimentation en eau potable » page 235.

Servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques (I4)
La présence de ces lignes électriques entraîne des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage et
d’élagage d’arbres. Par ailleurs, elles induisent de déclarer à l’exploitant l’intention d’effectuer les travaux
à proximité des ouvrages (procédure de Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux - DICT).
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Servitudes d’interdiction d’accès grevant les propriétés limitrophes des voies express et des déviations
d’agglomération des voies à grande circulation (EL 11)
La présence de servitudes EL 11 entraine la possibilité pour l'administration de faire supprimer aux frais
des propriétaires riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de voie, après
publication du décret leur conférant le caractère de voie express ou encore après leur incorporation dans
une déviation. Ou encore, donne la possibilité pour l'administration de faire supprimer toutes publicités
lumineuses ou non, visibles des routes express selon leur situation.

Des zones de garde radioélectrique sont instituées à l'intérieur des zones de protection des centres de
deuxième et première catégorie s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites
du centre de réception au périmètre de la zone (art. R.28 et R.29 du Code des Postes et des
Télécommunications), où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
Servitudes relatives à la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception des
transmissions radio (PT2)
Ces servitudes protègent les zones spéciales de dégagement des faisceaux hertziens contre les
obstacles. Dans les zones concernées par cette servitude, la hauteur des constructions et des
installations nouvelles est réglementée.

Servitudes relatives aux cimetières (INT1)
Ces servitudes obligent à obtenir une autorisation donnée après avis du Conseil Départemental
d’Hygiène, pour la construction d’habitations ou pour le creusement d’un puits à moins de 100 m des
cimetières.

Servitudes relatives à la protection des installations sportives (JS1)
La suppression totale ou partielle ou la modification d'affectation d'un équipement sportif privé dont le
financement a été assuré pour 20% au moins par une ou des personnes de droit public est soumis à
l'autorisation de celles de ces personnes ayant participé pour la plus grande part à ce financement, après
avis du Maire. L'autorisation est soumise à la condition que cet équipement soit remplacé par un
équipement équivalent.

Servitudes attachées aux réseaux de télécommunication (PT3)
La servitude a pour effet d’autoriser l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant
sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les
parties communes des propriétés bâties à usage collectif. De plus l'Etat peut établir des conduits et
supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures.
Servitudes attachées aux chemins de fer (T1)
La servitude relative à leur protection interdit ou réglemente certains modes d’occupation du sol à
proximité des voies ferrées.
Servitudes aéronautiques de balisage applicable aux aérodromes (T4)
Au droit des surfaces de dégagement, le balisage de jour et de nuit des objets peut être nécessaire s’ils
présentent une hauteur importante, ou si leur aspect filiforme les rendent peut visible.

Servitudes liées aux risques naturels prévisibles (PM1)
La description ainsi que le zonage des risques naturels sont détaillés dans le chapitre 4.2.8 « Risques
naturels » page 254 de la présente étude.

Plan de Prévention du Risque Inondation
Dans l’aire d’étude, les différents Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI), principalement lié à
la Seine (cf. chapitre 4.2.8.4 « Risque inondation »), valent servitude d’utilité publique.

Servitudes aéronautiques de dégagement (T5)
Aux abords des aérodromes, les constructions et obstacles sont réglementés pour des raisons de sécurité
concernant les évolutions des aéronefs. Les obstacles peuvent être, en fonction de leur emplacement,
interdits ou limités en hauteur. Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome
définit sous forme de surfaces limites les cotes NGF maximales à ne pas dépasser.
Circulation aérienne, servitude aéronautique hors des zones de dégagement (T7)

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception
contre les perturbations électromagnétiques (PT1)
Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories les
différentes zones de protection radioélectrique. Ces zones de protections sont aménagées :

En dehors des zones urbaines et en application des dispositions de l'arrêté interministériel du 31 Juillet
1963, est soumis à autorisation spéciale l'établissement des installations suivantes :


les pylônes, châteaux d'eau et constructions élevées de toute nature, fixes ou mobiles dont la
hauteur en un point quelconque au-dessus du sol est supérieure à 50 m ;



les câbles de transport aériens à titre définitif ou provisoire dont la hauteur en un point quelconque
au-dessus du sol est supérieure à 25 m.



autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maximale
de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone ;



autour des centres de réception de deuxième catégorie, s'étendant sur une distance
maximale de 1 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone ;

À l'intérieur des zones urbaines, ces hauteurs sont respectivement portées à 100 m et 50 m.



autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale
de 3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à celles
de la loi du 15 Juin 1906.
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Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)

Présentation et bilan de l’ancien SDRIF de 1994

Le principe de l’élaboration d’un Schéma directeur couvrant l’ensemble du territoire régional est inscrit à
l’article L.141-1 du Code de l’urbanisme.
Le schéma directeur détermine la destination générale des sols en prenant en compte les programmes
d'aménagement du territoire conduits par l'Etat, les collectivités locales, les services et établissements
publics. Il fixe les orientations de l'aménagement des territoires concernés en veillant à préserver
l'équilibre entre, d'une part, l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles et les autres activités
économiques et, d'autre part, la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels
ou urbains.
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est établi sous la responsabilité du préfet de la région
d'Ile-de-France, avec la participation de représentants du conseil régional, du comité consultatif
économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est
conduite par le chef du service de l'Etat dans la région, chargé de l'urbanisme, avec le concours des chefs
des services de l'Etat. Il est approuvé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et
du ministre de l'intérieur, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux et du conseil régional de
la région d'Ile-de-France. Toutefois, il est approuvé par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs
conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le
conseil régional font connaître leur avis défavorable.
Le schéma directeur de la région Île-de-France ou SDRIF est un document d'urbanisme et
d'aménagement du territoire qui définit une politique à l'échelle de la région. Il s’agit donc d’un document
de planification décisif pour l’avenir de la région Île-de-France.
L'Île-de-France est la seule région dans laquelle la loi SRU de 2000 a maintenu une planification à
l'échelle de la région, le schéma directeur de la région Île-de-France. Les documents locaux d'urbanisme
que sont : le schéma de cohérence territoriale (SCoT), qui affine ces principes au niveau d'un territoire
intercommunal et le plan local d'urbanisme, qui détermine, pour chaque propriété, les règles d'urbanisme,
doivent donc définir à chaque échelle géographique, les modalités de mise en œuvre des orientations du
SDRIF.

Le SDRIF de 1994 avait notamment pour objectif de contrôler la croissance urbaine et démographique
ainsi que l'utilisation de l'espace, tout en garantissant le rayonnement international de la région. Il
préconise des actions pour :


corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région ;



coordonner l'offre de déplacement ;



préserver les zones rurales et naturelles.

Dix ans après son approbation, la Région, l’État, le Conseil Economique et social de la Région (CESR)
ont fait ensemble le constat que le SDRIF de 1994 n’avait pas atteint tous ses objectifs, et qu’il convenait
de le mettre en révision.
Trois raisons principales ont motivé la mise en révision du SDRIF de 1994 :


des modifications importantes du cadre juridique et institutionnel qui préside à l’aménagement
régional ;



de nouvelles conceptions des politiques publiques et des moyens à mettre en œuvre, ainsi
que la volonté de s’inscrire dans une logique d’aménagement et de développement durable ;



des évolutions sociales, économiques et environnementales.

Un bilan du SDRIF de 1994, réalisé conjointement par le Conseil régional, l’État et le Conseil économique
et social régional a permis de révéler des écarts entre les objectifs définis et la réalité observée en 2004
:

Enfin, c’est un document anticipateur qui évalue les incidences prévisibles du projet d’aménagement sur
l’environnement et propose des ajustements afin de les éviter, de les réduire, et si ce n’est pas possible,
de les compenser.

En 1965, l’Etat a élaboré le premier SDRIF (le schéma portait alors le nom de Schéma directeur
d'aménagement et d'urbanisme de la région de Paris - SDAURP). Le SDAURP a été révisé en 1976, puis
transformé en SDRIF lors de sa révision en 1994.
A la fin des années 2000, une nouvelle procédure de révision du SDRIF a été enclenchée. Elle a abouti
à l’approbation par l’Etat (décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013) d’un nouveau SDRIF publié le 28
décembre 2013 au Journal officiel. Cette publication fait suite à l’avis favorable, émis le 17 décembre
2013 par le Conseil d’État, sur le projet adopté par le Conseil régional le 18 octobre 2013.

Préconisations

Bilan de 2004

53 000 constructions de logements/an

43 000 réalisés en moyenne

Diminution de la consommation annuelle
d’espaces verts dans la ceinture verte

Consommation accrue et non maîtrisée

Limitation de l’urbanisation dans les villages

Urbanisation grandissante

Stabilisation des surfaces dédiées aux centres
commerciaux

Accroissement des surfaces de centres commerciaux

Rééquilibrage des pôles de l’enseignement
universitaire et supérieur - renouveau de la
recherche en Île-de-France

Résultats insuffisants

Réduction des inégalités sociales et territoriales

Renforcement des inégalités sociales et territoriales

Rééquilibrage Est/Ouest

Non atteint, même si efforts entrepris

Désengorgement de la zone centrale de
l’agglomération

Saturation routière en zone centrale Absence de liaisons
de transport en commun en rocade et de ville à ville

Tableau 81 : Bilan du SDRIF de 1994
Source : SDRIF

Le SDRIF a contribué à maintenir la place et l’attractivité de l’Île-de-France mais il n’a pas été suffisant
pour mettre en synergie le développement de la métropole mondiale avec les autres territoires, aux
différentes échelles d’aménagement et de développement (aire métropolitaine, Bassin parisien, NordOuest européen).
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Le SDRIF a conforté l’organisation et la structuration polycentrique du territoire régional. Cependant, les
déséquilibres internes à la région et les nombreuses inégalités territoriales n’ont pas été sensiblement
jugulées et la mise en cohérence de l’organisation urbaine et des systèmes de transports reste à opérer.

Il convient de noter que le SDRIF de 1994 faisait déjà référence au développement des services des RER
et notamment à celui du RER E vers Versailles et Saint-Germain-en-Laye (cf. carte ci-dessous). Ce projet
d’extension est repris par le nouveau SDRIF de 2013.

Le SDRIF a joué un rôle majeur pour préserver et valoriser le patrimoine naturel de l’Île-de-France.
D’importants progrès restent toutefois à faire pour transformer le cadre de vie de tous les Franciliens.
L’aspect directif du SDRIF ne s’est pas accompagné d’une exigence d’évaluation, ni des moyens de
pilotage de sa mise en œuvre, ni des concertations indispensables. En effet, la formulation et les
dispositions du SDRIF de 1994 ont posé des problèmes d’interprétation et d’application. Faute d’outils
d’évaluation adaptés, les écarts entre objectifs affichés et réalités constatées n’ont pas été suffisamment
mesurés et pris en compte. Pour finir, le SDRIF de 1994 n’a pas trouvé les points d’appuis qui auraient
pu ancrer ses objectifs dans des politiques partagées.

Le SDRIF ne peut être considéré comme seul responsable de ces écarts. Ils résultent également de
l’évolution du contexte, de la conduite des politiques sectorielles, des moyens mis en œuvre, etc. De ce
point de vue, plusieurs constats peuvent être soulignés :


Le contexte dans lequel évolue l’Île-de-France a changé, qu’il s’agisse du contexte
économique, notamment international, du contexte social ou du contexte institutionnel et
politique. De ce fait, les problèmes majeurs auxquels doit faire face l’Île-de-France et la
manière dont elle peut les traiter ont évolué. Par exemple, une approche trop sectorielle et
peu partagée est antérieure aux principes du développement durable.



A l’expérience, la formulation et les dispositions du document, son texte comme sa
cartographie, ont posé des problèmes d’interprétation et d’application : la mise en œuvre du
principe de compatibilité a conduit à des interprétations variables et n’a pas toujours laissé
suffisamment de place au principe de subsidiarité à l’égard des collectivités locales.
L’expression trop homogène du SDRIF s’est avérée insuffisamment ajustée à la diversité des
problématiques et à l’intensité des enjeux des territoires composant l’Île-de-France.



Les objectifs quantitatifs du SDRIF se sont avérés trop rigides et mal adaptés à un contexte
économique en évolution rapide. Faute d’outils d’évaluation adaptés, les écarts entre objectifs
affichés et réalités constatées n’ont pas été suffisamment mesurés et pris en compte. Par
ailleurs, les schémas directeurs locaux qui devaient assurer l’interface entre le SDRIF et les
POS n’ont pas joué pleinement leur rôle et n’ont concerné qu’une part du territoire régional.



Le SDRIF de 1994 n’a pas trouvé les points d’appuis qui auraient pu ancrer ses objectifs dans
des politiques partagées. Les acteurs publics et privés ne se sont pas sentis engagés à
coordonner leurs efforts pour assurer la mise en œuvre de ses orientations. Le transfert, par
la loi du 4 février 1995, de la compétence d’élaboration du schéma directeur à la Région a
d’ailleurs reconnu que seule la collectivité régionale est aujourd’hui en mesure de recueillir le
consensus indispensable à la bonne mise en œuvre du schéma directeur. Il convient aussi
d’évoquer l’articulation inégale du SDRIF de 1994 avec les politiques et les schémas
sectoriels et la faiblesse des outils de mise en œuvre au regard des ambitions, qu’il s’agisse
des financements, des moyens d’animation et d’ingénierie ou des relais opérationnels
(maîtrises d’ouvrage, opérateurs fonciers, aménageurs).

Face à ce contexte, le Conseil régional a été conforté dans sa conviction qu’un nouveau document de
planification était indispensable pour répondre aux enjeux métropolitains.
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Figure 252 : Schéma Directeur Transports en Commun sur le long terme
Source : SDRIF de 94 - Equipement Ile-de-France

Page 392 / 1037

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Phase de transition entre le SDRIF de 1994 et le SDRIF de 2013

Présentation du SDRIF de 2013

Afin d’accélérer la réalisation de certains projets inscrits dans le SDRIF, le Conseil régional d’Île-deFrance et les Conseils généraux des départements franciliens ont établi, en juin 2008, un plan de
mobilisation des transports dont la mise en œuvre doit être achevée à l’horizon 2022 et qui représente
18,5 milliards d’euros d’investissements. Ce montant n’intègre pas les opérations financées dans le cadre
des contrats particuliers État-Départements, ni le programme de renouvellement du matériel roulant sur
le réseau actuel.
Le 7 juillet 2008, ce plan a été transmis au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable
et de la mer, en vue de définir la participation financière de l’État.
Au premier rang des urgences figuraient la modernisation des RER et le prolongement de la ligne 14
jusqu’à la mairie de Saint-Ouen. Le prolongement du RER E vers l’Ouest faisait partie des grands projets
à réaliser, de même que la rocade Arc-Express, les Tangentielles Nord et Ouest, le tram-train MassyÉvry, le prolongement des tramways T2 et T3 et l’amélioration de la gare La Défense-Grande Arche.



Les objectifs du SDRIF

Le SDRIF de 2013 a pour objectif de définir le « visage » de l’Ile-de- France à l’horizon 2030.
L’objectif du SDRIF est donc de répondre aux grands défis que doit relever l’Île-de-France tant à l’échelle
globale de la région et du Bassin parisien, qu’à l’échelle locale des bassins de vie. Il s’agit de répondre
autant à l’enjeu de l’attractivité et du rayonnement international de l’Île-de-France qu’à l’amélioration des
conditions de vie des Franciliens.
Le Schéma directeur, par son projet spatial et ses objectifs, met en cohérence les échelles globale et
locale, dans un perpétuel aller-retour. L’objectif est également de réaliser une planification territoriale qui
ne suive plus seulement une logique d’équipement et de structuration du territoire mais qui réponde
également aux besoins quotidiens des Franciliens.
Ainsi, le SDRIF se fixe deux objectifs transversaux fondamentaux :

Le prolongement du RER E vers l’Ouest figurait dans les documents de planification des départements
franciliens notamment les Yvelines et les Hauts-de-Seine. En effet, en décembre 2006, l’amélioration de
la ligne ferroviaire Mantes – Saint-Lazare via Poissy est inscrite au schéma de développement et
d’aménagement équilibré du Conseil général des Yvelines. Le projet est également inscrit dans le contrat
particulier entre la Région Île-de-France et le Département des Hauts-de-Seine.
Par ailleurs, comme le prévoit la transcription en droit français de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment
l’article R.121-15 du Code de l’urbanisme, le SDRIF a fait l’objet d’un avis de la part de l’autorité
environnementale. Il en ressort que le projet de SDRIF propose de réduire les espaces urbanisables non
encore utilisés, particulièrement au sein de la ceinture verte, tout en s’assurant que les espaces qui seront
urbanisés le seront avec une densité suffisante et dans des sites stratégiques tant d’un point de vue
urbanistique qu’environnemental (notamment autour des gares). Il recherche ainsi à préserver les
ressources non renouvelables que sont les espaces agricoles et naturels, à économiser les énergies
fossiles et à limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à l’étalement urbain. Dans son principe,
cette approche est de nature à limiter le risque de report de l’urbanisation dans les zones éloignées des
activités où l’interface urbanisme-déplacement serait mal encadrée par les documents d’aménagement.
Le projet du prolongement du RER E vers l’Ouest est donc conforté par cette approche.



améliorer la vie quotidienne des Franciliens ;



améliorer le fonctionnement métropolitain de l’Île-de-France.

En matière de transports, le SDRIF promeut une nouvelle approche stratégique visant à développer une
métropole accessible, dense et durable fondée sur l’articulation optimale entre aménagement et systèmes
de transport. L’accessibilité et la mobilité sont au cœur des dynamiques métropolitaines. Les transports
collectifs constituent la colonne vertébrale du projet spatial régional et accompagnent le processus
d’intensification urbaine autour des axes de transports collectifs structurants. Le projet de transport
régional doit permettre une meilleure cohérence territoriale, une irrigation et une connexion des quartiers,
une facilitation des déplacements des populations.
Le développement de la région Ile-de-France induit une amélioration de la performance des réseaux
routiers et ferroviaires actuels afin de fluidifier les échanges mais aussi de développer de nouveaux
réseaux de déplacements.


L’élaboration du SDRIF de 2013

À partir d’une vision stratégique à 20 ans du développement de la région, le Conseil régional a confirmé
en 2008 des choix d’organisation de l’espace régional pour résoudre la crise du logement, développer les
transports publics, accompagner de nouveaux pôles de développement et d’emplois, préserver
l’environnement et améliorer les cadre de vie.
Une première mouture du projet de SDRIF avait été adoptée par le conseil régional en février 2007 avant
d’être soumise à l’État, aux départements, au Conseil économique et social de la Région ainsi qu’aux
chambres consulaires. Une vaste enquête publique de deux mois, a abouti en juin 2008 à un avis
favorable assorti de quatre réserves et quinze recommandations, que la Région a pris en compte pour
élaborer sa version amendée. Le projet de SDRIF a été adopté par l'assemblée régionale le 25 septembre
2008.
A la suite de la loi relative au Grand Paris, le Conseil d’État a rendu au cours de l’été 2011, un avis sur le
projet de SDRIF. Afin de tenir compte des objectifs de la loi sur le Grand Paris, le Conseil d’État a
demandé qu’une nouvelle phase de révision soit engagée concernant la réalisation du nouveau SDRIF.
Une concertation sur les enjeux du futur SDRIF (conférence territoriale régionale, rencontre des
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coopérations territoriales, recueil des propositions des conseils généraux, des chambres consulaires et
du CESER) a donc eu lieu au cours de l’hiver 2011-2012.
L’avant-projet de SDRIF a été présenté courant 2012, aux différents partenaires et au public, via des
tables rondes citoyennes. À la suite de cette concertation, le nouveau projet de SDRIF a été arrêté par
délibération du Conseil régional en octobre 2012, puis un recueil des avis de l’État, des Conseils
généraux, des chambres consulaires, du CESER, du CGEDD et des citoyens a eu lieu pendant l’hiver
2012-2013.
La Commission d’enquête publique du SDRIF a remis au Président du Conseil régional d’Ile-de-France,
le 6 septembre 2013, son rapport et ses conclusions sur l’enquête publique du SDRIF qui s’est déroulée
du 28 mars au 14 mai 2013. À la suite de ce rapport, le Conseil régional d’Ile-de-France a adopté le projet
de SDRIF, le 18 octobre 2013 et le Conseil d’Etat a émis un avis favorable le 17 décembre 2013.
Le SDRIF 2013 est entré en application le 27 décembre 2013, à la suite de la publication au Journal
Officiel du décret d’approbation.



La composition du SDRIF

Comparaison entre le SDRIF de 1994 et le SDRIF de 2013


Comparaison vis-à-vis du projet de prolongement du RER

SDRIF de 1994
Dans le SDRIF de 1994 le projet de RER E vers l’Ouest n’apparait pas sous la même forme que
maintenant. En effet, il est fait état d’un projet d’amélioration des radiales à grand gabarit et de
développement des services RER en réalisant une extension vers l’Ouest du RER E vers Versailles,
Noisy-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye. Puis vers l’Est et notamment Meaux, Marne-la-Vallée - Val
d’Europe, Sucy et Roissy-en-Brie
Les grandes radiales de RER et de voies SNCF, qui constituaient l’essentiel du réseau à grand gabarit,
devaient être renforcées en capacité pour faire face à la croissance des trafics entre la zone centrale et
la grande couronne, voire les régions voisines, avec mise en place de nouvelles dessertes notamment
de type RER. Ces améliorations concernaient en particulier la Seine Aval (Mantes), l’Est (Meaux, Marnela-Vallée - Val d’Europe, Melun) et Roissy.
Il est par ailleurs fait référence au projet EOLE pour la réalisation du maillage de la rocade métropolitaine
de petite couronne avec les radiales ferrées à grand gabarit à La Défense et à Pantin.

Le SDRIF est composé de six grandes parties :
1. La «Vision régionale - Préambule» qui accompagne le SDRIF propose un projet de société
que la Région souhaite construire avec tous ses partenaires, dans un avenir proche
(demain) et plus lointain (2030), et présente un regard sensible sur l’Île-de-France porté par
ses habitants et les acteurs de l’aménagement.
2. Les «Défis, projet spatial régional et objectifs» présentent le projet d’aménagement et
de développement durables. Il exprime le projet spatial régional établi selon le modèle
francilien d’aménagement durable permettant d’apporter une réponse transversale aux
enjeux de l’Île-de-France 2030.
3. Les «Orientations réglementaires» et la «Carte de destination générale des différentes
parties du territoire» regroupent l’ensemble des dispositions normatives s’imposant
notamment aux SCoT, et en leur absence aux PLU ou documents d’urbanisme en tenant
lieu. Ils traduisent ainsi le projet d’aménagement dans le droit du sol.
4. L’«Évaluation environnementale», dont la construction a irrigué le projet tout au long de
la réflexion, a contribué à mettre le cadre de vie et l’environnement au c œur du Schéma
directeur en anticipant les incidences de ce dernier sur l’environnement. Elle justifie et
explicite les choix d’aménagements retenus et les éléments prescriptifs.
5. Les «Propositions pour la mise en œuvre - Annexe» présentent les politiques publiques
partenariales et contractuelles nécessaires à la mise en œuvre du SDRIF.

SDRIF de 2013
Le SDRIF de 2013 a pour objectif l’amélioration de la qualité de la mobilité avec des transports collectifs
renforcés et développés. Les infrastructures de transports doivent permettre de se déplacer à l’échelle
francilienne comme à l’échelle locale, en améliorant les déplacements de banlieues à banlieues et en
assurant le désenclavement de certains territoires.
Ainsi, le SDRIF fixe comme objectifs majeurs l’amélioration du Réseau Express Régional (RER) et du
réseau de métro, comme la réalisation du métro automatique du Grand Paris Express. Les déplacements
locaux doivent être autant développés, avec un effort massif en faveur des tramways, des bus à haut
niveau de service, des bus en sites propres, mais aussi des liaisons douces déployées en maillages fins,
afin de favoriser les modes actifs de déplacements (marche, cycles, etc.).
C'est dans cette optique que le réseau structurant existant, essentiellement radial, sera considérablement
renforcé et complété et permettra l’émergence de pôles urbains et économiques forts, autour de
l’amélioration de la fiabilité, de l’optimisation et du prolongement des lignes de RER et de métros,
complétés d’ici à 2030 par la réalisation du métro automatique du Grand Paris Express.
Par conséquent, le SDRIF fait de la modernisation des lignes de RER, et plus généralement des
lignes du réseau ferré francilien, une priorité majeure.
Dans ce document, il est établi la nécessité de fiabiliser le réseau existant, notamment par l’intermédiaire
du prolongement du RER E vers l’Ouest qui permettra d’améliorer la desserte du Mantois.

6. «La Synthèse - Annexe» a été rédigée à destination du grand public pour l’enquête
publique. Elle présente succinctement les grands messages du SDRIF, sa portée normative,
sa composition et son calendrier d’élaboration.
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Dans le détail, le SDRIF mentionne :


« Le prolongement du RER E de Haussmann-Saint-Lazare vers Mantes » pour
améliorer les dessertes vers la Seine-Aval et le nord-est parisien. Le prolongement du
RER permettra ainsi de renforcer l’accessibilité francilienne et de préserver la desserte
locale.



« Le prolongement du RER E de Haussmann – Saint-Lazare vers Mantes permettra
une exploitation renforcée du RER A et de meilleures liaisons vers la vallée de la
Seine. », améliorant la desserte du territoire pour conforter les polarités urbaines.



« L’amélioration des liaisons de transports collectifs vers Paris, La Défense, CergyPontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines favorisera le développement économique et
résidentiel. Le territoire bénéficiera du prolongement du RER E de Haussmann-Saint
Lazare vers Mantes ». Le prolongement du RER E participera donc au renforcement de
l’accessibilité du territoire.



Dans le secteur des Mureaux, « le prolongement du RER E et […] permettront
d’améliorer les liaisons vers Paris et Cergy-Pontoise ».

Le projet EOLE est intégré (et donc compatible) avec le SDRIF 2013.
Ce document prévoit que les emplacements nécessaires à la réalisation des projets d’infrastructure de
transport inscrits sous la forme de tracé doivent faire l’objet de réserves ou de mesures de sauvegarde.
La réalisation des projets inscrits sous la forme de principe de liaison et des nouveaux franchissements
ne devant pas être obérée. L’essentiel étant que les dispositions d’urbanisme ne viennent pas
compromettre ou rendre plus difficile la réalisation de ces projets.
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Figure 253 : Le réseau de transport collectifs, dans l’ouest de l’Ile-de-France, à terme
Source : SDRIF 2013
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Figure 254 : Le réseau de transport collectifs, dans l’ouest de l’Ile-de-France, à terme
Source : SDRIF 2013
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Figure 255 : Le réseau de transport collectifs, à terme
Source : SDRIF 2008 - IAU-Idf
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Comparaison vis-à-vis du milieu urbain de la zone d’étude

SDRIF de 1994
Le SDRIF de 1994 définit le milieu urbain de la zone d’étude de la façon suivante :
Concernant La Défense : la réussite incontestable du centre d’affaires, siège d’assurances et
d’établissements financiers internationaux, la modernité et la monumentalité du site urbain, avec ses
prolongements jusqu’à la Seine en font un centre de niveau international. Son avenir n’est plus dans son
dimensionnement mais dans son intégration dans son environnement et dans sa facilité d’accès tant pour
les Franciliens qui y travaillent que pour les visiteurs étrangers. La présence d’un centre commercial
d’intérêt régional, les liaisons avec le pôle administratif de Nanterre et l’université contribuent à cette
intégration.
Les projets en cours ou à l’étude comportent une orientation très volontariste en faveur de l’habitat,
notamment dans le périmètre de l’EPAD (Etablissement Public pour l’Aménagement de la Défense). Audelà de la Grande Arche, dans le prolongement de l’axe historique allant jusqu’à la Seine, il s’agit
d’intégrer dans un grand projet de composition urbaine, parc urbain, logements, équipements et activités,
ainsi que l’autoroute A 14 et les ouvrages qui lui sont liés. Ce projet permettra de recomposer des tissus
urbains aujourd’hui déstructurés, de désenclaver les grands ensembles et de supprimer les effets de
coupure.
A contrario le Territoire de la Seine Aval est en pleine mutation industrielle et constitue un site où doit être
privilégié le redéveloppement économique associant emploi et formation : l’articulation du développement
s’effectuera à partir des deux pôles principaux de Mantes-Limay et des Mureaux-Meulan ; des actions
importantes devraient être engagées à l’échelle intercommunale telle la création d’un complexe industriel
de haute technologie liée au traitement des déchets industriels ; la création à Mantes et aux Mureaux de
pôles d’enseignement supérieur (IUT) permettra de renforcer et reconvertir le potentiel industriel de la
Vallée en liaison avec les universités de l’Ouest parisien.
L’amélioration des liaisons ferroviaires avec Paris sur les deux rives de la Seine et la réalisation d’une
ligne de RER jusqu’à Mantes seront les points d’appui du renforcement du pôle régional de Mantes, du
pôle local des Mureaux et plus généralement de toute la Seine Aval.
L’armature urbaine déstructurée de la Seine-Aval impose la mise en œuvre de projets ambitieux
structurant les espaces occupés, maîtrisant les extensions, requalifiant des ensembles de logements
sociaux et diversifiant l’habitat.

SDRIF de 2013
Le SDRIF de 2013, concernant le milieu urbain, fait état des éléments suivant :
Le faisceau de La Défense est particulièrement concerné par les enjeux de rééquilibrage de l’offre de
logement, notamment social, et de renouvellement urbain. L’emploi doit également être rééquilibré à
l’échelle des grands territoires. Il accueille dans son premier segment les grands quartiers d’affaires de
l’Ouest parisien, atouts de l’attractivité internationale de la région. Plus à l’Ouest, le long de la vallée de
la Seine, sa vocation technologique, industrielle (automobile, aéronautique) et écoindustrielle est
essentielle pour la région. La réalisation de la liaison Seine-Nord-Europe et la montée en puissance
programmée du port du Havre vont renforcer son rôle pour l’approvisionnement de l’Île-de-France et sa
vocation logistique.

Le territoire de Seine-Aval fait lui aussi l’objet d’un programme particulier. Le territoire va s’engager dans
un scénario de développement lui permettant d’équilibrer les multiples fonctions qui doivent y être
implantées ou renforcées : développement économique, production de 2 500 logements par an, loisirs,
protection et valorisation des milieux naturels et paysagers. Cette ambition nécessite la consolidation des
pôles économiques forts et attractifs, dans un contexte difficile de mutation de l’activité industrielle, autour
de Mantes-en-Yvelines, Les Mureaux et la communauté de communes des Deux Rives, afin d’améliorer
le taux d’emploi.
Le développement tertiaire sera encouragé en lien avec les pôles de Cergy, Saint-Quentin-en-Yvelines
et La Défense, dont Seine Aval constitue pour partie le point d’appui industriel et technologique. La
vocation technologique et industrielle du territoire doit être réaffirmée, notamment dans les filières
automobile et aéronautique. Les fonctions écoindustrielles seront développées, profitant notamment de
la localisation en berges de Seine : la création d’un éco-pôle d’intérêt régional est prévue à LimayPorcheville ainsi que deux projets de ports, à Triel-sur-Seine et Achères. Ils permettront une alternative
au fret routier. Ce nouveau développement économique de la Seine Aval permettra la constitution d’un
grand bassin de vie suffisamment autonome et structuré pour faire contrepoids à l’attraction de La
Défense et du cœur d’agglomération, en développant les complémentarités entre la Seine Aval, CergyPontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines.
La polarisation de Seine Aval sera confortée par l’implantation des grands équipements. La constitution
à Mantes-en-Yvelines d’un pôle universitaire technologique, relié à l’université Versailles-Saint-Quentin,
autour de la mécatronique et de l’écologie industrielle, et l’installation d’un centre de congrès, seront
engagées.
Le développement de la Seine Aval s’accompagnera d’un renforcement significatif de la production de
logements diversifiés, à même de permettre les parcours résidentiels. Les actions engagées dans les
importants secteurs en cours de rénovation urbaine (Mantes, Les Mureaux) seront poursuivies,
notamment dans un objectif d’un rééquilibrage interne au territoire de l’offre de logements sociaux,
entendu que l’offre globale devra être augmentée.
Le renouveau de la Seine Aval s’appuiera sur la valorisation des atouts exceptionnels de l’environnement,
notamment offerts par la présence de la Seine, dont les berges pourront être support d’un réseau de
liaisons douces. Les paysages des coteaux et des sites de confluence, ainsi que les plaines alluviales,
devront être préservés. Une attention particulière sera portée aux reconversions des sites pollués et aux
ressources énergétiques.
Les infrastructures de transports collectifs devront être optimisées. La desserte interne du territoire mérite
une réflexion globale en termes d’organisation des transports collectifs de rabattement. L’inscription du
territoire dans la dynamique régionale profitera du prolongement de la Tangentielle Ouest vers Cergy et
du prolongement vers l’Ouest du RER E actuel, permettant l’amélioration des dessertes sur Seine Aval.
Le territoire bénéficiera également de la réalisation de la liaison rapide Normandie-Vallée de la Seine et
son raccordement au réseau TGV. Le prolongement du RER E vers l’Ouest est donc clairement défini,
ce projet devant participer au développement des territoires traversés par la future ligne reliant Paris à
Mantes-la-Jolie.
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Plan Local de l’Habitat (PLH)

les modalités de suivi et d’évaluation du PLH et les conditions de mise en place d’un
dispositif d’observation de l’habitat.

Un document de programmation de la politique du logement
Le programme local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les moyens mis en
œuvre afin de répondre aux besoins en logements et en hébergement. Il vise notamment à favoriser le
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées. Il doit en outre assurer entre les communes et entre les quartiers d'une même commune
une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements (Code de la Construction et de l’Habitation
- Art. L.302-1).
Les objectifs du PLH tiennent compte de l'évolution démographique et économique du territoire, de
l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements
publics et de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain.

Les trois volets d’un PLH
Le PLH est composé de trois parties (Code de la Construction et de l’Habitation – Art. R.302-1) :






un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions
d'habitat dans le territoire, c’est-à-dire :


une analyse de l’adéquation entre l’offre et la demande en logements et ses évolutions,
en tenant compte des enjeux liés aux transports ;



une évaluation des politiques de l’habitat mises en œuvre précédemment sur le territoire
;



une analyse de l’impact sur l’habitat des perspectives d’évolutions prévues dans les
autres documents d’urbanisme du territoire.

un document d'orientation qui énonce les grands principes et les objectifs du PLH au vu du
diagnostic. Ces principes doivent permettre, entre autres, de :


produire une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements
sur le territoire ;



répondre aux besoins en logements identifiés, notamment ceux des personnes mal
logées ou défavorisées, ainsi que ceux des publics spécifiques (personnes âgées,
handicapées, étudiants, …) ;



envisager et localiser la politique de requalification du parc existant à mettre en œuvre
;



guider les politiques d’attribution des logements locatifs sociaux.

Les territoires concernés par l’élaboration d’un PLH
En plaçant les communes de plus de 20 000 habitants situées hors Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) dans l’obligation d’élaborer un PLH, la loi de Mobilisation pour le logement et la
lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 marque un retour aux PLH communaux. Elle rompt en cela avec
les textes antérieurs qui privilégiaient les PLH intercommunaux (jusqu’à les rendre exclusifs) et qui avaient
instauré un plan départemental de l’habitat : loi relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale de 1999, loi SRU de 2000, loi relative aux libertés et responsabilités locales
de 2004, loi ENL (Engagement National pour le Logement) de 2006.
Lors de l’adoption de la loi « Molle », soixante-six communes franciliennes rentraient dans le cadre de
cette obligation nouvelle de « PLH 2 » (dont 70% se situaient en Petite couronne et près de la moitié, 32,
était membre du syndicat mixte d’études Paris Métropole).
La loi Molle a également abaissé à 30 000 habitants le seuil démographique à partir duquel l’obligation
de PLH s’impose aux communautés de communes compétentes en matière d’habitat (avec au moins une
commune de plus de 10 000 habitants). Mais l’incidence est limitée en Île-de-France, avec seulement 4
communautés de communes concernées lors de l’adoption de la loi (2 dans les Yvelines, 1 dans le Vald’Oise, 1 dans le Val-de-Marne), contre 90 en France, en raison du faible nombre de communautés de
communes compétentes en matière d’habitat.
Le retour aux PLH communaux institué par la loi Molle vise d’ailleurs spécifiquement l’Île-de-France où la
couverture intercommunale reste incomplète. En ce sens, le retour aux PLH communaux peut se
comprendre comme une option « par défaut ». En effet, en 2010, seule 56% de la population francilienne
est couverte par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et 75% des
communes franciliennes relèvent d’un EPCI à fiscalité propre. Dans un tel contexte, il s’agit de doter le
plus de territoires possibles d’une politique de l’habitat clairement déclinée.
Les PLH en Ile-de-France
Parmi l’ensemble des PLH, figurent des documents de générations différentes. On compte : des PLH
relativement anciens, liés à la loi de 2004 relative aux Libertés et aux Responsabilités Locales (LRL) et
en révision ou sur le point de l’être ; des PLH, plus nombreux, issus de la loi ENL de 2006 (rendant
obligatoire l’élaboration d’un PLH notamment pour toutes les communautés de communes compétentes
en matière d’habitat de plus de 50 000 habitants) ainsi que des PLH plus récents.
Indépendamment de l’ancienneté, on peut distinguer les PLH obligatoires des PLH volontaires. Et au sein
même de chacune de ces catégories, la diversité est parfois grande. L’écart est, par exemple,
considérable entre les PLH élaborés à l’initiative d’élus soucieux de doter leur territoire d’une politique de
l’habitat cohérente et clairement définie et les PLH intercommunaux élaborés sur de petits territoires dans
l’objectif principal de bénéficier du reversement de la contribution SRU.

un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire et décliné pour chaque
commune concernée. Il indique :


les objectifs quantifiés et localisés de l’offre nouvelle de logements et d’hébergement ;



les actions envisagées pour l’amélioration et la réhabilitation du parc de logements
existant ;



les interventions foncières permettant la réalisation des actions du programme ;
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Département

Communes et intercommunalités franciliennes assujetties à une obligation de PLH

Commune
Courbevoie

Tout discours figé sur l’état des lieux des PLH en Ile-de-France apparaît difficile. Création de nouvelles
EPCI, modification de statut (communautés de communes devenant des communautés d’agglomération),
intégration d’une commune au sein d’une intercommunalité constituée, extensions de compétence, etc. :
le paysage communautaire francilien évolue et ce contexte mouvant induit des obligations légales
différentes en matière de PLH.

Puteaux

C’est ainsi que si une soixantaine de communes franciliennes étaient concernées par l’obligation de PLH
communal lors de l’adoption de la loi Molle en mars 2009, près d’un an plus tard, en février 2010, cette
obligation n’affecte plus qu’une cinquantaine de communes.

La GarenneColombes

Le tableau ci-après dresse l’état des lieux en mars 2014, de la réalisation des PLH au sein de l’aire
d’étude du prolongement du RER E vers l’Ouest.
A noter, la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) impose aux communautés d’agglomération de l’unité urbaine de Paris (départements de la
grande couronne) de regrouper un minimum de 200 000 habitants. Les nouvelles intercommunalités ont
été créées le 1er janvier 2016.

Nanterre

Obligation de PLH
par commune

Situation par rapport à l’obligation de PLH
(en mars 2014)

Obligation de PLH
créée par la loi Molle
du 25 mars 2009
PLH intercommunal

- Délibération de la Communauté d’agglomération
Seine-Défense (Courbevoie et Puteaux) en faveur de
l’élaboration du PLH le 12 octobre 2011.
- Le PLH est en cours de finalisation. Il devrait
être mise en place courant 2014.

Obligation de PLH
créée par la loi Molle - Le PLH est cours d’élaboration.
du 25 mars 2009
- La ville de La Garenne-Colombes prévoit une
approbation pour la fin de l’année 2014.
obligation
communale
Obligation de PLH
créée par la loi Molle
du 25 mars 2009
PLH intercommunal

- Délibération du conseil Municipal décidant l’étude
du second PLH le 28 janvier 2010.
- Etude du second PLU de 2010 à 2013.
- Adoption du PLH prévue en fin d’année 2014

Neuilly-sur-Seine
Département

Commune

Obligation de PLH
par commune

Situation par rapport à l’obligation de PLH
(en mars 2014)

8ème
arrondissement

Val-d’Oise (95)

Bezons

9ème
arrondissement

Paris (75)

16ème
arrondissement
17ème
arrondissement

Obligation de PLH
créée par la loi Molle
du 25 mars 2009
obligation
communale

- Adoption du PLH lors de la séance du Conseil de
Paris les 28, 29 et 30 mars 2011.
- Exécution du PLH de Paris depuis le 4 juin
2011, soit deux mois après la transmission au
Préfet de Région Île-de-France.
- Un premier bilan a été réalisé fin 2013.

Achères
Aubergenville

Guerville

arrondissement

Mantes-la-Jolie

19ème
arrondissement

Seine-et-Marne
(77)

Hauts-de-Seine
(92)

Noisy-le-Sec

Mantes-la-Ville
Obligation de PLH
créée par la loi Molle - Le PLH est en cours d’élaboration par la
communauté d'agglomération d’Est Ensemble
du 25 mars 2009
PLH intercommunal

Obligation de PLH
créée par la loi Molle
Gretz-Armainvilliers
du 25 mars 2009
PLH intercommunal

Colombes

Obligation de PLH
créée par la loi Molle
du 25 mars 2009
obligation
communale

Obligation de PLH
liée à la loi
Chevènement de
1999 et loi ENL de
2006

Non soumise à la
/
réalisation d'un PLH

Porcheville

Yvelines (78)

Obligation de PLH
liée à la loi
Chevènement de
1999 et loi ENL de
2006
PLH intercommunal

Carrières-sousPoissy
Triel-sur-Seine
Verneuil-sur-Seine

Le PLH est en cours d’élaboration

- Délibéré du conseil municipal le 24 septembre
2009 sur sa volonté de lancer le PLH de Colombes.
- Réalisation finale du PLH le 29 mars 2011.
- Mis en place du PLH en novembre 2011
jusqu’en 2017.
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- Adoption du PLH de l’Agglomération
Argenteuil-Bezons le 28 juin 2012.

Buchelay

18ème

Seine-Saint-Denis
(93)

- Délibération de la Communauté d’agglomération
du Mont-Vaérien (Nanterre, Reuil et Suresne) en
faveur de l’approbation du PLH intercommunal le 26
mai 2014.

Vernouillet

Obligation de PLH
liée à la loi
Chevènement de
1999 et loi ENL de
2006
PLH intercommunal

- Délibération du Conseil Communautaire de la
Communauté d’Agglomération Mantes en Yvelines
(notamment Buchelay) a décidé d’engager
l’élaboration d’un PLH pour 2009-2014, le 15 mai
2007.
- Adoption du PLH en septembre 2008.
- La date d’adoption du PLH intercommunal 20092014 est le 15 décembre 2009, par délibération de la
Communauté de communes Deux rives de Seine (6
communes).
- Le PLH a été modifié suite à l’élargissement de la
Communauté d’Agglomération Deux Rives de Seine
à 6 nouvelles communes (12 communes au total). Des
« fiches communales » ont été intégrées au PLH pour
les 6 nouvelles communes et cette modification a été
approuvée par délibération le 22 avril 2012.
- Le bilan mi-parcours a également été approuvé le
22 avril 2012.
- La révision du PLH a été lancée le 10 février 2014.
La phase de diagnostic commence début 2014,
assurée par l’AUDAS. Les phases 2 et 3 de définition
des orientations et des actions débuteront en
septembre 2014, pour s’achever début 2015.
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Département

Commune

Obligation de PLH
par commune

Situation par rapport à l’obligation de PLH
(en mars 2014)

Obligation de PLH
liée à la loi
Chevènement de
1999 et loi ENL de
2006
PLH intercommunal

- Phase I : relative au diagnostic du PLH a été
approuvée en juin 2007 pour la Communauté de
communes de la Boucle de la Seine.
- Phase II : concerne la programmation des
logements à réaliser, a été validée en 2009.
- Phase III : permet à la Communauté de
communes de la Boucle de la Seine d'élaborer un
programme d’actions du PLH, arrêtée lors du Conseil
communautaire du 10 février 2010.
- L’adoption du PLH en Conseil Communautaire le
22 septembre 2010 et mis en place progressivement
dans les semaines qui ont suivi.
- Le bilan à mi-parcours a été validé par le Comité
Régional de l’Habitat le 10 décembre 2013 et présenté
en conseil communautaire (délibération du 13 mars
2013).

Carrières-sur-Seine
Houilles

Sartrouville

Epône
Flins-sur-Seine
Gargenville

Limay

Maisons-Laffitte

Non soumise à la /
réalisation d'un PLH /
/
- La commune des Mureaux a délibéré le 17
décembre 2010 en faveur de l’élaboration d’un PLH.
- La synthèse du diagnostic du PLH a été présentée
Obligation de PLH aux partenaires en juin 2011.
créée par la loi Molle - L’élaboration du PLH n’est pas allée jusqu’à son
terme, la commune des Mureaux devant être rattaché
du 25 mars 2009
à une communauté d’agglomérations en 2014, qui
obligation
élaborera un PLH pour l’ensemble des communes
communale
concernées.
Toutefois, entre 2012 et 2014, la commune a mis en
place plusieurs actions qui avaient été identifiées lors
du diagnostic de 2011.

Non soumise à la
/
réalisation d'un PLH
Obligation de PLH
créée par la loi Molle
- La ville de Maisons Laffitte ne dispose pas de
du 25 mars 2009
PLH à ce jour.
obligation
communale

Médan

Non soumise à la
/
réalisation d'un PLH

Mézières-sur-Seine

Non soumise à la
/
réalisation d'un PLH

Poissy

Département

/

Issou

Les Mureaux

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Obligation de PLH
créée par la loi Molle
du 25 mars 2009
obligation
communale

- La commune de Poissy a délibérée le 17
décembre 2010 en faveur de l’élaboration d’un PLH.
- Le diagnostic du PLH a été finalisé en décembre
2011 et présenté en comité de pilotage.
- Le PLH de Poissy a été adopté le 20 décembre
2013.
- Il est exécutoire depuis le 17 mars 2014.
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Commune

Obligation de PLH
par commune

Situation par rapport à l’obligation de PLH
(en mars 2014)
(Le PLU actuel est compatible avec les objectifs du
PLH et ne nécessite pas de mise à jour.)

Saint-Germain-enLaye

Obligation de PLH
créée par la loi Molle
- La commune a délibéré en le 8 avril 2010 en vue
du 25 mars 2009
de l’élaboration du PLH communal.
obligation
communale

Villennes-sur-Seine

Non soumise à la
réalisation d'un PLH

//

Tableau 82 : Communes de l’aire d’étude assujetties à une obligation de PLH ( Mars
Source : IAU Ile-de-France

2015)
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Opérations d’intérêt National (OIN)
OIN La Défense
En novembre 2005, le Premier ministre a donné mandat au Préfet de région pour étudier, en concertation
avec les collectivités locales, les conditions de mise en place de " grandes opérations d'urbanisme
d'intérêt national " en Ile-de-France sur les territoires de " Seine-Aval ", " Seine Arche La Défense " et
hors zone d’étude de " Seine-Amont " et " Massy, Saclay, Versailles, Saint Quentin-en-Yvelines ".
Outre leur contribution importante à la création de nouveaux logements, ces opérations s'inscrivent dans
un projet de développement équilibré habitat/emploi, intégrant les services urbains qui font la qualité d'une
ville. Cette démarche a vocation à s'appuyer également sur les pôles de compétitivité.

Le quartier d’affaires, initialement conçu pour accueillir environ 850 000 m² de bureaux, en accueille
aujourd’hui, 2,7 millions accueillant quelques 150 000 emplois. Il comporte aussi environ 8 000 logements
(600 000 m²) dont 48 % de logements sociaux. Au plan immobilier, le quartier de La Défense, qui s'étend
sur les 150 hectares de l'OIN, sur le territoire des communes de Puteaux et Courbevoie, représente
aujourd’hui un peu plus de 6% du parc de bureaux francilien et a permis d’accueillir près de 9% des
bureaux construits dans l’agglomération parisienne ces dernières années.
Il compte aujourd’hui :

Il n’existe pas de définition juridique d’une OIN mais le Code de l’Urbanisme, notamment l’article L.121-9
a précisé le principe, les effets et surtout l’autorité capable de les créer. C’est un décret ministériel en
Conseil d’Etat qui seul permet de créer une OIN mais aucune consultation publique des collectivités ou
des populations n’est exigée.



3 millions de m² de bureaux ;



1 500 entreprises dont 14 des 20 premières nationales et 15 des 50 mondiales ;



150 000 salariés ;

Cependant, la création d'une OIN n'entraîne aucune conséquence sur les compétences des
communes/EPCI pour l'élaboration des documents d'urbanisme, mais ils doivent être mis en cohérence
avec les orientations de l'OIN.



110 000 m² de commerces aux Quatre Temps ;



100 000 m² de commerces de proximité ;



2 600 chambres d'hôtel ;



8 000 logements.

Les Opérations d’Intérêt National sont soumises au régime suivant :


article L121-2 du Code de l'Urbanisme, créées ou supprimées par décret en Conseil d'Etat ;



dans une OIN, c'est l'Etat et non la commune qui délivre les autorisations d'occupation des
sols et en particulier les permis de construire. De même, c'est le préfet et non la commune
qui décide de la création d'une ZAC à l'intérieur d'une OIN ;

L’urbanisme et l’architecture de qualité qui la caractérisent dotent La Défense d’une image valorisante et
reconnue dans le monde entier.



la liste des OIN est fixée par un décret en Conseil d'État, repris à l'article R121-4-1 du Code
de l'Urbanisme.

La mission d’aménagement précisée par lettre du Ministre de l’Équipement en date du 1 er mars 2005
comprend plusieurs aspects dont notamment :


la rénovation des tours les plus anciennes, afin de les mettre aux normes actuelles de confort
et de niveau de service. De telles restructurations peuvent nécessiter une augmentation de
surface de bureaux qui participera par ailleurs à l’équilibre sur le plan financier des opérations
de rénovation ;



la mobilisation d’opportunités supplémentaires de construction de bureaux sur le site de La
Défense ;



la construction de logement.

Outre la création de logements, ces opérations s'inscrivent dans un projet de développement équilibré
habitat/emploi, intégrant les services urbains qui font la qualité d'une ville. Cette démarche a vocation à
s'appuyer sur les pôles de compétitivité.
La Défense - Seine Arche
Le périmètre de l’Opération d’Intérêt National Seine Arche - La Défense fut décidé en 1983. Celui-ci a été
scindé en deux le 19 décembre 2000 entre, d’une part, le périmètre d’Opération d’Intérêt National de La
Défense et, d’autre part, le périmètre d’Opération d’Intérêt National Seine Arche.
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Seine Aval
OIN Seine Arche
Seine-Arche s’étend sur un périmètre de 320 hectares articulés autour du projet urbain « les terrasses de
Nanterre ». Ce secteur compris entre l’Arche de La Défense et la Seine à l’Ouest, à proximité immédiate
du quartier d’Affaires de La Défense représente un enjeu stratégique majeur pour l’État en termes
d’aménagement du territoire de la région. Prolongeant l'axe historique parisien, il achève la mutation
urbaine engagée depuis plus de 30 ans avec la création du quartier d’affaires de La Défense.
Le projet Seine-Arche à Nanterre se fonde sur cet enjeu et a pour ambition de renforcer l’attractivité du
site et de la ville, d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, de restructurer le tissu urbain et d’accueillir
des logements, des activités, des services et des équipements.
Dans ce cadre, plusieurs opérations (privées ou publiques) ont déjà été engagées :

Le Comité Interministériel pour l’Aménagement et la Compétitivité des Territoires (CIACT) réuni le 6 mars
2006 a décidé de créer, sur le territoire de la Seine-Aval, une Opération d’Intérêt National (OIN) et de la
faire porter par l’établissement public d’aménagement du Mantois-Seine-Aval (EPAMSA).
L’opération d’intérêt national se réalisera, en Seine-Aval, sur un territoire peuplé de 370.000 habitants.
Après les villes nouvelles dans les années 60, les opérations de Nanterre ou Euroméditerranée
(Marseille) dans les années 90, il s’agit aujourd’hui d’inventer des OIN de 3 ème génération. Ainsi, les
nouvelles OIN devront, porter l’ambition de développement des territoires, veiller à l’équilibre du
développement, en particulier entre habitat et emploi, et mettre en œuvre une gouvernance et des
dispositifs opérationnels suffisamment forts et intégrés, conciliant mise en valeur et développement,
protection et renouveau.



tour Granit pour la Société Générale. (68 000 m² environ) ;



nouveau siège du groupe AXA ;



1ère tranche de travaux de réaménagement et de reconstruction de la gare de Nanterre
Université ;



échangeur A86/A14 ;

Le projet proposé est porteur de grands éléments fondateurs, il s’agit principalement des points décrits
ci-dessous.



opération mixte de 132 000m² sur le site dit « Gare-Université».

La mise en valeur du territoire

A plus long terme, des interventions opérationnelles sur les secteurs non compris dans la première
phase des travaux, notamment le secteur des Groues, vont intervenir jetant les bases d’un grand
quartier durable, mixte et dense, autour d’une nouvelle gare RER.

Si l’attractivité du territoire se joue notamment sur les thèmes classiques des transports, de l’habitat et de
l’économie, la notion même de transformation suppose une attention renforcée à la mise en valeur de
l’existant, naturel ou bâti.

Le projet place au cœur de ses priorités la mise en valeur des éléments du territoire à protéger,
notamment le paysage, les espaces agricoles et les espaces naturels. Le territoire est marqué par la
juxtaposition, plus ou moins heureuse, de fonctionnalités différentes : habitat, économie, agriculture,
espaces de nature, bois,… Cette diversité doit être maintenue en évitant la logique du « gel » des
fonctions, qui est l’antithèse même du développement durable. Si le projet de développement suppose
indéniablement l’urbanisation d’espaces aujourd’hui libres, l’objectif de maintien d’espaces agricoles et
naturels doit être affiché clairement. Les espaces agricoles seront identifiés avec les agriculteurs, pour
déterminer des secteurs agricoles à enjeux. De même, il s’agira d’identifier des espaces à protéger en
fonction de leur enjeu (corridors, paysage,…) voire de recréer des espaces de nature, notamment boisés.
L’habitat
Sur un territoire fortement marqué par le logement social, la construction de nouveaux logements devra
permette d’assurer le maintien voire l’augmentation du nombre de logements sociaux tout en maintenant
voire en en réduisant son pourcentage au sein du parc immobilier. Il est de plus affiché une volonté de
diversification de l’offre (individuels/collectifs, publics/privés,…).
Par ailleurs, le renouvellement des ensembles d’habitat social (Mantes-en-Yvelines, Les MureauxEcquevilly, Chanteloup-les-Vignes, Poissy), devra être poursuivi voire accéléré pour répondre au double
défi de l’attractivité et de l’image des communes.
Enfin, sur la période 2000-2004, un peu plus de 1000 logements ont été commencés chaque année sur
le territoire. L’objectif fixé était, à l’horizon 2010 d’avoir porté ce chiffre à environ 2500 ce qui constitue
une augmentation très forte, qui devra être adaptée en tenant compte de l’évolution de l’emploi local et
de la dynamique économique.

Figure 256 Périmètre de l'OIN Seine Arche et Seine Défense
Source : www.ladefense-seine-arche.fr
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Les transports
Pour tous les modes, la question des transports en Seine-aval doit être appréhendée à plusieurs échelles.


A l’échelle de la vallée de Seine, la Seine-aval est l’unique porte d’entrée de l’Ile-de-France
pour les Normands. La fluidité du trafic, ferroviaire et routier, pour les personnes comme pour
le fret, l’organisation de points relais pour la voie d’eau sont donc, pour eux, un sujet majeur.
Cette question fait d’ailleurs l’objet d’une étude d’ensemble pilotée par le Préfet de HauteNormandie.



Enfin, au sein des bassins de vie, la fluidité des déplacements et l’efficacité des transports
par bus, sont une question essentielle pour la qualité de vie.

Concernant les transports collectifs, malgré les deux grandes lignes qui irriguent le territoire, les habitants
et les entreprises de la Seine-aval disposent d’un service de qualité moyenne et peu lisible du fait,
notamment de la cohabitation de trains « grande ligne » (Corail Intercités et TER) et Transiliens, …
Ainsi, la ligne Paris-Mantes par Poissy (correspondant au groupe V du fuseau de voies de Paris Saint
Lazare) supporte trois types de trafic : des directs venant de Rouen ou Caen, des TER normands directs
de Mantes à Paris, des omnibus franciliens. L'ensemble n'est pas « orienté usager » et globalement
confus. La complexité tient à deux spécificités de Mantes. Ville de province en Ile-de-France,
agglomération de la même taille que Chartres, sa desserte est pensée à travers un prisme banlieue. Site
de rencontre des lignes Normandes hors Normandie, elle ne peut jouer pleinement son rôle
d’interconnexion. La définition et la mise en œuvre, sous l’autorité du Syndicat des Transports d’Ile-deFrance, d’un projet d’ensemble pour les transports, devrait constituer un des éléments majeurs de l’OIN.
Le débouché d’EOLE à l’Ouest, depuis Haussmann Saint-Lazare vers La Défense, Nanterre et la Seineaval, constitue un projet structurant pour l’Ile-de-France. Il est essentiel pour préserver le premier pôle
d’affaires européen. En pratique, compte tenu du passage de la ligne Paris-Mantes à proximité immédiate
du site de La Défense, l’ouverture vers la Seine-Aval n’est pas une difficulté complémentaire mais un
atout, y compris technique, pour le projet. Autour de ce projet d’infrastructure, c’est une vision du
développement de La Défense, plus cohérente avec son arrière-pays, qui se dessinera. Ce projet aurait
pour effet collatéral positif, de contribuer à désengorger la gare Saint-Lazare, au bénéfice de tous les
Franciliens et des Normands.
L’économie
La mise en place d’un vrai projet économique de la Seine-aval est à la fois la première nécessité et la
principale attente des élus. L’amélioration du taux d’emploi, aujourd’hui de 0,68, en tenant compte du
pôle de Poissy, contre 0,77 pour le département, et 0,92 pour la région, figure en tête du projet d’OIN.
L’objectif consiste à faire tendre ce ratio vers la moyenne départementale.
Quatre outils doivent aider à l’émergence du projet :


le développement important du pôle universitaire technologique du Mantois ;



le centre de congrès qui donnera un signal en même temps qu’il sera un outil au service des
entreprises ;



l’agence de développement qui aura vocation à penser et mettre en œuvre ce projet ;



le réseau Haut débit qui sera étendu, sous l’impulsion du Conseil général.
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Figure 257 : OIN Seine Aval
Source : Epamsa.fr

Un seul Schéma de Cohérence Territorial en cours d’élaboration est recensé au sein de l’aire
d’étude (SCoT de la Boucle de Montesson). Ce SCoT prendra, courant 2014, le relais du Schéma
Directeur de la Boucle de Montesson (SDBM), devenant l'un des documents piliers de la
Communauté de Communes de la Boucle de la Seine. Ce futur SCoT préconise de faciliter les
déplacements pour améliorer l’accessibilité au territoire.
L’ensemble des communes de l’aire d’étude disposent d’un PLU ou d’un POS opposable. 35
communes sont concernées par un PLU, alors que 6 sont soumises à un POS, dont 4 sont en cours
de passage en PLU.
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Dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du prolongement du RER E vers l’Ouest,
une mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées par le projet a
été réalisée.
Parmi ces communes certaines sont soumises à une évaluation environnementale de leur
document d’urbanisme. En 2014, les communes de l’aire d’étude ayant réalisé cette évaluation sont
au nombre de 15.
Enfin, ces documents d’urbanisme imposent des Servitudes d’Utilité Publique (SUP). Les SUP
existantes dans l’aire d’étude sont les suivantes : Servitudes de protection des monuments
historiques (AC1), Servitudes de protection des sites et monuments naturels (AC2), Servitudes
d’alignement (EL7), Servitudes de protection de captage (AS1), Servitudes relatives à
l’établissement de canalisations électriques (I4), Servitudes d’interdiction d’accès grevant les
propriétés limitrophes des voies express et des déviations d’agglomération des voies à grande
circulation (EL 11), Servitudes relatives aux cimetières (INT1), Servitudes relatives à la protection
des installations sportives (JS1), Servitudes liées aux risques naturels prévisibles (PM1),
Servitudes liées au Plan de Prévention du Risque Inondation, Servitudes relatives aux
transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les
perturbations électromagnétiques (PT1), Servitudes relatives à la protection contre les obstacles
des centres d’émission et de réception des transmissions radio (PT2), Servitudes attachées aux
réseaux de télécommunication (PT3), Servitudes attachées aux chemins de fer (T1), Servitudes
aéronautiques de balisage applicable aux aérodromes (T4), Servitudes aéronautiques de
dégagement (T5) et Circulation aérienne, Servitudes aéronautiques hors des zones de dégagement
(T7).
Le projet s’inscrit dans une réflexion globale sur les déplacements, dont les principes sont
développés dans le nouveau Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), adopté fin
2013 par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013. Ce schéma remplace celui de 1994 qui faisait
déjà référence au développement des services des RER et notamment à celui du RER E vers
Versailles et Saint-Germain-en-Laye. L’objectif principal du SDRIF, qui est aussi celui du projet, est
d’améliorer la qualité des transports collectifs, de les renforcer et de les développer.
28 communes de l’aire d’étude sont soumises à la réalisation d’un Plan Local de l’Habitat (PLH) qui
est un document de programmation de la politique du logement à l’échelle communale. Ce
document définit les objectifs et les moyens mis en œuvre pour répondre aux besoins en logements
et en hébergements.
Par ailleurs, plusieurs Opérations d’Intérêt National sont en cours de réalisation dans
l’agglomération parisienne, certaines étant traversées par le périmètre d’étude de la future ligne de
chemin de fer du RER E qui les desservira. Ces opérations nécessitent une offre de transport en
commun pour répondre aux besoins de déplacements des habitants de ces nouveaux quartiers.
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prévue à l’horizon 2018. Les travaux des prolongements Est, entre le Bourget et Noisy-le-Sec, et Ouest,
entre Epinay-sur-Seine et Sartrouville, débuteront également à l’horizon 2018.

Grands projets concomitants à la réalisation du RER E
Projets d’ampleur régionale

Tangentielle Nord – phase 2 entre Sartrouville et Epinay-sur-Seine
La tangentielle Nord est un projet de grande envergure. Son ambition est de favoriser la mobilité de tous
en créant une offre de train attractive. Son tracé permettra de desservir la couronne francilienne de
manière transversale par le Nord et offrira des liaisons multiples avec les réseaux de transport vers Paris
ou les grands pôles de vie de la Région. En effet, de nombreuses correspondances vers les lignes RER
et Transilien seront aménagées. Ce nouveau moyen de transport moderne, rapide et fiable contournera
Paris en traversant les territoires de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise dans un premier temps, puis
dans un second temps les Yvelines.
Le projet prévoit la construction de deux voies ferrées qui seront contigües à celles de la ligne de fret de
la Grande Ceinture. Le tracé exploitera donc un site ferroviaire déjà existant. De nombreux
aménagements seront toutefois nécessaires pour accueillir la nouvelle ligne : élargissement des ponts,
suppression des passages à niveau, pose des voies, infrastructures, etc. La liaison créée permettra alors
la circulation d'un tram-train innovant en site propre dont l'exploitation sera plus souple que celle d'un
train classique. De même, elle a été pensée pour s'intégrer au mieux dans l'environnement urbain.
A terme le tracé sera long de 28 km et desservira 14 gares. Les travaux de la première phase ont déjà
commencé, sur un tracé partiel de 11 km entre Epinay-sur-Seine et Le Bourget, pour une mise en service

Comme pour le premier tronçon, le projet prévoit la suppression de tous les passages à niveau et leur
remplacement par des ouvrages de franchissement sécurisés, des écrans acoustiques le long des voies
et de nombreux traitements paysagers afin d'assurer l'intégration urbaine de la ligne.
Les principales caractéristiques du prolongement entre Epinay-sur-Seine et Sartrouville sont les
suivantes :


12 km de voies nouvelles ;



Nouvelle gare d'Argenteuil (réhabilitation de l'ancienne gare Grande-Ceinture, à 300 m de la gare
Transilien d'Argenteuil) ;



Gare du Val - d'Argenteuil, en correspondance avec le Transilien ligne J ;



Nouvelle gare de Sartrouville-Val-Notre-Dame (secteur bd de Bezons / bd Henri-Barbusse) ;



Gare de Sartrouville, en correspondance avec le RER A et le Transilien ligne L.

Figure 258 : Tracé du projet de tangentielle au Nord
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Source : actep

Tangentielle Ouest entre Saint-Germain-en-Laye et Achères
Portée par l’État, la Région Île-de-France, le Département des Yvelines, SNCF Réseau et le STIF, la
Tangentielle Ouest est un projet de tram-train qui consiste à prolonger la Grande Ceinture Ouest en
service depuis 2004 entre Saint-Germain Grande Ceinture et Noisy-le-Roi.
La Tangentielle Ouest réutilise en grande partie les emprises existantes du Réseau Ferré National de la
Grande Ceinture, une ligne de chemin de fer formant une boucle autour de Paris, à 15 km du Boulevard
Périphérique. Elle s’étendra sur 28,5 km, du nord au sud du département des Yvelines, d’Achères-Ville
RER A à Saint-Cyr-l’École RER C et vers Saint-Germain-en-Laye RER A.
L’objectif principal du projet est de répondre à la demande croissante de déplacements de banlieue à
banlieue, notamment au sein du département des Yvelines. Le projet vise par ailleurs à renforcer les
liaisons en direction des pôles d’emplois et d’habitat de Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Versailles et
Saint-Quentin-en-Yvelines grâce à de nombreuses correspondances avec les lignes de RER et les lignes
SNCF Transilien.
La Tangentielle Ouest offrira aux usagers une nouvelle qualité de service grâce au mode tram-train en
permettant des temps de parcours rapides et fiables, un meilleur confort pour les voyageurs et une
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Le début des travaux de la phase 2 entre Saint-Germain GC et Achères-ville RER A, qui intercepte notre
aire d’étude, sont prévus en 2017 pour une mise en service fin 2019.

Figure 259 : Tangentielle Ouest avec secteur en étude
Source : STIF
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L’extension de la ligne 14 du métro de Paris-Saint-Lazare à Saint-Denis
Ce projet de prolongement au Nord de la ligne automatique 14 vers la station mairie de Saint-Ouen
atteindra 5,2 km et sera entièrement souterrain.
Le projet prévoit quatre stations supplémentaires :


Pont Cardinet, située au sud-ouest de la ZAC Clichy-Batignolles. Cette station permettra
d’accéder par la voie publique à la ligne L du Transilien, en gare de Pont Cardinet, et au
réseau de bus. Située à proximité de la station Brochant, elle offrira une alternative pour des
usagers de la ligne 13 (branche Asnières-Gennevilliers) ;



Porte de Clichy, correspondance avec la branche Asnières-Gennevilliers de la ligne 13 du
métro et autant que possible avec le RER C ;



Clichy-Saint-Ouen RER au niveau de la limite des deux communes avec une correspondance
avec le RER C. Cette station desservirait les nombreuses ZAC du secteur et particulièrement
celle des Docks à Saint-Ouen ;



Mairie de Saint-Ouen, permettant les correspondances avec la branche Saint-Denis de la
ligne 13 du métro.

Si la ligne 14 est actuellement exploitée avec 6 voitures, les nouvelles stations seront prévues pour
accueillir un rallongement des rames à 8 voitures. De même, un nouveau site de maintenance et de
remisage des rames sera établi dans le secteur des Docks à Saint-Ouen avec des équipements
dimensionnés pour des rames à 8 voitures.
Outre la désaturation de la ligne 13, le prolongement favorise le maillage avec les transports collectifs et
permet également la création d’une offre de transport performante pour desservir les secteurs en
développement des communes de Paris (17 ème arrondissement), de Clichy -la-Garenne, et de SaintOuen.
Les objectifs de mise en service du prolongement de la ligne 14 pour la partie Nord sont les suivants :
 Tronçon St-Lazare / Mairie de Saint-Ouen (STIF/RATP) : fin 2017
 Tronçon Mairie de Saint-Ouen / Saint-Denis Pleyel : 2023

Figure 260 : Projet de prolongement de la ligne 14 au Nord – section Saint-Lazare- Mairie de Saint-Ouen
Source : STIF
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Le projet dit « axe majeur » d’enfouissement de la RN13 à Neuilly-sur-Seine
L’Axe majeur, une liaison allant des Tuileries à La Défense pour « créer la plus belle avenue du monde
» est une idée qui s’inscrit dans la perspective du réseau de transport du Grand Paris. Validé en 2006 à
l’issue du débat public et décidé la même année par le Ministre des Transports, l’enfouissement de la
RN13 sur la portion Neuilly vise à supprimer les flux de transit entre La Défense et la Porte Maillot. Un
comité de pilotage est animé par le Préfet de la Région Ile-de-France pour définir les modalités du projet.
Le projet prévoit l’enfouissement de la RN13 à Neuilly-sur-Seine qui est actuellement empruntée par
160 000 véhicules. L’ambition annoncée consiste à transformer cet axe en « un espace respectueux de
l’environnement et de la vie locale tout en y associant un rayonnement international ». 150 000 véhicules
par jour passeraient par le souterrain et 20 000 resteraient en surface sur un boulevard urbain bordé par
des voies éventuellement réservées de part et d’autre à un tramway.
Par ailleurs, le projet prévoit un traitement différencié des flux de transit et des flux de desserte
permettant : à la voie de desserte de desservir les quartiers et de permettre le développement de l’activité
économique et commerciale et à la voie de transit d’éliminer les ¾ du trafic et de faciliter les liaisons entre
les périphériques et les tunnels de La Défense.
Les travaux devraient débuter après l’enquête publique en 2012 et se terminer au plus tôt en 2022.

Figure 262 : Visuel du projet d'axe majeur à Neuilly-sur-Seine
Source : axemajeur.org

Figure 261 : Projet dit de l'axe majeur à Neuilly-sur-Seine
Source : ensemble-pour-orgeval.fr
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Le prolongement de la Francilienne à l’Ouest
En construction depuis le milieu des années 1970, la Francilienne est une voie express constituée de
tronçons désignés sous diverses appellations qui doit permettre, à moyen terme, le contournement de
Paris à une distance d’environ 30 kilomètres du centre de la capitale, en passant par l’ensemble des villes
nouvelles. L'État a décidé en 2006 de poursuivre le bouclage de la Francilienne dans l'Ouest parisien.
Elle s'arrête pour l'instant en cul-de-sac à Cergy-Pontoise. Il reste à relier Méry-sur-Oise (Val-d'Oise) à
l'A13 (Yvelines) puis ensuite à Saint-Quentin-en-Yvelines. La réalisation de ces quelques dizaines de
kilomètres bouclerait ainsi cette autoroute, qui ferait alors le tour de la grande couronne francilienne.
Le projet retenu relie Méry-sur-Oise (A115xRN184) à Orgeval (A13xA14) en passant par Éragny-sur-Oise
(tracé neuf), Conflans-Sainte-Honorine (RN184 aménagée), Achères (RD30 aménagée) et Carrièressous-Poissy (tracé neuf). Ce tracé est représenté en vert sur la carte ci-dessous.
Après la réalisation des travaux plusieurs agglomérations et pôles d’urbanisation seront desservis il s’agit
de Pierrelaye, Saint-Ouen-l'Aumône, Éragny-sur-Oise, Conflans-Sainte-Honorine, Achères, Carrièressous-Poissy et Poissy. Par ailleurs, divers pôles d’activités auront un accès privilégié sur ce nouvel axe
de communication : ce sont les parcs ou zones d'activités des Béthunes et de Liesse à Saint-Ouenl'Aumône, des Bellevues à Éragny-sur-Oise, des Boutries et celles riveraines de la RN184 à ConflansSainte-Honorine, de la Croix d'Achères à Achères, ceux de la plaine de Carrières-sous-Poissy, dont les
usines Peugeot situées de ce côté de la Seine.

Figure 263 : Tracés étudiés pour la Francilienne Ouest (tracé vert sélectionné)
Source : DRIEA

Page 411 / 1037

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Le Projet du Nouveau Grand Paris
8,5 millions de voyageurs empruntent quotidiennement les transports en commun en Île-de-France. Alors
qu’elles accueillent sur 10 % du réseau près de 40 % du trafic national, les infrastructures ferroviaires
d’Île-de-France ont besoin d’être modernisées et développées pour faire face à l’augmentation importante
du trafic (21 % en dix ans).
Le Gouvernement et les collectivités territoriales portent ensemble la réalisation d’un ambitieux projet de
modernisation et de développement des transports en Île-de-France ; il articule de manière cohérente les
besoins de modernisation et d’extension du réseau existant et la réalisation de nouvelles lignes de métro
automatique.
Le Nouveau Grand Paris s’articule ainsi en 4 projets :
 l’amélioration à court terme du service offert au voyageur :
o

amélioration de l’information des voyageurs ;

o

renforcement de la robustesse d’exploitation du réseau existant ;

 la modernisation et l’extension du réseau existant, des prolongements de ligne de métro, la
création de bus à haut niveau de service et de tramways, la modernisation des RER,
l’amélioration du Transilien, etc.
Une grande partie de ces opérations est engagée, en cours d’enquête publique ou d’études
avancées ; plusieurs d’entre elles entreront prochainement en phase de réalisation.
 la liaison directe entre Paris et l’aéroport Charles de Gaulles (CDG-Express) ;
 enfin, le projet de réseau métro automatique du Grand Paris Express, lui –même constitué
de trois projets interconnectés aux lignes existantes :
o

une rocade ou ligne 15 métro ferré et enterré de capacité équivalente à celle du
métro parisien, désaturant la zone dense en une spirale interopérable NoisyChamps, Champigny Centre, La Défense, Saint-Denis-Pleyel, Rosny-Bois-Perrier,
Champigny Centre ;

o

des transports automatiques à capacité adaptée pour la desserte des territoires en
développement : ligne 16 de Noisy-Champs à Pleyel via Clichy-Montfermeil et
Aulnay sous Bois, ligne 17 de Pleyel au Mesnil Amelot en passant par Le Bourget
(tronc commun avec la ligne 16), Gonesse et Roissy, et ligne 18 d’Orly au plateau
de Saclay via Massy Palaiseau, prolongée à Versailles ;

o

des prolongations de lignes de métro existantes lorsque cela est pertinent et permet
d’aller plus vite : ligne 14 au nord, de Saint Lazare jusqu’à Saint Denis Pleyel, et, au
sud, d’Olympiades à Orly ; ligne 11 vers l’est de Mairie des Lilas à Noisy-Champs
via Rosny-Bois-Perrier.

La carte ci-contre présente le projet du réseau de métro automatique du Grand Paris Express et les
objectifs de mise en service des différents tronçons.
La carte page suivante présente l’ensemble du projet du Nouveau Grand Paris intégrant le Grand Paris
Express.
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Source : http://www.societedugrandparis.fr/
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Figure 265 : projets du Nouveau Gand Paris des transports et objectifs de mise en service
Source : http://www.societedugrandparis.fr/

Page 413 / 1037

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Le projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie
Ce projet à pour objectif d’améliorer la qualité de la desserte de la Normandie en recourant à la grande
vitesse. L’un des enjeux principaux est de faire de la vallée de la Seine un axe de développement du
réseau de transport du Grand Paris et du Havre le port de la capitale.
Cette nouvelle ligne permettra d’assurer une liaison d’une heure et quart entre Paris et Le Havre via
Rouen et Mantes-la-Jolie et entre Paris et Caen via Mantes-la-Jolie. Par ailleurs, il s’agira de redonner
une capacité suffisante sur la partie francilienne de la ligne où cohabitent les trains rapides normands,
les Transiliens et les trains de fret.
Le projet prévoit notamment les aménagements suivants :
 entre Paris et Mantes : des voies dédiées sur lesquelles circuleraient notamment les trains
sans arrêt entre Paris/La Défense et Mantes ;
 dans le secteur de Mantes : la mise à 4 voies de la section entre Mantes et Epône pour
désaturer le réseau dans ce secteur ;
 entre Mantes, Le Havre et Caen : un tracé de ligne nouvelle à rechercher dans l’enveloppe
des options de passage des scénarios A, B et AB, qui se distinguent par le positionnement
du point de bifurcation vers Caen d’une part, Rouen d’autre part (A proche de Rouen, B
proche d’Evreux, AB intermédiaire) et une traversée nouvelle de la Seine entre Sotteville et
Yvetot avec une gare nouvelle à Rouen sur le site de Saint-Sever.
Le projet de ligne nouvelle entre Paris et la Normandie a été initié dans le cadre du Schéma Directeur
des lignes à grande vitesse de 1992 et réactivé suite au Grenelle de l’Environnement, qui prévoyait la
construction de 2 000 kilomètres de voies d’ici 2020. Suite au revirement de situation de juillet 2013 issu
de la Commission « Mobilité 21 » dans laquelle le Gouvernement a décidé de réorienter la politique des
transports vers la conservation et la modernisation des réseaux existants, il a été décidé de décaler le
projet et de le réaliser en deux temps et de prioriser les sections présentant le plus d’enjeux.
Ainsi, dans un premier temps, les études porteront sur trois sections prioritaires :
 Paris-Mantes ;
 Mantes-Evreux ;
 le nœud de Rouen et la nouvelle traversée de la Seine.

Dessertes du réseau Saint-Lazare
Parallèlement aux études de schéma de principe du projet de prolongement du RER E vers l’Ouest, le
STIF a engagé de nombreuses actions visant à répondre aux besoins, largement exprimés lors du débat
public Eole, d’amélioration de la situation des autres lignes Transilien et RER.
Dans le cadre du nouveau PDUIF, le STIF a confié à SNCF Réseau l’élaboration de schémas de secteur
permettant d’étudier et comparer les investissements d’amélioration de la régularité et de la capacité du
réseau, pour mieux répondre au besoin des usagers.

Les études lancées viseront à préciser des zones de passage préférentielles qui seront examinées selon
des critères de performance du projet mais aussi sur les aspects environnementaux ou encore socioéconomiques. Au vu de l’ensemble de ces données, le ministre des transports arrêtera, à la fin de l’année
2016, le fuseau de ces trois sections prioritaires, dans lequel sera recherché le tracé de la ligne en vue
de la tenue d’une enquête publique.
La figure ci-contre présente ces tronçons prioritaires.

Figure 266 : Projet de ligne nouvelle Paris-Normandie
Source : SNCF Réseau

Les lignes Transilien de Paris Saint-Lazare Nord font donc l’objet d’études de schéma de secteur. Les
perspectives d’amélioration des Groupes IV (ligne J Paris - Ermont-Eaubonne) et VI (ligne J Paris-Mantes
par Conflans-Sainte-Honorine et Paris-Gisors) y sont traitées.
D’autre part, le projet de ligne nouvelle Paris Normandie, qui permettrait de libérer de la capacité sur la
ligne du Groupe V, serait l’occasion de repenser les développements ultérieurs du RER E et des autres
circulations à l’échelle de l’ouest francilien.
Seraient notamment recherchés le maillage avec les tangentielles nord et ouest.
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Amélioration de la ligne du RER A

Création d’une gare terminus normand à La Défense

Le Conseil du STIF a approuvé, lors de sa séance du 6 juin 2012, le Schéma Directeur de la ligne A du
RER. Le Schéma Directeur du RER A aborde les enjeux d’amélioration suivants :
 renforcer les performances de la ligne : augmenter la capacité d’accueil, supprimer les
points de fragilité d’exploitation, améliorer l’exploitation commune de la ligne par la RATP et
la SNCF ;
 améliorer la gestion des situations perturbées en plaçant le voyageur au centre du dispositif
;
 adapter l’offre de transport aux besoins des voyageurs ;
 améliorer la qualité de service dans les gares, les stations et les trains.

En lien avec le projet Eole à l’ouest, la création d’une liaison directe entre Rouen et La Défense
nécessiterait la création d’une gare indépendante, située sur le raccordement existant de La Folie à
Puteaux et des ouvrages de correspondance avec l’espace public et les lignes existantes à La Défense
(Transilien lignes L et U, RER A, Métro 1, Tramway T2, Autobus).
Les trains de la région Normandie présentent de notables différences de longueur (270 m contre 224 m
pour le RER E) et de hauteur de quai (550 mm contre 920 mm pour le RER E). La création d’un point
d’arrêt distinct du RER E est donc indispensable. Des mesures conservatoires sont prévues dans le cadre
du projet Eole pour pouvoir accueillir la gare Terminus Normand.
Ce projet nécessite la création d’un quai terminus Normandie pouvant accueillir des rames de 270 m de
long et d’accès voyageurs au quai. Il peut être envisagé en conséquence :
 la création d’une sortie directe sur le Parvis au plus près de la Grande Arche,

Le Schéma Directeur représente 630 millions d’euros d’investissements pour l’infrastructure et 240
millions d’euros pour le matériel roulant.

 la création d’un souterrain de connexion entre le futur quai et la gare Transilien existante
(lignes L et U) d’une largeur minimum de 3 m et d’une hauteur libre de 2,50 m.

Évolution du RER E à l’est
Par sa délibération du 16 mai 2013, le Conseil du STIF a approuvé les principales orientations du Schéma
de secteur du réseau Est et du RER E : amélioration des performances et de la qualité de service de la
ligne, adaptation de l’offre de transport aux besoins des voyageurs. Le programme d’études
complémentaires validé permettra l’achèvement du Schéma Directeur. Ces études seront faites en lien
avec le projet Eole et les études de création des interconnections avec le Nouveau Grand Paris.

La gare de Pont Cardinet
La gare de Pont Cardinet est l’un des éléments structurants du projet d’aménagement Clichy-Batignolles.
Le prolongement du RER E étant réalisé par la Porte Maillot, l’amélioration de la desserte ferroviaire du
quartier des Batignolles sera permise par le prolongement de la Ligne 14 du métro et est envisagée par
l’augmentation du nombre d’arrêts des trains Transilien du Groupe II (Paris - La Défense - Saint-CloudVersailles/Saint- Nom-le-Bretèche) en gare de Pont Cardinet.

Projets d’ampleur locale
Prolongement du tramway T1 jusqu’à Nanterre
Le prolongement de la ligne de tramway T1 de la Gare de Saint-Denis à Asnières-Gennevilliers figure au
contrat de plan Etat-Région 2000/2006. Cette nouvelle ligne participe du projet de rocade de 70 km
développé autour de Paris, et s’inscrit pleinement dans la politique de développement des transports en
commun de banlieue à banlieue, impulsée par la Région Ile-de-France et l’Etat, avec leurs différents
partenaires (Conseil Général, RATP…). Cette rocade, dénommée « boucle Grand Tram », déjà amorcée
avec les lignes de tramway T1 et T2 existantes, et avec les lignes de bus en site propre Trans-Val-deMarne au Sud, sera mise en correspondance avec des prolongements de lignes de métro, de tramway,
le réseau RER et certaines lignes SNCF.
Le Contrat de plan 2000-2006 retenait la réalisation du prolongement du tramway T1 entre Saint-Denis
et Asnières. Des études, en lien avec le Conseil Général, démontrent la faisabilité d’un tronçon allant de
Rueil à Colombes en traversant Nanterre et assurant l’interconnexion avec le T2. Dans le cadre de
l’établissement des contrats de projets, la Ville de Nanterre souhaite que soit d’ores et déjà engagé le
tronçon allant du carrefour de la Jonchère à Rueil jusqu’à Colombes. Le tracé sur Nanterre emprunterait
l’avenue Joffre, la place de la Boule, l’avenue Joliot-Curie, la gare de Nanterre-Université (connexion
avec le futur pôle multimodal) et l’avenue de la République. Ce projet permettrait notamment de mieux
relier le Petit Nanterre, le quartier Université et le Centre aux différents lieux de vie et de services de
Nanterre (gare Nanterre Université, commerces du centre-ville, Mairie).

Le STIF a confié à SNCF Réseau l’élaboration d’un Schéma de secteur sur le réseau Saint-Lazare Sud,
permettant de définir les mesures d’amélioration à court, moyen et long termes, permettant de rendre
possible l’amélioration de l’offre et de la régularité. Le Schéma de secteur définira les investissements à
réaliser afin de permettre l’évolution de la desserte attendue. Le renforcement de la desserte du quartier
Clichy-Batignolles par le réseau Saint-Lazare à l’horizon du prolongement à l’ouest du RER E est mené
dans le cadre de ce schéma de secteur.
Le projet de prolongement de la ligne 14 du métro (Olympiades – Gare Saint- Lazare) au nord-ouest, vers
la Mairie de Saint-Ouen puis le Carrefour Pleyel à Saint-Denis, prévoit la création d’une station à proximité
de la gare de Pont Cardinet, permettant ainsi la desserte du quartier des Batignolles.

Liaison Magenta – gare de l’Est
Aujourd’hui, les correspondances entre la gare du Nord/Magenta et la gare de l’Est s’effectuent par la
voirie. Un projet de création d’un lien direct entre ces gares, inscrit au Plan de mobilisation pour les
transports 2009-2013, consiste à prolonger le passage souterrain reliant les quais de la Gare de l’Est à
la station de métro Château-Landon jusqu’à la gare de Magenta.
Début 2014, les études de faisabilité sont engagées pour une durée d’un an.
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Plusieurs autres grands projets d’ampleur régionale seront exécutés durant la période de réalisation du
prolongement du RER E vers l’Ouest. Les plus importants sont : la Tangentielle Nord, la Tangentielle
Ouest, l’extension de la ligne 14 du métro, le projet dit « axe majeur » d’enfouissement de la RN13 à
Neuilly-sur-Seine, le prolongement de la Francilienne à l’Ouest, le Nouveau Grand Paris et la Ligne
Nouvelle Paris-Normandie.
De nombreux projets d’ampleur locale sont également envisagés, notamment le prolongement du
tramway T1, la création d’une gare terminus normand à La Défense et le réaménagement de la gare de
Pont Cardinet.
La prise en compte de ces projets permet de déterminer un certain nombre de composantes
environnementales correspondant aux préoccupations majeures alors identifiées dans le cadre de
l’analyse environnementale.
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Synthèse des principaux projets de transport en interface avec EOLE

Tableau 83 : Synthèse des projets de transport en interface avec EOLE
Source : Dossier d’Approbation Ministériel
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ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Département

Population et habitat

Population
2007

Pourcentage de l'aire
d'étude (2007)

Population
2009

Pourcentage de l'aire
d'étude (2009)

Puteaux

82 552
84 974
27 001
88 875
60 454
43 994

4,89%
5,03%
1,60%
5,26%
3,58%
2,60%

84 572
86 945
27 091
89 966
60 501
44 892

4,91%
5,05%
1,57%
5,23%
3,51%
2,61%

Gretz-Armainvilliers

7 796

0,46%

7 925

0,46%

38 802

2,30%

39 270

2,28%

27 892

1,65%

28 012

1,63%

Carrières-sous-Poissy

19 789
12 189
2 243
13 976

1,17%
0,72%
0,13%
0,83%

19 533
12 096
2 286
15 004

1,13%
0,70%
0,13%
0,87%

Carrières-sur-Seine

15 651

0,93%

15 249

0,89%

Epône

6 344
2 396
6 732
1 997
30 973
4 470
32 911
15 873
22 649
42 916
18 739
1 487
3 485
37 109
2 546
41 517
51 601
11 957
15 524
9 356
5 046

0,38%
0,14%
0,40%
0,12%
1,83%
0,26%
1,95%
0,94%
1,34%
2,54%
1,11%
0,09%
0,21%
2,20%
0,15%
2,46%
3,05%
0,71%
0,92%
0,55%
0,30%

6 349
2 474
6 729
2 050
31 020
4 475
31 490
16 192
22 717
43 128
18 871
1 476
3 468
37 816
2 748
40 945
51 459
11 637
15 174
9 398
5 070

0,37%
0,14%
0,39%
0,12%
1,80%
0,26%
1,83%
0,94%
1,32%
2,50%
1,10%
0,09%
0,20%
2,20%
0,16%
2,38%
2,99%
0,68%
0,88%
0,55%
0,29%

1 689 553

100,00%

1 721 825

100,00%

Commune
Colombes

Démographie

Courbevoie

Hauts-deSeine (92)

Une densité de population hétérogène à l’intérieure d’une zone urbaine discontinue

La Garenne Colombes
Nanterre
Neuilly sur Seine

Carte 16 : Population communale en 2007 (page 420)
Au cours des années 60 jusqu’au début des années 2000 Paris a connu une baisse plus ou moins
importante de sa population suivant les arrondissements considérés. Au cours des années 2000 et
jusqu’à présent le déficit migratoire s’est fortement réduit en proche couronne, notamment en SeineSaint-Denis, et s’est mué en un très léger excédent dans les Hauts-de-Seine. Quant au solde naturel, il
est partout orienté à la hausse.
Dans les années 60-70 et jusqu’aux années 90, l’agglomération parisienne et sa proche couronne a
connu une croissance urbaine de type périphérique, de nombreux ménages quittant la ville centre pour
s’installer dans les communes périphériques de la grande couronne. Toutefois, Paris et sa proche
périphérie après avoir connu une baisse continue de sa population jusqu’aux années 90, inverse la
tendance et regagne peu à peu de la population. En effet, pour la première fois depuis la fin des années
60, l’essentiel de la croissance démographique de l’Ile-de-France ne se fait plus grâce aux communes de
la grande couronne mais s’observe au cœur de la région. En effet, d’après les dernières estimations
réalisées les deux tiers des gains de la population entre 1999 et 2006 se localisent désormais dans un
rayon de 20 km autour de Notre-Dame.

Seine-etMarne (77)
Seine-SaintDenis (93)
Val-d’Oise
(95)

Noisy-le-Sec
Bezons
Achères
Aubergenville
Buchelay

Flins-sur-Seine
Gargenville

Mais ces évolutions démographiques ne remettent pas en cause la forme de la croissance urbaine de
l’Ile-de-France marquée par une très forte concentration de la population et une continuité du bâti jusqu’à
la première couronne de l’agglomération Parisienne. Ainsi, la partie Est du tracé comprenant les
départements de Paris, de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine ne représente qu’un quart de la
longueur totale du projet et regroupe pourtant 75 % de la population de l’aire d’étude en 2007 pour 77%
en 2009. En poursuivant jusqu’à la forêt domaniale de Saint-Germain : sur un tiers du tracé se concentre
84% de la population des communes traversées par le projet de prolongation de la ligne E de RER en
2009.

Guerville
Houilles
Issou
Les Mureaux
Limay

Yvelines (78)

Maisons Laffitte
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Ville

En 2006, l'Île-de-France compte 11,5 millions d'habitants, soit environ 19 % de la population française.
En 2009, ce ratio reste identique pour un nombre d’habitants de plus de 11,7 millions. Cette population
est globalement plus jeune que celle des autres régions, plus féconde et porteuse d'un fort dynamisme.

Medan
Mézières-sur-Seine
Poissy
Porcheville

La population habitant dans l'aire d'influence des arrêts de la ligne E du RER (zone d'étude globale portant
sur la ligne est déjà construite et le projet d’extension à l’Ouest) s'élève à près de 3,4 millions de
personnes en 2007, soit 30 % de la population de l'Île-de-France et environ 1,7 millions d’habitants sur le
secteur d’étude du prolongement d’EOLE à l’Ouest. Le tableau suivant présente le nombre d’habitants
de chaque commune ainsi que le pourcentage que cela représente au sein de l’aire d’étude, selon les
chiffres de 2007 et 2009.

Saint-Germain-en-Laye
Sartrouville
Triel-sur-Seine
Verneuil-sur-Seine
Vernouillet
Villennes-sur-Seine

Département

Commune
8ème arrondissement
9ème

Paris (75)

arrondissement

16ème arrondissement
17ème arrondissement
18ème arrondissement
19ème arrondissement

Population
2007

Pourcentage de l'aire
d'étude (2007)

Population
2009

Pourcentage de l'aire
d'étude (2009)

39 165
58 632
159 706
164 673
191 523
184 038

2,32%
3,47%
9,45%
9,75%
11,34%
10,89%

40 278
60 275
169 372
168 454
200 631
184 787

2,34%
3,50%
9,84%
9,78%
11,65%
10,73%

TOTAL

Tableau 84 : Nombre d'habitants dans les communes de l’aire d'étude en 2007 et 2009
Source : Recensement INSEE de 2007 - 2009

La carte de population (n°16) présentée ci-dessous a été produite sur la base des données INSEE de
2007. En 2009, le recensement (INSEE) fait état d’une augmentation de la population d’un peu moins de
32 300 habitants répartis sur les 41 communes ou arrondissements de l’aire d’étude. Cette augmentation
ne remet pas en question le code couleur instauré pour la représentation de la carte. Cette dernière est
donc conservée en l’état.
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EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Carte 17 : Répartition de la population en 2007 (page 424)
La population du secteur d’étude est particulièrement dense dans la partie Est, à Paris et dans les Hautsde-Seine. En revanche, en Seine Aval, la population est surtout concentrée dans les agglomérations
comme Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Poissy.
L’analyse fine de la localisation de la population sur la base des données ilot du recensement de 2006
montre une grande homogénéité et une grande continuité de la densité de la population à l’intérieur de la
petite couronne (hors bois), ce qui constitue une de ses particularités. L’évolution de l’urbanisation et les
densités associées, procède par couronnes successives jusqu’au bois de la forêt domaniale de SaintGermain. Plus à l’Ouest, les densités de population observées sont moins importantes et plus
hétérogènes.
Ainsi, 75% des habitants sont concentrés dans une zone urbaine continue qui présente une densité
moyenne d’environ 300 habitants par hectare. La densité maximale s’observe dans l’habitat collectif
continu haut, largement dominant dans la capitale. Elle y atteint plus de 450 habitants par hectare, avec
de forte variation selon les arrondissements. Minimale dans le 8 ème du fait d’un usage de ce type de bâti
à des fins professionnelles, elle atteint son maximum dans le 18 ème et le 19ème. Dans ces arrondissements
« populaires », les densités atteintes tiennent autant à un usage professionnel plus réduit qu’à des
parisiens vivant à l’étroit dans leur logement.

La carte de répartition de la population (n°17) présentée ci-dessous a été produite sur la base des
données INSEE de 2007. En 2009, la densité moyenne de l’aire d’étude affiche une hausse de 2% par
rapport à 2007. Les variations les plus significatives concernent Porcheville et Carrières-sous-Poissy
(+8%), Paris 16ième (+6 %), Mantes-la-Jolie et Flins-sur-Seine (+5%).
Les intervalles de couleurs utilisés dans la carte n°17 étant relativement grands, les variations de densité
constatées en 2009 ne modifient pas les représentations graphiques inhérentes. Seules deux communes
changent d’intervalle.

Commune

Densité en
2007

Intervalle concerné sur
la carte en 2007

Densité en 2009

Nouvel intervalle
en 2009

Guerville

102,13

100,1 - 200,0

99,64

3,3 - 100,0

Maisons Laffitte

976,25

200,1 - 1000,0

1025,32

1000,1 - 5000,0

A l’opposé, les densités sont minimales dans l’habitat rural (13 habitants/hectare) et dans l’habitat
individuel (37 habitants/hectare) avec pour ce dernier des disparités spatiales significatives. Dans le bâti
pavillonnaire de petite couronne (environ 55 hab/ha), les densités sont plus fortes qu’en grande couronne
(environ 30 hab/ha).
En dehors de la zone urbaine dense de la proche périphérie de Paris, quelques communes denses se
distinguent, en particulier Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Limay à l’extrémité Ouest de la future ligne
E de RER, ainsi que Meulan et Aubergenville. Ces communes ne présentent toutefois pas
« d’éparpillement urbain », la forme de la croissance de ces communes étant proche de celle de la zone
urbaine parisienne : un centre-ville dense autour duquel une densification par couronne successives est
réalisée.
En se concentrant sur le fuseau d’étude, la population résidant à proximité des arrêts de la ligne de RER
E existante et de son prolongement envisagé s’élève à 3,4 millions de personnes, soit 30% de la
population francilienne. Entre 1990 et 2006, elle a augmenté de 6,1%. Celle résidant dans le périmètre
d’influence de projet EOLE de prolongement de la ligne vers l’Ouest compte 1,6 million de personnes
répartit de la façon suivante :


1 100 000 de Saint-Lazare à Nanterre,



460 000 de Nanterre à Mantes-la-Jolie.
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EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Evolution démographique

Il est toutefois à noter que les principaux pôles urbains du secteur d’étude ont connu, quant à eux, une
faible diminution de leur population, comme Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Mantes-la-Ville, sur la
période 1999--2009.

Carte 18 : Evolution de la population entre 1999 et 2007 (page 428)
Tout au long du 19 ème siècle, la région d'Île-de-France connut une croissance spectaculaire de sa
population, liée surtout à l'attraction qu'exerçait la ville de Paris sur les provinces. En 1911, Paris dont la
population constituait déjà l'essentiel de celle de l'Île-de-France (2 833 351 habitants sur 5 182 151), était
la troisième ville la plus peuplée du monde (après Londres 7 160 441 et New York 4 766 883, et avant
Vienne 2 083 630 et Berlin 2 071 257).
De 1946 à 1975, la population de la région fit un bond de près de 50 %, cette période correspondant à
celle du baby-boom et au maximum des migrations des provinces vers l'Île-de-France. Les vingt-cinq
années suivantes se caractérisent par une croissance nettement moindre, liée avant tout à une émigration
importante vers d'autres régions de France (régions atlantiques et méridionales), cela malgré un
dynamisme des naissances et une fécondité devenue supérieure à la moyenne du pays, et malgré
l'apport d'un courant migratoire positif en provenance de l'étranger. Depuis la fin des années 1990
cependant, il semble que l'on assiste à une nouvelle période de croissance soutenue due au fort excédent
des naissances sur les décès et à la réduction du déficit migratoire à l'égard des autres régions.
Alors qu'entre 1990 et 1999 la population de la région n'avait augmenté que de 291 000 habitants (soit
32 000 par an), le rythme d'accroissement s'est considérablement accéléré depuis lors. De 1999 à 2008,
l'accroissement annuel moyen a été de 0,70 % soit près de 78 600 habitants annuellement,
principalement dû à l'excédent naturel et dans une moindre mesure, un solde migratoire avec les DOMTOM et l’étranger orienté à la hausse. Au 1 er janvier 2008, la population de l'Île-de-France était passée
ainsi à 11 659 260 habitants. Elle est de 11 728 240 en 2009 et estimée par l’INSEE à 11 914 812 pour
le 1er janvier 2012. Finalement, seuls des échanges migratoires fortement déficitaires avec les autres
régions font que la population francilienne progresse au même rythme que le reste de la France.
Entre 1990 et 2006, la population a connu globalement une hausse de 7,7 % tandis qu’entre 1999 et
2006, la population a connu un taux de croissance de 12,7 % sur la zone d’étude globale du projet.
Si l’on considère seulement le secteur d’étude (périmètre Ouest et périmètre d’infrastructures nouvelles),
l’évolution de la population entre 1999 et 2006 est de 4,7 %.

A l’inverse, certaines communes ont vu leur population augmenter de façon significative entre 1999 et
2009 telles qu’Issou (32,36%), Carrières-sur-Seine (26,53%) et Courbevoie (24,80%).
Au regard des projections réalisées par l’INSEE à l’horizon 2030, la population de l’Ile-de-France
augmentera de 10% entre 1999 et 2030. Cette évolution suppose une conservation du taux annuel de
croissance directement imputable au dynamisme naturel de la région, le solde migratoire étant supposé
rester bénéficiaire.
Durant les prochaines décennies (jusqu’en 2030), l’Ile-de-France contribuera ainsi pour 67% à l’excédent
naturel de la France en raison notamment d’une fécondité plus élevée et d’une structure d’âge favorable.
Si les mouvements migratoires observés jusqu’à présent se poursuivent, les gains de populations se
répartiront de manière inégale dans la région. En effet, les départements de la grande couronne
absorberont la quasi-totalité de la croissance régionale ; les populations des autres départements restant
sensiblement stables. Ainsi selon les projections en 2030, Paris pourrait passer en dessous du seuil des
deux millions d’habitants, la capitale ne représenterait plus alors que 16% de la population régionale
contre 20% actuellement et les quatre départements de la grande couronne regrouperaient plus de la
moitié des franciliens contre 44% en 1999.

La carte de l’évolution de la population entre 1999 et 2007 (n°18) présentée ci-dessous a été produite sur
la base des données INSEE de 2007. L’évolution de la population entre 1999 et 2009 (dernier
recensement produit par l’INSEE), présente des tendances identiques sur l’aire d’étude.
Les intervalles de couleurs utilisés dans la carte étant relativement grands, les évolutions de population
entre 1999 et 2009 ne modifient pas les représentations graphiques présentées pour 1999-2007.
Seules les communes présentées ci-dessous voient leur intervalle évoluer.

En actualisant les données sur le secteur d’étude, l’évolution de la population entre 1999 et 2009 est de
6,8%.

Commune

Evolution de la
population entre
1999 et 2007

Intervalle concerné
sur la carte en 2007

Evolution de la
population entre
1999 et 2009

Nouvel intervalle
en 2009

Population en 1999

Population en 2006

Evolution entre 1999 et 2006

Colombes

7,2 %

+0,1 - +10

10,2 %

+10,1 - +20

Périmètre Est

1 860 212

1 977 393

6,3 %

Flins-sur-Seine

8,4 %

+0,1 - +10

11,99 %

+10,1 - +20

Secteur d’étude

1 573 779

1 648 136

4,7%

3,74 %

+0,1 - +10

-0,73 %

-9,9 - 0

Zone d’étude globale

3 216 177

3 625 529

12,7 %

Les Mureaux
Paris 8ème
arrondissement
Paris 16ème
arrondissement

- 0,3 %

-9,9 - 0

2,4 %

+0,1 - +10

-1,30 %

-9,9 - 0

4,66 %

+0,1 - +10

Tableau 85 : Evolution de la population sur l'ensemble de la ligne E du RER
Source : INSEE / STIF
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EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

L’aire d’étude est marquée par une très forte concentration de la population et une continuité du bâti
jusqu’à la première couronne de l’agglomération parisienne.

En 2006, l'Île-de-France compte 11,5 millions d'habitants, soit environ 19 % de la population française.
Cette population est globalement plus jeune que celle des autres régions, plus féconde et porteuse d'un
fort dynamisme.
La population habitant dans l’aire d’influence de la ligne E du RER (zone d'étude globale portant sur la
ligne est déjà construite et le projet d’extension à l’Ouest) s'élève à près de 3,4 millions de personnes en
2007 et 2009, soit 30 % de la population de l'Île-de-France.
En 2007, le nombre d’habitants sur le secteur d’étude du prolongement d’EOLE à l’Ouest était d’environ
1,69 millions. En 2009, l’augmentation de la population était d’un peu moins de 32 300 habitants répartis
sur les 41 communes ou arrondissements de l’aire d’étude, soit environ 1,72 millions d’habitants au total.
La population du secteur d’étude est particulièrement dense dans la partie Est, à Paris et dans les Hautsde-Seine. En revanche, en Seine Aval, la population est surtout concentrée dans les agglomérations
comme Poissy, Les Mureaux et Mantes-la-Jolie.
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Habitat

Carte 19 : Quartiers classés ZUS ou zone ANRU (page 432)

La construction de logements ainsi que la part du parc inoccupé sont au plus bas depuis trente ans. A
l’échelle régionale, celle-ci n’a jamais été aussi faible. En 2006, l’Ile-de-France pointe en effet en dernière
position des régions françaises pour le nombre de logements mis en chantier pour mille habitants. Dans
tous les départements franciliens, la production annuelle de logements neufs a diminué depuis 1999. Elle
n’a même jamais été aussi faible depuis un demi-siècle, à l’exception des Hauts-de-Seine dont la
production récente dépasse mais de peu, le minimum des années 1980.
L’habitat individuel représente un peu plus de 55% de l’espace urbain bâti en Ile-de-France. Sa présence
croît régulièrement du centre vers la périphérie, et ne progresse plus guère qu’en grande couronne depuis
plusieurs décennies. Depuis le début des années 60, l’habitat individuel ne persiste plus à Paris que sous
la forme d’enclaves résiduelles, dans le tissu urbain de quelques arrondissements périphériques. Audelà, en proche couronne, il constitue près du tiers de l’espace urbain bâti, en très grandes parties sous
forme de lotissements pavillonnaires. La plupart d’entre eux datent de l’entre deux guerres et étaient à
l’origine sommairement viabilisés. Depuis ils se sont progressivement « consolidés » en recevant les
équipements publics et les infrastructures qui leur faisaient défaut. Plus loin, dans la partie périurbaine
de la deuxième couronne, la présence de l’habitat individuel se renforce encore puisque sa part dans
l’espace urbain bâti augmente.
Les surfaces bâties occupées par l’habitat individuel à Paris et en petite couronne existaient déjà en 1960,
la progression de l’habitat individuel depuis une cinquantaine d’années s’est donc essentiellement
focalisée en grande couronne. Il s’est développé principalement sous forme d’opérations d’habitat
individuel groupé, de lotissement et, dans une moindre mesure, sous forme de maisons construites au
coup par coup. Ce type d’habitat a bénéficié en effet d’un fort engouement chez les Franciliens à partir
du milieu des années 70, encouragé par l’apparition d’un produit industrialisé, la « maison catalogue »,
et de nouveaux modes de financement. Il reste aujourd’hui la forme d’habitat la plus prégnante en Ile-deFrance et la plus attractive pour les familles en quête d’un logement spacieux et d’un jardin. De ce fait, il
constitue à l’heure actuelle le mode principal d’expansion des bourgs et villages d’Ile-de-France.
Loin de se limiter à la seule agglomération parisienne, la création de grands ensembles et l’extension
pavillonnaire ont aussi largement concerné les villes petites et moyennes de l’Ile-de-France. En termes
d’emprise spatiale, c’est bien entendu le pavillonnaire qui s’impose, à la fois par la superficie mais aussi
par la localisation. Son antériorité sur la réalisation des grands ensembles lui a permis de s’implanter en
continuité des centres anciens et d’occuper les sites les mieux desservis par les réseaux de
communication, ce qui explique encore aujourd’hui l’enclavement d’une bonne part des grands quartiers
d’habitat social construits plus tard.

Au sein de l’aire d’influence du projet il est possible de constater la présence de Zones Urbaines Sensibles
(ZUS). Une ZUS est un territoire infra-urbain défini par les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire de
la politique communale. Les zones urbaines sensibles constituent un sous-ensemble de l'ensemble plus
large des 25 300 quartiers prioritaires objet des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) qui ont
succédé aux contrats de ville.
La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du Pacte de relance pour la ville a
défini dans son article 2 les Zones Urbaines Sensibles (ZUS), parmi lesquelles on distingue les Zones de
Redynamisation Urbaine (ZRU) et les Zones Franches Urbaines (ZFU). Les ZRU et les ZFU bénéficient
d'aides spécifiques sous forme d'exonérations fiscales et sociales.
L’article 6 de la Loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1 er août
2003 (loi Borloo) modifié par la loi du 18 janvier 2005 dispose par ailleurs que le Programme National de
Rénovation Urbaine (PNRU) visera à restructurer, dans un objectif de mixité sociale et de Développement
Durable, les quartiers classés en zone urbaine sensible.
Dans ces secteurs, le taux de chômage y est plus important que sur le reste du territoire à l’échelle
nationale le taux de chômage a atteint 18,6% en ZUS contre 9,5% en France, lors de l’année 2009. Par
ailleurs, La part des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté (949 euros mensuels, valeur 2008)
était de 28,8 % en 2008 dans les zones urbaines sensibles contre 12 % dans le reste du territoire. Le
revenu moyen des habitants y est inférieur d'environ 40 % au revenu moyen des agglomérations
concernées et la proportion de bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) est deux fois plus
importante que sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cette concentration de précarités dans un
environnement parfois défavorisé peut amener à parler de ségrégation à l'échelle des quartiers
concernés.
Plusieurs ZUS sont situées dans l'aire d'influence du prolongement du RER, elles sont notamment situées
dans la petite couronne parisienne. En Seine Aval, des quartiers fortement peuplés sont classés en ZUS :
20 000 habitants au Val Fourré à Mantes-la-Jolie, 14 000 habitants aux Mureaux et 7 000 habitants à
Chanteloup-les-Vignes. Plusieurs quartiers sensibles du périmètre d’influence du RER E font l'objet de
projets de rénovation urbaine financés en partie par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
(ANRU).
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EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Constats récents

Evolution spatiale des constructions de logements

L’agglomération parisienne n’a pas échappé aux tendances qui ont marqué l’évolution récente de la
plupart des agglomérations françaises :

Carte 20 : Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2007 (page 436)



pénurie foncière et donc inflation des coûts du foncier ;



hausse des prix de l’immobilier neuf et ancien ;



augmentation des loyers dans le parc privé.

Il est possible de constater une augmentation du nombre de logements à Paris et dans sa proche
périphérie sur la période 1999-2009. En effet, la proche couronne se densifie plus rapidement que les
communes éloignées du centre Parisien. Toutefois ce constat doit être nuancé par le fait que des villes
comme Mantes la Jolie, les Mureaux ou Poissy et leurs proches périphéries enregistrent, elles aussi, un
rythme de construction important, correspondant à l’extension des communes de la grande couronne et
témoignant à l’évidence de l’attractivité de ces communes de l’Ouest Parisien.

La demande actuelle de logements traduit l’évolution des besoins structurels :


le desserrement des ménages correspondant à la décohabitation des jeunes et à la
déstructuration familiale ;



l’allongement de la durée de vie.

Ce constat crée au sein de la population certaines tensions dont les principales conséquences sont les
suivantes :


les parcours résidentiels et notamment l’accession à la propriété ou au parc locatif privé
deviennent plus difficiles pour les classes moyennes ;



l’accroissement des migrations domicile-travail, du fait de choix de résidences plus ou moins
lointaines, est une source de l’augmentation du trafic automobile et des impacts négatifs qui
lui sont associés (encombrements, pollution, …).

L’habitat individuel ne persiste plus à Paris que sous la forme d’enclaves résiduelles, dans le tissu urbain
de quelques arrondissements périphériques. Au-delà, en proche couronne, il constitue près du tiers de
l’espace urbain bâti, en très grandes parties sous forme de lotissements pavillonnaires. Dans la partie
périurbaine de la deuxième couronne, la présence de l’habitat individuel se renforce encore puisque il
devient prédominant dans l’espace urbain bâti. De plus, sur certains secteurs bordant l’axe ferroviaire qui
accueillera la future ligne de RER E vers l’Ouest se trouve de l’habitat pavillonnaire peu dense mais
continu.
Il est possible de constater une augmentation importante du nombre de logements à Paris et dans sa
proche périphérie sur la période 1999-2009. En effet, la proche couronne se densifie plus rapidement que
les communes éloignées du centre Parisien. Toutefois, ce constat doit être nuancé par le fait que des
villes comme Les Mureaux ou Mantes-la-Jolie et leurs proches périphéries enregistrent, elles aussi, un
rythme de construction important. Ce phénomène témoigne à l’évidence de l’attractivité de ces
communes de l’Ouest Parisien.
Par ailleurs, plusieurs quartiers défavorisés classés Zones Urbaines Sensibles (ZUS) sont situés dans
l'aire d'influence du prolongement du RER, ils sont notamment situés dans la petite couronne parisienne.
En Seine Aval, des quartiers fortement peuplés sont classés en ZUS : 20 000 habitants au Val Fourré à
Mantes-la-Jolie, 14 000 habitants aux Mureaux et 7 000 habitants à Chanteloup-les-Vignes. Plusieurs
quartiers sensibles du périmètre d’influence du RER E font l'objet de projets de rénovation urbaine visant
à transformer certains quartiers les plus fragiles, en intervenant sur les logements, équipements publics
et aménagements urbains (cf. paragraphe ci-après).
Enfin, l’accession à la propriété ou au parc locatif privé devenant plus difficile, il est possible de constater
une augmentation des migrations domicile-travail de plus en plus lointaines. Cet éloignement entrainant
un flux plus important de personnes quel que soit le mode de déplacement et participe notamment à
l’augmentation du trafic automobile et des impacts négatifs qui lui sont associés (encombrements,
pollution, etc.).
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EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Projets d’aménagement urbain
Carte 21 : Projets d'aménagement (page 440)
Espaces en mutation
La bande d’influence du projet d’extension de la ligne E de RER s’inscrit pleinement dans les secteurs
géographiques en mutation. En effet, la vallée de la Seine compte de nombreux projets d’aménagement
urbain que ce soit des projets voués au logement par extension urbaine, ou à dominante d’activité.
On dénombre une centaine de projets d’aménagement sur les communes concernées par la future
extension du RER. Ils sont concentrés principalement sur les communes de la petite couronne et de la
périphérie des 17ème, 18ème et 19ème arrondissements de Paris. Cependant, plusieurs villes mettent en
place elles aussi des projets d’aménagement pour dynamiser leur territoire. Il s’agit notamment des
communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Aubergenville, Les Mureaux, Poissy, Achères ainsi que
Sartrouville.
Une partie du chapitre emplois et activités de la présente étude est consacré aux zones d’activités où il
est présenté les projets de développement des ports fluviaux et les nombreuses zones d’Activités
Economiques de l’aire d’étude. Ces projets engendrent de profondes mutations du fait de leur création
ou de leur agrandissement, que ce soit d’un point de vue économique, sociale ou paysager.
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EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Programme National de Rénovation Urbaine

Cité Michelet

Le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) institué par la loi du 1er août 2003 pour la ville
et la rénovation urbaine prévoit un effort national sans précédent de transformation des quartiers les plus
fragiles classés en Zones Urbaines Sensibles (ZUS), effort qui porte sur les logements, équipements
publics et aménagements urbains. Sa mise en œuvre a été confiée à l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU).

Voir partie suivante : Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU).

L’ANRU approuve des projets globaux qu’elle finance sur des fonds publics et privés. L’Agence apporte
son soutien financier aux collectivités locales, aux établissements publics et aux organismes privés ou
publics qui conduisent des opérations de rénovation urbaine dans les ZUS et dans les quartiers
présentant les mêmes difficultés socio-économiques (article 6 de la loi du 1 er août 2003).
Au premier janvier 2013, neuf quartiers ou regroupements de quartiers de la zone d’étude font l’objet d’un
programme de renouvellement urbain dans le cadre de la convention ANRU. Il s’agit des quartiers
suivants (en gras les quartiers situés au sein de l’aire d’étude) :




Cité Michelet dans le 19ème arrondissement de Paris, au sein de l’aie d’étude au niveau de la
future gare Rosa Parks (anciennement Evangile). Ce quartier fait également partie du
périmètre du Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) présenté dans la partie
suivante ;
ème

Paris Pouchet Montmartre Clignancourt
Le projet comporte une mise à niveau générale du site, intégrant notamment l’amélioration des qualités
résidentielles des ensembles de logements et une requalification de l’espace public. Trois opérations de
restructuration urbaine intégrant des projets de démolition reconstruction ou de réhabilitation lourde des
tours sont en cours d’étude.
Sur l’ensemble du périmètre concerné, ce sera au total plus de 450 logements qui seront construits, 314
logements sociaux seront démolis et 3 400 auront bénéficié d’opérations de réhabilitation, et/ou des
résidentialisations. De plus, la requalification de l’espace public concourt à faire de ces quartiers délaissés
des quartiers comme les autres. Elle est largement engagée partout où les projets ne sont pas inter
dépendants d’opérations globales.
Les opérations de renouvellement urbain de la porte Pouchet, du secteur Binet à la porte Montmartre et
de l’îlot Croisset à la porte de Clignancourt présentent de nombreuses analogies :


ces opérations procèdent par optimisation foncière des emprises car il n’y a pas de terrains
disponibles pour construire dans ces secteurs de la couronne parisienne. Elles nécessitent
donc toutes trois de reconstituer les équipements publics et de relocaliser les services ;



les opérations de construction-démolition portent autant sur les logements sociaux
(exclusivement ceux en bordure périphérique) que sur les équipements ou les services
publics ;

ème

Pouchet/Montmartre/Clignancourt dans les 17
et 18 arrondissements. Ces quartiers font
également parties du périmètre du Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) présenté
dans la partie suivante ;



Colombes Europe à Colombes ;



le Petit Nanterre et Université à Nanterre, au sein de l’aire d’étude ;



les autres immeubles de logements sociaux sont réhabilités ;



le Plateau à Sartrouville ;





la Tête de pont à Bezons ;



la Coudraie à Poissy ;

la décision de la démolition des logements sociaux n’a été prise qu’après concertation des
locataires des tours. A l’issue de cette consultation, les locataires se sont majoritairement
exprimés pour leur relogement et la démolition ;



Bècheville et 6 quartiers – Les Mureaux ;



La création de programmes diversifiés (autres types de logements et activités) pour attirer
dans ces quartiers des usagers nouveaux et assurer de la mixité fonctionnelle et sociale.



Val Fourré à Mantes-la-Jolie ;

NB : Certains de ces quartiers sont présentés en orange (quartier ZUS) sur la carte 19 « Quartiers classés
ZUS ou zone ANRU » car ne faisant pas encore l’objet d’un programme de renouvellement urbain à
l’époque de l’étude d’impact initiale.
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ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Colombes Europe à Colombes
La principale problématique de la commune de Colombes est son opposition Nord-Sud, facteur de conflits
sociaux potentiels. Le programme proposé par la municipalité porte à la fois sur le logement, les
équipements et les espaces publics de trois quartiers : Petit Colombes/Grèves, Île-Marante/Europe et
Fossés-Jean/Bouviers. Il a donc été mis en place un projet de ville traduisant la politique initiée depuis
plusieurs années. Ce dernier tend à changer l’image de la ville, créer une nouvelle urbanité, et développer
une nouvelle cohérence urbaine sur l’ensemble de son territoire pour améliorer le cadre de vie de ses
habitants.
Le projet de rénovation s’articule plus particulièrement autour des axes suivants :


le désenclavement et la mise en relation de la ville ;



la redynamisation du tissu économique et l’emploi comme outil d’insertion ;



l’amélioration du cadre de vie et l’accès aux équipements publics ;



le renforcement de la mixité sociale à travers un projet d’amélioration de l’habitat, et de
démolitions/reconstructions de programmes neufs diversifiés (accession libre et sociale,
locatif social et intermédiaire) permettant les parcours résidentiels ascendants.

Le dossier déposé par la Ville de Colombes à l’ANRU est atypique. En effet, elle présente un programme
essentiellement axé sur la réhabilitation de ses logements sociaux et le traitement des espaces extérieurs.
Ce choix correspond aux priorités de la municipalité de maintenir le parc social, choix amplifié par la forte
demande que connaît la commune. En se basant sur les axes structurants, du projet, il a été décliné les
principaux objectifs de la ville :


désenclaver les quartiers Nord ;



lutter contre la ghettoïsation et résorber l’habitat indigne ;



répartir les logements sociaux sur l’ensemble de la ville ;



permettre à la population de bénéficier d’un parcours résidentiel ascendant favorisant la mixité
sociale ;



veiller à une égale répartition des équipements publics et des activités commerciales dans
les 7 quartiers de Colombes ;



améliorer le cadre de vie des habitants ;



développer les transports en commun, représentant un levier important de la mise en œuvre
du projet.

Figure 267 : Projet de rénovation urbaine de Colombes
Source : Ville de Colombes
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ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Le petit Nanterre et Nanterre Université

Convention ANRU de Sartrouville : Les Indes, Le Plateau

Le projet du petit Nanterre comprend plusieurs points, notamment :

Deux secteurs, les quatre chemins à l’Ouest et les Indes à l’Est, appuient leurs projets de rénovation sur
des démolitions. Elles vont permettre des ouvertures et des liaisons qui remettront ces secteurs dans les
continuités urbaines. Elles permettent aussi une réorganisation des espaces publics et des espaces
privés, formalisée par des résidentialisations, des aménagements de places et jardins et la création de
nouveaux terrains à bâtir. Ce dernier aspect du programme de rénovation de ces secteurs permettra
d’installer une mixité d’offre d’habitat.



la démolition de 339 logements sociaux sur le site ;



la reconstruction de 508 logements répartis de la manière suivante : 339 logements
reconstruits sur le site dont 50% de logements sociaux (170 logements), 30% en accession à
la propriété (102 logements), 20% en locatif libre (67 logements). Ainsi que, 169 logements
sociaux hors site ;



la réhabilitation de 1486 logements ;



la résidentialisation de 1602 logements ;



la création de voies nouvelles permettant la desserte de nouveaux logements et l’amélioration
des perméabilités internes et externes au quartier ;

Ce programme de rénovation de la ville vise à :



la création d’un pôle de centralité (avenue de la République) ;



la réhabilitation et le renforcement des liaisons piétonnes et des espaces verts existants ;



le désenclavement du quartier par le pont de Rouen et sa mise en sécurité, dans un premier
temps ;



l’extension ou la démolition reconstruction des équipements liés à l’enfance.

Le projet porté par la ville de Nanterre concernant l’aménagement de Nanterre Université comprend :


la démolition de 272 logements dont 242 logements sociaux ;



la construction de 577 logements répartis de la manière suivante : 415 logements reconstruits
sur le site dont 39% de logements locatifs sociaux (163 logements), 20% en accession aidée
(81 logements), 22% en accession libre (91 logements) et 19% en locatif libre (80 logements).
Par ailleurs, 162 logements sociaux seront construits hors du site ;



la réhabilitation de 487 logements de l’OMHLM (Office Municipal HLM) ;



la création de voies nouvelles et le réaménagement des allées conservées permettant la
desserte des nouveaux logements et l’amélioration de l’espace public ;



l’aménagement d’espaces publics de franchissement du talus de RER assurant les liaisons
piétonnes entre la cité et les terrasses ;



la valorisation des cœurs verts paysagers de la cité ;



la reconstruction et la création d’équipements publics : écoles, crèche, équipement pour
personnes âgées, club de prévention, salle de quartier, centre social et culturel, Centre
Médico-Psychopédagogique.



améliorer la qualité de vie ;



améliorer la qualité des services et de l’espace public ;



désenclaver et renforcer la sécurité dans les quartiers ;



rénover et diversifier l’habitat.

Le principe global du projet d’aménagement est la différenciation des statuts, des usages et de leur
gestion. Ceci passera par un nouveau maillage d’espaces publics comprenant voiries, places et squares
et permettant une nouvelle perméabilité. Ces interventions nécessitent la démolition d’immeubles de
logements et d’équipements divers. Par ailleurs, un autre objectif est de créer une lisibilité des espaces
publics qui puisse sécuriser tous les cheminements piétonniers et assurer leur bonne gestion publique.
C’est à travers des projets de résidentialisations qui vont redessiner les terrains des résidences et donc
les terrains publics que va s’opérer cette transformation. Elle sera accompagnée d’opérations de
requalification et de création de voiries.

Tête de pont à Bezons
Au niveau du pont de Bezons, qui enjambe la Seine au Sud de la commune, trois axes à forte densité de
circulation convergent en entrée de ville. La RD 311, en bordure de Seine, et les RD 392 et 308 qui
traversent le quartier de la Tête de Pont sont de véritables coupures urbaines, sources de nuisances
sonores et visuelles. Elles dressent des obstacles majeurs, infranchissables pour les piétons, rendant les
liaisons inter-quartiers particulièrement difficiles. C’est pourquoi le PNRU prévoit leur requalification en
boulevards urbains et le réaménagement des berges de Seine en un parc urbain paysagé de 3,5 hectares
comportant une base de loisirs.
Cette reconquête des espaces publics au profit des cheminements piétonniers, des circulations douces
accompagne l’arrivée de la ligne T2 du tramway qui permettra de relier La Défense en moins d’un quart
d’heure. Sa mise en service prévue en 2012 sera confortée par l’implantation du terminus au c œur de
l’entrée de ville : insérée en milieu d’axe routier entre deux mails piétonniers paysagers parcourus de
pistes cyclables, la nouvelle gare multimodale s’inscrit dans la reconfiguration de la RD 392. Avec
l’aménagement de deux voies de bus de part et d’autre de la ligne de tramway – elle permettra le
changement de mode de transport de quai à quai.
Le volet logement du PNRU s’est donné pour objectif de favoriser la diversification de l’offre et la mixité
sociale en confortant les parcours résidentiels. Il prévoit la démolition de 173 logements sociaux répartis
sur deux ensembles : les deux tours Carasso de neuf étages construites au c œur du nœud routier, et
l’immeuble du 128-130 rue Jean Jaurès de treize étages dont la masse, en entrée de ville, contribue à
enclaver le quartier du Colombier.
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Les principaux objectifs du projet qui servent de base au programme nommé « Tête de pont » sur la
commune de Bezons sont déclinés de la façon suivante :


la construction de 473 logements, dont 173 logements sociaux ;



la démolition de 173 logements sociaux et la réhabilitation et résidentialisation de 87 autres
logements ;



le désenclavement par le réaménagement des rues Langlois, Bertaux, Meissonnier et
Desmoulins ;



restructuration des espaces publics avec l’aménagement d’allées piétonnes et de placettes ;



création de circulations douces et d’espaces verts avec la création de mails paysagers ;



relocalisation de commerces et création d’immeubles de bureaux ;



construction d’une maison de la petite enfance, d’une école maternelle et primaire, d’un centre
de loisirs maternelle ainsi que la construction d’un centre social ;



pour finir il est proposé l’aménagement d’une base de loisirs sur les berges de la Seine.

Figure 269 : Plan masse du projet d'aménagement urbain du quartier de la tête de pont à Bezons
Source : ANRU

Figure 268 : Etat des lieux de l'aménagement du quartier de la tête de pont à Bezons
Source : ANRU
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La Coudraie à Poissy

Bècheville et 6 quartiers sur la commune des Mureaux

Le projet de la Coudraie s’inscrit dans une volonté de rattacher le quartier à la ville dans le cadre d’une
stratégie globale de développement des Hauts de Poissy. Celle-ci se décline selon plusieurs axes, et
selon différentes temporalités :

Initié fin 2006 par la signature de la convention ANRU, le grand projet de rénovation urbaine de la ville
des Mureaux est l’un des principaux facteurs de l’amélioration et de la transformation du cadre de vie de
la commune.

 A court terme :
o améliorer les conditions de vie des habitants du quartier (optimisation de la gestion
courante et amélioration du cadre de vie) ;
o renforcer la présence des institutions sur le quartier et les relations entre les
habitants et les institutions afin de lutter contre le sentiment d’abandon.

C’est en tout 7 quartiers au Sud de la voie ferrée, qui sont simultanément concernés par ce projet de
grande envergure.

 Dans le temps du projet ANRU, pour une livraison à l’horizon 2015 :
o renforcer les liens de continuité entre le quartier de La Coudraie et son
environnement ;
o proposer dans le quartier une offre d’habitat diversifiée (locatif libre, locatif social,
accession, accession sociale) et qualitative ;
o développer une offre commerciale, d’équipements et de services attractifs, destinée
à terme à être partagée entre les secteurs de La Coudraie et de Poncy ;
o conforter la desserte en transports en commun du quartier et favoriser les
déplacements piétons et cycles ;
o répondre aux exigences du développement durable par une prise en compte des
caractéristiques du site (ensoleillement, vent, bruit, qualités paysagères, etc.), par
une politique de construction économe en ressources et en énergie (BBC, THPE,
etc.), et par une prise en compte dès la conception des usages et des conditions de
gestion futures ;
o privilégier une reconstitution de l’offre de logements sociaux hors site, dans des
implantations en diffus.
 Dans le temps du projet intégrant le développement de Poncy (horizon 2020) :
o promouvoir une nouvelle polarité de la ville complémentaire à celle du centre-ville
sur le secteur Poncy/Coudraie ;
o aménager une liaison entre La Coudraie et le futur secteur de Poncy franchissable
aisément par les piétons, vélos, etc. afin d’envisager le fonctionnement
d’équipements et d’espaces publics partagés ;
o renforcer les liens de continuité entre le futur secteur de La Coudraie/Poncy et le
secteur de l’hôpital et de Beauregard ;
o conférer au secteur Coudraie/Poncy une qualité environnementale étayée par le
patrimoine agricole et paysager préexistant, et en faire un projet exemplaire en
termes de développement durable ;
o développer un moyen de transport en commun supra-communal répondant aux
besoins du développement de ce nouveau secteur de la ville.

Figure 270 : Quartiers concernés par l'aménagement urbain de la commune des Mureaux
Source : ANRU

Les grands objectifs du projet visent notamment à unir la ville, renouveler l’habitat et favoriser la mixité
sociale. L’ambition portée par le projet de rénovation urbaine soutenue par l’ANRU est de mettre en
œuvre un projet d’ensemble invitant à reconsidérer les logiques morphologiques, fonctionnelles et de
croissance de la ville qui ont conduit à une structure urbaine éclatée.
Le périmètre de l’ANRU est constitué en son cœur par les quartiers Sud, territoire de 56 ha délimité au
Nord par la ZAC de prolongement du centre-ville, au Sud par le parc du Sautour. A ces quartiers s’ajoutent
des sites dits « périphériques », qui en représentent des extensions : au Nord le quartier de la cité
Renault, à l’Est le plateau de Bècheville et à l’Ouest le quartier de Grand Ouest.
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Le projet de rénovation urbaine doit permettre l’intégration durable des quartiers Sud dans la ville et une
recomposition en profondeur de l’offre de logements, dans la perspective d’une maîtrise du peuplement
et d’une cohabitation harmonieuse de toutes les catégories sociales présentes sur le territoire ou
désireuses de s’y installer. Dans cet esprit, les principaux axes du projet sont présentés en 5 thèmes plus
détaillés ci-dessous.

Le Val Fourré à Mantes la Jolie
Les orientations retenues dans le cadre de ce programme conduisent à conjuguer étroitement une
problématique du développement et une problématique de réduction des fractures sociales.
Ils comportent les trois objectifs principaux décrits ci-dessous :



Le désenclavement des quartiers par le maillage de la voirie.

Le projet vise à la mise en place d’un système viaire assurant un maillage hiérarchisé de voies et de
cheminements piétons. Ce maillage s’organise en 4 niveaux de service : les avenues principales, les
voies principales des quartiers, les voies de desserte résidentielles et enfin le réseau des cheminements
piétons et cyclistes qui complète le maillage viaire.


Recomposer le foncier et constituer des « unités d’habitation » évolutives.

La recomposition foncière permettra de créer un fonctionnement résidentiel par unités d’habitation
indépendantes en rompant l’unité fonctionnelle du grand ensemble. Elle est un outil indispensable pour
réinsérer le grand ensemble dans la ville et permettre son évolution par la cession d’unités foncières, la
cession d’immeubles ou par la démolition et la reconstruction sur des parcelles précisément délimitées.




Etablir un schéma d’agglomération comprenant notamment un schéma d’infrastructures.
Consolider les actions en faveur de l’amélioration de l’habitat en une politique globale et
structurée à l’échelle de l’agglomération ayant vocation à la prise en compte de l’ensemble
des situations liant habitat déqualifié et dégradation des conditions sociales, que ce soit dans
le parc privé ou dans le parc social, dans les quartiers d’habitat social ou dans le tissu diffus,
dans une perspective d’amélioration des équilibres résidentiels locaux et de redressement de
l’attractivité de l’offre globale de logements à l’échelle de l’agglomération.



Mettre en place un projet social au cœur du projet du territoire. Le Mantois est affecté de
problèmes sociaux d’une ampleur exceptionnelle (déficit structurel d’emplois, forte
concentration de ménages en grande précarité) qui appellent la mise en place d’un projet
social de territoire concentrant et coordonnant les moyens de l’ensemble des intervenants sur
des cibles considérées comme prioritaires et stratégiques.

Réhabiliter et construire des équipements, dont la situation et la lisibilité dans la ville sont
restaurées.

La restructuration des équipements, des commerces et des services accompagne la nouvelle situation
urbaine que leur confèrent les espaces publics. Plusieurs équipements nouveaux, une école, un pôle
socioculturel, un gymnase…sont programmés afin d’accompagner l’évolution du site.


Accentuer la priorité donnée au développement économique en mettant en place une
démarche stratégique et de marketing ainsi que par la réalisation de grands équipements
structurants.

La création d’un domaine public.

La réinsertion des quartiers dans l’espace communal suppose la création d’un domaine public,
actuellement inexistant. Il s’agit ici de délimiter ce qui est de la propriété publique et ce qui est de la
propriété privée pour permettre de statuer sur l’espace et y restaurer ses possibilités d’usages.




Ces orientations se développent à partir de 4 champs : économique, habitat, urbain et social. Les
domaines d’intervention de l’Agence National pour la Rénovation Urbaine se situent principalement sur
les champs de l’habitat et de l’urbain.
Il s’agit d’une part de recomposer l’habitat à l’échelle de l’agglomération, les principaux objectifs étant :


le retour à l’équilibre et à une meilleure attractivité des quartiers d’habitat social du Mantois ;



la poursuite des efforts entrepris pour requalifier ou soutenir le fonctionnement du parc privé ;



résorption du parc privé insalubre ; lutter contre les pratiques abusives ; aide aux propriétaires
à redonner de la commercialité à leur immeuble, dynamiser le marché en centre-ville ;



intervention sur les copropriétés dégradées du Val Fourré ;



le développement d’une offre de logement locatif et en accession plus diversifiée et mieux
adaptée à la demande ;



l’amélioration de la réponse publique à la demande de logement en provenance de ménages
qui se trouvent dans une situation d’exclusion ou d’inconfort grave.

Diversifier le parc de logement.

La recomposition foncière rend possible la diversification du parc de logement. Les restructurations
résidentielles et nouvelles constructions sont ainsi complémentaires et doivent permettre, d’une part de
favoriser la mixité typologique et d’autre part d’engager une véritable mixité sociale à l’échelle du secteur.

D’autre part, il est envisagé de conforter le pôle urbain de Mantes, sous la forme de trois d’objectifs :
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élaboration d’un schéma d’aménagement ;



renforcer la centralité urbaine, préparer et susciter l’aménagement des secteurs à fort enjeu
urbain ;



poursuivre la requalification urbaine des quartiers d’habitat social de l’agglomération et
améliorer les services urbains de proximité par la passation de contrats d’objectifs.
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Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU)

Présentation de l’opération « cité Michelet »

Le Grand Projet de Renouvellement Urbain a pour objectif d'améliorer le cadre et les conditions de vie
dans onze quartiers prioritaires de Paris. Ce grand chantier a démarré en mars 2001.

La Cité Michelet fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain qui porte des ambitions de restructuration
urbaine et de reconquête économique et sociale.

Ce projet a pour but d'améliorer la qualité de vie des quartiers périphériques. Le programme prévoit:
travaux, aménagements, développement de l'emploi, actions en faveur de la sécurité et de la propreté,
échanges avec les communes voisines… Ce vaste chantier c'est le "Grand Projet de Renouvellement
Urbain" de Paris (GPRU). Il concerne près de 200 000 habitants et 7 arrondissements.

Le projet articule un ensemble d’actions de court et moyen terme selon deux objectifs stratégiques :

Il concerne tous les aspects de la vie quotidienne et porte sur :






le cadre de vie : actions sur l'habitat, création ou amélioration d'équipements, mise en valeur
des espaces publics et des espaces verts, renforcement des transports en commun,
amélioration de la sécurité et de la propreté…

L'ensemble de ces améliorations vise à modifier peu à peu, mais en profondeur et de façon durable, la
vie d'un quartier. Les quartiers concernés par ce projet de rénovation urbaine et situés à proximité du
projet d’extension de la ligne E de RER sont :


le secteur de la porte de Montmartre, porte de Clignancourt et le secteur des poissonniers
(Paris 18ème) ;



la cité Michelet (Paris 19ème) ;



le secteur Paris Nord-Est (Paris 18 et 19 ème).



agir sur les facteurs d’exclusion des habitants.



le désenclavement urbain ;



l’amélioration du cadre de vie et des services publics ;



la diversification des fonctions et le développement économique.

Le programme des actions à conduire prévoit :

la solidarité avec les communes voisines : montage de projets communs, développement des
échanges.

Certaines actions sont déjà en cours. Elles concernent souvent le quotidien (propreté, éclairage, actions
sociales…). D'autres exigent un travail coordonné entre partenaires, des études techniques et prennent
plus de temps : réaménagement de rues, actions en faveur de l'emploi…. D'autres encore nécessitent de
très gros travaux : construction d'équipements, couverture du périphérique…. Il s'agit alors de
changements à plus long terme.

enrayer le processus de dégradation de l’image du quartier ;

Suivant le projet de territoire approuvé par délibération des 5 et 6 juillet 2004, les objectifs de
requalification urbaine se déclinent selon trois axes :

des actions de proximité : développement de services destinés aux enfants, aux jeunes et
aux personnes en difficulté, soutien aux initiatives associatives…
le développement économique : implantation ou maintien d'activités économiques et
commerciales, actions d'insertion, accès à l'emploi...





des interventions sur les espaces privés et les immeubles de logement,



la requalification des espaces publics,



l’élargissement et la remise à niveau de l’offre de services publics et résidentiels.

Ce programme s’appuie notamment sur une redistribution et une recomposition des espaces libres de la
cité au bénéfice d’une amélioration de la lisibilité des domaines publics et privés, de la diversification des
usages et de l’amélioration des services offerts aux habitants. L’espace public est redéfini par la création
de rues.
Les espaces communs des immeubles de logements font l’objet d’une « résidentialisation ». Cette
opération consiste à délimiter physiquement au pied de chacun des immeubles, au sein des espaces
ouverts et peu différenciés caractéristiques de l’urbanisme « moderne » des années 1950-1970, les
emprises privées susceptibles d’une appropriation spécifique de la part des habitants et de nature à leur
offrir des services résidentiels rénovés : locaux communs, loge de gardien, locaux de stockage ou de tri
des ordures, jardin collectif.
Cette restructuration s’accompagne de la création de bâtiments neufs de faible hauteur et du
réaménagement de locaux existants permettant d’organiser l’accueil d’activités économiques,
associatives ou de service public, donnant directement sur l’espace public de voirie requalifié.
La résidentialisation des immeubles de logements s'accompagne d'un programme de restructuration des
équipements publics prévoyant notamment la création de deux espaces verts, la reconstruction d'une
école maternelle, la création d'un équipement sportif et la rénovation complète du groupe scolaire Curial
(deux écoles élémentaires, une école maternelle et un gymnase).
La construction d’un immeuble écran à vocation économique, destiné à protéger des nuisances
ferroviaires, est projetée en bordure du réseau ferré, au droit de la future gare de RER E « EOLE Evangile
» et par emprise partielle sur la rue Gaston Tessier.
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Figure 271 : Schéma d'aménagement du GPRU de la cité Michelet
Source : Mairie de Paris
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Présentation de l’opération « Porte Montmartre, Porte Clignancourt, Secteur des Poissonniers »

recomposition urbaine. Ces opérations permettront une diversification de l’offre de logement
et la création de nouvelles voies. Ces voies sont localisées sur le schéma.

Le secteur Porte de Montmartre / Porte de Clignancourt / Porte des Poissonniers fait l’objet d’un projet
de renouvellement urbain porteur d’une volonté de restructuration urbaine et de reconquête économique
et sociale.



Boulevard Ney : le désenclavement spatial du quartier se fera par une intervention sur le
boulevard Ney, pour en réduire l’effet de coupure, anticipant l’arrivée du tramway.



Les mails (rues Huchard, Binet, Croisset, Cocteau) triplement plantés qui longent les HBM
assurent aujourd’hui une continuité à grande échelle de la ceinture verte. Ils sont avant tout
un lieu intérieur et articulent les accès aux différents équipements. L’affirmation de cette
armature de liaison des trois quartiers est faite par l’implantation des circulations douces et
sera complétée par la valorisation paysagère des stades et des squares. Les ensembles
immobiliers : leur restructuration permettra d’atténuer les nuisances phoniques.



A la Porte de Saint-Ouen, un périmètre de dispositions particulières permettra la réhabilitation
de la tour située 30 avenue de la Porte de Saint-Ouen, afin d’améliorer l’habitabilité des
logements existants. De part et d’autre du boulevard Ney, un périmètre d’attente (L.123-2a)
est instauré sur la grande emprise de la RATP ainsi que sur les terrains de l’Etat (Ministère
de la Défense) dont la vocation est d’évoluer vers un projet urbain global permettant de
désenclaver des quartiers d’habitation compte tenu de leur position stratégique par rapport
au futur quartier d’habitation de la Porte des Poissonniers. L’aménagement de ces terrains
est voué, hors équipements, commerces de proximité et grands services urbains, au
logement.

Le projet est organisé autour d’un ensemble d’actions à court, moyen et long terme. Les actions les plus
à même d’améliorer les conditions de vie des habitants et de pérenniser les changements du quartier
seront prioritaires.
Conformément au projet de territoire approuvé par délibération des 2 et 3 février 2004, les trois grands
objectifs urbains du site sont les suivants :


Améliorer le cadre de vie et la qualité de vie quotidienne, par la rénovation des équipements
collectifs, par la valorisation des qualités résidentielles et paysagères du site, par le
remodelage des infrastructures (développement des circulations douces et réduction de la
place de l’automobile), par la diversification de l’offre de logement enfin par la lutte contre les
nuisances notamment phoniques.



Désenclaver et relier le quartier à son environnement par le rétablissement de continuités
urbaines avec le reste de l’arrondissement et la commune de Saint-Ouen (amélioration des
traversées du boulevard Ney et intégration du boulevard périphérique dans le paysage
urbain), par le décloisonnement des grandes emprises occupées par d’importants services
publics (hôpital, RATP, Ministère de la Défense), en s’appuyant sur le cadre de la coopération
avec Saint-Ouen.



Favoriser la mixité des fonctions et le développement économique en confortant le pôle
touristique des Puces, en profitant de la localisation en bordure de périphérique, en exploitant
le potentiel des grands équipements publics présents (enseignement secondaire et
universitaire, hôpital) pour le développement d’activités commerciales et de services, enfin,
par des actions visant à lutter contre l’inoccupation des locaux commerciaux.

Les principales actions sont localisées sur trois secteurs de projets et s’accompagnent de restructuration
des éléments urbains composant le site :


Quartier Binet : l’amélioration du cadre de vie des habitants dans toutes ses composantes
passera par la reconstruction des équipements et la rénovation des espaces publics (squares
et voirie) autour d’une opération de renouvellement urbain sur l’îlot Binet.



Quartier Porte de Clignancourt : la valorisation de la Porte de Clignancourt - porte cardinale
Nord de Paris et entrée de ville - comme lieu d’accueil des populations extérieures au quartier,
en interface avec les projets universitaires et scolaires environnants du mail Croisset se fera
par une opération de renouvellement urbain structurante comme lieu majeur du
développement économique (Les puces de Paris St Ouen), dans une séquence allant du
boulevard des Maréchaux au périphérique. Dans les deux périmètres figurant au schéma
d’aménagement, pour faciliter la recomposition urbaine, les dispositions en matière de densité
prévue à l’article 14 du règlement ne s’appliquent pas. Le projet de renouvellement urbain,
visant à établir des continuités urbaines aux portes, notamment sur les secteurs Binet et
Clignancourt, tout en offrant de nouveaux équipements, conduira à une densité globale
inférieure à celle des deux quartiers environnants (Grandes Carrières et Clignancourt/ 2,0),
soit respectivement de l’ordre de 20 000 m² SHON et 35 000 m² SHON à créer à l’intérieur
de chacun des deux périmètres.



Quartier Croisset Poissonniers : le désenclavement spatial du quartier se fera par des
opérations immobilières sur les grandes emprises foncières qui ont un potentiel de

Page 450 / 1037

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Figure 272 : Schéma d’aménagement du GPRU porte de Montmartre, porte de Clignancourt et porte des Poissonniers
Source : Mairie de Paris
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Présentation de l’opération « Paris Nord-Est »
Le territoire de Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) "Paris Nord-Est", au Nord des 18 ème et
19ème arrondissements, et ses grandes emprises évolutives constituent pour Paris un des enjeux majeurs
en termes de renouvellement urbain et de cohésion sociale, de développement économique dans une
logique de complémentarité avec les grands secteurs d’aménagement du Nord-Est Francilien, des gares
du Nord et de l’Est au pôle de Roissy, dans un contexte où les opportunités foncières se raréfient. Sur ce
périmètre, des actions de court terme destinées à améliorer les conditions de vie des habitants viendront
s’articuler avec des opérations plus structurantes, dont la réalisation sera étalée dans le temps.
En application de la délibération des 24 et 25 juin 2002, les grands objectifs urbains du site sont les
suivants:


Améliorer le cadre de vie : par la requalification et la mise en valeur de l’espace public (Portes
de la Chapelle, d’Aubervilliers et de la Villette, boulevard des Maréchaux, rues de la Chapelle
et d’Aubervilliers, abords du canal Saint-Denis et du canal de l’Ourcq, et plus généralement
l’ensemble des composantes de l’espace public : rues, places, jardins,…), par le
développement de circulations douces et de liaisons paysagères, par la réalisation
significative d’espaces verts (jardin Evangile, liaison verte Chapelle-Villette, « forêt linéaire »
et réserve naturelle dans le secteur Claude Bernard) et d’équipements de proximité, enfin par
la diversification de l’offre de logement.



Désenclaver et favoriser l’ouverture du quartier : par l’amélioration de la desserte en
transports en commun grâce à la prolongation de la ligne 12 du métro et la création d’un pôle
d’échange situé au niveau de la future gare de RER E « EOLE-Evangile » en correspondance
avec le prolongement du tramway des Maréchaux et le tronçon Sud du TRAM Y en
provenance de Saint-Denis ; par une action globale sur la gestion des déplacements, du
transport des marchandises, du stationnement; par la création de nouvelles liaisons visant à
rétablir les continuités urbaines entre les quartiers parisiens et les communes limitrophes ;
par le décloisonnement des grandes emprises notamment ferroviaires ; par le
développement, enfin, de la coopération avec les communes de Saint-Denis, Aubervilliers et
Pantin et avec la communauté d’agglomération de Plaine Commune.



Soutenir les activités économiques et commerciales : en favorisant le développement des
activités par des projets d’aménagement dont la programmation permettra la création d’un
grand nombre de locaux d’activités tout en assurant la mixité fonctionnelle au sein des
quartiers, par le soutien à l’activité commerciale existante et la diversification de l’offre, par le
développement des activités de fret ferroviaire et fluvial et de services urbains, par le
renforcement des activités existantes et la création d’emplois pour la population locale. Dans
le cadre de la recherche d’emprises pour le stationnement de cars de tourisme, une
implantation est prévue dans le territoire de Paris Nord Est ou à ses abords immédiats.

Présentation du secteur Claude Bernard/ canal Saint Denis/ quai de la Charente au sein de
l’opération « Paris Nord-Est » :

Par délibération des 23 et 24 mai 2005, une première opération d’aménagement est engagée sous forme
de ZAC, sur le secteur regroupant une partie de l’emplacement de l’ancien hôpital Claude Bernard, une
partie de l’emprise des EMGP (Entrepôts et Magasins Généraux de Paris) au Nord du périphérique, les
berges du canal Saint-Denis et les emprises situées entre le quai de la Charente, le boulevard Macdonald
et le faisceau ferré Est (4 ha).
Conformément au dossier de création, la programmation se caractérise par la mixité des destinations
(bureaux, logements, activités, loisirs et commerces) avec une priorité donnée au développement
économique et à l’emploi. Il est également prévu de réaliser deux voies Nord-Sud de desserte locale
d’environ 15 m de large destinées notamment aux accès livraisons des immeubles d’activités et de
bureaux et une voie Est-Ouest d’une largeur d’environ 20 m reliant la rue Emile Bollaert au canal, une
école élémentaire sur le terrain Claude Bernard, une crèche sur le quai de la Charente et une réserve
naturelle au Nord du périphérique. Il est enfin envisagé d’élargir le quai de la Charente et d’aménager les
berges du canal Saint-Denis. La réalisation d’une passerelle piétonne est prévue au-dessus du
périphérique pour relier le Parc du Millénaire.
Pour faciliter les découpages fonciers sur ce secteur, il ne sera pas appliqué dans le périmètre de
dispositions particulières figurant au schéma d’aménagement, les règles de densité prévues à l’article 14
du règlement. Le projet urbain à vocation mixte habitat / emploi aura une densité globale comparable à
la moyenne de celle des quartiers périphériques de l’Est de Paris, qui est de l’ordre de 1.4, soit environ
104 000 m² SHON à créer à l’intérieur de ce périmètre.

La mise en œuvre des projets concerne des actions variées sur des territoires distincts. Des actions de
proximité, visant à améliorer la qualité de vie des habitants, sont engagées sans attendre la réalisation
des opérations d’aménagement.
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Présentation du secteur Macdonald / EOLE Evangile de l’opération « Paris Nord-Est » :

L’entrepôt situé au Sud du Boulevard Macdonald est destiné à être reconverti pour permettre la réalisation
de logements, commerces, bureaux et équipements publics. Il est prévu de réaliser des équipements
scolaires (école, collège), sportifs (gymnase, salles de sports) et sociaux (crèche, centre social), ainsi
qu’un lieu d’appel de propreté. La part de logements dans les constructions à réaliser sur l’emplacement
de l’entrepôt sera d’au moins 40 % des surfaces construites, dont au moins 50% de logement sociaux.
Le bâtiment devra être démoli sur une largeur d’environ 25 m pour réaliser une voie publique qui permettra
le passage du tramway des Maréchaux vers la future gare de RER E « EOLE Evangile ». Un espace
public est projeté au Sud du bâtiment, en bordure des voies ferrées. Il devra permettre l’accueil dans sa
partie Ouest du tramway et dans sa partie Est d’un espace vert aménagé en promenade plantée,
aboutissant au quai de la Gironde et reliée au boulevard Macdonald par une voie piétonne d’environ 8 m
de largeur.

Les autres secteurs concernés par l’opération « Paris Nord Est » :

D’autres opérations seront engagées progressivement. Certains territoires qui font l’objet de projets
d’aménagement globaux et d’études spécifiques sont grevés d’une servitude prévue à l’article L.123-2 a
du Code de l’Urbanisme, interdisant de construire au-delà d’un seuil minimal, pendant une durée de 5 ans
après que le PLU soit opposable et tant qu’un projet d’aménagement n’a pas été approuvé. Il s’agit des
quatre secteurs : Chapelle/ Entrepôt Dubois, Chapelle International Nord, Chapelle/Evangile et Gare des
Mines. L’aménagement de ces différents sites prendra nécessairement en compte les contraintes
inhérentes au service public ferroviaire.
Les choix en matière d’implantations commerciales s’appuieront le cas échéant sur un schéma de
cohérence commerciale à établir en concertation avec les communes limitrophes.
Sur l’emprise de l’entrepôt Ney sont prévus un équipement d’enseignement, un équipement à vocation
sociale enfance ou santé ainsi qu’une voirie de desserte Nord/Sud.

Par ailleurs, le triangle EOLE Evangile sera desservi par une voie d’environ 20 m de largeur, depuis la
rue d’Aubervilliers, et sera accessible depuis le quartier Michelet par un passage piéton sous voie ferrée
d’une largeur minimale de 12 m. La rue d’Aubervilliers sera élargie et un terreplein central planté, réalisé
dans la continuité de l’avenue de la Porte d’Aubervilliers, sera créé.

Au sein de cette opération GPRU Paris Nord-Est le pourcentage moyen de logements pour l’ensemble
de l’aménagement correspondra à 40% des surfaces construites, sans descendre, sauf contrainte
d’environnement majeure, en dessous de 25% pour chaque opération d’aménagement particulière.

Pour permettre la mise en œuvre du projet urbain à vocation mixte habitat / emploi adopté pour la
reconversion des entrepôts Macdonald, le périmètre de dispositions particulières figurant au schéma
d’aménagement ne sera pas soumis aux règles de densité fixées à l’article 14. Le programme de
l’opération situé à l’intérieur de ce périmètre comprendra environ 165 000 m² SHON, ce qui correspond
à une densité globale d’environ 3.

À l’intérieur de ce cadre, la part de logements sociaux ne sera pas inférieure à 50% des programmes sur
l’ensemble du secteur, sauf pour certaines opérations particulières en cas de présence déjà très forte de
logements de ce type à proximité. De plus, un travail sera mené avec les opérateurs privés pour garantir
un pourcentage de leur parc à des loyers modérés. Au moins une résidence sociale permettant d’accueillir
des travailleurs migrants sera réalisée sur le secteur d’aménagement.

Afin d’assurer la bonne cohérence architecturale du projet de reconversion de l’entrepôt qui sera conservé
en majeure partie et dispose d’un niveau de plancher unitaire à rez-de-chaussée, la hauteur maximale
des constructions est fixée par une « HMC » (Hauteur Maximale des Constructions) à la cote 78 NVP,
correspondant sensiblement à la volumétrie des constructions existantes et projetées en vis-à-vis sur le
boulevard Macdonald.
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Figure 273 : Schéma d'aménagement du GPRU Paris Nord-Est
Source : Mairie de Paris
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Projets d’aménagement d’envergure dans le secteur La Défense - Seine Arche
Le projet d’aménagement de La Défense - Seine Arche fait partie des objectifs du Schéma Directeur de
la Région Île-de-France (SDRIF). Son importance a été confirmée par les orientations de l'État qui a
décidé d’en faire un quartier métropolitain et une cité financière d’envergure mondiale dans le cadre d’une
opération d’intérêt national (OIN) et du projet du Grand Paris.
Le secteur La Défense - Seine Arche devrait pour cela être : doté de transports urbains et ferroviaires de
premier plan, raccordé aux aéroports internationaux de Roissy Charles de Gaulle et d'Orly, et placé dans
la perspective de l'axe de développement de la vallée de la Seine de Paris au Havre. L’objectif est de
penser autrement l’urbanisme dans le quartier d’affaires, de faire évoluer celui de Seine Arche et de
transformer radicalement la gare de La Défense Grande Arche pour créer un ensemble urbain cohérent.
Le plan de renouveau de La Défense, élaboré en 2006, prévoit notamment 450 000 m² de bureaux
supplémentaires (rénovation des tours existantes et construction de nouveaux bureaux), soit une
augmentation de 15 % du parc existant, et la construction de 100 000 m² de logements. Plus à l’ouest, le
développement de Seine Arche s’articulera autour de deux projets :


projet de recomposition urbaine : Les Terrasses à Nanterre. Il a pour objectif de prolonger jusqu’à
la Seine la perspective historique qui s’étend aujourd’hui du Louvre à la Grande Arche. Des
bureaux, logements et commerces seront développés autour de vingt terrasses paysagères ;



projet de réaménagement du secteur des Groues - La Folie. D’une surface de 76 hectares, situé à
Nanterre et en limite de la Garenne-Colombes, ce secteur est aujourd’hui un tissu diffus
d’entreprises de production et de services enclavées par les voies ferrées. Le quartier va
profondément changer de physionomie en accueillant bureaux, logements, équipements publics,
commerces et activités économiques complémentaires de celles du quartier d’affaires.

Zoom sur le stade Arena 92 à Nanterre

Le nouveau stade Arena serait implanté sur les terrains de sports des Bouvets, au pied de l'Arche de La
Défense (entre La Défense et le secteur des Groues). La livraison de ce projet est programmée pour fin
2016.
Ce complexe modulable d’une surface de 110 000 m² accueillera un club résident de rugby, le Racing
métro 92 en configuration stade ouvert pour une capacité d’accueil de 30 000 personnes. La configuration
« indoor », privilégiée pour des programmations culturelles, permettra l’accueil de 10 000 à 40 000
personnes, faisant ainsi de l’Arena 92 l’une des plus importantes capacités « indoor » d’Europe.
Bien qu'il soit attendu que 90% des visiteurs rejoignent le site en transports en commun, le projet
comprend un parking de 500 places.
Par ailleurs, le programme d’aménagement comprend également 33 000 m² de bureaux, des commerces,
une brasserie et un restaurant gastronomique, ainsi que l’aménagement de ses abords immédiats
s’inscrivant dans le projet urbain des Jardins de l’Arche.

Figure 275 : Stade Arena 92 de Nanterre
Source : Le Moniteur

Figure 274 : Cartographie des projets en interface sur le secteur La Défense – Seine Arche à l’horizon 2016-2019
Source : Epadesa
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Zoom sur l’aménagement urbain du quartier des Groues à Nanterre

Les 76 hectares des Groues, au cœur d’un territoire qui n’a jamais cessé de muter depuis cinquante ans,
font désormais figure de dernière grande opportunité foncière dans la première couronne à l’Ouest de
Paris. Cette - relative - disponibilité de grandes emprises ferroviaires et industrielles en fait un site
aujourd’hui perçu comme en attente, mais convoité par nombre de programmes et de projets potentiels
qui traduisent autant de vocations pour ce secteur : nouveau pôle de transport métropolitain, porte
d’entrée vers la Normandie, relais de croissance du quartier d’Affaires, secteur à vocation résidentielle,
maintien d’un tissu d’activités de services orientées vers le quartier d’affaires, fonctions logistiques
diverses, etc… Ces vocations s’avèrent tour à tour complémentaires ou conflictuelles.
Entièrement situé sur le territoire de Nanterre, le secteur des Groues est délimité par le faisceau des voies
ferrées SNCF au Sud et à l’Ouest et se développe aux limites communales de Courbevoie et La GarenneColombes. Très enclavé par les voies ferrées, le quartier comporte aujourd’hui plus de la moitié d’espaces
ferroviaires, répartis sur deux sites distincts au Nord et au Sud, entre lesquels vient s’intercaler un tissu
diffus mêlant à la fois petites activités industrielles et tertiaires, logistique, services aux entreprises attirées
par la proximité de La Défense, les loyers peu élevés et quelques logements. SNCF Réseau a entamé
conjointement avec l’EPA Seine-Arche, qui devient l’EPADESA en 2010 suite à sa fusion avec
l’Etablissement Public pour l’Aménagement de la région de la Défense (EPAD), une réflexion sur la
mutation et la cession de leurs terrains.
Le territoire est actuellement desservi par 4 gares du réseau ferré régional : les gares RER et Transilien
Préfecture et Université, la gare Transilien de la Garenne-Colombes et le pôle multimodal C œur Transport
à La Défense. Malgré cette bonne desserte en transports en commun, les Groues restent peu accessibles
pour les piétons et les voitures, peu lisible et les cheminements y sont très complexes : des emprises
surdimensionnées, un bâti en partie obsolète, pas toujours adapté aux activités qu’il accueille, un réseau
viaire très limité, un faible nombre de logements, des espaces publics et paysagers de mauvaise qualité
et peu entretenus, voire en déshérence, caractérisent ce site dont la faible densité et la nature de ses
occupations tranchent fortement avec les paysages de La Défense en arrière plan.
A ses franges, les projets abondent : Plan de Renouveau de La Défense, Terrasses de Nanterre, C œur
de Quartier Université, projets de renouvellement urbain des Provinces Françaises, du Petit Nanterre et
du quartier du Parc.
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Zoom sur les tours jumelles Hermitage Plaza


Aux portes de Paris, à l'entrée du quartier d'affaires, les deux tours du projet Hermitage Plaza seront les
plus hautes tours mixtes d’Europe occidentale, avec 320 mètres de haut.
Conçu par le Groupe Hermitage et dessiné par l’architecte Sir Norman Foster, le projet offre une grande
mixité d’usages. Complété par un centre commercial permettant de nombreuses animations, l’ensemble
offrira des appartements de grande qualité, un hôtel cinq étoiles, des bureaux, deux centres de
spa/thalassothérapie avec piscines, des restaurants, une galerie d’art contemporain, une résidence
étudiante et des espaces culturels. La surface totale sera de 260 000 m² comprenant notamment 60 000
m² de logements dont une résidence étudiante, 40 000 m² d’hôtels, 37 000 m² de bureaux et 30 000 m²
de commerces.

Zoom sur le renouveau de Seine Aval

Malgré les atouts de sa situation géographique, le long de la Seine sur l’axe Paris – Rouen – Le Havre et
aux portes du quartier d’affaires de La Défense, le territoire qui s’étend de Poissy à Mantes-la-Jolie a
perdu son dynamisme industriel ces dernières années.
Le territoire fait l’objet d’une opération d’intérêt national depuis 2006 et est identifié comme un territoire
prioritaire par le SDRIF de 2013. Le département des Yvelines en a fait un projet majeur de son schéma
directeur d’aménagement pour un développement équilibré.
Seine Aval devrait ainsi connaître un renouveau fondé sur deux axes principaux :
 l’objectif de construction de 2 500 logements par an , soit un doublement par rapport à
la situation actuelle. Il doit conduire à une croissance de la population dans les centres
urbains déjà constitués de Mantes-la-Jolie, des Mureaux et de Poissy et au développement
de la boucle de Chanteloup. C’est un levier déterminant de la transformation de Seine Aval
qui vise à la fois à faciliter les parcours résidentiels des habitants actuels, accueillir une
population nouvelle plus diversifiée et attirer des entreprises – qui prennent en compte les
logements disponibles dans leur stratégie d’implantations ;

Elles s'élèveront au-dessus d'un vaste terrain de près de 2 ha aménagé en vaste place publique, avec
des rues piétonnes bordées de magasins, de boutiques, de restaurants et de cafés.
La réalisation de ces tours sera également l’occasion de repenser l'aménagement du quartier des Saisons
et, notamment, ses liaisons avec La Défense et Courbevoie, lui insufflant ainsi une nouvelle dynamique.
Les permis de construire du projet ont été soumis à enquête publique du 12 septembre au 12 octobre
2011. Ils ont été délivrés en mars 2012. La livraison est prévue en 2019.

 l’accueil d’activités économiques nouvelles et diversifiées. Il doit permettre d’améliorer
le taux d’emploi. De nouvelles filières vont être développées : éco-industries dans la boucle
de Chanteloup et à Limay, fret fluvial en lien avec les ports du Havre et de Rouen et le canal
Seine-Nord Europe (futur port d’Achères), écoconstruction (boucle de Chanteloup, Mantesla-Jolie). La vocation technologique et industrielle du territoire dans les filières automobiles
et aéronautiques sera également confortée.
Le SDRIF inclut des préconisations précises en matière de polarisation et de densification urbaine autour
des transports collectifs. Le territoire d’influence du projet d’extension de la ligne E du RER s’inscrit
pleinement dans des secteurs géographiques en mutation.
Les communes traversées mettent en place de nombreux projets d’aménagement urbain (voués au
logement par extension urbaine ou à dominante d’activité) pour accompagner le projet et dynamiser leur
territoire. Des projets d’envergure sont présents dans le secteur, tels que ceux de Mantes Université, ou
encore l’éco-quartier Éoles à Poissy.
Outre ces projets, plusieurs Zones Urbaines Sensibles (ZUS) sont situées dans le périmètre d'influence
du RER, elles sont notamment situées dans la petite couronne parisienne. Certains quartiers sensibles
font l'objet de projets de rénovation urbaine financés en partie par l'Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU). Ces programmes visent à transformer certains quartiers en intervenant sur les
logements, les équipements publics et les aménagements urbains.

Figure 277 : tours jumelles Hermitage Plaza
Source : permis de construire tours jumelles Hermitage Plaza
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Autre projets d’aménagement d’envergure dans le secteur La Défense - Seine Arche

Secteurs

Projets
Site industriel des Papeteries.

Le projet Eole intègre dans sa conception la
possibilité de créer un embranchement sur
ce site.

Réaménagement du secteur des Groues
et des Terrasses.

La gare nouvelle de Nanterre La Folie sera
au coeur d’un nouveau quartier en profonde
mutation.

Nanterre

Nanterre

Interactions avec EOLE

Construction de nouveaux ouvrages de
franchissement du faisceau ferroviaire
(Ponts Hébert et Césaire en particulier,
encadrant la future gare de Nanterre La
Folie).

Construction du stade Aréna 92, etc.
Construction de nouvelles tours, en
particulier les tours Trinity et Majunga.

Ces nouvelles tours, situées à proximité
immédiate du tracé et de la future gare
Eole, devraient être achevées avant le
prolongement du RER E.

Par ailleurs, de très nombreux projets d’amélioration du cadre et des conditions de vie sont prévus dans
le secteur de La Défense : stade Arena 92, quartier des Groues, tours Trinity et Majunga, etc.

Interface avec la création d’une plate-forme
de transbordement pour l’évacuation des
déblais de chantier par voie fluviale.

La
Défense

Porte
Maillot

Les principaux projets d’aménagement, réalisés dans le cadre du Programme National de Rénovation
Urbaine sont situés dans les 17 ème et 18ème arrondissements de Paris (opération
« Pouchet/Montmartre/Clignancourt »), à Nanterre (opération le « Petit Nanterre et Université ») et à
Poissy (opération « La Coudraie »).
En outre, plusieurs quartiers sensibles du périmètre d’influence du RER E font l'objet de programmes de
rénovation urbaine visant à transformer certains quartiers, parmi les plus fragiles en intervenant sur les
logements, les équipements publics et les aménagements urbains. Il s’agit notamment de l’opération
« cité Michelet », de l’opération « Porte Montmartre, Porte Clignancourt, Secteur des Poissonniers » ou
de l’opération « Paris Nord-Est ».

Élargissement et requalification urbaine de
la RD914 / RN314.

La
Défense

La bande d’influence du projet d’extension de la ligne E de RER s’inscrit pleinement dans des secteurs
géographiques en mutation. En effet, la vallée de la Seine compte de nombreux programmes de
rénovation urbaine que ce soit des projets voués au logement par extension urbaine ou à dominante
d’activités.
Les communes de l’aire d’étude souhaitent ainsi mettre en place des projets d’aménagement pour
dynamiser leur territoire.

Projet impactant le rond-point de Porte
Maillot.

Projet sur lequel se situe la gare Porte
Maillot. Réalisé après la mise en service du
RER E, il ne peut être pris en compte dans
la conception de la gare.

Tableau 86 : Synthèse des projets d’aménagement urbain en interface avec EOLE
Source : Dossier d’Approbation Ministériel
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Emplois et activités
Contexte économique

L’Ile-de-France est un des plus grands moteurs économiques de la France, elle produit 29% de la
richesse française pour 19% de la population. Le territoire francilien présente une grande diversité
d’activités économiques (espaces industriels, tertiaires, agricoles) avec une forte concentration des
emplois supérieurs : 50% des emplois supérieurs français sont situés dans l’aire urbaine de Paris.

Deuxième métropole mondiale pour l’accueil des sièges d’organisations internationales, deuxième pôle
d’implantation des 500 plus grandes entreprises du monde, l'Île-de-France jouit d'un rayonnement
mondial se manifestant par l'accueil d'évènements exceptionnels, par l’implantation d’un grand nombre
d'entreprises multinationales et par un haut niveau d'infrastructures et de grands équipements. A l’est du
secteur d’étude (Paris et les Hauts-de-Seine), se concentrent les emplois tertiaires et stratégiques alors
qu'à l'Ouest du secteur d’étude (sur le territoire de Seine Aval), l'activité la plus présente est l'industrie et
notamment l'industrie automobile et aéronautique.

Sur le territoire directement concerné par le projet EOLE de prolongement du RER E vers l’Ouest, l’activité
économique est fortement contrastée entre l’Est et l’Ouest : Paris et les Hauts-de-Seine se caractérisent
par des activités tertiaires, une progression des emplois et une forte proportion de cadres. Sur le secteur
de Seine Aval, l’activité industrielle prédomine et l’emploi évolue peu. Ce constat peut être illustré par
l’évolution des constructions de bureaux entre 1985 et 2011, montrant que la concentration des activités
tertiaires a tendance à s’accentuer aux abords de Paris, en renforçant le déséquilibre entre l’Est et l’Ouest
de l’Île-de-France.
Diversité de l’activité économique
L’activité économique dans le secteur d’étude est marquée par une très grande diversité.

Figure 279 : Localisation et extension des sièges sociaux et de leurs composantes
Source : IAURIF

Certains sièges sociaux d'industrie se situent en Seine Aval alors que les sièges sociaux des banques et
assurances sont principalement regroupés dans les Hauts-de-Seine et Paris. Ceci renforce la différence
d'activités entre l'Est et l’Ouest du secteur d'étude, précédemment mise en avant.

Figure 278 : Spécialisations de l'économie dans la zone du prolongement du RER E vers l’Ouest
Source : IAURIF - STIF
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Ces deux quartiers présentent des atouts essentiels en termes de compétitivité, grâce à un fort potentiel
de cadres et de dirigeants et à un réseau dense de prestataires de services.
Les emplois stratégiques, aussi appelés emplois supérieurs, correspondent à onze fonctions dont le
contenu décisionnel est élevé ou contribuent à l'image de marque de la ville où elles s'exercent. La
concentration de ces emplois au centre de Paris et dans le secteur de La Défense est aussi marquante
que la faible présence de ces emplois dans le secteur de Seine Aval.

Figure 280 : Construction de bureaux entre 1985 et 2014
Source : IAURIF

La construction de bureaux entre 1985 et 2014 montre que la concentration des activités tertiaires a
tendance à s'accentuer aux abords de Paris, renforçant le déséquilibre entre la partie Est du secteur
d'étude, fortement dotée en surface de bureaux et la partie Ouest où ces bureaux sont beaucoup moins
nombreux.
Figure 281 : Représentation des emplois stratégiques dans le quart Nord-Est de l'Ile-de-France
Source : IAURIF - STIF

Concentration des emplois dans les principaux pôles urbains

La carte de densité d’emploi en 2007 (n°22) présentée ci-dessous a été produite sur la base des données
INSEE de 2007. En 2009, le recensement (INSEE) fait état d’une augmentation d’un peu plus de 35 000
emplois répartis sur les 40 communes de l’aire d’étude.

Carte 22 : Densité d'emplois en 2007 (page 462)
En 2006, l'Île-de-France comptait 5,5 millions emplois pour 5,6 en 2009, ce qui représente près de 22 %
de l’emploi français pour les deux années. Les emplois situés dans la zone d'étude globale du RER E
s'élèvent à près de 1,06 million en 1999, 1,17 million en 2007 et 1,20 million pour 2009 (source : INSEE).
De même que pour la population, l’emploi du secteur d’étude est particulièrement dense dans la partie
Est du secteur, à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Sur le territoire de Seine Aval, l’emploi est concentré
dans les pôles de Mantes-la-Jolie, des Mureaux et de Poissy.
Le Quartier Central des Affaires (QCA) situé à Paris autour du quartier de la gare Saint-Lazare et le
secteur de La Défense sont les deux principaux pôles d'emplois du secteur d’étude du projet. Ils
constituent des territoires clefs du dynamisme de l'économie francilienne. Avec une forte notoriété
internationale, ces deux pôles attirent préférentiellement les sièges sociaux des grandes entreprises
internationales. Ce choix contribue à la création de très fortes densités d'emplois dans l'Ouest parisien.

Les intervalles de couleurs utilisés dans la carte n°22 étant relativement grands, les variations du nombre
d’emplois constatées en 2009 n’engendrent que peu de modifications des représentations graphiques.
Seules trois communes voient leur intervalle modifié.
Commune

Densité en 2007

Intervalle concerné sur
la carte en 2007

Densité en 2009

Nouvel intervalle
en 2009

Buchelay

467,21

100,1 - 500

526,52

500,1 - 1000

Guerville

102,12

100,1 - 500

99.64

0 - 100

Maisons-Lafitte

976,25

500,1 - 1000

1025,32

1000,1 - 5000
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ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Distinction entre espace de travail et espace résidentiels
L’analyse du taux d’emploi de chaque commune, qui correspond au rapport entre les emplois offerts et
le nombre d’actifs occupés présents sur le territoire communal, permet de caractériser les différentes
communes selon qu’elles constituent plutôt des espaces résidentiels ou des espaces de travail. Quatre
types de communes ont ainsi pu être identifiés :


Les communes densément peuplées (au-delà de 35 000 habitants) offrant davantage
d’emplois qu’elles ne comptent d’actifs occupés. Il s’agit dans l’ordre décroissant de Paris
8ème, Paris 9ème, Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Paris 16 ème, Poissy, Paris
17ème, Saint-Germain-en-Laye, Paris 19 ème et Mantes-la-Jolie, seule commune éloignée de
Paris proposant plus d’emplois qu’il n’y a d’actifs en activité. Ces communes sont le siège
d’importantes zones d’activités secondaires ou tertiaires qui leur confèrent une fonction
économique importante.



Les communes densément peuplées à vocation résidentielle, ces communes ont un taux
d’emploi faible, marquant ainsi leur caractère résidentiel. Il s’agit notamment de Paris 18 ème,
Colombes et Sartrouville.



Les communes plus faiblement peuplées, plus éloignées de Paris et à vocation résidentielle
marquée. Ces communes n’ont que peu d’emploi sur leur territoire, il s’agit de : La GarenneColombes, Epône, Bezons, Maisons-Laffitte, Limay, Gargenville, Mantes-la-Ville, Carrièressous-Poissy, Vernouillet, Carrières-sur-Seine, Achères, Mézières-sur-Seine, Houilles,
Villennes-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Triel-sur-Seine, Médan, Issou et GretzArmainvilliers.



Les communes faiblement peuplées éloignées de Paris mais présentant une certaine
autonomie vis-à-vis des pôles d’emplois de la proche périphérie de Paris car présentant de
nombreux emplois : Flins-sur-Seine, Buchelay, Porcheville, Aubergenville, Guerville et Les
Mureaux.

.
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2009

2007
Département

Paris (75)

Hauts-de-Seine
(92)

Val-d’Oise (95)
Yvelines (78)

Yvelines (78)

TOTAL

Population

Population
active (15 à 64
ans)

Nombre d'actifs
ayant un emploi

Nombre
d'emplois dans
la commune

Taux d'emploi

Population

Population
active (15 à 64
ans)

Nombre
d'actifs ayant
un emploi

Nombre
d'emplois dans
la commune

Taux d'emploi

8ème A
9ème A
16ème A
17ème A
18ème A
19ème A
Colombes

39 165
58 632
159 706
164 673
191 523
184 038
82 552

27 688
43 619
103 893
116 649
140 731
127 882
55 148

18 385
31 231
66 180
80 021
93 868
80 694
36 894

164 573
107 313
119 806
109 548
89 212
86 652
32 201

0,66
0,72
0,64
0,69
0,67
0,63
0,67

40 278
60 275
169 372
168 454
200 631
184 787
84 572

28 336
44 678
110 127
119 311
146 656
129 085
56 224

18 929
35 700
70 749
82 572
99 600
82 019
37 379

163 980
111 201
121 566
112 211
93 673
90 131
33 805

0,67
0,72
0,64
0,69
0,68
0,64
0,67

Courbevoie

84 974

59 539

43 880

97 848

0,74

86 945

60 823

44 639

99 030

0,73

La Garenne Colombes

27 001

18 394

13 961

11 598

0,76

27 091

18 440

13 846

11 719

0,75

Nanterre

88 875

61 419

38 214

80 200

0,62

89 966

61 954

38 363

83 927

0,62

Neuilly sur Seine

60 454

37 900

25 090

47 396

0,66

Puteaux
Bezons
Achères
Aubergenville
Buchelay
Carrières-sous-Poissy
Carrières-sur-Seine
Epône
Flins-sur-Seine
Gargenville
Guerville
Houilles
Issou
Les Mureaux
Limay
Maisons Laffitte
Mantes-la-Jolie

43 994
27 892
19 789
12 189
2 243
13 976
15 651
6 344
2 396
6 732
1 997
30 973
4 470
32 911
15 873
22 649
42 916

30 940
18 367
13 624
8 411
1 561
9 625
10 584
4 301
1 680
4 510
1 338
20 762
2 992
21 997
10 757
13 912
28 406

22 401
12 232
9 850
5 888
1 032
6 333
7 811
2 955
1 205
3 035
951
15 094
2 190
12 274
6 928
10 003
14 970

76 260
8 437
4 698
6 646
2 357
3 617
3 772
2 260
3 716
2 018
1 020
5 855
410
12 407
4 649
6 802
15 291

0,72
0,67
0,72
0,70
0,66
0,66
0,74
0,69
0,72
0,67
0,71
0,73
0,73
0,56
0,64
0,72
0,53

60 501
44 892
28 012
19 533
12 096
2 286
15 004
15 249
6 349
2 474
6 729
2 050
31 020
4 475
31 490
16 192
22 717
43 128

37 668
31 403
18 584
13 295
8 198
1 544
10 348
10 427
4 306
1 737
4 432
1 374
20 930
2 995
20 923
10 825
13 946
28 491

25 321
25 322
12 270
9 528
5 692
1 015
7 000
7 664
2 960
1 245
2 923
976
15 288
2 192
11 720
6 837
9 951
15 343

48 181
77 981
9 456
4 688
6 232
2 610
3 730
4 122
2 413
3 324
2 066
1 010
5 537
419
12 686
4 784
7 125
15 631

0,67
0,73
0,66
0,72
0,69
0,66
0,68
0,74
0,69
0,72
0,66
0,71
0,73
0,73
0,56
0,63
0,71
0,54

Mantes-la-Ville

18 739

12 178

7 636

5 042

0,63

Medan
Mézières-sur-Seine
Poissy
Porcheville
Saint-Germain-en-Laye
Sartrouville
Triel-sur-Seine

1 487
3 485
37 109
2 546
41 517
51 601
11 957

988
2 400
24 727
1 694
27 155
34 197
8 053

679
1 680
16 542
1 028
18 628
23 288
5 661

178
755
25 304
1 216
20 763
12 029
1 652

0,69
0,70
0,67
0,61
0,69
0,68
0,70

18 871
1 476
3 468
37 816
2 748
40 945
51 459
11 637

12 188
981
2 393
25 282
1 762
26 781
34 470
7 796

7 740
674
1 678
17 433
1 150
18 404
23 526
5 465

5 066
181
795
24 624
1 281
20 275
12 267
1 683

0,64
0,69
0,70
0,69
0,65
0,69
0,68
0,70

Verneuil-sur-Seine

15 524

10 342

7 353

2 204

0,71

15 174

10 039

7 196

2 265

0,72

Vernouillet

9 356

6 236

3 947

2 135

0,63

9 398

6 133

3 956

1 976

0,65

Villennes-sur-Seine

5 046

3 173

2 113

818

0,67

5 070

3 190

2 124

826

0,67

1 648 136

1 131 137

754 403

1 180 081

0,67

1 680 084

1 151 609

778 778

1 205 880

0,68

Commune

Tableau 87 : Taux d'emploi communal (périmètre ouest uniquement)
Source : INSEE 2007 et 2009
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Evolutions récentes
Entre 1999 et 2006, l’emploi a connu globalement une hausse de 8,7 % sur la zone d’étude globale du
projet. Si l’on considère seulement le secteur d’étude (périmètre Ouest et périmètre d’infrastructures
nouvelles), l’évolution de l’emploi sur cette même période s’élève à 11,7 % alors qu’elle est de 13,1%
entre 1999 et 2009.

Commune

Densité en
2007

Intervalle concerné sur
la carte en 2006

Densité en 2009

Nouvel intervalle
en 2009

Houilles

5,0

De 0 à 10

-4,2

Moins de 0

La GarenneColombes

9,4

De 0 à 10

10,3

De 10 à 90

Mantes-la-Jolie

9,1

De 0 à 10

12,5

De 10 à 90

Médan

22,8

De 10 à 90

-6,2

Moins de 0

Nanterre

8,5

De 0 à 10

15,1

De 10 à 90

Porcheville

-4,9

Moins de 0

1,4

De 0 à 10

Puteaux

9,8

De 0 à 10

11,6

De 10 à 90

10,4

De 10 à 90

7,4

De 0 à 10

Au regard des évolutions entre 1999 et 2009, une tendance à la hausse est observée par rapport aux
chiffres présentés dans la carte de l’évolution des emplois. Le tableau ci-dessous présente les évolutions
à la marge des communes du périmètre ouest du secteur d’étude.
Commune

Densité en
2007

Intervalle concerné sur
la carte en 2006

Densité en 2009

Nouvel intervalle
en 2009

Bezons

4,6

De 0 à 10

13,8

De 10 à 90

Saint-Germain
en Laye

Buchelay

0,8

De 0 à 10

13,6

De 10 à 90

Sartrouville

-0,9

Moins de 0

0,3

De 0 à 10

Carrières-surSeine

Vernouillet

10,4

De 10 à 90

-4,7

Moins de 0

19,9

De 10 à 90

28,5

De 10 à 90

7,3

De 0 à 10

-2,9

Moins de 0

Gargenville

- 0,2

Moins de 0

5,5

De 0 à 10

Villennes-surSeine

Figure 282 : Évolution de l’emploi total entre 1999 et 2006
Source : INSEE - STIF
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Le périmètre élargi présenté sur la carte ci-dessus correspond à une zone d’étude comprenant l’ensemble
des communes concernées par la ligne E du RER, c'est-à-dire la ligne existante à l’heure actuelle et son
prolongement futur vers l’Ouest (objet de la présente étude).
Il est à noter que les principaux pôles urbains du secteur d’étude, ont connu un taux de croissance non
négligeable, de plus de 9% entre 1999 et 2006. En effet, la commune de Mantes-la-Jolie a vu ses emplois
croître de 9,1%, Poissy de 23,1%, Bois-Colombes de 27,4% et Courbevoie de 32,1%. Cette tendance est
confirmée par l’analyse des données entre 1999 et 2009 : Mantes-la-Jolie (+12,5%), Poissy (+19,2),
Courbevoie (+35,4%).
En 2007, le Groupement des Assedic de la Région Parisienne (GARP) recensait plus de 700 000 emplois
salariés dans le périmètre du projet, représentant une évolution de 20% de ces emplois depuis 1997. Le
périmètre des infrastructures nouvelles comprenant notamment le 17 e arrondissement de Paris et les
communes aux abords de La Défense compte une évolution de 26% sur la même période, preuve d'un
dynamisme particulier de ces secteurs.
L'évolution des emplois privés s'est faite principalement sur Paris et les Hauts-de-Seine. Le nombre
d'emplois privés sur le secteur de Seine Aval est constant, voire en légère baisse.

Sur le secteur d’étude l’emploi a connu une croissance de près de 10 % entre 1999 et 2006 et de plus de
13% entre 1999 et 2009. Toutefois, l’activité économique est fortement contrastée entre l’Est et l’Ouest :
Paris et les Hauts-de-Seine se caractérisent par des activités tertiaires, une progression des emplois et
une forte proportion de cadres. Sur le secteur de Seine Aval, l’emploi évolue peu et l’activité industrielle
prédomine notamment le secteur automobile et aéronautique, il est cependant possible d’observer des
pôles urbains qui connaissent une forte augmentation de leurs activités économiques, par exemple
Mantes-la-Jolie et Poissy.
L’emploi du secteur est particulièrement dense dans la partie Est du secteur d’étude, à Paris et dans les
Hauts-de-Seine grâce notamment au Quartier Central des Affaires (QCA) situé à Paris autour du quartier
de la gare Saint-Lazare et au secteur de La Défense qui représentent t les deux principaux pôles
d'emplois. Sur le territoire de Seine Aval, l’emploi est concentré dans les pôles de Poissy, des Mureaux
et de Mantes-la-Jolie.
Les différentes communes de l’aire d’étude peuvent être caractérisées selon qu’elles constituent plutôt
des espaces résidentiels ou des espaces de travail. Il peut être dégagé deux grandes tendances : tout
d’abord les communes de l’agglomération parisienne et de la petite couronne sont densément peuplé
mais disposent de très nombreux emplois. Ensuite les communes plus à l’Ouest à vocation résidentielle
marquée : sont moins peuplées et disposent de moins d’emplois, ce qui conduit à des migrations domicileemplois vers l’agglomération parisienne. Il convient toutefois de noter certaines exceptions concernant
des communes faiblement peuplées éloignées de Paris mais présentant une certaine autonomie vis-àvis des pôles d’emplois de la proche périphérie de Paris car présentant de nombreux emplois : Flins-surSeine, Buchelay, Porcheville, Aubergenville, Guerville et Les Mureaux.

Figure 283 : Évolution des emplois salariés privés entre 1997 et 2007
Source : IAURIF - GARP
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Part des actifs au sein de la population
Le traitement effectué dans la présente étude est issu des chiffres du recensement communal de l’INSEE
datant de 2007 complétés par ceux de 2009.
Deuxième plate-forme aéroportuaire d'Europe et deuxième plate-forme fluviale d'Europe, dotée
d'infrastructures ferroviaires à grande vitesse qui la relie aux grandes capitales européennes, l'Ile-de
France est située au carrefour des échanges européens et mondiaux. Elle est la première région
économique française et l'une des premières au niveau européen. L'Ile-de-France compte de
nombreuses entreprises multinationales et une forte densité de sièges sociaux : un tiers des 500 plus
grands groupes mondiaux y possèdent un siège. Fortement attractive, l'Ile-de-France est la deuxième
région en Europe et la première en France en matière d'accueil des investissements étrangers. Elle est
la première destination touristique au monde et l'une des capitales mondiales des salons et congrès
professionnels.
Parmi les premiers bassins d'emploi européens, la région offre environ 5,6 millions d'emplois, salariés
pour 90% d'entre eux en 2009. Sa main-d’œuvre est hautement qualifiée : elle comprend 36% des cadres
et près de 37% du personnel de la recherche publique de la France métropolitaine. Les services
marchands sont surreprésentés dans la région, notamment les activités marchandes de conseil et
d'assistance, les activités financières et immobilières, ainsi que celle de recherche-développement et les
activités culturelles. L'Ile-de-France reste la première région industrielle malgré la diminution persistante
du nombre d'emplois dans l'industrie.


Les communes composant l’aire d’étude représentent 1,131 millions d’actifs en 2006 pour
1,151 millions en 2009. Sur l’ensemble de ces actifs :


67% ont un emploi ;



7,3% sont au chômage ;



10,9% sont des élèves ou des étudiants.

Il est cependant possible d’observer de grandes disparités entre les différents secteurs. En effet, certains
territoires de la région parisienne présentent un fort taux de chômage, alors qu’à contrario, des quartiers
comme La Défense sont des grands pôles générateurs d’emplois.

Le secteur de l’aire d’étude est l’un des principaux bassins d’emplois de la région Ile-de-France et par
conséquent de France.
En 2009, 1,151 millions d’actifs y travaillaient soit environ 30% des emplois de l’Ile-de-France. De plus,
le taux de chômage y était plus bas que la moyenne nationale.
Cette part importante d’emplois est toutefois à relativiser. Certaines zones ayant une population active
très importante, comme le secteur de La Défense (environ 75% de la population possède un emploi à
Courbevoie ou à La-Garenne-Colombes), alors que d’autres communes comme Les Mureaux, Bezons,
Mantes-la-Jolie ou Mantes-la-Ville ont des taux de chômage supérieur à 10%.
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2007
Département

Commune

8ème arrondissement
9ème arrondissement
16ème arrondissement
Paris (75)
17ème arrondissement
18ème arrondissement
19ème arrondissement
Colombes
Hauts-de-Seine (92)
Courbevoie
La Garenne Colombes
Nanterre
Hauts-de-Seine (92)
Neuilly-sur-Seine
Puteaux
Val-d’Oise (95)
Bezons
Achères
Aubergenville
Buchelay
Carrières-sous-Poissy
Carrières-sur-Seine
Epône
Flins-sur-Seine
Gargenville
Guerville
Houilles
Issou
Les Mureaux
Limay
Yvelines (78)
Maisons Laffitte
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Ville
Médan
Mézières-sur-Seine
Poissy
Porcheville
Saint-Germain-en-Laye
Sartrouville
Triel-sur-Seine
Verneuil-sur-Seine
Vernouillet
Villennes-sur-Seine
TOTAL

Population

Population
active
(15 à 64 ans)

Actifs ayant un
emploi (%)

39165
58632
159706
164673
191523
184038
82552
84974
27001
88875
60454
43994
27892
19789
12189
2243
13976
15651
6344
2396
6732
1997
30973
4470
32911
15873
22649
42916
18739
1487
3485
37109
2546
41517
51601
11957
15524
9356
5046
1 648 136

27688
43619
103893
116649
140731
127882
55148
59539
18394
61419
37900
30940
18367
13624
8411
1561
9625
10584
4301
1680
4510
1338
20762
2992
21997
10757
13912
28406
12178
988
2400
24727
1694
27155
34197
8053
10342
6236
3173
1 131 137

66,4
71,6
63,7
68,6
66,7
63,1
66,9
73,7
75,9
62,2
66,2
72,4
66,6
72,3
70
66,1
65,8
73,8
68,7
71,7
67,3
71,1
72,7
73,2
55,8
64,4
71,9
52,7
62,7
68,7
70
66,9
60,7
68,6
68,1
70,3
71,1
63,3
66,6
67,66

2009
Chômeurs (%)

Elèves,
étudiants et
stagiaires non
rémunérés (%)

6,1
7,9
6,3
8,6
10,5
11,5
9,8
7
6,1
9,6
6,3
8
9,9
6,8
6,9
7
9,6
6,8
5,4
5,3
5,7
3,1
6,3
4,9
10,2
8,2
4,7
12
10,5
5,8
5,4
8,8
7,9
5,6
8,1
5,1
5,5
8,1
4,1
7,31

15,4
11,8
15,7
11,8
9,9
11,7
9,9
10,3
8,6
12,3
12,8
9,3
8,8
9,5
10,1
11,2
9,5
9,7
9,8
7,7
9,2
9
9,7
9,4
13,2
12,8
10,4
13,8
10,6
10,1
11,5
9,3
10,1
13,6
9,9
10,7
10,8
13
12,1
10,87

Population

Population
active
(15 à 64 ans)

Actifs ayant un
emploi (%)

Chômeurs (%)

Elèves,
étudiants et
stagiaires non
rémunérés (%)

40 278
60 275
169 372
168 454
200 631
184 787
84 572
86 945
27 091
89 966
60 501
44 892
28 012
19 533
12 096
2 286
15 004
15 249
6 349
2 474
6 729
2 050
31 020
4 475
31 490
16 192
22 717
43 128
18 871
1 476
3 468
37 816
2 748
40 945
51 459
11 637
15 174
9 398
5 070
1 680 084

28 336
44 678
110 127
119 311
146 656
129 085
56 224
60 823
18 440
61 954
37 668
31 403
18 584
13 295
8 198
1 544
10 348
10 427
4 306
1 737
4 432
1 374
20 930
2 995
20 923
10 825
13 946
28 491
12 188
981
2 393
25 282
1 762
26 781
34 470
7 796
10 039
6 133
3 190
1 151 609

66,8
72,3
64,2
69,2
67,9
63,5
66,5
73,4
75,1
61,9
67,2
73
66
71,7
69,4
65,8
67,6
73,5
68,7
71,7
66
71,1
73
73,2
56
63,2
71,4
53,9
63,5
68,7
70,1
69
65,3
68,7
68,2
70,1
71,7
64,5
66,6
67,93

6,1
7,6
6,3
8,6
10,3
11,5
9,8
7,1
6,2
9,9
5,5
7,6
10,2
7
7,5
8,5
8,4
6,7
5,4
5,3
7,2
3,1
5,9
4,9
10,6
9,9
5,1
11,4
11
5,8
5,4
7,8
7,5
5,9
8,4
5,1
5,2
8,4
4,1
7,38

16,1
13,2
16,00
13,1
9,2
11,4
10,4
10,3
9,3
11,7
12,9
9
9,3
9,7
10,2
9,3
9
8,9
9,6
7,5
7,9
9
9,7
9,4
12,4
11,9
11,3
13
10
10,1
11,2
8,8
9,6
12,5
9,2
10,4
10,9
11,3
12
10,66

Tableau 88 : Part des actifs au sein de la population de l'aire d'étude (périmètre ouest uniquement)
Source : INSEE 2007 et 2009
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Entreprises et zones d’activités
Une zone d'activité est, en France, un site réservé à l'implantation d'entreprises dans un périmètre donné.
Ces zones sont définies, aménagées et gérées par la collectivité territoriale à laquelle appartient le
territoire d'implantation. Elles réunissent autour d'un même objectif de croissance et dans une logique de
partenariat les pouvoirs publics, les collectivités et les entreprises. Placées en général sous le régime
juridique du lotissement, elles sont généralement localisées en périphérie des grands centres en raison
de la proximité des infrastructures de transport, garantes de leur rayonnement régional, national voire
international et d'un bassin de main d'œuvre et de services. Engendrée par la mutation économique des
années 1960, cette notion de zones d'activité est, alors, une approche novatrice de la répartition des
compétences visant à établir un meilleur équilibre des richesses.
Les éléments clés de leur réussite s'articulent autour de leur capacité à accroître l'attractivité de leur
territoire pour les acteurs économiques (développement exogène) extérieurs et à soutenir les efforts des
entreprises proches (desserrement local). Elles couvrent un certain nombre de domaines qui ont pris un
poids déterminant dans l'économie et se déclinent en une dizaine de catégories :


les Zones Artisanales (ZA),



les zones commerciales,



les Zones Industrielles (ZI),



les zones logistiques (stockage et distribution des produits),



les zones d'activités de services,



les zones mixtes (activités industrielles, entreprises logistiques, activités technologiques,
commerce...),



les zones portuaires et aéroportuaires,



les zones d'activités technologiques,



les zones spécialisées (activités industrielles spécifiques),



les technopoles où se concentrent entreprises, centres de recherche, et universités.

Par ailleurs, des milliers de salariés viennent travailler dans les entreprises implantées sur des Zones
d’Activités Économiques (ZAE). La plupart de ces ZAE sont situées le long de la Seine à moins de 30
minutes de Paris et profitent d’infrastructures autoroutières, ferroviaires et portuaires de premier ordre.
Toutefois, un grand nombre d’entre elles sont vieillissantes et n’offrent plus les prestations adaptées en
termes de fonctionnalité et d’offre de services nécessaires aux entreprises. Au regard des objectifs de
développement ambitieux des territoires, l’amélioration et le développement de ces espaces font partie
des enjeux principaux des Opérations d’Intérêt National en cours sur le secteur étudié.
D’ores et déjà, plusieurs requalifications, extensions ou créations de ZAE ont été engagées ces dernières
années à l’initiative des décideurs territoriaux. A court et moyen terme une offre d’implantation de
meilleure qualité et plus diversifiée sera ainsi proposée aux entreprises.
Aux dizaines de ZAE de la zone d’étude il faut ajouter les sites économiques de plus petites tailles et les
entreprises « phares » comme EADS aux Mureaux, ou Renault à Flins-sur-Seine et PSA à Poissy. Ces
deux dernières regroupent à elles seules environ 7 000 employés et concentrent 70% des emplois du
secteur de l’industrie automobile de ce territoire.
Par ailleurs, le quartier d’affaires de La Défense est le premier quartier d’affaires européen par l’étendue
de son parc de bureaux. Il est situé dans le département des Hauts-de-Seine sur les territoires de
Puteaux, Courbevoie et de Nanterre. La Défense est majoritairement constituée d'immeubles de grande
hauteur, regroupant principalement des bureaux (environ 3 millions de m 2). Ce secteur est cependant un
quartier mixte : il accueille 600 000 m 2 de logements et l'ouverture du centre commercial des QuatreTemps en 1981 en a fait un pôle commercial majeur en région Île-de-France. En 2009, le quartier compte
environ 150 000 salariés et 20 000 habitants. La Défense n'est pas un centre d'affaires isolé, mais se
situe dans une vaste zone de l'Ouest parisien où l'activité tertiaire est particulièrement puissante. A l’heure
actuelle environ 450 000 personnes passent quotidiennement par La Défense en transport en commun.
Le tableau ci-dessous établit la liste des principales zones d’activités économiques de l’aire d’étude.
Département

Dénomination

Superficie (ha)

ZAC des Hautes Pâtures - Petit
Nanterre

40

Zone d'activité des Groues

80

ZAC des Champs Pierreux

24

Zone d'activité des Guilleraies

140

ZI Ouest

54

ZAC du Chemin Neuf

23

Les Berges de Seine

43

Achères/Andrésy/Conflans-Ste
Honorine

La Mare aux canes

50,8

Aubergenville

Les Clos Reine

31,5

projet d’aménagement du port de Triel-sur-Seine sur 27 ha notamment en lien avec les activités du
parc « Ecopôle » ;

Aubergenville/Flins-sur-Seine

Les Chevries

56,6

La Plaine d'activité économique

56,95

projet d’une plateforme multimodale de 100 ha à Achères en connexion avec le “Canal Seine Nord
Europe” reliant le grand bassin parisien avec les ports Nord Européen.

Buchelay

Les graviers

44

Mantes Innovaparc

38,8

Leur taille est variable : de quelques milliers de m² (zones artisanales) à quelques milliers d'hectares.
Soumises aux exigences d'une cohérence urbaine, aujourd'hui les zones d'activité ont pris leur place
dans la ville et remplissent leur vocation de vitrine chargée de promouvoir la ville et sa région, en France
ou à l'étranger.
Actuellement, du fait des enjeux liés à l’environnement et aux limites posées par le transport routier, le
transport fluvial se développe et offre des perspectives de développement importantes. Aussi, la majorité
des nouvelles offres d’implantation de Zones d’Activités Economiques (ZAE) est engendrée par les ports
fluviaux de la zone d’étude qui s’intègrent idéalement dans “l’Axe Seine Paris-Rouen-Le Havre“, il s’agit
des ports cités ci-après




le port de Limay (1er port fluvio-maritime d’Ile-de-France) projette de s’étendre à court terme sur 12
ha dédiés aux éco-activités ;
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Commune(s) concernée(s)

Dénomination

Superficie (ha)

Buchelay/Mantes-la-Jolie

Les Closeaux

34,8

ZA Pelletier

22

ZAC Centralité

40

Epône

La Couronne des Prés

47,4

Freneuse

Les portes de l'Ile-de-France

22

Gargenville

Les Garennes

70

Issou

Zone SNCF Réseau Issou

20

Les Garennes

31

ZI de fait le Pieu

36

La Nouvelle France

27,81

ZA Pierre Curie

24

Les Garennes

77,7

ZI de fait les loins de boire

36

Zone Portuaire LimayPorcheville

125

Les Hauts reposoirs

43,4

Limay-Porcheville

33

La Vallée du Pélican

33,2

Le Pélican

27

Usine Peugeot

80

Technoparc

27

Sartrouville

Le Prunay

32

Triel sur seine/Carrières sous
Poissy

Ecopole

195,7

Verneuil sur seine

Les 3 étangs

23,8

Vernouillet

La Grosse Pierre

32

Carrières-sous-Poissy

Les Mureaux

Yvelines (78)
Limay

Mézières-sur-Seine

Poissy

La carte ci-dessous présente l’ensemble des Zones d’Activités Economiques de l’aire d’étude :

Figure 284 : Zones d’Activités Economiques (2013)
Source : IAU-îdf

Tableau 89 : ZAE de plus de 20ha au sein de l'aire d'étude (périmètre ouest uniquement)
Source : IAURIF - DDT 78.

Page 471 / 1037

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Secteurs d’activité en développement
Le plan de renouveau de La Défense a été élaboré en 2006. Il prévoit notamment la création de
450 000 m² de bureaux supplémentaires (150 000 m² grâce à un programme de rénovation des tours et
300 000 m² grâce à la construction de nouveaux bureaux). Ces 450 000 m² de bureaux supplémentaires
prévus représentent une augmentation de 15% du parc existant, soit environ 20 000 emplois.

La Défense Seine-Arche
Le territoire de La Défense-Seine Arche est l’un des moteurs de l’économie francilienne et nationale. Il
regroupe les sièges des plus grandes sociétés françaises et de quelques sociétés internationales,
notamment dans les secteurs de la banque, de l’assurance, du conseil et de l’énergie. Selon l’étude
mobilité transport réalisée par l’Etablissement Public d’Aménagement de la Défense (EPAD) en 2006, le
quartier d’affaires de La Défense compte 150 000 emplois. Il concentre des emplois tertiaires à forte
valeur ajoutée : 67% des personnes qui travaillent à La Défense sont des cadres (contre seulement 22,6%
pour l’Ile-de-France). Entre 1998 et 2006, le nombre d’emplois a augmenté de 50% et la proportion de
cadres a augmenté de 11 points.
Les données de consommation de l’immeuble CNIT depuis 2010 jusqu’à 2014 sont présentées dans le
tableau suivant :
Indicateur

2010

2011

2012

2013

2014

Consommation
énergétique (kWh)

29 580 378

36 436 564

33 091 308

33 504 485

29 909 400

Evolution de la
consommation
d'énergie (%)

21,52%

23,18%

-9,18%

1,25%

-10,73%

Émissions CO2
(kgeqCO2)

2 823 888

3 857 566

2 857 233

3 017 903

2 133 398

Evolution
cumulée 20102014

1%

CNIT

Le quartier des Groues-La Folie va profondément changer de physionomie en accueillant bureaux,
logements, équipements publics, commerces et activités économiques complémentaires de celles du
quartier d’affaires. Entre 10 000 et 20 000 emplois sont prévus dans ce secteur.
Le quartier Central d’affaires
Situé autour de la gare Saint-Lazare, le quartier central des affaires est, avec la Défense, l’un des pôles
clés du dynamisme économique de l’Ile-de-France, à forte densité d’emplois. Il bénéficie d’un effet
d’adresse et d’une forte notoriété internationale.
Il rassemble 467 000 emplois, soit 28,4% des emplois parisiens, sur moins de 8% du territoire de la
capitale. Il présente une densité moyenne de 583 emplois à l’hectare (189 pour Paris et 4,5 pour
l’ensemble de l’Ile-de-France en moyenne). Cette forte densité s’est bâtie autour des lieux de pouvoir
politique (l’Elysée) et économique (Bourse de Paris) et s’appuie sur la présence de sièges de grandes
entreprises. Le quartier d’affaires concentre une grande partie des emplois liés aux activités financières
et aux services aux entreprises. Il est également un haut lieu de l’activité commerciale. Il conserve une
part importante d’activités liées au luxe telles que le textile et l’habillement (la haute couture y est très
présente) ou encore l’hôtellerie-restauration (haut de gamme notamment). Il abrite près d’un tiers des
établissements de plus de 99 salariés présents à Paris.

Le tissu économique de la Seine Aval
Malgré les atouts de sa situation géographique, Seine Aval a perdu les années passées de son
dynamisme industriel.

Evolution des
émissions CO2 (%)

20,17%

36,60%

-25,93%

5,62%

-29,31%

-24%

Le secteur Paris Nord-Est
Le territoire Paris Nord-Est s’étend sur 200 hectares, de la porte de la Chapelle à la porte de la Villette
(secteur sur lequel se trouve la gare Evangile). Il est au cœur d’un pôle d’emploi en plein essor, avec
notamment la proximité des gares du Nord et de l’Est et la plaine Saint-Denis.
Un projet d’aménagement est en cours d’étude qui a pour objectif de créer de nouveaux pôles d’activités,
des emplois et des équipements structurants pour renforcer l’attractivité économique et l’image de ce
territoire.

Des projets d’aménagement lancés dans le cadre de deux opérations d’intérêt national (OIN)
Le projet d’aménagement de La Défense-Seine Arche fait partie des objectifs du Schéma Directeur de la
région Ile-de-France. Son importance a été confirmée par les orientations de l’ Etat qui a décidé d’en faire
un quartier métropolitain et une cité financière d’envergure mondiale.

Le secteur Seine Aval compte 121 000 emplois. L’activité économique la plus présente est l’industrie,
notamment automobile (Renault à Flins-sur-Seine, PSA Peugeot Citroën à Poissy et Carrières-sousPoissy) et aéronautique (EADS aux Mureaux, Turboméca à Mantes). Jusqu’au début des années 70, le
secteur de Seine Aval a été l’un des principaux territoires de développement du bassin parisien. Il tirait
sa prospérité de son dynamisme industriel, notamment grâce au secteur automobile. Mais lourdement
touché par la désindustrialisation et la dynamique concurrente des villes nouvelles de Cergy-Pontoise et
de Saint-Quentin-en-Yvelines, il a connu plusieurs décennies de recul.

L’opération d’intérêt national impulse le renouveau de Seine Aval
Le protocole de l’OIN Seine Aval a défini trois axes de développement dont l’un porte sur l’accueil des
activités économiques nouvelles et diversifiées et l’amélioration du taux d’emploi. En effet, il est prévu de
conforter la vocation technologique et industrielle du territoire dans les filières automobiles (Poissy, Flinssur-Seine) et aéronautique (Les Mureaux, Mantes). Il s’agit également de promouvoir les
éco-industries (dans la boucle de Carrières-sous-Poissy et Limay) et, en lien avec les ports du Havre et
de Rouen et le canal Seine-Nord-Europe (futur port d’Achères), le fret fluvial. Le développement d’une
filière d’éco-construction (boucle de Carrières-sous-Poissy, Mantes) fait également partie des priorités de
l’OIN. Le territoire dispose de grands espaces à des coûts fonciers modérés, intéressants pour des
grandes entreprises qui veulent installer des activités complémentaires à leurs services centraux.
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Agriculture et sylviculture
Plusieurs actions sont planifiées et ont été engagées sur les différents territoires de l’OIN
L’activité agricole
Le territoire de Confluence Seine Oise
Ce territoire fait partie de l’un des neuf territoires de projets du réseau de transport du Grand Paris,
« Confluence Seine Oise », s’étendant de Poissy à Cergy-Pontoise via la boucle de Chanteloup, Achères
et Conflans-Sainte-Honorine. Il comprend notamment le développement du futur port d’Achères, en lien
avec la mise en service du canal Seine Nord Europe. Il s’agit de mettre la capacité d’innovation du
territoire au service d’un cluster logistique et fluviomaritime. Ce projet de territoire a pour ambition de
contribuer au développement de la Région en :


renforçant la fonction portuaire et logistique, pour capter les flux matériels mondialisés grâce au
développement du port d’Achères ;



préservant la dimension industrielle du territoire en facilitant l’implantation et le développement
d’activité de production ;



accompagnant les mutations industrielles (éco-mobilité et éco-construction).

L’ambition économique est portée à travers l’automobile (centre de production tertiaire PSA de Poissy et
de R&D de Carrières-sous-Poissy) et les filières éco-industries et éco-construction (ZAC à l’étude et
construction d’un écopôle en boucle de Chanteloup (à proximité de Carrières-sous-Poissy).
Meulan-Les Mureaux et le Val de Seine, des Mureaux à Mantes
Le site Renault va connaître de nouveaux développements : production de véhicules électriques,
implantation d’une usine d’assemblage de batteries, centre de formation. Les collectivités développent
des projets en visant à accompagner ces développements tout en veillant à une certaine diversification :
requalification de zones d’activités, développement de filières efficacité énergétique, mobilité durable et
santé/service à la personne (les Mureaux)…

L'agriculture couvre plus de 50 % du territoire régional mais elle n'occupe qu'un faible nombre d'actifs
(0,5% de la population active). L’agriculture l’aire d’étude est principalement présente dans le
département des Yvelines, en effet les communes des Hauts-de-Seine et Paris sont très fortement
urbanisées et ne laissent plus de surfaces suffisantes pour la pratique de l’agriculture.
L'agriculture des Yvelines présente un double visage : les exploitations de grandes cultures se
développent face à des unités spécialisées en difficulté. Le recensement 2000 confirme les évolutions
déjà connues à savoir, une baisse du nombre d’exploitations, un repli des actifs familiaux et des salariés,
une concentration des terres cultivées et le déclin de l’élevage.
Il met aussi en lumière les traits d’une agriculture performante : chefs d’exploitations plus jeunes et mieux
formés, élevages de haute technicité et surface moyenne doublée en 30 ans. Avec 70% du territoire
couvert par l’agriculture et la forêt, les Yvelines conservent leur caractère agreste face à la forte pression
de la métropole parisienne.
Avec 1 270 exploitations agricoles recensées en 2000, ce sont près de deux exploitations sur cinq qui ont
disparu, depuis 1988, dans les Yvelines.
L’agriculture de la région parisienne est particulièrement touchée par l’urbanisation grandissante. En effet,
si l’on se place à l’échelle de la région Ile-de-France c’est 100 000 hectares de terres fertiles qui ont
disparu au cours des 50 dernières années au profit de l’expansion parisienne. L’activité agricole de l’aire
d’étude concerne principalement les communes située à l’Ouest du projet de prolongement de la ligne E
de RER. Sur Paris et la proche couronne les espaces agricoles ont laissé la place à l’urbanisation au
cours du temps.

Cette agglomération connaît un fort développement économique (secteur Mantes Ouest / les Graviers
implantation de Turboméca, aménagement Mantes Innovaparc).

Au sein de notre zone d’étude, 97 exploitants agricoles sont encore en activité et génèrent une superficie
globale de près de 3 937 hectares. Toutefois, le nombre d’exploitations ne cesse de diminuer alors que
la taille de chacune d’elle est en perpétuelle augmentation. Les résultats du recensement réalisé par
l’AGRESTE en 1998 montrent qu’en moyenne la taille des exploitations est d’une cinquantaine d’hectare.
Cependant, il existe une très grande disparité entre les exploitations variant d’une surface moyenne de 4
hectares à plus de 100 hectares pour les plus grandes.

Des quartiers comme La Défense ou le quartier central d’affaires situé autour de la gare Saint-Lazare
sont des grands pôles générateurs d’emplois.

Par ailleurs, une répartition spécifique des grands types de cultures peut être observée. En effet, les
espaces voués au maraichage sont implantés dans le secteur Est de l’aire d’étude alors que les cultures
de céréales et d’oléoprotéagineux nécessitant de plus grands espaces, sont réparties sur la partie Ouest
de l’aire d’étude.

L’agglomération Mantaise

D’autres secteurs connaissent un développement important de leurs activités. Il s’agit du secteur Paris
Nord-Est de la porte de la Chapelle à la porte de la Villette (secteur sur lequel se trouve la gare Evangile)
où un projet d’aménagement est en cours d’étude qui a pour objectif de créer de nouveaux pôles
d’activités, des emplois et des équipements structurants pour renforcer l’attractivité économique et
l’image de ce territoire. Le quartier des Groues-La Folie à Nanterre va accueillir des bureaux, logements,
équipements publics, commerces et activités économiques complémentaires de celles du quartier
d’affaires de La Défense. Entre 10 000 et 20 000 emplois sont prévus dans ce secteur. De plus, en SeineAval plusieurs opérations sont engagées pour dynamiser les activités économiques notamment
l’agglomération Mantaise, ainsi que les secteurs des Mureaux et de Poissy.

Commune

Nombre d'exploitation
agricole

Superficie agricole
utilisée en ha

8ème arrondissement

0

0

9ème

arrondissement

0

0

16ème

arrondissement

0

0

17ème

arrondissement

0

0

18ème

arrondissement

0

0

19ème

arrondissement

0

0

Colombes

?

?

Département

Paris (75)

Hauts-de-Seine (92)
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Les points d’interrogation du tableau ci-dessus correspondent à des données confidentielles que
l’organisme de recensement ne diffuse pas en raison du secret statistique assuré par la loi du 7 juin 1951.

Commune

Nombre d'exploitation
agricole

Superficie agricole
utilisée en ha

Courbevoie

0

0

La Garenne-Colombes

0

0

Nanterre

0

0

Neuilly-sur-Seine

0

0

Puteaux

0

0

Bezons

0

0

Achères

4

16

Aubergenville

3

115

Buchelay

8

396

Carrières-sous-Poissy

4

37

Carrières-sur-Seine

12

62

Epône

7

242

Flins-sur-Seine

3

189

Gargenville

3

304

Guerville

13

1146

Houilles

?

?

Issou

0

0

Les Mureaux

?

?

Limay

6

97

Maisons Laffitte

0

0

Mantes-la-Jolie

0

0

Le patrimoine géré par l'ONF de Versailles, dans le Nord du département des Yvelines et dans les Hautsde-Seine, se caractérise par une grande diversité de milieux, de paysages et de types de forêts. Il
comprend :

Mantes-la-Ville

?

?



Medan

?

?

Mézières-sur-Seine

6

276

les forêts périurbaines caractérisées par une forte fréquentation : promenade, sport, détente... Elles
sont très appréciées par un public de riverains et d'habitués. A titre d'exemple, la forêt de StGermain recevrait plus de 3 millions de visites par an selon le CREDOC (Centre de Recherche pour
l'Etude et l'Observation des Conditions de vie) ;

Poissy

7

641



Porcheville

?

?

les grandes forêts "Royales" comme Saint-Germain-en-Laye qui, après un usage longtemps
réservé aux rois pour la pratique de la chasse à courre, sont maintenant appréciées comme de
grands espaces de nature permettant la promenade et la randonnée ;

Saint-Germain-en-Laye

?

?



des forêts présentant un fort intérêt écologique pour leur richesse floristique et faunistique

Sartrouville

3

42

Triel-sur-Seine

5

61

Verneuil-sur-Seine

0

0

Vernouillet

6

100

Villennes-sur-Seine

3

38

97

3937

Département

Hauts-de-Seine (92)

Val-d’Oise (95)

Yvelines (78)

TOTAL

Il convient de noter que de septembre 2010 à avril 2011, la France recense de nouveau ses exploitations
agricoles. Une collecte d’informations est conduite par le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de
la pêche sur l’ensemble du territoire national.
Organisée tous les 10 ans, cette opération constitue une photographie complète et détaillée de
l’agriculture française. Un outil d’aide à la gestion et à l’aménagement du territoire. Le recensement
s’intéresse à tous les aspects de l’activité agricole. Il permet de connaître les hommes et les femmes qui
font l’agriculture aujourd’hui, de décrire les cultures, les superficies cultivées et le cheptel, la diversification
pratiquée dans les exploitations agricoles comme la transformation de produits à la ferme, le tourisme
vert, la vente directe aux consommateurs etc. Ces données constituent un outil d’aide à la gestion et à
l’aménagement du territoire. Les premiers résultats seront disponibles à partir du deuxième semestre
2011.

La sylviculture
Carte 23 : Boisements et type forestier (page 476)
Selon le dernier inventaire départemental réalisé en Ile-de-France notamment sur le cadrant Ouest en
2003 par l'Inventaire Forestier National la surface boisée totale est de 141 530 ha. Le taux moyen de
boisement des départements de l’Ouest Parisien est de 23% (23,1% pour l’Ile-de-France).
Si les taux de boisement sont satisfaisants, on constate que, face à la forte population francilienne, les
espaces boisés subissent une pression considérable quel que soit le propriétaire, surtout en périphérie
des grandes agglomérations.

Ainsi, la forêt de Saint-Germain-en-Laye recèle des espèces herbacées rares et protégées. Cette forêt,
d'une superficie totale de 3 533 ha, se situe à l'Ouest de Paris, dans la boucle de la Seine comprise entre
St-Germain-en-Laye et Poissy.

Tableau 90 : Recensement agricole de l'année 2000
Source : AGRESTE
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Sur 1 000 ha environ au Nord-Ouest du Massif de marnes, le sol de la forêt de Saint-Germain-en-Laye
est constitué de caillasses et calcaires grossiers du Lutétien. Sur le reste, se rencontrent des sables
mélangés de graviers et d'argiles. Ils ont d'ailleurs été exploités dans deux carrières situées au Nord de
la forêt. Actuellement, la répartition des essences est la suivante : 55% de chênes, 11 % de hêtres, 14%
de charmes, 11% de pins, 2% de châtaigniers, 7% de divers (frênes, érables, tilleuls, douglas). Le hêtre
est assez abondant au centre de la forêt, au Sud de la Croix de Noailles. Le pin domine en revanche en
limite de forêt, sur les sols sableux les plus pauvres. Elle est principalement gérée en futaie avec quelques
parcelles exploitées en taillis sous futaie.
Elle fait partie de l'ancienne forêt d'Yvelines, qui, du temps des Gaulois, occupait presque toute la Beauce
et ceinturait Paris en rejoignant le massif de Fontainebleau. Elle appartenait au domaine royal et doit son
nom actuel à Saint Germain, évêque de Paris vers 555. Mais son nom a évolué : elle portait le nom de
Lida lorsque Charlemagne y chassa, puis Léa, Laya et enfin Laye. La forêt de Saint-Germain-en-Laye
fait actuellement l’objet d'un projet de classement en forêt de protection.

L’activité agricole de l’aire d’étude concerne principalement les communes située à l’Ouest du projet de
prolongement de la ligne E de RER. Sur Paris et la proche couronne les espaces agricoles ont laissé la
place à l’urbanisation au cours du temps (2 exploitations sur 5 ont disparu, depuis 1988, dans les
Yvelines). De plus, une répartition spécifique des grands types de cultures peut être observée. En effet,
les espaces voués au maraichage sont implantés dans le secteur Est de l’aire d’étude alors que les
cultures de céréales et d’oléoprotéagineux nécessitant de plus grands espaces, sont réparties sur la
partie Ouest.
Par ailleurs, plusieurs forêts sont situées dans l’aire d’étude, elles sont principalement utilisées pour les
loisirs des franciliens (promenade, sport, détente…), mais peuvent présenterun fort intérêt écologique
pour leur richesse floristique et faunistique. Ainsi, la forêt de Saint-Germain-en-Laye recèle des espèces
herbacées rares et protégées
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Desserte des grands équipements générateurs de déplacements
Atlas 6 : Grands équipements générateurs de déplacement
Carte 24 : Localisation des grands équipements générateurs de déplacements (page 480)
Le secteur d’étude du projet est globalement bien pourvu en équipements bien qu’il y ait de grandes
disparités entre l‘Est et l’Ouest du territoire.
La zone Est du secteur d'étude (Paris et les Hauts-de-Seine) est fortement pourvue en équipements de
toutes natures. Plusieurs équipements culturels à vocation régionale voire nationale sont présents sur
cette zone : le CNIT, le parc de la Villette (Cité des Sciences, Musée de la Musique, Zénith) ; mais
également des équipements administratifs tels que la préfecture de Nanterre. Il existe aussi des centres
de congrès et d’exposition (CNIT, Grande Arche), une offre hôtelière de haut niveau, des centres
commerciaux parmi les plus importants d’Europe (Les Quatre-Temps et CNIT à La Défense), des
établissements d’enseignement supérieur (université Paris-Ouest Nanterre La Défense, pôle universitaire
Léonard de Vinci), un complexe de cinémas…
Par ailleurs, il convient de noter la forte vocation touristique du quartier à proximité de la porte Maillot, qui
est structuré autour du Palais des Congrès et qui compte des salles de spectacles, des espaces
d’exposition et de congrès professionnels, des salles de séminaires et des galeries commerciales et enfin
de nombreux hôtels. Le RER E ajouterait à la desserte actuelle du quartier (ligne 1, RER C, cars Air
France pour Roissy et navettes de l’aéroport pour Beauvais) une desserte directe de trois grandes gares
parisiennes : la gare du Nord, la gare de l'Est et la gare Saint-Lazare.
Les équipements d'enseignement supérieur sont également très présents dans Paris intra-muros et à
Nanterre (Université Paris Ouest) mais un déficit est notable sur le territoire de Seine Aval, uniquement
doté du pôle universitaire technologique du Mantois. Dans la partie ouest du secteur d’étude, les
équipements d’enseignement, santé, culture, loisirs, commerces… sont concentrés sur le pôle de
Mantes, avec deux pôles complémentaires, à Poissy et aux Mureaux.
De façon générale, certains manques sont identifiés sur le territoire de Seine Aval, en particulier en termes
d'équipements d'enseignement supérieur et d'équipements commerciaux accessibles sans la voiture, ces
équipements étant notamment trop éloignés du réseau ferré.
Par ailleurs, un projet de stade (stade multifonctions « Arena 92 ») de 30 000 places modulable en une
salle de spectacle pouvant accueillir jusqu’à 40 000 personnes est en projet entre La Défense et le secteur
des Groues. Il deviendrait la plus grande salle de spectacle couverte d’Ile-de-France, suscitant des flux
de personnes sur une très courte période lors de son utilisation.

Photographie 48 : Quartier de La Défense, grand centre générateur de déplacements
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

Les grands équipements générateurs de déplacements sur l’aire d’étude sont principalement situés dans
l’agglomération parisienne et sa proche banlieue (quartier de La Défense). Le territoire de Seine-Aval est
quant à lui beaucoup moins pourvu d’équipements entrainant de grands déplacements.
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ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Tourisme
Carte 25 : Localisation des établissements d'hôtellerie homologués (page 486)
L’Ile-de-France est la première destination touristique mondiale. En effet, les différents départements de
la région présentent une offre touristique très diversifiée. Cependant, Paris capitalise à elle seule une très
forte notoriété, les autres départements d’Ile-de-France subissant un déficit d’image sur le marché
touristique régional, national et surtout mondial.

Dans les Yvelines le tourisme est fortement marqué par la présence du château de Versailles (hors zone
d’étude), qui est l'une des principales attractions touristiques de France. En effet, 95% du tourisme dans
ce département est concentré sur ce château. Toutefois, certains autres sites représentent un intérêt
particulier. En effet, les Yvelines proposent un très large choix d’hébergements et de loisirs. Le secteur
d’étude dispose notamment de nombreux sites historiques et châteaux, notons notamment :


le château de Maisons-Laffitte ;



le château de Saint-Germain-en-Laye ;

Le secteur du tourisme est important dans l'économie parisienne : ce secteur d’activité représente 12,8 %
des emplois de la capitale, soit 147 000 personnes dont près de 81 000 dans l'hôtellerie, les services
(24,5 %) et le commerce (13,8 %). Les touristes représentent 50 % des visiteurs des musées, 8 % du
chiffre d'affaire de la RATP, 10 à 50 % des achats dans les commerces de la capitale et enfin plus de
60 % des seize millions de clients annuels enregistrés dans les hôtels soit 9,7 millions d’étrangers. Le
tourisme assure chaque année huit milliards d’euros de retombées économiques et trente millions d’euros
de recettes fiscales pour la municipalité liées à la taxe de séjour. Les principaux lieux de visites à proximité
du projet de prolongement de la ligne E de RER sont les suivants :



le château de Médan ;



les terrasses et jardins du domaine national de Saint-Germain-en-Laye ;



la maison d’Emile Zola à Médan ;



le musée des antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye ;



le musée du jouet à Poissy ;



le Sacré-Cœur ;



le parc aux étoiles à Triel-sur-Seine ;



l’opéra Garnier ;



la Villa Savoye (Le Corbusier) à Poissy ;



l’avenue des Champs Elysées ;



les collégiales de Poissy et de Mantes-la-Jolie.



l’Arc de Triomphe ;



le Trocadéro.

Par ailleurs, plusieurs activités en lien avec la Seine sont proposées dans Paris. Il est en effet possible
de réaliser des promenades sur des péniches ou même des croisières au départ des haltes et escales
fluviales réparties le long des quais.
Dans les Hauts-de-Seine c’est le quartier d’affaire parisien de La Défense (commune de Courbevoie et
de Puteaux) qui attire le plus de touristes. L’arche de La Défense situé sur l’axe de l’Arc de Triomphe,
représente un symbole bâtie dans un style architectural hors du commun que bon nombre de touristes
viennent observer. Par ailleurs, le quartier de La Défense possède son propre musée, ainsi qu’un musée
municipal Roybet Fould et un musée dédié aux cosaques. Mis à part ce quartier d’affaires, les communes
concernées par le projet proposent aux touristes diverses activités. La commune de Colombes propose
par exemple un musée municipal d’art et d’histoire, un parc départemental sur l’île Marrante (bords de
Seine) et le stade Yves du Manoir ayant accueilli les jeux olympiques d’été de 1924 et une finale de la
coupe du monde de football en 1938. A l’heure actuelle, c’est l’équipe professionnelle de rugby du Racing
Métro 92 qui est le club résident de ce stade. Notons par ailleurs, le parc du chemin de l’Ile sur 26 ha, à
Nanterre. De plus, depuis 2009, la commune de Neuilly-sur-Seine propose une promenade de 4 km
suivant l'itinéraire du chemin des impressionnistes sur l’île de Jatte. Par ailleurs, la commune de Nanterre
présente plusieurs itinéraires de promenade, notamment le long de la Seine sur un chemin de halage
praticable à pied et en vélo, où des pontons et d’anciennes estacades permettent de profiter pleinement
du contact avec l’eau. La commune de Courbevoie possède quant à elle une base de loisirs nautiques
dédiée aux activités et aux sports nautiques.

Par ailleurs, de nombreuses autres activités touristiques sont répertoriées dans l’aire d’étude au sein du
département des Yvelines. On trouve entre autre, plusieurs clubs de ski nautique (Mantes-la-Jolie, Trielsur-Seine), de nombreux centres équestres tout au long du tracé, des piscines (Carrières-sur-Seine,
Maisons-Laffitte, Saint-Germain-en-Laye, Porcheville, Poissy,…), des patinoires notamment celle de
Mantes-la-Jolie qui est unique dans les Yvelines mais aussi à Courbevoie et Paris. Des terrains de golf
sont également présents et plus particulièrement dans le département des Yvelines qui bénéficie de
grands espaces ouverts. De plus une base de loisirs est recensée au sein de l’aire d’étude. La base de
loisirs du Val de Seine 78 est située sur la commune de Verneuil-sur-Seine et bénéficie d’un cadre
environnemental préservé proposant au public un large éventail d’activités : plages, loisirs aquatiques,
sentiers pédestres et pistes cyclables ainsi que des forêts.
Des chemins de randonnées pédestres sont accessibles à proximité de la future ligne du RER, certains
ont même comme point de départ une gare SNCF (randonné de Mantes-la-Jolie à Rosny-sur-Seine),
mais aussi autour de Nanterre et bien évidemment dans Paris. Les bords de Seine et les chemins de
halage sont aussi utilisés comme lieux de promenade car ces secteurs bénéficient d’un cadre paysager
privilégié. Des balades à vélo sont aussi proposées notamment autour de Mantes-la-Jolie et de SaintGermain-en-Laye où il est possible de louer des cycles et des karts à pédales. Les sports mécaniques
peuvent être pratiqués aux Mureaux, sur un domaine de 30 hectares où sont proposés des sports de
loisirs à sensations au sein du plus grand site multi-activités d’Ile-de-France. Parmi les activités
proposées, le mini-bike, un terrain de paint-ball, un terrain de motocross et de nombreuses animations
pour enfants.
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Le parc hôtelier
Les hôtels parisiens et franciliens représentent près du quart du parc hôtelier national. En 2005, on
dénombrait 154 745 chambres réparties dans 2 508 hôtels dans la région dont 61% sont situés dans la
ville de Paris (1 534 établissements), 16% en petite couronne et 23% en grande couronne. Les deux tiers
des établissements sont classés deux ou trois étoiles, 19,4% des hôtels étant classés quatre étoiles. Le
tourisme d'affaire représentait 44% des nuitées, chiffre en hausse de près de 28% depuis 1996, et a un
impact économique particulièrement important, la dépense journalière de ces visiteurs étant nettement
plus élevée que le tourisme de loisirs.
Le taux d'occupation moyen était de 71,3% en 2005 ce qui le situe parmi les plus élevés des grandes
villes européennes et loin devant le taux moyen français de 59%. Le taux parisien est plus élevé en
semaine que le week-end et connaît son minimum (autour de 60%) durant les mois de janvier et août et
son maximum (autour de 80%) durant les mois de juin, septembre et octobre qui cumulent le tourisme
d'affaires et de loisirs. Néanmoins l'afflux de visiteurs, hors parc hôtelier, est constant toute l'année avec
un léger pic durant l'été, cette part de touristes utilisant d'autres types d'hébergement : location ou
échange d'appartements, hébergement familial ou chez des amis, etc. Le taux d'occupation ne varie pas
en fonction des arrondissements mais diminue avec le niveau de gamme : la catégorie la plus
économique connaît le plus fort taux de remplissage.

Département

Commune

Nombre d’hôtels
(données au 01/01/2010)

Nombre de chambres
(données au 01/01/2010)

Val-d’Oise (95)

Bezons

3

187

Achères

2

121

Aubergenville

0

0

Buchelay

0

0

Carrières-sous-Poissy

0

0

Carrières-sur-Seine

0

0

Epône

4

194

Flins-sur-Seine

0

0

Gargenville

0

0

Guerville

0

0

Houilles

0

0

Issou

0

0

Les Mureaux

4

266

Limay

1

59

Maisons-Laffitte

2

76

Mantes-la-Jolie

2

61

Mantes-la-Ville

0

0

Médan

0

0

Mézières-sur-Seine

0

0

Poissy

3

159

Porcheville

0

0

Saint-Germain-en-Laye

6

266

Sartrouville

1

12

Yvelines (78)

Le tourisme international est prépondérant à Paris intra-muros : il représente en effet 67% des nuitées à
Paris pour seulement 33% de clientèle nationale. Les nuitées de la clientèle étrangère se situent, pour
65% des cas, dans la ville intra-muros alors que 41% des nuitées de la clientèle française ont lieu dans
un hébergement en dehors de la ville. La part en augmentation de l'hôtellerie économique aux portes de
Paris et dans la région explique en partie ce phénomène.
La clientèle étrangère provient pour l'essentiel de huit pays qui en fournissent plus des deux-tiers : par
ordre décroissant, l'Europe avec le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas et la
Belgique fournit à elle seule 42% des clients étrangers puis viennent les États-Unis avec 18,5% et enfin
le Japon avec 7,5%. La plus forte augmentation de 2000 à 2005 provient de la clientèle asiatique (hors
Japon) avec une hausse de 57% ; néanmoins, cette part ne représente encore en valeur absolue que
5,5% de la clientèle étrangère.
Département

Paris (75)

Hauts-de-Seine (92)

Hauts-de-Seine (92)

Yvelines (78)

Commune

Nombre d’hôtels
(données au 01/01/2010)

Nombre de chambres
(données au 01/01/2010)

8ème arrondissement

139

8 712

Triel-sur-Seine

0

0

9ème arrondissement

170

8 246

Verneuil-sur-Seine

0

0

16ème arrondissement

69

2 726

Vernouillet

0

0

17ème arrondissement

111

7 067

Villennes-sur-Seine

1

77

18ème arrondissement

57

3 668

635

38 151

19ème arrondissement

17

1 782

Colombes

3

250

Courbevoie

11

1 910

La Garenne-Colombes

2

29

Nanterre

9

822

Neuilly-sur-Seine

9

619

Puteaux

9

842

TOTAL

Tableau 91 : Nombre d'établissements hôteliers dans les communes de l'aire d'étude
Source : INSEE
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Tourisme fluvial et ports fluviaux

Près d’une dizaine d’haltes ou de ports fluviaux sont recensés dans les communes de notre aire d’étude,
elles sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.

La région Île-de-France dispose d’un réseau de 700 kilomètres de voies navigables variées, qu’il s’agisse
du fleuve, des rivières ou des canaux. Sa situation est idéale, au carrefour des bassins de navigation
Ouest, Centre, Est et Nord de la France, à proximité des bassins d’Europe du Nord. Enfin, elle est un
point de passage, notamment en direction de la Méditerranée.
A ce titre, le tourisme fluvial est perçu depuis quinze ans comme une composante essentielle du tourisme
francilien. Dès 1989, le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs d’Île-de-France
le considérait comme « le vecteur d’image potentiellement le plus porteur pour la région ». C’est dans ce
contexte que le conseil régional a adopté en février 1992 un Schéma Régional du Tourisme Fluvial en
Île-de-France, ayant pour objectif « la définition d’axes directeurs pour l’intervention de la Région dans ce
secteur et, secondairement, la constitution d’un cadre de référence pour l’établissement des concertations
entre les acteurs.
En 1997, un schéma directeur du tourisme fluvial dans le Bassin parisien a été rédigé et voté par les
Conseils régionaux d’Île-de-France, de Picardie, de Champagne-Ardenne, de Bourgogne, du Centre et
de Haute Normandie. Il s’intégrait dans le cadre du contrat de plan interrégional, outil de mise en œuvre
de la Charte du Bassin parisien (Article 11 du Contrat de plan interrégional). Il définissait les « axes
d’intervention prioritaires » tout en laissant « à chaque région le soin de présenter la forme et l’identité de
ses projets ». Ce schéma interrégional a toutefois été abandonné au moment de la signature du contrat
de plan État-Région 2000-2006.
Dernier schéma en date, le schéma régional du tourisme et des loisirs en Île-de-France 2000-2010
envisage la problématique du tourisme fluvial à l’échelle du Bassin parisien et envisage une approche
globale de développement, s’appuyant sur une évaluation de la demande comme préalable à tout
aménagement.
L’ensemble de ces schémas prouve l’intérêt porté par les différentes collectivités au tourisme fluvial et
ses potentialités de développement dans la région Île-de-France.
L’aire d’étude comporte plusieurs infrastructures fluviales : ports, haltes et escales fluviales. Ces
équipements sont avant tout destinés aux plaisanciers, c’est-à-dire à des touristes possédant leur bateau,
ou le louant, et naviguant pendant des périodes allant de quelques jours à plusieurs mois. Certains d’entre
eux sont situés à proximité de débarcadères destinés aux bateaux de croisières fluviaux. Les ports
fluviaux sont des équipements de taille relativement importante, pouvant accueillir bateaux de passage
et bateaux permanents, et proposant un certain nombre de services (avitaillement, capitainerie, atelier de
réparations par exemple).
L’installation d’une halte fluviale est généralement vue comme génératrice de retombées économiques
importantes dans la commune, notamment pour ses commerces de proximité. Une enquête menée
auprès des gestionnaires et acteurs du tourisme fluvial régional montre que ces retombées auprès du
commerce local sont relativement limitées. La plupart des plaisanciers reste peu de temps dans la
commune mais peuvent s’y approvisionner. Cela constitue un complément de revenu pour les
commerçants, durant la saison estivale. Toutefois, cela nécessite une volonté des commerçants de
rendre leurs commerces attrayants aux yeux des plaisanciers, ainsi que la mise en place d’une
signalétique adaptée depuis l’équipement touristique fluvial.

Communes

Type d'équipement

Nanterre

Halte fluviale

Carrières-sur-Seine

Halte fluviale

Poissy

Halte fluviale

Poissy

Port fluvial

Villennes-sur-Seine

Port fluvial

Médan

Halte fluviale

Triel-sur-Seine

Port fluvial

Limay

Port fluvial

Mantes-la-Jolie

Halte fluviale

Tableau 92 : Equipements fluviaux pour l'accueil des touristes
Source : IAURIF

L’Ile-de-France est la première destination touristique mondiale. En effet, les différents départements de
la région présentent une offre touristique très diversifiée. Cependant, Paris capitalise à elle seule une très
forte notoriété avec de très nombreux monuments « phares ». Dans les Hauts-de-Seine c’est le quartier
d’affaire parisien de La Défense (commune de Courbevoie et de Puteaux) qui attire le plus de touristes
alors que dans les Yvelines c’est un tourisme « vert » qui se dégage sur la zone d’étude, bien que ce
département soit aussi pourvu de nombreux châteaux et musées.
La Seine occupe une place particulière dans le secteur du tourisme puisque outre les activités nautiques
qui peuvent y être pratiquées, des haltes et des ports fluviaux ont été aménagés pour permettre aux
touristes navigants sur ce fleuve, de profiter d’escales dans certaines communes, au cours de leur
voyage.
Le parc hôtelier s’est développé en conséquence et c’est donc dans Paris que l’on retrouve le plus
d’hôtels. Toutefois, ces établissements sont fréquentés par un tourisme de loisirs mais aussi d’affaire,
variant selon les périodes de l’année et de la semaine.
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EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Dans les secteurs faisant l’objet de travaux

4.4.6.

Patrimoine historique et culturel
Parmi les monuments historiques classés, on recense à proximité de la voie ferrée :
Monuments historiques
Secteur de Neuilly-sur-Seine, les périmètres de protection de certains monuments chevauchent la ligne
de RER.

Atlas 7 : Monuments historiques
Carte 26 : Monuments historiques (page 492)



Temple de la réserve du Roi dit « Temple de l’Amour »

Principes



Ancienne chapelle au Nord du parc de la Folie Saint-James

La législation sur les monuments historiques et sites institue deux degrés de protection. L’un très
rigoureux, le classement qui permet de protéger les immeubles dont la conservation présente au point de
vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public, l’autre, l’inscription à l’inventaire, permet à l’administration
compétente de surveiller l’évolution des immeubles qui, sans justifier un classement, présentent un intérêt
d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre nécessaire la préservation.

Secteur de Poissy

Dès qu’un édifice est classé ou inscrit au titre de la loi du 31 décembre 1913, intervient immédiatement
et automatiquement une servitude de protection de ses abords, instituée par la loi du 25 février 1943, et
qui s’applique à tous les immeubles et les espaces situés à la fois dans un rayon de 500 mètres autour
du monument et dans son champ de visibilité. Devient alors illégale toute modification de l’aspect
extérieur des immeubles et des espaces soumis à la servitude des abords : transformation, construction
nouvelle, démolition, déboisement, etc…sans l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France
(ABF).
La servitude des abords est comprise dans un cercle de 500 mètres de rayon dont le centre se situe sur
l’immeuble inscrit ou classé (lorsqu’il s’agit d’un monument étendu, par exemple un château et son parc,
ce rayon est projeté en chaque point du périmètre du bâtiment. Il convient de rappeler ici que cette
servitude est suspendue par l’institution d’une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager). Les ZPPAUP depuis la loi du 12/07/2010 relative au Grenelle 2 de l’environnement
sont remplacées par des Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP) (cf. chapitre
suivant consacré plus précisément aux ZPPAUP).
De très nombreux monuments historiques classés ou inscrits sont présents dans l’aire d’étude. Seuls les
monuments historiques interceptés par l’aire d’étude au droit des secteurs faisant l’objet de travaux ont
été recensés.
L’aire d’influence de la ligne de RER est concernée au titre des protections du patrimoine historique et
architectural bâti dès lors que le périmètre de protection instauré autour d’un bâtiment inscrit ou classé
est traversé par la ligne de chemin de fer. Les monuments faisant l’objet d’arrêtés de classement et
d’inscription au titre de la loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913 ont été recensés sur
les territoires des communes concernés par le projet.



Eglise (collégiale) à moins de 200 m des voies ferrées (périmètre de protection intercepté par les
voies ferrées)

Secteur entre Mézières et Mantes-la-Jolie : tous les monuments sont localisés à plus de
500 m des voies ferrées


Tour Saint-Maclou



Eglise Notre-Dame



Ancienne chapelle de l'Hôtel-Dieu : façade



Porte de l'ancien Hôtel des Comptes, place de l'Etape



Fontaine de l'Hôtel de Ville

Parmi les monuments historiques inscrits, on recense à proximité de la voie ferrée :
Secteur de Neuilly-sur-Seine


Maison Sainte-Anne



Immeuble au 60 bis, avenue Charles-de-Gaulle

Secteur de Poissy


Ancienne abbaye, à 250 m environ des voies ferrées



Hôtel de Ville, dont le périmètre de protection jouxte les voies ferrées
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Secteur entre Mézières et Mantes-la-Jolie : tous les monuments sont localisés à plus de 500 m des voies
ferrées.


Ancien hôtel, 10 rue Bodin



Ecole paroissiale Saint-Louis



Le tableau ci-dessous présente le nombre de monuments historiques au sein de chaque arrondissement
parisien traversé par le projet.
Département

Arrondissement

Nombre de monuments historiques

Grande porte cochère, 6 rue Bodin

8ème arrondissement

107



Porte à arcade circulaire, 8 rue Bodin

9ème arrondissement

126



Parties anciennes de la poterne dite Porte aux Prêtres

16ème arrondissement

64



Ancienne porte fortifiée dite Tour-Saint-Martin, dont le périmètre de protection jouxte les voies
ferrées

17ème arrondissement

22

18ème arrondissement

29

19ème arrondissement

25

Paris

Par ailleurs, au 31/12/2009, Paris compte 1805 immeubles protégés au titre des monuments historiques,
soit 428 classés et 1 377 inscrits, soit un peu plus de 4% des édifices protégés en France. Il s'agit à la
fois du département et de la commune comportant le plus de protections. Paris concentre également la
moitié des monuments historiques d'Île-de-France, bien que n'en occupant que 0,9% de la superficie.
Toutefois, le prolongement du RER E à Paris se faisant en tunnel profond, il ne sera pas présenté de
listing décrivant les monuments historiques sur Paris. Cependant, au droit des émergences du tunnel, il
sera porté une attention particulière vis-à-vis des règles de protection que cela induit.

Tableau 93 : Nombre de monuments historiques dans les arrondissements de Paris traversés par le tracé du RER
Source : base de données Mérimée
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La sensibilité liée à la présence de monuments historiques en co-visibilité vis-à-vis des voies est notable
dans le cadre des travaux sur le réseau ferroviaire existant (création d’une 3 ème voie, aménagement du
plan des voies). Le tableau suivant présente l’ensemble des monuments historiques protégés dans une
bande de 500 m de part et d’autre du tracé.
Département

Commune

Courbevoie

Hauts-deSeine

Type de
Date de
protection protection

Type de
Date de
protection protection

Type
architectural

Vestiges du mur d'enceinte du
château

Inscrit

24/06/1987

vestige
archéologique

Portes à l'entrée du parc

Inscrit

06/06/1933 architecture civile

Inscrit

28/10/1980 architecture civile

Immeuble, 36 bis rue de la
Muette

Inscrit

18/12/1980 architecture civile

Hôtel de Guines

Classé

10/04/1980 architecture civile

Porte des Pétrons

Inscrit

07/09/1933

architecture
militaire

Immeuble, 60bis, avenue
Charles-de-Gaulle

Inscrit

13/09/1991 architecture civile

Ancien pavillon des gardes, 2,
avenue Bourdaloue

Classé

27/11/1974

architecture
militaire

Ancienne chapelle au Nord du
parc de La Folie Saint-James

Classé

28/04/1922 architecture civile

Caves du Nord et grilles,
avenue Albine

Classé

19/02/1981 architecture civile

Ancienne chapelle au Nord du
parc de La Folie Saint-James

Classé

28/04/1922 architecture civile

Ancien château : poterne
d'entrée et bâtiments

Inscrit

06/03/1979 architecture civile

Eglise et croix sur la place

Inscrit

19/07/1977

Ancienne propriété d'Emile
Zola : bâtiments et parc-jardin

Inscrit

21/03/1983 architecture civile

Eglise

Classé

25/10/1931

Pont sur la Seine

Inscrit

23/07/1937 architecture civile

Maisons d'Ernest et Charles
Meissonnier, dépendances,
sol

Classé

25/06/1991 architecture civile

Villa Savoye (œuvre de Le
Corbusier)

Classé

16/12/1965 architecture civile

Ancienne abbaye

Inscrit

13/04/1933

architecture
religieuse

Eglise (collégiale)

Classé

01/01/1840

architecture
religieuse

Saint-Germain-enLaye

Croix Saint-Simon, en forêt

Classé

17/12/1926

petit monument

Façades et toitures, 6-8
boulevard du Château et 2-4
rue Sylvie

Inscrit

11/07/1984 architecture civile

Temple de la Réserve du roi
dit "Temple de l'Amour "

Classé

13/06/1913 architecture civile

Noisy-le-Sec

Cité expérimentale de Merlan
– pavillon, square et voirie

Inscrit

28/12/2000

Cité ouvrière

Epône

Dolmen de la justice

Classé

01/01/1887

petit monument

Les Mureaux

Parcelles de terrain avec
dolmen

Classé

16/05/1928

vestige
archéologique

Grands axes de l'ancien parc

Inscrit

Maisons-Laffitte

Monument

Hôtel de Ville : salle des
Mariages

Inscrit

Yvelines

Commune

Type
architectural

Maison Sainte Anne, 68-70
avenue du Roule, chapelle et
façade

Neuilly-sur-Seine

Seine-SaintDenis

Monument

Département

Médan
14/11/1993 architecture civile

05/12/1963

Mézières-sur-Seine

Poissy

Poissy

architecture
religieuse

architecture
religieuse

architecture
religieuse

Propriété, parc, potager et
dépendances, 39 avenue
Albine

Inscrit

15/09/1992

architecture civile
et parc isolé

Abords du château de
Maisons

Inscrit

12/08/1957

allée, parc isolé,
bois

Verneuil-sur-Seine

Eglise

Classé

30/12/1930

architecture
religieuse

Terrain municipal

Classé

12/04/1929

allée, parc isolé,
bois

Villennes-sur-Seine

Eglise

Inscrit

19/07/1926

architecture
religieuse

Restes de l'ancienne machine
des eaux du domaine de
Maisons

Classé

30/10/1974 architecture civile

Ancienne église

Classé

20/03/1972

architecture
religieuse

Fontaine devant l'ancienne
église

Inscrit

06/06/1933

petit monument

Yvelines
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Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) )/Aires de
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)

Le décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatifs aux AVAP définit le contenu et la procédure
d’établissement d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, et précise les modalités
de délivrance d’une autorisation de travaux dans cette aire, ainsi que les conditions d’application du
dispositif.

Carte 27 : Secteurs bénéficiant de protections spécifiques (page 498)
ZPPAUP

Principes

AVAP
Création par la commune ou l’intercommunalité

La procédure des ZPPAUP, instituée en 1983, a été modifiée en 1993 afin d’améliorer le dispositif de
protection des abords des monuments historiques et des paysages. La création d’une ZPPAUP
s’accompagne de la définition d’un périmètre et d’un règlement particulier qui définissent des règles de
protections adaptées aux caractéristiques du patrimoine local, qui crée une servitude applicable autour
des monuments historiques et dans les quartiers et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs
d’ordre esthétique, historique ou culturel.

Servitude d’utilité publique : prescriptions opposables
Protection de l’environnement des monuments
historiques et des quartiers, sites et espaces à protéger
ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre
esthétique, historique ou culturel

Promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des
espaces dans le respect du développement durable
afin de garantir la qualité architecturale des
constructions existantes et à venir ainsi
que l'aménagement des espaces.

Rapport de présentation (enjeux et objectifs) avec
enjeux et objectifs de la ZPPAUP

-Rapport de présentation (objectifs + enjeux) avec
diagnostic architectural, patrimonial et environnemental
fondé sur le PADD du PLU

Cahier de prescriptions et cahier de recommandations

Règlement avec prescriptions = même type de
prescriptions que la ZPPAUP mais en + intégration
architecturale et insertion paysagère des constructions,
ouvrages, installations ou travaux visant à l’exploitation
des énergies renouvelables, des économies d’énergie
et à la prise en compte d’objectifs environnementaux

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager sont élaborées à l'initiative et
sous la responsabilité de la commune, avec l'assistance de l'Architecte des Bâtiments de France. Elle est
créée et délimitée, après enquête publique, par un arrêté du préfet de région avec l'accord de la commune
et après avis de la Commission régionale du patrimoine et des sites.
La zone de protection comporte des prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysage
(la publicité y est interdite). Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation
ou de modification de l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection sont
soumis à autorisation spéciale. En effet, une fois la ZPPAUP créée elle s'impose aux particuliers, à la
commune (la ZPPAUP, prime sur le plan d'occupation des sols) mais aussi à l'Etat, c'est-à-dire à
l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). De plus, elle se substitue et suspend les effets, d’une part
de la règle des 500 mètres de protection des abords des monuments historiques, et d’autre part des
servitudes des sites inscrits compris dans son périmètre.
L’Architecte des Bâtiments de France a pour mission de vérifier que les demandes d'autorisation sont
conformes aux dispositions de la ZPPAUP. Il devra donc y avoir un cahier des charges qui guidera les
constructeurs ainsi que les Architectes des Bâtiments de France.
Par ailleurs, il convient de noter que les ZPPAUP seront remplacées progressivement par des aires de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). En effet, toute ZPPAUP mise en place avant la
date d’entrée en vigueur de la loi du 12/07/2010 relative au grenelle 2 de l’environnement doit être
remplacée par une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine dans un délai de 5 ans à
compter de l’entrée en vigueur de cette loi.
Passé ce délai, les ZPPAUP non transformées se verront appliquer le régime des AVAP. Jusqu’à ce que
cette substitution soit opérée, la ZPPAUP continue à produire ses effets de droit. Toute modification et
révision d’une ZPPAUP en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 12/07/2010 continue d’être
instruite conformément aux dispositions antérieures à la loi. Toutefois, une ZPPAUP en cours de révision
à la date d’entrée en vigueur de la loi du 12/07/2010 précitée est instruite conformément aux dispositions
prévues par cette loi si elle n’a pas encore fait l’objet d’une enquête publique. La révision d’une ZPPAUP
créée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 12/07/2010 est instruite selon les
dispositions de cette loi et conduit à l’établissement d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine.

Document graphique
Procédure d’élaboration identique (voir note) mais en plus dans l’AVAP :
- création soumise à concertation,
- suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l’AVAP par une instance consultative
composée d’acteurs locaux.
Volet pénal

Volet pénal supprimé

De plus, les pouvoirs de l'ABF sur les permis de construire, de démolir et d'aménager dans les AVAP
demeurent pratiquement les mêmes, seul le vocabulaire change puisque le terme « avis conforme »
disparaît mais on parle d'avis défavorable.
Comme par le passé, s'il y a désaccord entre l'ABF et l'autorité qui délivre le permis ou qui a qualité pour
s'opposer à une simple déclaration de travaux, un recours est possible devant le préfet de région.
Mais la grande nouveauté est celle des délais : l'ABF dispose d'un mois pour dire non, à défaut il est
réputé avoir accepté le projet. En cas de recours, le préfet de région dispose également d'un mois,
consultation de la commission des sites comprise.
Enfin, en ce qui concerne les décisions d’autorisations d’urbanisme prises en contradiction par rapport à
l’avis de l’ABF depuis la promulgation de la loi Grenelle I (qui avait changé l’avis conforme de l’ABF en
avis simple), les décisions des maires prises contre cet avis réputé simple depuis la promulgation de la
loi Grenelle I jusqu'à la fin d’un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi grenelle II sont licites.

Le tableau suivant représente pour les éléments les plus importants, les points communs et les
différences entre ZPPAUP et AVAP, permettant de voir les changements apportés par le grenelle 2. Les
éléments trop denses pour pouvoir figurer dans le tableau sont développés après celui-ci.
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Secteurs sauvegardés

Dans les secteurs faisant l’objet de travaux
Carrières-sur-Seine

Principes

La voie ferrée passe à proximité d’une ZPPAUP localisée à Carrières-sur-Seine, dans le département
des Yvelines, elle a été instituée par l’arrêté du 6 novembre 2000. Le secteur de Bezons et Nanterre est
donc directement concerné par la présence de ce site. Découpé en secteurs, il couvre principalement le
village, les coteaux, les berges de Seine et l'Ile Fleurie. La création de cette zone de protection consacre
le patrimoine architectural ancien ainsi que la qualité des aménagements réalisés (restauration de l’église,
ouverture de la rue de la Fontaine sur un parc agrandi et classé parmi les « plus beaux jardins de
France », …)

Un secteur sauvegardé est une zone urbaine soumise à des règles particulières en raison de son
« caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en
valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non » (Code de l'Urbanisme, art. L. 313-1).

Mantes-la-Jolie
Une zone de protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager a été instituée sur la commune
de Mantes-la-Jolie en date du 15 septembre 2003 afin de protéger le patrimoine bâti et naturel de la
commune.
A l’intérieur de ce périmètre, on distingue quatre secteurs. Le premier secteur regroupe le patrimoine
architectural du centre ancien, le second proche ou contigu au premier couvre les ensembles bâtis ou les
constructions plus récentes sont prédominantes, un autre secteur correspond aux paysages locaux et les
vues sur le site des berges de la Seine. Enfin, un dernier secteur reprend le périmètre archéologique.

Deux objectifs principaux ont présidé à la promulgation de la Loi du 4 août 1962 sur les secteurs
sauvegardés, dite loi Malraux : Éviter la disparition ou une atteinte irréversible aux quartiers historiques
en instituant des mesures juridiques de protection. Requalifier le patrimoine historique, architectural et
urbain et moderniser les logements anciens pour assurer une qualité d’occupation conforme au mode de
vie contemporain au moyen de mécanismes spécifiques d’intervention opérationnelle. La loi vise, par
l’intermédiaire de la création d’un secteur sauvegardé, à associer « sauvegarde » et « mise en valeur »
dans une démarche d’urbanisme qualitatif où, tout en préservant architecture et cadre bâti, on permet
une évolution harmonieuse des quartiers anciens.
Deux lois avaient déjà marqué la prise de conscience progressive de la nécessité de protéger le
patrimoine : la Loi du 31 décembre 1913 traitait seulement des monuments historiques et la Loi du 25
février 1943 de leurs abords, auxquelles il faut ajouter la Loi du 2 mai 1930 instituant les sites classés.
L'objectif de cette loi était beaucoup plus large puisqu'il s'agissait de préserver l'aspect de quartiers entiers
à tous les niveaux pertinents : façades, rues, cours, toitures... en même temps un des objectifs fut
d’adapter ces quartiers à la vie moderne. Pour y parvenir, elle mettait un vaste éventail d'actions à la
disposition de l'État : rénovation de bâtiments, amélioration de la voirie, création de petits espaces verts,
voire création de parcs de stationnement dans les cours intérieures.
Dans un secteur sauvegardé, les programmes de rénovation et d'aménagement sont encadrés par un
plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Le PSMV est un document d'urbanisme qui remplace
le plan d'occupation des sols (POS) et son successeur le plan local d'urbanisme (PLU) sur le périmètre
des secteurs sauvegardés. Le PSMV est élaboré par l'État alors que le POS et le PLU relèvent des
communes. L'architecte des bâtiments de France est la personne clef des secteurs sauvegardés. Il est
chargé par l'Etat de gérer ces secteurs. Il a un avis conforme à donner sur toutes les demandes
d'urbanisme.

Dans les secteurs faisant l’objet de travaux
Saint-Germain-en-Laye
Issu de la loi Malraux de 1962, le secteur sauvegardé de Saint-Germain-en-Laye a été créé a la fin des
années 70. Son périmètre correspond au centre historique et couvre 64 hectares. Le Plan de Sauvegarde
et de Mise en Valeur (PSMV) est le document d’urbanisme applicable dans ce secteur. Il a été approuvé
en 1988 après 14 ans d’études et est un outil précieux de protection et de sauvegarde du patrimoine. Il
définit, en fonction de l’intérêt historique et architectural, les règles applicables pour chaque immeuble :
préservation, évolution possible, mise en valeur, restauration ou démolition.
Il a été, par la suite, modifié par arrêté interministériel en date du 12 décembre 2000 pour s’adapter aux
évolutions de la ville tout en préservant son patrimoine. Il s'agit, à l'aide de règles et de prescriptions
spéciales, d'inscrire tout acte d'aménagement, de transformation ou de construction dans le respect de
l'existant, ce qui ne signifie pas copier le patrimoine ancien, mais le prendre en compte sans porter atteinte
à ses qualités historiques, morphologiques et architecturales. L’architecte des Bâtiments de France est
en charge de la surveillance générale du secteur sauvegardé, afin de préserver le caractère esthétique
et conserver les immeubles qui présentent un intérêt historique.
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Protection des sites

Les sites classés

Carte 27 : Secteurs bénéficiant de protections spécifiques (page 498)

Parmi les sites classés situés dans l’aire d’étude, on recense à proximité de la voie ferrée

Principes

Dans le 8ème arrondissement de Paris :

Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le titre IV chapitre 1er
du Code de l’Environnement. Les monuments naturels et les sites naturels de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, supposent au nom de l’intérêt général leur
conservation en l’état et la préservation de toutes atteintes graves. La politique des sites a pour objectif
de préserver les espaces de qualité et remarquables au plan paysager.
De la compétence du ministère en charge de l’écologie, cette mesure est mise en œuvre localement par
la DRIEE et les Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) sous l’autorité des
préfets de département. Tous les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect des lieux d’un site
sont soumis au contrôle du Ministre chargé des sites ou du Préfet du département.
Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription.
Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont
la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la préservation de toute atteinte
grave. Le classement concerne des espaces naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue. Cette
procédure est très utilisée dans le cadre de la protection d’un "paysage", considéré comme remarquable
ou exceptionnel.
La procédure de classement peut être à l’initiative de services de l’État, de collectivités, d’associations,
de particuliers..., Le dossier est ensuite instruit par la DRIEE. Le classement intervient par arrêté du
Ministre en charge des sites ou par décret en Conseil d’État (selon le nombre et l’avis des propriétaires
concernés). En site classé, tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux ou l’aspect des sites
(par exemple, les travaux relevant du permis de construire) sont soumis à autorisation spéciale préalable
du Ministère chargé des sites, après avis de la DRIEE, du Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine (SDAP) et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS). L’autorisation est déconcentrée au niveau du Préfet de département pour les travaux moins
importants.



Le parc Monceau faisant 9 hectares et classé depuis le 27/03/1958



Une partie des Champs Elysées avec le cours de la Reine. Son classement date de 1910 et pour
une superficie de 34 hectares.

Dans le 16ème arrondissement de Paris :


Le bois de Boulogne depuis le 23/09/1957, sur une surface totale de 860 hectares.



L’allée de l’avenue Foch d’une superficie de 13 hectares et classée depuis le 18/061960.

A Maisons-Laffitte :


Le château.



Les sites hippiques (représentent une superficie totale de 109 hectares).



Les voies et réserves du parc du château (décret du 06/10/1989 pour une superficie d’environ 123
hectares).

A Poissy :


L’ensemble formé par l'enclos de l'ancien prieuré Saint-Louis.



Le parc Meissonnier

Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque qui nécessite d’être conservé. La procédure d’inscription peut être à l’initiative des services
de l’État (DRIEE, SDAP), de collectivités, d’associations, de particuliers ... L’inscription est prononcée par
arrêté du Ministre en charge des sites. En site inscrit, l’administration doit être informée au moins 4 mois
à l’avance des projets de travaux. L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple, sauf pour
les permis de démolir qui supposent un avis conforme.
L’aire d’étude recoupe de nombreux sites classés et inscrits.
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Vestiges archéologiques

Les sites inscrits :
Parmi les sites inscrits de l’aire d’étude, on recense notamment :


Ensemble urbain à Paris d’une superficie de 4 374 hectares, inscrit depuis le 06/08/1975. Ce site
couvre l’ensemble de la zone d’étude sur la commune de Paris.



Ensemble de quartiers urbains à Neuilly-sur-Seine d’une superficie de 116 hectares, inscrit depuis
le 23/04/1990.



Maisons-Laffitte


Cèdre (ce site ne correspond qu’à un très petit périmètre de 0.07 hectare autour d’un Cèdre
du Liban derrière le château).



Iles et berges de la Seine (site de près de 16 hectares situé en partie sur la commune de
Mesnil-le-Roi).



Anciens quartiers (30 hectares par arrêté du 24/11/1975), Rives et îles de la Seine (37 hectares le
long du tracé sur sa partie Nord) et Berge de la Seine (1,3 hectare par arrêté du 24/05/1942) à
Poissy.



Château et parc d’Acqueville à Villennes-sur-Seine (environ 20,8 hectares par arrêté du 9/08/1945)



Rives et îles à Médan (arrêté du 2/03/1945 portant sur une superficie de 54 hectares le long de la
Seine).



L’Ile Laborde à Mesnil-le-Roi, ce site 26 hectares est traversé par les voies de chemin de fer.
L’inscription de ce site fait suite à celle de la partie de l’ile située sur la commune de MaisonsLaffitte.



Les coteaux boisés à Limay.



La forêt de Rosny qui représente une très grande partie du territoire communal (plus de 3320
hectares) ainsi que l’avenue du château de Rosny pour une superficie de 16 hectares.



Boucles de la Seine de Moisson, ce grand site de 4587 hectare fut créé le 18 janvier 1971 et se
trouve traversé par le projet de prolongement du RER E à plusieurs endroits, notamment lors du
franchissement de la Seine sur la commune de Limay, ainsi que sur la commune de Mantes-laJolie.



Parc et château du domaine Pereire à Gretz-Armainvilliers qui s’étend au sud de la voie ferrée sur
162 ha, inscrit depuis le 06/03/1947.

Depuis le XIXème siècle, la protection du patrimoine enfoui a été prise en compte au même titre que la
sauvegarde du patrimoine architectural. Pour assurer la sauvegarde du patrimoine archéologique lorsqu’il
est menacé par des travaux d’aménagement, il peut être demandé à l’aménageur de faire réaliser un
diagnostic archéologique préventif qui conduit éventuellement à des fouilles. A ce titre, l’État (préfet de
région), prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation et à la sauvegarde de ce patrimoine
par l’étude scientifique. Il assure les missions de contrôle et d’évaluation de ces opérations et veille à la
diffusion des résultats obtenus. Les opérations d’archéologie préventive sont financées par les
aménageurs et réalisées par des organismes publics ou privés, agréés à cet effet.
Les travaux projetés sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, et rentrent
de ce fait dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive. Outre la
convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) signée à Malte le 16
janvier 1992 et transposée en droit français par décret le 18 septembre 1995, elle est désormais régie
par le livre V du Code du Patrimoine, et notamment par son titre II qui codifie la loi du 17 janvier 2001
relative à l’archéologie préventive modifiée à six reprises, et par ses décrets d’application du 3 juin 2004
relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et le décret du
16 janvier 2002 portant statut de l’INRAP modifié par décret du 3 juin 2004.
Cette loi du 17 janvier 2001 a pour but de concilier les contraintes d’un travail de recherche scientifique
et les impératifs du développement de l’aménagement et de la construction. L’article 1 du décret
2004-490 du 3 juin 2004, stipule que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de
travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont
susceptibles d’affecter le patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des
mesures de détection et le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi
que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à la procédure instaurée par les textes susnommés, il appartiendra donc au service
instructeur de la demande, de saisir du dossier complet le préfet de région qui déterminera s’il y a lieu,
ou non d’envisager des prescriptions au titre de la protection du patrimoine archéologique.

Dans les secteurs faisant l’objet de travaux
Sur l’ensemble des secteurs faisant l’objet de travaux d’aménagement en surface pour le prolongement
du RER E, seul le secteur de Poissy est concerné par la présence d’un site inscrit des « anciens quartiers
» de la commune. La ligne ferroviaire traverse en effet ce site d’une superficie de 30 hectares, protégé
depuis le 24 novembre 1975.
Toutefois, le creusement du tunnel et la construction des émergences (puits de ventilation et de sécurité)
se feront dans des sites protégés. En effet, au droit de Neuilly-sur-Seine il existe un site inscrit comprend
les quartiers urbains de la ville. Un autre ensemble urbain sera concerné, il s’agit de celui de Paris inscrit
depuis 1975. Pour finir, le tunnel passera à proximité des sites classés du bois de Boulogne et de l’allée
de l’Avenue Foch dans le 16 ème arrondissement de Paris ainsi que du Parc Monceau et plus au Sud les
Champs Elysées avec le cours de la Reine dans le 8 ème arrondissement.
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ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Zones d’appellation

La législation sur les monuments historiques institue deux degrés de protection. L’un très rigoureux, le
classement, permet de protéger les immeubles dont la conservation présente au point de vue de l’histoire
ou de l’art un intérêt public. L’inscription à l’inventaire, quant à elle, permet à l’administration compétente
de surveiller l’évolution des immeubles qui, sans justifier un classement, présentent un intérêt d’histoire
ou d’art suffisant pour en rendre nécessaire la préservation. De très nombreux monuments historiques
classés ou inscrits sont présents dans l’aire d’étude notamment dans sa partie Est.

Carte 28 : Zones d’appellation (page 502)
Indication Géographique Protégée (IGP)
L'Indication Géographique Protégée, utilise le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas
exceptionnels, d’un pays, pour désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette
région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et dont une qualité déterminée, la réputation ou d’autres
caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, dont la production et/ou la
transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée (Source : règlement (CE) n o
510/2006 du Conseil du 20 mars 2006).
L’IGP établit un lien géographique entre un produit et une région. Elle désigne un produit originaire d'une
région, dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette
origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire
géographique délimitée. En conséquence, l’IGP n’impose pas une zone unique d’élaboration du produit ;
seules les étapes conférant ses caractéristiques et sa réputation au produit sont réalisées dans la zone
donnant son nom au produit.
Une appellation d'indication géographique protégée a pour cible les groupements de producteurs, de
transformateurs ou autres qui sont intéressés par la protection d'un produit spécifique portant un nom
géographique. Leur gestion est assurée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Depuis
1er janvier 2007, cette appellation n'est plus nécessairement couplée à un Label rouge ni à une
certification de conformité produit (CCP).

La voie de chemin de fer s’inscrit par ailleurs dans les périmètres de protections des sites inscrits ou
classés de nombreuses communes le long du futur tracé de la ligne E du RER. Dans ces secteurs tous
les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect des lieux d’un site sont soumis au contrôle du
Ministre chargé des sites ou du Préfet du département.
Il existe d’autres types de protection, notamment des Zones de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager (ZPPAUP), nouvellement appelées Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP), d’une part, et d’autre part, des secteurs sauvegardés. Les premières ne se
rencontrent que sur les communes de Carrières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie. Les secondes, uniquement
sur la commune de Saint Germain en Layet.
Par ailleurs, deux zones d’appellation sont traversées par la future ligne de RER E : une zone d’Indication
Géographique Protégée, dans les Yvelines : « volailles de Houdan », et une aire d’Appellation d’Origine
Contrôlée : « Brie de Meaux », en Seine-et-Marne.

Dans notre aire d’étude une IGP est répertoriée : il s’agit de l’IGP « Volailles de Houdan » concernant les
communes yvelinoises d’Aubergenville, Buchelay, Epône, Flins-sur-Seine, Gargenville, Guerville, Issou,
Limay, Mézières-sur-Seine et Porcheville.

Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)
L'Appellation d'Origine Contrôlée est un label officiel de protection d'un produit lié à son origine
géographique. Il garantit l'origine de produits alimentaires traditionnels, issu d'un terroir et d'un
savoir-faire particulier. Elle est reconnue comme faisant partie des Appellations d'Origine Protégée
européennes (AOP).
Les AOC identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son origine géographique. Elles sont garantes
de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du producteur (vins,
cidres, fromages, fruits et légumes, produits laitiers, miels, etc.), de l'antériorité et de la notoriété d'un
procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet d'un brevet. La quantité et le contrôle
d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en France, par l'INAO
(Institut National des Appellations d'Origine) dépendant du Ministère de l'Agriculture.
Une seule AOC est répertoriée au sein des communes de notre aire d’étude ; il s’agit de l’Appellation
d’Origine Contrôlée « Brie de Meaux ». La production du lait ainsi que la fabrication des fromages doivent
exclusivement être effectuées au sein de l’aire géographique de l’appellation. Seule Gretz-Armainvilliers
(77) est inclue dans le périmètre de cette AOC. Selon le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation
d'origine "Brie de Meaux", l'affinage des fromages doit être effectué dans l'aire géographique délimitée,
étendue aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-deMarne et de la Ville de Paris.
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4.4.7.

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

La Défense

Modes d’occupation des sols

Le quartier d’affaire de La Défense, est dédié principalement aux activités tertiaires (grandes tours de
bureaux, centre commercial), mais accueil également quelques immeubles d’habitations.

Carte 29 : Mode d’occupation du sol le long de la voie ferrée (page 510)
La zone d’étude du tracé du prolongement du RER E vers l’Ouest est fortement urbanisée à Paris et dans
les Hauts-de-Seine, alors que dans les Yvelines, l'urbanisation longe la Seine et les grands axes de
communication, comme les voies ferrées du réseau de Paris Saint-Lazare. Les zones urbanisées sont
localisées autour des villes importantes et, en dehors de ces villes, le secteur est essentiellement occupé
par de l’habitat pavillonnaire, des zones industrielles ou des espaces naturels.

La plaine Saint Denis : secteur porte de la Chapelle / porte d’Aubervilliers / gare du Nord
et gare de l’Est
Dans Paris, au sein du secteur de la gare de l’Est et de la gare du Nord, le tissu urbain est très dense
avec une prédominance de l’habitat collectif, l’occupation du sol est également fortement marquée par le
réseau ferré des deux gares, le long des voies ferrées, l’habitat collectif cohabite avec des petites zones
industrielles et des entrepôts logistiques.
A proximité des portes de la Chapelle et d’Aubervilliers, l’habitat laisse place à des zones industrielles,
des équipements sportifs et au boulevard périphérique.
Au-delà de Paris, la plaine Saint-Denis est une grande zone d’activité en cours de mutation et de
réhabilitation où l’on trouve des bâtiments industriels, des équipements sportifs (stade de France), des
équipements scolaires (université Paris XIII), des plateaux de télévision et de l’habitat collectif.
Photographie 49 : Quartier de La Défense
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

Secteur entre Haussmann et La Défense
A Paris, se trouve essentiellement de l’habitat collectif très dense (tissu haussmannien). A partir de la
place de l’Etoile, le projet emprunte l’axe Est/Ouest parisien, jusqu’à La Défense. Cet axe est bordé par
un tissu dense de logements collectifs, la place de l’Etoile et la porte Maillot sont des lieux ouverts, très
fréquentés par les automobilistes et les touristes. Puis, au droit de Neuilly-sur-Seine, réapparait le même
type de bâti qu’à Paris, excepté au Sud du projet au second plan, où le tracé longe une partie du bois de
Boulogne et notamment son jardin d’acclimatation.

Secteur de Nanterre
Sur ce secteur, le tissu urbain est hétérogène et composé successivement : au Sud, du cimetière de
Nanterre, de bâtiments industriels et en deuxième rideau du parc André Malraux, de logements collectifs,
de l’université Paris X et en front de Seine, d’un espace partagé entre terrains de sport et bâtiments
industriels. Au Nord du tracé, une zone d’activité s’étend jusqu’à la Seine, exceptée en face de l’université,
ou des logements collectifs et individuels ont été construits.

Ile Saint Martin
Le tracé traverse ensuite la Seine et passe par l’Ile St-Martin. Cette île est occupée dans sa partie Sud
par un golf, tandis qu’au Nord, l’île est totalement boisée et constitue un espace naturel préservé, abritant
de nombreuses espèces d’animaux.

Zone industrielle : Le Colombier / Les Amandiers (Bezons et Carrières-sur-Seine)
A l’entrée de Bezons et Carrières-sur-Seine, une zone industrielle est établie le long de la Seine. Au Nord
du tracé, se trouve uniquement la zone industrielle du Colombier, alors qu’au Sud, le terrain est partagé
entre des friches et des bâtiments industriels. Au-delà des terrains agricoles sont préservés de
l’urbanisation.
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ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Secteur Houilles / Sartrouville / Carrières-sur-Seine

Vernouillet / Verneuil-sur-Seine

Le tissu urbain est principalement de l’habitat de type individuel, plutôt dense. Au Nord de la gare de
Houilles – Carrières-sur-Seine il existe une concentration de logements collectifs.
Au milieu de ce secteur, au Sud du tracé, après un premier rideau de logement individuel, une zone est
constituée d’équipements sportifs, scolaires et de terres agricoles.

Au Nord du tracé, à l’entrée de Vernouillet, se trouve la zone d’activité de la Grosse-Pierre, mais le secteur
est surtout caractérisé par les plans d'eau de la Base de plein air et de loisirs de Val-de-Seine. Il s'agit de
plans d'eau artificiels résultant de l'exploitation passée de sablières et gravières.
Au Sud, le terrain est principalement occupé par des habitations individuelles, du collectif peu dense,
ainsi que des jardins et des espaces boisés.

Maisons-Laffitte
Le tracé entre dans Maisons-Laffitte par l’île « de la commune » qui se caractérise par des équipements
sportifs et un camping. Le tissu urbain y est particulier. En effet, le Nord du tracé appartient en partie au
parc de Maisons-Laffitte, classé à l'inventaire des sites au ministère de la culture, qui couvre 60 % de la
commune. Il est ouvert au public et géré comme un espace forestier. L’occupation du sol est dédiée
majoritairement à l’habitat individuel, sauf à l’entrée de la ville au Nord du tracé où l’habitat est collectif, il
y a également quelques zones d’activités notamment des commerces.
Forêt de-Saint-Germain-en-Laye
Le tracé traverse la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, deuxième massif forestier des Yvelines,
couvrant 3 500 hectares et qui occupe une boucle de la Seine à une vingtaine de kilomètres de Paris.

Poissy
Au Nord du tracé, une petite zone de logements individuels appartenant à la ville d’Achères précède une
grande zone industrielle (usine PSA), tandis qu’au Sud, un premier rideau urbain composé de logements
collectifs et de zones d’activités laisse place à un second rideau composé de maisons individuelles.

Photographie 50 : Base nautique "de l'Ouest"
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

Secteur entre les zones urbanisées de Poissy et de Villennes-sur-Seine
A ce niveau, le tracé se rapproche de la Seine : au Nord, on trouve l’Ile de Migneaux, partagée entre
habitat individuel et espace boisé, de l’autre côté du fleuve, l’étang de la Galliotte subsiste dans une
ancienne sablière. Au Sud, une large zone boisée se compose des parcs Meissonier et de Villard, ainsi
que de plusieurs châteaux : château de Villiers, château de Fauveau, château de Migneaux et enfin le
château d’Acqueville.

Secteur de Villennes-sur-Seine / Médan
La voie ferrée suit ensuite la rive gauche de la Seine. Ce secteur est constitué majoritairement d’habitats
résidentiels implantés dans la vallée de la Seine et d’espaces boisés sur les coteaux.
Les îles de Villennes et de Platais sont également occupées par des maisons individuelles dans un
espace partiellement boisé d’arbres d’ornement au sein des propriétés.
Sur la rive droite du fleuve, se trouve successivement l’étang de la Vieille Ferme, le port de Saint-Louis,
des carrières de sable (fermées ou encore en exploitation pour certaines), l’étang de la Grosse Pierre et
des terrains vacants.
Photographie 51 : Jardin au Sud des voies ferrées sur la commune de Vernouillet
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011
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Aérodrome des Mureaux

Elisabethville

Au Nord, l’aérodrome des Mureaux, puis des étendues d’eau (notamment l’étang du Rouillard). Au Sud,
se trouve un espace boisé (les Bois de la Demi-Lune et de Bécheville).

Au Nord, le tissu urbain de la cité est constitué d’habitat majoritairement individuel, notons que le plan de
ville est très singulier (constitué à partir d’un maillage en arcs de cercle concentriques, héritage de l’idée
originale d’en faire une cité jardin). Le Sud se caractérise par un enchevêtrement de logements
individuels, de zones industrielles et d’espaces ouverts.

Les Mureaux
A l’entrée de ville, le tracé rentre dans une zone industrielle accueillant des entreprises de pointe de
l’aérospatial, puis très vite, l’habitat devient majoritaire, avec d’abord une zone de maisons individuelles,
puis de l’habitat collectif au centre de la ville. La sortie de ville est, quant à elle, marquée par la présence
une grande zone d’activités (ZI des Garennes).

A la sortie d’Elisabethville, des deux côtés du tracé, les espaces sont ouverts (terrains de sports, parcelles
agricoles ou encore terrains vacants)

Epône / Mézières-sur-Seine
Au Nord du tracé, le secteur est caractérisé par une zone agricole, accueillant encore des stations de
pompage d’eau potable, exploitant la proximité de la Seine. Au Sud : à l’entrée d’Epône, la voie longe
une zone commerciale construite entre l’autoroute A13 et la route départementale D113. Le tissu urbain
est, quant à lui, majoritairement constitué d’habitat individuel.

Photographie 52 : Centre ville des Mureaux
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

Secteur entre les zones urbanisées des Mureaux et de Flins-sur-Seine
Au Nord du tracé, il y a une petite bande industrielle le long des voies ferrées, et au-delà une grande zone
de champs captant d’eau potable, prélevant l’eau de la nappe d’accompagnement de la Seine toute
proche. Au Sud du tracé, le Bois St-Vincent est lui aussi le siège de points de captage d’eau. Au-delà,
une sablière en activité fait face à l’usine Renault.

Usine Renault de Flins-sur-Seine
L’usine s’étend au Nord du tracé sur plus de 237 hectares, elle emploie 3500 salariés.

Page 506 / 1037

Photographie 53 : Vue depuis la gare d'Epône-Mézières
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Secteur entre les zones urbanisées de Mézières et Mantes

Voie de garage de Gargenville

Au Nord, le tracé longe la Seine et des parcelles agricoles. De l’autre côté du fleuve, se trouve une grande
zone industrielle, avec notamment la centrale thermique de Porcheville qui domine par sa taille le site.
Au Sud des voies ferrées, le sol est occupé par des terrains agricoles et un golf, puis par une grande
carrière à ciel ouvert (la carrière des Mauduits). En se rapprochant de Mantes-la-Ville, l’espace boisé
laisse place à une zone industrielle et à des friches.

Ile de Limay
La voie ferrée actuelle, passe au-dessus de la Seine sur l’île de Limay. Cette île est occupée par des
parcelles cultivées, des jardins familiaux et des équipements sportifs.

Port de Limay
Au droit de la Sablière et face à la centrale électrique de Porcheville, la voie ferrée croise l’autoroute A13
reliant la région Parisienne à la Normandie.
Entrée de la ville de Mantes
A l’entrée de Mantes-la-Ville : la plateforme ferroviaire entre dans la zone industrielle de Vaucouleurs. Au
Sud, se trouve un petit secteur d’habitat individuel. Au Nord, de l’autre côté de la Seine la zone portuaire
de Limay s’étend sur 125 hectares. Situé sur l’axe Paris-Rouen-Le Havre, le port de Limay est aujourd’hui
le premier port fluvio-maritime d’Ile-de-France et la plus importante plateforme à l’Ouest de la région. Une
vingtaine d’entreprises y est installée pour des activités de stockage et de distribution dans les secteurs
de la métallurgie, l’automobile, les céréales, la pâte à papier.

Sur ce secteur, le tracé traverse une zone industrielle et des terrains en friche qui caractérisent la zone
industrielle portuaire de Limay. Autour de la gare de Limay, se trouve de nombreuses maisons
individuelles.
Porcheville
Au Nord, le tracé se définit par des terrains boisés et agricoles, tandis qu’au Sud, se trouve une ancienne
sablière reconvertie en base de loisirs.

Garage de Gargenville
Mantes-la-Ville/Mantes-la-Jolie
Dans Mantes-la-Ville, l’occupation majoritaire du sol est caractérisée par de l’habitat individuel dense et
un peu d’habitat collectif au Nord.

A l’entrée d’Issou, au Sud des voies, se trouvent une raffinerie et un dépôt pétrolier (zone d’activités des
Garennes). En face de ce secteur industrialisé, est implantée une grande emprise ferroviaire qui est
bordée au-delà par de l’habitat individuel de la ville d’Issou.

A partir du centre-ville de Mantes-la-Jolie, l’habitat y est de type mixte individuel et collectif, puis laisse
place à de l’habitat exclusivement collectif (quartier du Val Fourré). Au Sud, on retrouve une zone
industrielle (Les Closeaux).

Photographie 54 : Centre ville de Mantes-la-Jolie, partie Nord
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

Photographie 55 : Voie de garage de Gargenville et dépôt pétrolier au second plan
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011
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Secteur de Noisy-le Sec
Sur le secteur de Noisy-le sec, la ligne ferroviaire traverse le nord de la commune occupé par la gare de
triage, une importante zone ferroviaire. La ligne forme, avec la route nationale n°3 au nord et l’Autoroute
A3 à l’est, un triangle, au sein duquel voie ferrée et installations ferroviaire occupent une grande partie.
A partir de la rue de la Gare et vers l’est s’étend secteur d’habitats collectifs et individuels. Au sud du
triage s’étend une zone d’activité.
Secteur de Gretz-Armainvilliers
Les abords de la ligne ferroviaire sont majoritairement boisés. La ligne traverse deux zones distinctes sur
la commune de Gretz-Armainvilliers.
A l’est de Gretz-Armainviliers, deux lignes ferroviaires, en provenance de Coulommiers et de Provins, se
rejoignent pour déboucher sur le secteur de Gretz – Local. A ce niveau, la ligne est bordée au sud par
quelques maisons individuelles, et au nord par la gare ferroviaire et quelques bâtiments.
A l’ouest, la ligne (secteur des faisceaux de Salonique) traverse la forêt domaniale d’Armainvilliers, qui
recouvre une grande partie de la commune.

Figure 285 : Faisceaux de salonique (à droite) (Source : http://web.imajnet.net)

La zone d’étude du tracé du prolongement du RER E vers l’Ouest est fortement urbanisée à Paris et dans
les Hauts-de-Seine, alors que dans les Yvelines, l'urbanisation longe la Seine et les grands axes de
communication, comme les voies ferrées du réseau de Paris Saint-Lazare où est réalisé le projet. Les
zones urbanisées sont localisées autour des villes importantes et, en dehors de ces villes, le secteur est
essentiellement occupé par de l’habitat pavillonnaire, des zones industrielles ou des espaces naturels.
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4.4.8.

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Déplacements, infrastructures et transports collectifs
Plan de déplacements urbains (PDU)

Le conseil du STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France) devrait dans un avenir proche, finaliser le
projet de Plan de déplacements urbains en Ile-de-France révisé (PDUIF) élaboré après deux ans de
travail avec l’ensemble des partenaires de la mobilité en Ile-de-France dans le cadre d’une large
concertation. En effet, bien que le PDUIF 2000 ait constitué un document fondateur de la politique de
transport francilienne, son bilan s’avère contrasté. Seulement près de la moitié des actions inscrites dans
le plan ont été initiées. Et même si l’usage des transports en commun s’est considérablement développé,
celui de la voiture particulière a poursuivi sa progression. Ce bilan mitigé a aussi mis en lumière les
difficultés rencontrées par les différents acteurs pour mettre en œuvre des mesures auxquelles ils n’ont
pas été suffisamment associés en amont.
Le PDUIF doit aujourd’hui relever de nouveaux défis. Les problématiques liées aux déplacements et au
développement durable ont en effet sensiblement évolué depuis 2000. L’objectif principal de la démarche
de révision du PDUIF lancée depuis décembre 2007 est donc d’aboutir à un plan plus opérationnel avec,
pour chaque action projetée un responsable identifié, un calendrier de mise en œuvre et des modalités
de financement clairement arrêtées.
Après l’évaluation du premier Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) de 2000 et au
terme d’un processus d’élaboration riche en débats et en contributions de la part de l’ensemble des
acteurs de la mobilité en Ile-de-France, notamment le public (le document a été rendu public en aout
2009), le STIF a finalisé le projet de PDUIF en février 2011. C’est ensuite le Conseil régional d’Ile-deFrance qui a arrêté le projet en février 2012. Ce projet a été soumis à enquête publique en avril-mai 2013.
Le projet, modifié suite à l’enquête publique, a été soumis à l’avis de l’Etat. L’approbation définitive du
PDUIF a eu lieu par vote du Conseil régional le 19 juin 2014.

Objectifs du PDU
Le PDUIF est un document essentiel pour les politiques de déplacements dans la région. Il concerne tous
les Franciliens qu’ils soient piétons, cyclistes, usagers des transports collectifs, automobilistes, taxis,
transporteurs de marchandises, décideurs économiques ou élus.
Le PDUIF doit permettre d’atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes et
des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de
vie, d’autre part.
Il fixe les objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et des biens pour l’ensemble
des modes de transport entre aujourd’hui et 2020.
Afin de respecter les réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national de réduire
de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, le PDUIF vise, dans un contexte de croissance
globale des déplacements estimée à 7% :


une croissance de 20% des déplacements en transports collectifs ;



une croissance de 10% des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ;



une diminution de 2% des déplacements en voiture et deux-roues motorisés.

Figure 286 : Objectif d'évolution de l'usage des modes de déplacement
Source : STIF

Ces objectifs supposent donc que la croissance du nombre de déplacements soit plus qu’absorbée par
les transports collectifs et les modes actifs. Concernant l’usage des modes individuels motorisés,
l’évolution visée par le PDUIF représente une nette rupture avec l’évolution tendancielle (hors mise en
œuvre des mesures du PDUIF) qui aurait conduit à une croissance de ces déplacements d’environ 8%.
La démarche d’évaluation stratégique environnementale a été au c œur de l’élaboration du projet de
PDUIF. Elle a permis de faire évoluer les objectifs et les actions au fur et à mesure de l’avancement de
la révision. Elle a montré que le PDUIF devait avoir une ambition forte pour contribuer à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et les concentrations de polluants.
Pour atteindre les objectifs du PDUIF, il est nécessaire de changer les conditions de déplacement et les
comportements. Le PDUIF fixe neuf défis à relever pour y arriver, s’adressant à la fois aux conditions de
déplacement et au changement de nos comportements. Ainsi, 9 défis subdivisés en 34 actions concrètes
ont été déterminées pour atteindre ces objectifs

Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs
La manière dont la ville est organisée et structurée est un des déterminants majeurs des besoins et des
pratiques de déplacement. Agir sur les formes urbaines et sur l’aménagement est la condition préalable
pour permettre une mobilité durable.

Page 512 / 1037

EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs
Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements
L’usage des transports collectifs doit continuer à croître massivement dans les dix années à venir. Il est
nécessaire de les conforter là où leur usage est déjà important et de les développer là où ils manquent.
Rendre les transports collectifs plus attractifs, c’est aussi renforcer la qualité du service offert. Le projet
de prolongement à l’Ouest du RER E participe clairement à cette volonté.

Défi 3 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement
La marche est un chaînon de tous les déplacements ; pourtant, sa pratique n’est pas toujours aisée :
cheminements difficilement praticables, coupures urbaines, cohabitation difficile avec la circulation
générale découragent trop fréquemment le piéton. Bien souvent oubliée dans les politiques de
déplacements, la marche est bien un mode de déplacement à part entière.

Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo
Sa pratique était tombée en désuétude en Île-de-France comme dans beaucoup d’autres villes
françaises. Aujourd’hui, le vélo possède un fort potentiel de développement à condition de mettre en
œuvre les conditions nécessaires à son essor.

Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés

Il est nécessaire que chacun prenne conscience des conséquences de ses choix de déplacement sur
l’environnement et sur le système de transport. L’objectif de ce défi est de permettre cette prise de
conscience par tous les Franciliens et d’éclairer leurs choix.
Face à l’immensité des besoins, le PDUIF propose une stratégie d’action pragmatique et réaliste, la seule
possible et soutenable notamment par les collectivités franciliennes. Les actions proposées sont pour
beaucoup déjà mises en œuvre en certains endroits de la région, mais c’est leur généralisation qu’il faut
viser.
Le PDUIF définit une stratégie d’actions adaptée à la diversité des territoires franciliens. Parce que les
besoins et les contraintes de mise en œuvre sont différents selon que l’on se trouve dans des territoires
denses ou dans l’espace rural, parce que la ville n’est pas la même en c œur d’agglomération ou dans
une agglomération secondaire, les actions du PDUIF sont territorialisées lorsque cela est nécessaire,
c’est-à-dire que leurs modalités d’application sont différenciées selon les territoires.
Le PDUIF comprend en tout 34 actions. La très grande majorité de ces actions sont des recommandations
à destination des acteurs concernés. Dans le document provisoire proposé par le Conseil du STIF du 9
février 2011, quatre actions ont un caractère prescriptif et s’imposeraient après adoption définitive du
PDUIF aux documents d’urbanisme et aux décisions prises par les autorités chargées de la police et de
la circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Ile-de-France et aux actes pris au titre
du pouvoir de la police du stationnement ainsi qu’aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier :


Dans le cadre des actions 2.3 visant à la création de lignes de tramways et de T Zen (futur réseau
de bus à haut niveau de service en site propre d’Ile-de-France) et 2.4 visant à rendre le réseau de
bus plus attractif, il est demandé aux gestionnaires de voiries concernés d’assurer la priorité aux
carrefours pour les lignes de tramway, de T Zen, les lignes Express (projet de métro automatique
desservant les pôles d’activités existants ou en développement de la proche couronne parisienne)
et les lignes Mobilien (réseau régional de bus).

Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement



L’action 4.1 prévoit la réservation d’une proportion minimale de places de stationnement sur la voirie
pour les vélos.

Pour que les personnes à mobilité réduite puissent participer à la vie sociale, c’est l’ensemble de la chaîne
de déplacement qui doit être rendue accessible, voirie et transports collectifs.



L’action 4.2 prévoit des normes minimales de réalisation de places de stationnement pour les vélos
dans les constructions nouvelles. Ces normes devront être traduites dans les PLU.



L’action 5.3 prévoit des normes maximales de réalisation de places de stationnement pour les
voitures dans les constructions nouvelles à usage de bureaux. Ces normes devront être traduites
dans les PLU.

Pour réduire l’usage des modes individuels motorisés, voiture et deux-roues motorisés, il est essentiel
d’améliorer les modes de déplacement alternatifs (transports collectifs, modes actifs). En parallèle, il est
aussi nécessaire d’utiliser les leviers possibles de régulation de l’usage des modes individuels motorisés
tel que le stationnement et d’encourager les usages partagés de la voiture.

Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire et
par voie d’eau
L’usage de la voie d’eau et du fret ferroviaire doit être développé. Cependant, la route restera le mode de
transport prépondérant dans les années à venir. Les mesures à prendre doivent permettre de limiter les
nuisances environnementales qui lui sont liées et de faciliter le transport des marchandises.
Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du
PDUIF
La mise en œuvre du PDUIF repose sur la mobilisation de tous les acteurs des politiques de
déplacements. Le système de gouvernance proposé va permettre de concrétiser l’ambition du PDUIF.
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Le projet de prolongement du RER E « Eole » à l’ouest s’inscrit dans le défi n°2 « Rendre les transports
collectifs plus attractifs » du Plan de déplacements urbains en Ile-de-France. L’ensemble des défis du
PDUIF est présenté ci-contre.
Les principaux objectifs de ce défi n°2 sont :


le développement de l’offre de transports collectifs pour qu’elle réponde à la diversité des besoins
de déplacement et à l’augmentation de la demande ;



le renforcement de la qualité du service offert aux voyageurs et en particulier la fiabilité et le confort
du voyage ;



l’amélioration de l’usage des transports collectifs pour tous les voyageurs et, en particulier, le
perfectionnement des conditions d’inter-modalité.

Le prolongement du RER E « Eole » à l’ouest, s’inscrit dans l’action 2.1 « Un réseau ferroviaire renforcé
et plus performant ».
Le projet est identifié comme la création d’une nouvelle infrastructure de transport, visant à retrouver et
à renforcer les performances du réseau de RER. Ce prolongement aura donc pour objectif d’améliorer la
desserte du territoire de Seine Aval, d’offrir une nouvelle capacité de transport au niveau du pôle
d’emplois La Défense Seine Arche et de contribuer à décharger le RER A. En outre, le PDUIF stipule que
le prolongement du RER E vers l’Ouest « permettra de diminuer la charge du tronçon central du RER A
d’environ 15 % ».

Figure 287 : Les 34 actions du PDUIF
Source : STIF

Figure 288 : Réseau ferroviaire renforcé et plus performant en Ile-de-France selon le PDUIF
Source : STIF - PDUIF
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Contrat de Projet Etat-Région Ile-de-France 2007-2013 (CPER)
Le Contrat de projets Etat-Région Ile-de-France (CPER) 2007-2013 a été signé le 23 mars 2007. Ce
contrat s’attache notamment à la prise en compte des trois priorités nationales et régionales que sont la
cohésion sociale, la compétitivité et l’attractivité du territoire et le développement durable.
Le Contrat de projets Etat-Région Ile-de-France 2007-2013 définit les actions que l’Etat et la Région
s’engagent à mener et financer conjointement sur la période considérée dans des domaines fixés, ainsi
que les conditions de leur suivi et l’évaluation de leur mise en œuvre. L’un de ces domaines concerne le
développement du réseau de transports collectifs.

En effet, la Région et le Département confirment dans le CPRD leur attachement à l’engagement rapide
de ce projet en vue de sa mise en service à l’horizon 2022. Ils prennent positivement acte de la décision
gouvernementale du 6 mars 2013 d’affecter au prolongement « Eole » un milliard d’euros (conditions
économiques de 2012) de contribution de la Société du Grand Paris. Ils souhaitent, dès lors, que les
études « projet » soient engagées dès 2013 et demandent la mise en place d’une mission de financement
par l’Etat.

Contrat Particulier avec le département du Val-d’Oise
Le Contrat Particulier région-département signé le 12 février 2009, entre l’Ile-de-France et le Val d’Oise
pour 2009-2013, prévoit un montant de 278,9 millions d’euros (110,2 millions pour la région et 109,7
millions pour le département, avec «une enveloppe complémentaire de 59 millions pour réaliser des
projets supplémentaires à partir de 2011»), contre 200,58 millions pour le contrat précédent.

Ce document décrit les principales évolutions du réseau de transports collectifs à l’horizon de 2013.

Le projet de RER « Eole » à l’ouest fait partie des projets identifiés dans le CPER.
Dans le CPER le projet est identifié à deux reprises :


concernant le financement des « études et premiers travaux d’opération de transports en
commun » : financement total de dix millions d’euros, soit cinq millions pour l’état et cinq millions
pour la région (la part de financement des autres collectivités territoriales reste à déterminer ) ;



dans les annexes, toujours concernant le financement des « études et premiers travaux d’opération
de transports en commun ».

L’une des cinq thématiques du Contrat Particulier avec le Val-d’Oise concerne l’amélioration des
déplacements : études pour réaliser des transports en commun en site propre, requalification des routes
départementales, mise en accessibilité des réseaux de bus, sont quelques exemples de projets inscrits
dans le contrat.
Toutefois, le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest ne fait pas partie des projets identifiés dans
le Contrat Particulier pour le département du Val-d’Oise.

Contrat Particulier avec le département des Yvelines
Contrat Particulier entre la Région et les Départements (CPRD)
Les Contrats particuliers entre la Région Île-de-France et les huit départements franciliens sont des
documents de programmation financière, complémentaires au CPER. Ces contrats particuliers couvrent
un large champ d’intervention : économie, social, culture, sport et projets de transport collectif. Ils
permettent d’approfondir certaines politiques majeures et d’intervenir au-delà des cadres communs, tout
en tenant compte de façon plus fine des spécificités des départements franciliens.

Contrat Particulier avec le département des Hauts-de-Seine
En novembre 2009, l’Assemblée régionale a adopté le Contrat Particulier avec le département des Hautsde-Seine, pour la période 2009-2013, pour un montant de 365 millions d’euros. Cette somme est répartie
entre une participation de la Région pour 122,5 millions d’euros et une contribution de Département des
Hauts-de-Seine pour 242,5 millions d’euros.
Ce contrat contient notamment un volet consacré au développement des transports collectifs sur le
territoire des Hauts-de-Seine. Des opérations structurantes ont été retenues pour assurer un maillage
efficace de ce territoire.
Pour deux opérations majeures, le Département et la Région ont confirmé leurs engagements concernant
le Plan de mobilisation 2009. Le prolongement du RER E « Eole » à l’ouest fait partie des deux opérations
concernées, comme étant un projet prioritaire pour l’Ile-de-France, bénéficiant d’un montant d’un milliard
d’euros pour sa mise en œuvre. Des financements complémentaires seront apportés par la Société du
Grand Paris pour ce projet. Ils permettront de conforter la mise en œuvre de cette opération.

Le Contrat Particulier région-département, entre l’Ile-de-France et les Yvelines, prévoit depuis le 26
novembre 2010 le prolongement du RER E vers l’Ouest (projet EOLE).

Contrat Particulier avec Paris
Le Contrat Particulier région-département 2009-2013 de Paris a été approuvé par le Département le
19 octobre 2009 et par le conseil régional le 26 novembre 2009. Le CPRD de Paris répond aux
orientations prioritaires des deux collectivités en matière d’amélioration des déplacements, de
développement économique, de solidarité, d’aménagement et d’environnement. Il mobilise une
enveloppe globale de 343,648 M€ (HT) abondée à hauteur de 232,788 M€ (67%) par le Département et
de 110,860 M€ (33%) par la Région.
Le projet de prolongement du RER E « Eole » à l’Ouest, ne fait pas partie des projets de déplacement
présents dans le CPRD de Paris. Toutefois, le projet « Eole Evangile » (Gare Rosa Parks) est identifié
dans la thématique « Environnement et aménagements durables ». LE CPRD finance ce projet à hauteur
de 19 millions d’euros.
En 2012, la convention du CPRD de Paris a été révisée à mi-parcours afin de redéployer les sommes qui
n’avaient pas été dépensées à l’échéance de 2013 et d’identifier les besoins de financements
supplémentaires.
Le projet a été identifié comme conforme aux prévisions et a été conservé dans le CPRD de Paris.
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Grenelle de l’environnement
La loi de programmation n°2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement dispose à son article 13 que « Le développement des transports collectifs revêt un
caractère prioritaire dans les zones périurbaines et urbaines. Il contribue au désenclavement des
quartiers sensibles, notamment dans le cadre du plan Espoir Banlieues ».
D’autre part, l’article 14 de cette même loi dispose qu’en « Ile-de-France, un programme renforcé de
transports collectifs visera à accroître la fluidité des déplacements, en particulier de banlieue à banlieue.
A cet effet, un projet de rocade structurante par métro automatique sera lancé après concertation avec
l'autorité organisatrice, en complémentarité avec les autres projets d'infrastructures de transport déjà
engagés dans le cadre du contrat de projets Etat-région. […] Enfin, il conviendra de rénover le réseau
RATP et SNCF francilien, de moderniser le matériel roulant, d'améliorer la ponctualité des trains et les
conditions de transport des voyageurs ».
Ainsi, le projet de prolongement du RER E « Eole » à l’ouest s’inscrit dans les orientations du Grenelle
de l’environnement, notamment dans celles spécifiques à l’Ile-de-France par l’amélioration des
déplacements et des conditions de transport des voyageurs.

Plan de mobilisation pour les transports
Le Plan de mobilisation pour les transports en Ile-de-France a été initié par la Région, puis approuvé par
la Ville de Paris, par les Départements et, en 2009, par le STIF.
Sa mise en œuvre doit permettre :


de répondre aux principales urgences qui concernent le réseau de transport francilien :
modernisation des RER C et D, renouvellement du matériel roulant du RER A, désaturation de la
ligne 13 du métro, accessibilité du réseau pour les personnes à mobilité réduite ;



d’accélérer les projets en cours de réalisation ou d’études dans le cadre du Contrat de projets EtatRégion (CPER), de façon à ce que l’ensemble de ces opérations puisse être mis en service avant
2022 et qu’une nouvelle série de projets puisse être engagée à cet horizon ;



d’engager la réalisation de deux grands projets de transport : le prolongement du RER E - Eole à
l’ouest ainsi que la rocade en métro automatique Arc Express.

Les besoins de financement résultant du Plan de mobilisation ont été estimés à 18,950 Milliards d’ €
(CE 2008), dont 6,4 Milliards d’€ pour l’accélération des projets actuellement en études et en réalisation.
Ainsi, ce plan permet de prioriser l’ensemble des projets de transports francilien et d’en dégager les
principes de financement.
La signature d’un protocole entre l’Etat et la Région le 19 juillet 2013 a permis d’engager 7 milliards
d’euros d’ici 2017 afin de moderniser le réseau de transport et de développer le réseau francilien. Le
document détaille ainsi 42 projets retenus, parmi lesquels figure le prolongement du RER E « Eole » à
l’ouest. Celui-ci est identifié comme un grand projet.

Organisation générale de l’offre de transport
Desserte du quartier de La Défense
Les transports en commun sont massivement utilisés pour accéder au quartier d’affaires. D’après les
comptages réalisés par la RATP / STIF (2009), 75 500 voyageurs transitent par le hub de La Défense en
Heure de Pointe du Matin (HPM), dont 69 900 arrivants en transport en commun. 85% des salariés de La
Défense utilisent les transports collectifs. Pour ceux qui viennent de Paris, le pôle représente
majoritairement la destination finale du déplacement domicile-travail (pour près de 70% des personnes
en provenance de Paris ou de l’Est).
Il faut également noter que la tendance s’est accélérée ces dernières années, puisqu’on constate une
augmentation importante du nombre de déplacements transports collectifs à destination de La Défense
entre 1998 et 2006 :


+ 35 % sur la base des comptages transports collectifs ;



+ 50 % selon les enquêtes déplacements EPAD.

Le réseau existant arrive à saturation. En effet, l’axe Paris - La Défense capte une part très importante
des voyageurs accédant ou quittant le hub de La Défense (trafic en provenance de Paris, mais également
des banlieues Nord, Sud et Est). Aujourd’hui, les lignes de transport en commun desservant le pôle de
La Défense sont saturées en heure de pointe (en particulier la ligne A du RER et la ligne 1 du métro) et
leurs réserves de capacité sont relativement faibles.
La ligne de RER A, traversant l’agglomération d’Ouest en Est via La Défense, Charles de Gaulle – Étoile,
Châtelet et Gare de Lyon, est la ligne la plus chargée du réseau de transport parisien, avec plus de 1
million de voyageurs quotidiens en moyenne. Face à l’augmentation de la fréquentation (entre 2003 et
2008, le nombre de journées à plus d’1 million de voyageurs est passé de 7 à 180), la ligne est aujourd’hui
saturée, notamment sur son tronçon central entre La Défense et Vincennes, avec peu de marges de
manœuvre pour améliorer sensiblement sa capacité.
Il est démontré que la desserte du pôle de La Défense est une des raisons principales de la saturation
de la ligne A, puisque :


sur 45 000 utilisateurs en heure de pointe du matin sur le tronçon dimensionnant de la ligne
(Châtelet – Auber), 36% ont pour destination La Défense (soit 16 000 passagers) ;



sur 34 300 utilisateurs par heure de pointe du matin sur le tronçon Charles de Gaulle – La Défense,
64% descendent au quartier d’affaires, soit 22 000 usagers.

La ligne 1 du métro parisien est également un axe majeur traversant Paris d’Ouest en Est. Prolongée
jusqu’à La Défense en 1992, elle accueille en 2008 plus de 210 millions de voyageurs annuels.
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Une offre inadaptée de transport en commun dans le secteur Seine Aval

Des axes routiers nationaux relient Mantes-la-Jolie à La Défense / Paris

L’analyse des déplacements domicile-travail des résidents de la zone actuellement desservie par le
Transilien souligne l’importance des pôles d’emplois de Paris et La Défense, qui représentent les
principales destinations hors Seine-Aval.

Il existe plusieurs axes de transport routier assurant la desserte entre Paris / La Défense et Mantes, et
pour lesquels le prolongement du RER E pourra représenter une alternative pertinente. La RN13 est l’une
des principales routes nationales de France, reliant Paris à Cherbourg via Mantes-la-Jolie. Aujourd’hui
partiellement déclassée (route départementale 113 dans les Yvelines), la RN13 démarre au niveau de la
Porte Maillot à Paris, dans le prolongement de l’avenue de la Grande Armée, et traverse ensuite les
Hauts-de-Seine (via La Défense), puis les Yvelines, pour rejoindre Mantes-la-Jolie (via Poissy).

En direction de Paris, les transports en commun sont utilisés de façon majoritaire
Actuellement, 50 000 utilisateurs empruntent chaque jour la ligne Mantes – Poissy – St-Lazare par la rive
gauche. En heure de pointe (6-10h), Paris représente 47,3% des destinations finales. Pour des
déplacements domicile-travail Seine Aval en direction de Paris, l’utilisation des transports en commun est
largement majoritaire, puisque 83% des déplacements sont réalisés en transport en commun (26 000
déplacements / jour).

En direction de La Défense, une faible utilisation du réseau ferroviaire, liée à une desserte non directe et
donc peu attrayante

L’autre principale infrastructure routière traversant les Yvelines est l’autoroute A13, qui relie la région
parisienne à la Normandie (Rouen, Caen), via Mantes-la-Jolie. La section entre Paris et Mantes-la-Jolie
est gratuite, ce qui entraîne un trafic quotidien important, notamment en heures de pointe (entre 100 000
et 110 000 véhicules par jour empruntent en moyenne la section d’Orgeval à Mantes-la-Jolie).
L’autoroute A14 a été inaugurée en 1996 pour dédoubler l’A13, entre La Défense / Nanterre et Orgeval,
où elle rejoint l’A13. Cette autoroute, qui longe la RN13 sur une partie du tracé, ne draine qu’un trafic
relativement modéré (27 600 véhicules par jour en 2008 en moyenne, selon la DRIEA).
Déplacements au sein du périmètre d’influence du RER E

Une enquête relative au lieu de résidence des actifs travaillant à La Défense montre qu’entre 1998 et
2006, le nombre d’actifs résidant dans les communes de Seine Aval a sensiblement augmenté. La
Défense représente ainsi une destination importante pour les résidents de Seine Aval, mais l’absence
d’une liaison ferroviaire directe induit une faible utilisation du réseau Transilien pour rejoindre le quartier
d’affaires (environ 6% des utilisateurs du Transilien ont pour destination finale La Défense).

Pour analyser les besoins de déplacements liés au secteur d’étude, le périmètre global d’influence du
prolongement du RER E a été découpé en 7 secteurs, représentés par des couleurs différentes sur la
carte ci-après :


Le secteur RER E actuel à l’Est (en bleu).

Dans le secteur de la Seine Aval il existe :



Le secteur Est de Paris (en violet) ;



Une liaison directe en bus express (empruntant l’autoroute A14) relie depuis le début des années
2000 Mantes / Les Mureaux / Verneuil à La Défense. De plus, la forte croissance du trafic journalier
sur la ligne Mantes – La Défense (+40% en 2003) confirme le potentiel d’une desserte ferroviaire
directe.



Le secteur Sud de Paris (en vert foncé) ;



Le secteur Ouest de Paris (en jaune) ;



Le secteur Défense élargi, au Nord-Ouest de Paris (en rose) ;



Des flux internes au secteur Seine-Aval importants, mais réalisés très majoritairement en véhicule
personnel, faute d’une desserte performante entre les différents pôles de Seine Aval.



Le secteur Versailles-Saint Cloud élargi, au Sud-Ouest de Paris (en vert clair) ;





Le secteur Seine Aval, à l’Ouest (en orange) ;

Des flux de déplacements internes au secteur très importants. En effet, la moitié des habitants de
Seine-Aval travaille sur leur bassin d’emploi local (Mantes, Les Mureaux et Poissy). Seine-Aval
reste donc une aire d’attractivité locale : plus des deux tiers des actifs de Seine-Aval y résident.

Pour certaines analyses, les trois secteurs parisiens seront parfois regroupés en un seul secteur, celui
de Paris.

Cependant, seulement 18% des déplacements Domicile-Travail réalisés en interne sont réalisés en
transport en commun, notamment pour les raisons suivantes :


Les dessertes existantes entre les différents pôles de Seine-Aval sont peu attrayantes, tant pour
l’offre Transilien actuelle (fréquence relativement faible, nécessité de faire une correspondance…)
que pour les lignes de bus « pôle à pôle ».



La majorité des habitants doit nécessairement utiliser un véhicule personnel pour rejoindre les
réseaux de transport existants, ce qui limite fortement les phénomènes de rabattement sur le réseau
Transilien pour des trajets internes au secteur Seine Aval.
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Figure 290 : Nombre de déplacements, en millions par jour
Source : EGT 2001

Des déplacements internes au périmètre global importants
Les déplacements en lien avec chacun des secteurs du périmètre global d’influence du RER E sont
majoritairement internes à ces secteurs (de 59 à 81%). Les flux vers Paris sont très variables, ils
représentent entre 5 et 22% des déplacements en lien avec les autres secteurs.

Figure 289 : Les 7 secteurs du périmètre d’influence global du prolongement du RER E
Source : STIF

Tableau 95 : Répartition des déplacements entre secteurs
Source : EGT 2001

L’analyse des flux de déplacements tous modes et tous motifs entre les différents secteurs concernés
par le prolongement du RER E vers l’Ouest permet de souligner les liaisons sur lesquelles la demande
de déplacement est la plus forte et auxquelles le projet de prolongement du RER E devrait répondre en
priorité.

Le tableau ci-dessous présente de manière plus détaillée la répartition géographique des déplacements
en lien avec le secteur d’étude.

Déplacements tous modes
Cette présentation repose essentiellement sur des exploitations de l’Enquête Globale Transport (EGT)
de 2001
En 2001, année de la dernière Enquête Globale Transport (EGT), on observait en Ile-de-France plus de
35 millions de déplacements quotidiens soit 3,5 déplacements par personne en moyenne. La majorité
des déplacements sont liés à Paris, au cœur d’agglomération et à l’agglomération centrale, ce qui reflète
la répartition des logements et des emplois au sein de la région.
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Les flux internes à chaque secteur sont compris entre 0,9 et 6,5 millions de déplacements et sont
nettement plus importants que les flux d’échange entre chacun des secteurs. En dehors de ces flux
internes, on voit l’importance des flux depuis et vers Paris et, en particulier, depuis et vers l’Ouest parisien.
De plus, on constate que les flux importants concernés par le prolongement du RER E vers l’Ouest,
entourés en rouge sur le précédent tableau, touchent surtout les relations entre les secteurs Seine Aval
et Défense élargi et entre les secteurs Défense élargi et RER E actuel à l’Est.
Néanmoins, les déplacements effectués entre les secteurs Seine Aval et RER E actuel à l’Est sont
relativement faibles, ce qui indique qu’il n’est pas nécessaire d’assurer une liaison continue entre ces
deux secteurs mais plutôt d’assurer une liaison entre l’Ouest et Paris ainsi qu’une liaison entre Paris et
l’Est.

La part des transports collectifs pour les déplacements internes aux secteurs ou entre secteurs, hors ceux
de Paris, est toujours plus faible que celle observée pour les déplacements vers Paris. Cela reste vrai
quels que soient les secteurs mis à part les déplacements entre le secteur RER E actuel, situé à l’Est, et
le secteur Versailles-St Cloud élargi, situé au Sud-Ouest de Paris.
Toutefois, quelques disparités apparaissent selon les secteurs. En effet, on note une part des transports
collectifs de l’ordre de 60 % entre le secteur RER E actuel et le secteur Versailles-St Cloud élargi ou entre
le secteur Est de Paris et le secteur Seine Aval. Par ailleurs, on remarque une part nettement plus faible
pour les déplacements internes aux secteurs de l’ordre de 8 %.
Un taux de motorisation plus élevé à l’Ouest

Les différents modes de transports
La voiture est aujourd’hui le mode le plus utilisé pour se déplacer en Ile-de-France. C’est en particulier
vrai pour tous les déplacements hors Paris. Cependant, les transports collectifs sont majoritaires pour
tous les déplacements ayant une extrémité dans Paris et le cœur d’agglomération.

Tableau 97 : Part des déplacements en Voiture Particulière en 2001
Source : EGT 2001

Figure 291 : Taux de motorisation des ménages en 2006
Source : INSEE Recensement de la population

Tableau 98 : Part des déplacements en Transports Collectifs en 2001
Source : EGT 2001

Le taux de motorisation des ménages est très faible dans Paris intra-muros et devient de plus en plus
élevé à l'Ouest du secteur d’étude, dans les territoires où le système de transport en commun est moins
performant.
On constate, toutefois, des différences de taux de motorisation entre communes de la grande couronne.
Ces différences peuvent être rapprochées de la proximité du réseau ferré, qui peut rendre les habitants
de certaines zones moins captifs à la voiture particulière, et, plus localement du niveau de revenu des
ménages (difficulté d’accès à la voiture particulière pour les plus faibles revenus).
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Les distances moyennes de déplacement
Les distances moyennes des déplacements ayant au moins une extrémité dans chacun des secteurs
sont très variables. En effet, les distances kilométriques parcourues en transport collectif au départ ou à
l’arrivée du secteur Seine Aval sont en moyenne de 15,4 km et en comparaison, elles sont en moyenne
de 4,6 km concernant le secteur Versailles-St Cloud élargi. Les déplacements en transports en commun
sont toujours plus longs (entre 4 et 15 km en moyenne), et cela quelque soit le secteur considéré.

Selon l’Enquête Globale Transport de 2001, les actifs franciliens ayant un emploi effectuent 6,5 millions
de déplacements quotidiens entre leur domicile et leur lieu de travail. Ces déplacements représentent
19% de l’ensemble des déplacements des Franciliens auxquels s’ajoutent les déplacements pour affaires
professionnelles (14% des déplacements). Ces déplacements sont prépondérants aux heures de pointe,
même si celle du soir connaît un certain étalement, et contribuent donc très fortement au trafic
dimensionnant des infrastructures de transport.
Les déplacements d’ordre personnel (loisirs, achat, affaires personnelles) sont de plus en plus nombreux
et largement majoritaires dans la mobilité quotidienne avec 52% des déplacements. Ces déplacements
se font pour beaucoup en dehors des périodes de pointe et conduisent à des flux plus diversifiés
géographiquement.

Tableau 99 : Distances moyennes, en km, des déplacements ayant au moins une extrémité dans les secteurs
Source : EGT 2001

Les déplacements internes sont des déplacements plus courts que les déplacements entre secteurs
(environ 1 à 4,4 km) sauf pour la marche mais ils sont sensiblement plus longs que les déplacements
internes des secteurs de Paris.

Tableau 100 : Distances moyennes, en km, des déplacements ayant au moins une extrémité dans les secteurs
Source : EGT 2001

Les durées moyennes de déplacement
Les durées moyennes des déplacements en lien avec le périmètre d’influence global sont légèrement
supérieures aux données moyennes sur l’ensemble de la région Ile-de-France (29 minutes en moyenne,
45 minutes pour les déplacements en transports collectifs et 22 minutes pour les déplacements en
voiture).

Tableau 101 : Durées moyennes, en minutes, des déplacements ayant au moins une extrémité dans les secteurs
Source : EGT 2001

Les déplacements en transports collectifs sont toujours plus longs que ceux réalisés avec d’autres modes
de transport, notamment parce que les distances de déplacements en transports collectifs sont plus
longues que pour les autres modes. Et les déplacements en marche à pied sont toujours les plus courts.
Les motifs de déplacements
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Les déplacements professionnels sont majoritaires quasiment pour toutes les liaisons, et particulièrement
pour les déplacements en lien avec le secteur Défense élargi (qui comprend notamment la zone de La
Défense).
Seuls les déplacements internes aux différentes zones n’ont pas majoritairement un motif lié au travail ou
aux affaires professionnelles. On trouve alors plus particulièrement des déplacements de proximité, pour
motif achat ou loisirs.

Zoom sur les migrations alternantes liées au prolongement du RER E vers l’Ouest
Cette analyse a été menée sur la base des flux domicile-travail du recensement de la population (données
1999).
Déplacements Domicile-Travail sur le secteur desservi par la ligne Paris Saint-Lazare – Mantes-la Jolie
par Poissy
Les secteurs desservis aujourd'hui par la ligne Paris Saint-Lazare – Poissy – Mantes-la-Jolie présentent
des flux importants en direction de Paris, notamment vers la partie desservie par le RER E. Les flux issus
de ce secteur en direction du Nord-Ouest de la petite couronne sont également importants. En revanche,
les flux vers les secteurs situés à l'Est de Paris sont plus faibles.
Par ailleurs, la majorité des flux de ce secteur reste interne au secteur. Il y a donc un important potentiel
de trafic concernant le prolongement du RER E.

Tableau 102 : Motifs de déplacements en 2001
Source : EGT 2001

Cependant, les déplacements pour motifs personnels sont le plus souvent des déplacements de proximité
alors que les déplacements liés au travail sont des déplacements de longue distance. Le tableau cidessus confirme ce constat sur le secteur d’étude.

Figure 292 : Principaux flux de déplacements domicile – travail pour les résidants dans le secteur desservi par le
Groupe V de Saint-Lazare
Source : STIF
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Déplacements Domicile-Travail sur le secteur desservi aujourd’hui par le RER E

Déplacements liés au secteur de La Défense

Les flux depuis les secteurs aujourd'hui desservis par le RER E en direction de Paris sont également très
importants. Ceux en direction de la proche couronne Ouest et du secteur de La Défense ne sont pas
négligeables non plus. Les flux deviennent toutefois marginaux en direction des zones situées plus à
l'Ouest.

Les déplacements liés au secteur de La Défense ont fait l'objet d'une attention et d'une analyse
particulière à partir notamment des Enquêtes Déplacements menées par l'Etablissement Public
d’Aménagement de la Défense (EPAD) en 2006.
Ces études montrent notamment que :


La part modale des transports collectifs pour les trajets Domicile-Travail à destination du secteur de
La Défense est exceptionnellement élevée pour l’Ile-de-France : en 2006, 85 % des salariés
utilisaient ce mode pour rejoindre leur lieu de travail, contre 78 % en 1998.



Le RER A reste, malgré une baisse relative par rapport à 1998, le mode d'accès privilégié à La
Défense (37 % des salariés), devant le métro, le train, le bus et le tramway (respectivement 27%,
12%, 5 % et 3%).

Figure 294 : Répartition modale d'accès au site de La Défense en 2006 (dernier mode de transport utilisé)
Source : EPAD
Figure 293 : Principaux flux de déplacements Domicile – Travail pour les résidants dans le secteur desservi par le
RER E
Source : STIF



l'augmentation du nombre d'emplois sur le secteur de La Défense (+40 % depuis 1998 selon
l'EPAD) conjuguée à une augmentation de la part modale des transports collectifs, a conduit à une
augmentation importante de personnes descendants à La Défense, de +30% à +50% selon que
l’on considère les données de comptage ou les données issues de l'enquête menée par l'EPAD.



Le type d'emplois présents à La Défense (catégories socioprofessionnelles élevées) engendre une
concentration importante des arrivées à l'heure de pointe du matin, entre 7h et 10h (peu d'arrivées
en décalé). Aucun effet d'étalement de pointe n'a été mis en évidence entre 1998 et 2006. D’après
l’enquête de l’EPAD, environ 37 % des salariés de La Défense arriveraient à leur travail entre 9h et
9h30 le matin, en 2006.
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Figure 295 : Répartition selon la tranche horaire d’arrivée pour les salariés de La Défense et pour l’ensemble des
salariés franciliens
Source : enquêtes EPAD et enquête globale transport de 2001



Enfin, les lieux de résidence des salariés se diversifient et se décalent vers l'Ouest. Ce phénomène
explique en partie la stagnation du nombre d'arrivants à La Défense depuis l'Est, via le RER A.

Figure 296 : Évolution des lieux d'habitat des salariés de La Défense, entre 1998 et en 2006
Source : EPAD
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Figure 297: Communes de résidence des salariés de La Défense en 1998 et en 2006
Source : EPAD
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Enquête Globale Transport (EGT) mise à jour
L’enquête globale transport menée par le STIF et la DRIEA a été mise à jour en 2010. Elle constitue le
point de référence pour les objectifs d’évolution de la mobilité fixés par le Plan de Déplacements Urbains
d’Île-de-France. L’étude concerne l’ensemble des déplacements francilien et non exclusivement le
périmètre d’influence du RER E. Cependant, les grandes tendances identifiées peuvent renseigner sur
l’évolution générale du contexte de mobilité dans lequel évolue le projet EOLE.
Les résultats de l’EGT 2010 montrent des évolutions significatives par rapport aux tendances
passées.
La mobilité individuelle est orientée à la hausse avec 3,87 déplacements par personne et par jour en
moyenne, soit 17% de plus par rapport à 2001 ; 41 millions de déplacements se font chaque jour dans
la région.
Les déplacements sans lien avec Paris sont majoritaires (70 %) et sont ceux qui augmentent le plus.
Pour autant, les déplacements des Franciliens sont majoritairement courts (4,4 km en moyenne) et
effectués à proximité du domicile.
Les déplacements en transports collectifs et par les modes actifs ont connu une forte croissance alors
que l’usage de la voiture se stabilise à l’échelle de l’ensemble de la région.
Ces évolutions globales masquent des situations contrastées entre les territoires franciliens. Si la
croissance des déplacements en transports collectifs concerne tous les Franciliens et tous les
départements, la diminution du nombre de déplacements en voiture par personne s’est seulement
produite dans la partie la plus dense de l’Île-de-France, à Paris et dans le c œur d’agglomération. Vélo et
deux-roues motorisés ont connu un regain de leur usage. Leurs pratiques restent toutefois limitées à
l’échelle de l’ensemble de la région.
Concernant les motifs de déplacements, la mobilité des Franciliens a été fortement influencée par
l’évolution des modes de vie et les effets générationnels . Des activités supplémentaires s’inscrivent
au cours des déplacements entre domicile et lieu de travail. Les déplacements pour les loisirs ou les
achats augmentent.
La croissance de l’usage des transports collectifs est pour beaucoup le fait des actifs ayant un emploi.
Les retraités, de plus en plus nombreux, préfèrent utiliser la voiture conduisant ainsi à la stabilisation de
son usage et non à une diminution.

Figure 299 : Les déplacements quotidiens entre les départements franciliens
Source : EGT 2010

Plus de 80 % des déplacements en Île-de-France sont effectués à l’intérieur d’un même département
ce qui révèle une grande autonomie de fonctionnement des différents départements franciliens.
Les déplacements effectués dans Paris représentent, à eux seuls, près de 8 millions de déplacements,
soit 20 % de l’ensemble des flux. Les flux d’échanges en lien avec Paris ne représentent que 10 % de
l’ensemble des déplacements.
Seuls 1,6 million de déplacements sont effectués entre deux départements non limitrophes.
Un déplacement sur deux en Île-de-France reste à l’intérieur d’une même commune.
La mobilité de proximité, moins de 3 km, constitue 65 % de l’ensemble des déplacements franciliens et
concerne majoritairement les déplacements pour les études, les achats et l’accompagnement.
Seuls 14 % des déplacements effectués en Île-de-France ont une portée supérieure à 10 km. Ces flux
concernent principalement les déplacements domicile-travail (49 % des déplacements de plus de 10 km).

Figure 298 : Les chiffres clés de la mobilité francilienne 2010
Source : EGT 2010
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Les déplacements en transports collectifs progressent très fortement
Près de 8,3 millions de déplacements sont effectués chaque jour en transports collectifs. C’est 1,5 million
de plus qu’en 2001, soit une croissance de 21 %.
Plus du quart des déplacements en transports collectifs se font dans Paris.
2,2 millions de déplacements en transports collectifs se font dans Paris où ce mode est nettement préféré
à la voiture. Ces déplacements ont augmenté de 16 % entre 2001 et 2010.
Les liaisons radiales avec Paris très majoritairement assurées en transports collectifs
2,9 millions de déplacements en transports collectifs se font entre Paris et le reste de l’Île-de-France.
Pour ces liaisons radiales, les transports collectifs sont largement majoritaires par rapport à la voiture et
leur part a augmenté de manière très significative ces dix dernières années.
En 2010, 66 % des déplacements entre Paris et le cœur d’agglomération sont effectués en transports
collectifs (58 % en 2001). Entre Paris et l’agglomération centrale, cette part est de 73 % (60 % en 2001).
Ces déplacements en lien avec Paris ont augmenté de 24 % entre 2001 et 2010, alimentant ainsi la
croissance globale des transports collectifs.

Figure 301 : Evolution du nombre de voyageurs en transports en commun entre 2001 et 2010
Source : EGT 2010

1 465 000 déplacements supplémentaires en transports collectifs :

Figure 300 : Découpage morphologique de la région francilienne
Source : EGT 2010

Croissance différenciée des transports collectifs en dehors de Paris. 3,2 millions de déplacements
en transports collectifs se font en dehors de Paris.
L’évolution la plus marquante concerne les déplacements en transports collectifs en lien avec le coeur
d’agglomération.
En effet, les deux tiers de la croissance des déplacements en transports collectifs entre 2001 et 2010
sont liés au cœur de l’agglomération. Toutefois, dans le cœur de l’agglomération, les transports
collectifs restent encore minoritaires : ils représentent 13 % des déplacements tous modes et 29 % des
déplacements motorisés.
0,8 million de déplacements en transports collectifs se font au sein de l’agglomération centrale et des
autres territoires, soit 6 % des déplacements dans ces territoires. Leur croissance a été limitée.
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Zoom sur la mobilité dans les Hauts-de-Seine

Figure 304 : Les volumes de déplacements dans les Hauts-de-Seine
Source : Extrait de l’EGT 2010

Figure 303 : Le nombre de déplacements par personne et par jour dans les Hauts-de-Seine
Source : Extrait de l’EGT 2010
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Motifs de déplacements

Zoom sur la mobilité dans les Yvelines

En 2010, les motifs de déplacements des Alto-séquanais et leur répartition sont sensiblement les mêmes
qu’à l’échelle de la région. Entre 2001 et 2010, dans les Hauts-de- Seine, les déplacements pour motifs
obligés (déplacements dont l’une des extrémités est associée au travail ou aux études) diminuent encore
plus fortement qu’en Île-de-France, au profit des déplacements pour les loisirs et les achats (travail/études
: 49 % en 2001, 40 % en 2010, loisirs/achats : 27 % en 2001, 30 % en 2010).
Modes et motifs de déplacements
Les transports collectifs sont privilégiés par les Alto-séquanais pour les déplacements entre le domicile
et le travail (43 %). Comme pour les Franciliens en général, la marche est également majoritaire pour
l’accompagnement, les déplacements scolaires, les achats et loisirs (de 40 à 67 % des déplacements
selon les motifs).

Figure 305 : Modes et motifs de déplacements dans les Hauts-de-Seine
Source : EGT 2010

Figure 306 : Le nombre de déplacements par personne et par jour dans les Yvelines
Source : Extrait de l’EGT 2010
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Motifs de déplacements
En 2010, la répartition des motifs de déplacements des Yvelinois est sensiblement la même qu’à l’échelle
de la région. Entre 2001 et 2010, dans les Yvelines comme en Île-de-France, on note également que les
déplacements pour motifs obligés (déplacements dont l’une des extrémités est associée au travail ou aux
études) diminuent au profit des déplacements pour les loisirs et les achats (travail/études : 45 % en 2001,
39 % en 2010, loisirs/achats : 24 % en 2001, 29 % en 2010).

Modes et motifs de déplacements
Compte tenu des faibles densités et du caractère rural d’une grande partie de leur département, les
Yvelinois utilisent la voiture pour une très grande majorité de leurs déplacements. Ils la privilégient
largement (58 %) pour leurs déplacements domicile-travail alors que les Franciliens utilisent
presqu’autant la voiture (43 %) que les transports collectifs (41 %). Elle est également majoritaire pour
l’accompagnement, les déplacements scolaires, les achats et loisirs que les Franciliens font en général
à pied.

Figure 307 : Les volumes de déplacements dans les Yvelines
Source : Extrait de l’EGT 2010
Figure 308 : Modes et motifs de déplacements dans les Yvelines
Source : EGT 2010
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Infrastructures de transports et trafics associés
Réseau routier
Configuration du réseau routier actuel
Le réseau routier en Région Ile-de-France est historiquement dense, marqué par une convergence des
routes principales vers Paris, au fur et à mesure de son développement. Au lendemain de la Seconde
Guerre Mondiale, ces grands axes aboutissent au Boulevard des Maréchaux qui ceinture Paris depuis la
période d’entre-deux guerres. Ce réseau routier a ensuite connu une mutation majeure avec la réalisation
des voiries rapides urbaines dont le rythme fut particulièrement soutenu dans les années 1970.
Le réseau routier francilien fonctionne sur le principe général de hiérarchisation structurelle des voies
(voies rapides urbaines, réseau principal, réseau secondaire). Le réseau intermédiaire (ou « boulevards
urbains ») y joue un rôle prépondérant en particulier au sein de la Petite Couronne et de Paris. Il comprend
les routes nationales ainsi que la voie express aménagée sur les quais de la rive droite de la Seine qui
permet la traversée de Paris dans le sens Est-Ouest.
Le réseau de Voiries Rapides Urbaines (VRU), quant à lui, structure le maillage du territoire régional. Ce
maillage est constitué de rocades et de radiales et se relâche en s’éloignant de la zone dense. La fonction
des rocades n’est cependant plus seulement de contourner Paris et celle des radiales d’y accéder : il
s’agit désormais de pouvoir se déplacer à l’intérieur de l’espace régional.
Le schéma classique de déplacement des véhicules particuliers en Ile-de-France s’appuie sur un principe
d’utilisation successive des différents niveaux hiérarchiques du réseau routier pour des trajets
suffisamment longs. Ce principe repose non seulement sur un maillage suffisamment dense et continu
du réseau de VRU, mais également sur une bonne articulation avec les réseaux primaire et secondaire.
Par ailleurs, afin d’améliorer les temps de parcours, le réseau de voiries rapides urbaines dispose d’un
système d’exploitation et de régulation perfectionné, basé sur une analyse du trafic écoulé en temps réel,
permettant de fluidifier le réseau. La carte ci-dessous présente l’offre routière sur le secteur d’étude du
RER E.

Les principaux axes routiers permettant de relier Mantes-la-Jolie à La Défense et à Paris sont : les
autoroutes A13 et A14 ; la nationale N13, avenue du Général de Gaulle à Neuilly-sur-Seine et la
départementale D113. De plus plusieurs axes majeurs et structurants à l’échelle de notre aire d’étude
sont identifiables. Il s’agit du Boulevard Périphérique, contournant l’ensemble de Paris, de l’autoroute
A86, qui dessert et contourne l’agglomération en constituant le « deuxième périphérique » et de
l’autoroute A1 (autoroute du Nord) qui comporte un échangeur avec le boulevard périphérique à son
extrémité Nord.

Utilisation du réseau routier
Le réseau routier francilien est saturé sur les axes majeurs notamment sur les axes autoroutiers. En effet,
sur le secteur d’étude, le trafic des autoroutes est en hausse, avec un trafic dense voire très dense pour
l'autoroute A13 contrastant avec le trafic fluide de l'A14 qui est à péage. La nationale N13, quant à elle,
supporte un trafic élevé, avec une augmentation de trafic qui, sur certains tronçons, est plus élevée que
l'augmentation de trafic observée sur les autoroutes. En dehors de l’A14, ces axes sont saturés aux
heures de pointe.
Dans les trois départements de la Petite Couronne, le trafic baisse de façon plus ou moins modérée sur
la plupart des nationales et des grandes départementales radiales ; en revanche, il augmente fortement
sur la voirie locale environnant les pôles urbains importants comme La Défense et sur des axes de rocade
tel que la D7 longeant les rives de la Seine dans les Hauts-de-Seine. Si les baisses de trafic soulagent
les axes radiaux et la circulation parisienne, la plupart des autoroutes radiales, le Boulevard Périphérique
et certains axes parisiens demeurent très chargés.
Par ailleurs, tout laisse à penser que les tendances d’évolution du trafic constatées au cours des dernières
années vont se poursuivre, voire s’amplifier, à savoir : la baisse du trafic parisien, la stabilisation ou la
baisse du trafic radial à l’intérieur de l’A86, contrebalancé à l’échelle de l’aire d’étude par la croissance
du trafic sur la voirie locale transversale et sur les grandes rocades autoroutières. Notamment à l’extérieur
de l’A86, où la voirie ordinaire présente à la fois, des baisses plus ou moins importantes de trafic sur la
D113, à nuancer par l’augmentation supérieure à 5% sur l’A13 d’Orgeval à Mantes pourtant déjà très
chargée.

Figure 309 : Réseau routier du secteur d’étude du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest
Source : Iaurif
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Figure 310 : Recensement de la circulation sur le réseau routier national en 2009
Source : DRIEA
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Réseau actuel de transport en commun
Offre du réseau de métro et du réseau ferré
La région Ile-de-France bénéficie d’un réseau de transport en commun globalement performant, si on le
compare à celui d’autres métropoles de dimension internationale.
Le réseau de transports collectifs est constitué d’un cœur dense formé par le réseau de métro bien mailé
dans Paris intra muros et se prolongeant en très proche couronne. Au-delà de Paris, le réseau ferré est
structuré en étoile autour de Paris, s’appuyant sur des lignes radiales (RER, Transilien) dont la densité
diminue rapidement dès qu’on s’éloigne du cœur d’agglomération. Ce réseau ferré permet principalement
aux usagers qui résident en banlieue de se rendre rapidement à Paris et dans quelques secteurs du c œur
d’agglomération tel que La Défense, directement desservis par ces lignes. Et à une échelle plus locale,
plusieurs lignes de tramway assurent des dessertes en rocades.
Sur le secteur d’étude, l’offre ferroviaire se structure autour de six axes ferrés majeurs en plus du RER E
:


le Métro 1 ;



le RER A ;



le RER E jusqu’à Hausmann St-Lazare ;



la ligne Paris Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie par Poissy (ligne J) ;



la ligne Paris Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie par Conflans (ligne J) ;



la ligne Paris Saint-Lazare – Noisy-le-Roy par La Défense (ligne L) ;



la ligne Paris Saint-Lazare – Cergy-le-Haut par Nanterre Université (ligne L).
Figure 311 : L’offre du réseau ferré sur le secteur d’étude en 2009
Source : STIF

Les fréquences de trains les plus élevées se situent sur le réseau radial, essentiellement sur le métro et
certaines stations de RER. De ce fait, certains secteurs sont bien desservis par ces lignes radiales avec
des fréquences élevées mais d’autres sont très mal irrigués par le réseau lourd, en particulier à l’Ouest
du secteur d’étude.
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Figure 312 : Offre du réseau ferré dans le secteur d’étude
Source : www.transilien.fr
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Fréquentation du réseau de métro et du réseau ferré
L'urbanisation de l'Île-de-France s'est faite de telle manière que les principaux pôles d'habitat sont situés
à l'Est, alors que les principaux pôles d'emplois sont situés à l'Ouest. De ce fait, les migrations
quotidiennes alternantes Est-Ouest en Île-de-France progressent de façon continue au fil du temps,
contribuant à accroître le volume de trafic sur les lignes traversantes, en particulier les RER et les lignes
du réseau Transilien.
Comme le montre la carte suivante, le trafic du réseau est globalement bien corrélé avec l’offre.

L’automatisation de la ligne 1, fin 2011, a permis, grâce à la réduction de l’espacement entre les rames,
d’en augmenter le débit, et donc d’améliorer les capacités d’emport et, par voie de conséquence, les
conditions de confort.



Le RER A

Cette ligne à plusieurs embranchements relie Saint-Germain-en-Laye, Cergy et Poissy à l’Ouest, à
Boissy-Saint-Léger et Marne-la-Vallée à l’Est, en passant par le centre de Paris
Depuis une dizaine d’années, le trafic quotidien du RER A est en hausse importante. De plus, on constate
que le nombre de journées à plus de 1 millions de voyageurs est de l’ordre de 3 jours sur 4 en semaine.
Parallèlement, le trafic dimensionnant de la ligne, situé entre les stations Châtelet-Les Halles et Auber à
l’heure de pointe du matin, a lui diminué, de 54 000 en 1997 à 45 000 en 2007. Cette baisse de trafic du
tronçon dimensionnant peut s’expliquer par la réalisation et la montée en charge d’infrastructures qui
offrent des alternatives à l’utilisation du RER A (RER E, ligne 14 du métro) et par une augmentation de la
fréquentation de la ligne 1 de métro.
Toutefois, la ligne A est la ligne de transport urbain qui connaît l'un des plus forts trafics au monde (en
nombre moyen de voyageurs par jour), elle connait cependant des problèmes de saturation liés à sa très
forte fréquentation. Elle représente environ 25 % du trafic de l’ensemble RER + Transilien, soit plus de
309 millions de voyages par an (en 2011), ce qui est un peu plus que les lignes RER C et D réunies.
La répartition du trafic est inégale entre tronçon central et branches. En effet, le tronçon central représente
à lui seul près de 60 % de l’ensemble. Ceci démontre que la ligne est utilisée par certains voyageurs
comme un « métro rapide », pour des trajets effectués au sein du tronçon central. Par secteur, le trafic
annuel a été :
sur le tronçon central, de 174,9 millions de voyages soit 56,5% du total ;



sur la branche Marne-la-Vallée, de 47,8 millions de voyages soit 15,4% du total ;



sur les branches de Cergy et de Poissy, de 32,1 millions de voyages soit 10,4% du total ;



sur la branche de Saint-Germain-en-Laye, de 30,9 millions de voyages soit 10% du total ;



sur la branche de Boissy-Saint-Léger, de 23,7 millions de voyages soit 7,7% du total.

Les gares dont le trafic est supérieur à 5 millions de voyageurs entrants par an sont celles de Gare de
Lyon (avec 39,1 millions), Châtelet – Les Halles (avec 34,6 millions), La Défense (34 millions), Auber
(24,6 millions), Charles-de-Gaulle – Étoile (22,5 millions), Nation (20,2 millions), Val de Fontenay (11,4
millions), Noisy-le-Grand – Mont d’Est (6,8 millions), Rueil-Malmaison (6,6 millions), Vincennes (5,9
millions), Nanterre-Université (5,2 millions) et Nanterre-Préfecture (avec 5,9 millions de voyageurs
entrants). Ces gares sont, pour la plupart, situées sur le tronçon central.

Figure 313 : Trafic du réseau ferré sur le secteur d’étude en 2009
Source : STIF

Le fonctionnement des axes ferroviaires situés sur le secteur d’étude est détaillé ci-après.




La ligne 1 de métro

La ligne 1 du métro est l’un des axes importants contribuant, d’une part, à relier La Défense à Paris, et
d’autre part, à assurer une desserte interne au secteur de La Défense. C’est historiquement la ligne de
métro la plus fréquentée du réseau avec 207 millions de voyageurs en 2010 et jusqu'à 725 000 personnes
par jour.
Cette ligne dessert le périmètre d'infrastructures nouvelles et permet de réaliser une desserte fine du pôle
de La Défense, grâce à ses arrêts à la station Esplanade et à la station Grande Arche.
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Réseau de transport en commun routier

Le RER E

Actuellement cette ligne dessert Haussmann-Saint-Lazare au c œur de Paris, à Chelles-Gournay et
Tournan à l’Est.
Le RER E présente un trafic de 312 000 utilisateurs par jour en 2011, trafic qui a connu une augmentation
de 15% entre 2004 et 2008, à l’heure de pointe du matin. La principale utilisation à l’heure de pointe du
matin est la liaison avec Paris qui représente plus de la moitié (51%) des destinations des utilisateurs du
RER E. Le nombre d’utilisateurs dont la destination finale est La Défense, est en comparaison, nettement
plus faible (3%).
Depuis la création de la ligne certains problèmes de saturation apparaissent notamment en gare
d’Haussmann-Saint-Lazare car elle est utilisée depuis la mise en service de la ligne comme terminus
alors qu’elle n’était pas initialement prévue pour cet usage. En effet, elle ne peut recevoir qu’un nombre
limité de train par heure du fait de sa configuration en cul de sac sans tiroir de retournement en arrière
gare.



Les lignes de bus Optile ayant les trafics les plus significatifs dans le périmètre d'étude empruntent
l'autoroute A14 ; ce sont les lignes :


Mantes-la-Jolie – La Défense ;



Les Mureaux – La Défense ;



Verneuil – La Défense.

Les lignes Les Mureaux – La Défense et Verneuil – La Défense ne sont en service que depuis 2005. La
ligne Mantes-la-Jolie – La Défense est en service depuis le début des années 2000 et a connu une forte
augmentation de fréquentation : + 40 % entre 2003 et 2007.
Les bus exploités par la RATP sont présents sur l'ensemble du territoire et servent principalement au
rabattement sur le pôle de La Défense. Il n'existe aucun bus permettant de relier le pôle de La Défense
à celui d'Haussmann Saint-Lazare. De même, aucun bus ne permet de relier Mantes-la-Jolie à Paris.

La ligne de Paris Saint-Lazare – Poissy – Mantes-la-Jolie (Groupe V)

Les voies du Groupe V (Paris Saint-Lazare – Poissy – Mantes-la-Jolie) sont utilisées par différentes
circulations : les trains Transilien, des trains fret et des circulations en provenance de la Normandie,
qu'elles soient TER ou Corail Intercités.
La ligne de Paris Saint-Lazare – Poissy – Mantes-la-Jolie (Groupe V) présente un trafic quotidien de
50 000 voyageurs par jour, stable sur la période récente de 2002 à 2006. Il remplit aujourd'hui deux
fonctions principales :




Une liaison radiale vers Paris : près de la moitié (47%) des déplacements utilisant le Groupe
V de Paris Saint-Lazare (PSL – Poissy – Mantes-la-Jolie) ont pour origine ou destination Paris
;
Une fonction de cabotage et de desserte interne à Seine Aval. Les pôles de Mantes, Les
Mureaux et Poissy, communes de destination pour 17% des utilisateurs du Groupe V de Paris
Saint-Lazare (PSL – Poissy – Mantes-la-Jolie) à l'heure de pointe du matin, sont à ce titre les
plus importants.

Performances des réseaux de transport
Accessibilité des réseaux
La fonction du pôle de transport de La Défense est double : il permet d’une part la desserte des emplois
du secteur de La Défense et constitue d’autre part un « hub », pôle d’échanges et de correspondances
multimodales très important.
Le trafic du pôle est tout d’abord, lié aux emplois du secteur, 120 000 emplois étant recensés en 2009
sur le secteur EPAD directement desservi par le pôle Grande Arche-La Défense. Le trafic engendré est
d’autant plus important, à l’heure de pointe du matin, que la part modale des transports collectifs liés à
ces emplois est forte (85%) et l’heure d’arrivée relativement peu étalée. Si le pôle de transport de La
Défense a pour fonction principale la desserte directe du secteur et de ses emplois, il n’en reste pas
moins un pôle d’échanges et de correspondances très important.

En dehors de ces deux principales fonctions, les principales communes de destination à l’heure de pointe
du matin, atteintes grâce à des correspondances, sont :


La Défense (5 % des utilisations à l’heure de pointe du matin) ;



Saint-Denis ;



Versailles.

Le cadencement des transports a été mis en place sur les axes Paris-Mantes via Poissy et Paris-Mantes
par Conflans permettant une meilleure fréquence et une meilleure régularité.
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Les comptages réalisés par les opérateurs (et par le STIF : comptage novembre 2008 dans le cadre des
études du prolongement du RER E vers l’Ouest) permettent de tirer certains enseignements. Parmi les
156 000 utilisateurs du pôle sur la période 7-10h, 46% effectuent une correspondance entre deux modes
de transports collectifs (dont près de 30% entre deux modes ferrés). Outre cet ordre de grandeur,
l’enquête menée en 2008 sur le pôle a permis de mettre en évidence quelques caractéristiques
importantes de l’utilisation de ce pôle :

L’une des causes identifiées pour expliquer ces difficultés est l’augmentation des temps d'échanges
voyageurs sur le tronçon central ; l’augmentation du nombre de descendants avant la gare de ChâteletLes Halles (notamment à Gare de Lyon suite à la mise en service de la ligne 14) impacte le temps d'arrêt
en station et donc la régularité de la ligne.
Cette moindre réalisation de l’offre entraîne un défaut de capacité qui explique en grande partie le
sentiment de dégradation des conditions de voyages et du confort, alors même que la charge
dimensionnante est en baisse. Par ailleurs, les difficultés d’exploitation engendrent une dégradation des
temps de parcours réels des trains sur le tronçon central du RER A.



Ce sont 75 000 personnes qui sortent, au total, chaque jour, entre 7h et 10h du pôle transport de
La Défense en direction de la dalle et des emplois du secteur. Ils représentent la moitié des
utilisateurs du pôle sur cette période.



Parmi les utilisateurs arrivant sur le pôle depuis l’Est, le nombre de sortants directs est encore plus
important. 70% des descendants venant de l’Est sortent en direction des emplois.

Carences



Les utilisateurs venant de l’Ouest de La Défense utilisent principalement le pôle comme lieu de
correspondance. Parmi ces utilisateurs venant de l’Ouest, 60% effectuent une correspondance à
La Défense contre 40% qui quittent le pôle à pied.

Sur le secteur d’étude, plusieurs zones restent non desservies directement par le réseau ferré alors même
qu’elles présentent des fortes densités de population et d’emplois. D’autres secteurs restent quant à eux
mal desservis bien que le nombre d’habitants et d’emplois sur ces territoires ne soit pas négligeable.



Les lignes les plus utilisées pour quitter le pôle lors d'une correspondance, pendant la période de
pointe du matin, sont :


la ligne A du RER (30%) ;



la ligne 1 du métro (28%) qui a notamment une fonction de desserte de La Défense ;



les réseaux de bus (19%). De façon générale, les correspondances avec le réseau de bus
sont importantes (33 000 échanges pour la période 6-10h). La gare routière de La Défense,
gros pôle générateur de trafic, est l’une des plus importantes de la région parisienne ;



le tramway T2 qui permet une desserte de l’Ouest de la Petite Couronne (12%) ;



les diffusions par le réseau Transilien représentent environ 10% des diffusions, il reste un
moyen d’accès important au pôle, principalement pendant la période de pointe du matin.

Ces carences se traduisent par des déficits d’accessibilité, tant pour l’emploi que pour la population. On
constate que l’accessibilité aux emplois en transports collectifs décroît très rapidement lorsqu’on s’éloigne
du centre de Paris mis à part pour La Défense qui bénéficie d’un accès aux emplois aussi bon que les
arrondissements parisiens périphériques grâce aux lignes radiales du métro et du RER. De façon
générale, dès que l’on s’éloigne de Paris, la bonne accessibilité aux emplois se restreint essentiellement
à proximité immédiate des gares.

Dysfonctionnements
En Île-de-France, la part modale des transports en commun s'élève à 20,2% (EGT 2010) de l'ensemble
des déplacements et 29,5% des déplacements motorisés. Le réseau de transport est donc fortement
utilisé et on assiste à la saturation de certaines lignes de transport en commun comme la ligne A du RER.
Cette ligne a permis d'effectuer plus d'un million de voyages par jour durant 180 jours en 2008 ce qui en
fait une des lignes les plus chargée au monde. Cette saturation entraine des difficultés d'exploitation et
des conditions de transport inconfortables pour les voyageurs. Une désaturation de cet axe est donc
d’autant plus nécessaire que les activités de La Défense sont en plein essor.
En effet, les réseaux de transport qui desservent les deux pôles d’emploi, que sont le Quartier Central
des Affaires autour de la gare Saint-Lazare et La Défense, et les relient sont maintenant à la limite de la
saturation, tel que le RER A. De plus, les liaisons en transport en commun avec le réseau TGV et
l'aéroport Charles-de-Gaulle ne sont pas aisées puisqu’elles impliquent des ruptures de charge et ne
répondent pas aux besoins de déplacements tant professionnels que touristiques.
Sans que cet effet puisse être quantifié, la baisse du trafic dimensionnant du RER A s’explique en partie
par une détérioration des conditions de transports sur la ligne. La régularité s’est en effet dégradée sur la
période récente, du fait d’effets divers tels que l’augmentation des échanges passagers à la station Gare
de Lyon. L’offre initiale théorique de 30 trains par heure de pointe en 1996 est aujourd’hui
significativement réduite à 25,5 trains par heure en moyenne.
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Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine

Présentation des gares actuelles de la future ligne de RER
Gare Haussmann-Saint-Lazare
La gare Haussmann - Saint-Lazare est la gare ferroviaire terminale parisienne de la partie Est de la ligne
E du RER à son extrémité Ouest. Elle est ouverte depuis le 14 juillet 1999 et dispose de quatre voies
encadrant deux quais centraux.
La gare, implantée dans le quartier d'affaires Saint-Lazare/Opéra, est toute proche de Grands magasins
(notamment les galeries Lafayette et Printemps). De plus, elle dispose également de cinq accès à la
surface qui permettent aux voyageurs de se répartir dans le quartier en fonction de leurs diverses
destinations.
La gare Haussmann - Saint-Lazare est desservie à raison de 10 trains par heure aux heures creuses, de
14 à 16 trains par heure aux heures de pointe et de 8 trains par heure en soirée, au départ comme à
l'arrivée.
La gare, desservie par les trains de la ligne E du RER, est actuellement exploitée en tant que terminus
du tronçon commun des branches E2 de Chelles - Gournay et E4 de Tournan-en-Brie. N'ayant pas été
conçue pour cette fonction, sa capacité d'accueil est limitée à 16 trains par heure, soit à l'heure de pointe :


8 trains par heure pour la branche E2 vers Chelles ;



4 trains par heure pour la branche E4 vers Villiers-sur-Marne ;



4 trains par heure pour la branche E4 vers Tournan.

La gare de Houilles-Carrières-sur-Seine est située sur le territoire de la commune de Houilles, à proximité
de Carrières-sur-Seine, dans le département des Yvelines.
Gare d’interconnexion, elle accueille plus de 24 000 voyageurs par jour, ce qui en fait l'une des gares les
plus fréquentées de l'ouest parisien, elle est desservie :


Par les trains de la ligne A du RER (branches A3 de Cergy - Le Haut et A5 de Poissy) ;



Par ceux de la ligne J du réseau Transilien Paris Saint-Lazare à destination de Mantes-la-Jolie via
Poissy ;



Par ceux de la ligne L du réseau Transilien Paris Saint-Lazare à destination de Maisons-Laffitte /
Cergy - Le Haut.

La gare a connu une réhabilitation et une extension en 2008-2009. Elle comporte trois quais, dont deux
affectés à la ligne J et un commun au RER A et à la ligne L. Un arrêt en gare de Houilles–Carrières-surSeine peut supposer des aménagements liés au type de matériel roulant (adaptations portant en
particulier sur la longueur et la hauteur des quais).

Comme la gare est en cul-de-sac, cette situation bloque tout accroissement de la fréquence des trains,
notamment pour le prolongement de la branche E2 vers Meaux.
La gare est également un pôle intermodal important puisqu’elle permet une correspondance aisée avec
7 lignes de métro (3,7, 8, 9,12, 13 et 14), le RER A, 16 lignes de bus et 12 lignes Noctilien.

Figure 314 : Façade de la gare de Houilles-Carrières-sur-Seine
Source : google.fr

Gare de Poissy
La gare de Poissy fut inaugurée le 9 mai 1843 puis reconstruite dans les années 1870. Finalement, le
bâtiment sera détruit en 1987 pour faire place à la gare actuelle.
Les caractéristiques des voies sont les suivantes six sont exploitées dont une sans quai et deux sont en
impasse. Il existe trois quais centraux utilisés par les usagers.
La gare est accessible aux personnes à mobilité réduite par un souterrain traversant le plateau de voie
et équipé d’ascenseurs.
Photographie 56 : Façade de la gare Saint-Lazare
Source : academic.ru

Le bâtiment voyageur se situe au Sud du faisceau de voies, côté centre ville, et permet via le parvis et sa
galerie, de rejoindre la gare routière Sud, un parking souterrain et un parking 2 roues. La dépose minute
et les taxis se situent en face du parvis.
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Du côté Nord de la gare, il est possible d’accéder à la gare par l’entrée du souterrain, qui dispose
également d’une passerelle d’accès au parking d’intérêt régional, ainsi que par une entrée à l’ouest (à
l’extrémité des quais 2 et 3) qui permet de rejoindre la gare routière Nord.
Le bâtiment voyageur, rénové en 2005, offre des services adaptés à une gare de RER A. Une « boutique
du quotidien » a récemment ouvert.
La gare est desservie par :


les trains de la ligne A du RER parcourant la branche dont Poissy est le terminus à raisons de 3
trains par heure aux heures creuses, 6 trains/heure aux heures de pointe et de 2 trains/heure en
soirée ;



les trains du réseau Transilien Paris Saint-Lazare (ligne J), à raison de 2 trains par heure aux heures
creuses et en soirée, et de 2 à 3 trains/heure aux heures de pointe.

Gare de Vernouillet-Verneuil
Le bâtiment voyageur, construit en 1974 a fait l’objet d’une rénovation en 2005. La gare est fréquentée
par la population active des deux communes et de Triel, elle permet d'accéder à Paris en une demi-heure
et de rejoindre le RER A à Poissy ou à Houilles-Carrières. Cette gare est desservie par les trains du
réseau Transilien (ligne J). La gare est en correspondance avec neuf lignes de bus et un Noctilien.
Quatre voies passent en gare de Vernouillet-Verneuil qui dispose de deux quais latéraux et d’un quai
central. Par ailleurs, la gare est desservie par une gare routière côté Ouest, ainsi qu’une dépose taxi et
un parc deux roues sur le parvis. Le franchissement du plateau de voie est assuré par un souterrain qui
débouche côté Est sur une rampe et un chemin d’accès à un parking de 500 places.

Les correspondances avec les transports en commun routiers sont très développées avec pas moins de
37 lignes de bus.

Photographie 58 : Gare de Vernouillet-Verneuil
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

Les Clairières de Verneuil
Le bâtiment voyageur, construit en 1969 a fait l’objet d’une rénovation en 2005. L’accès au quai central
se fait par une passerelle soit à travers le bâtiment voyageur, soit en le contournant.

Photographie 57 : Gare de Poissy
Source : structurae.de

Gare de Villennes-sur-Seine

La gare est desservie par les trains du réseau Transilien Paris-Saint-Lazare (Ligne J). Toutefois, en
période de pointe, seul 1 train sur 2 s’arrête à cette gare. Le plan de voie se compose de 4 voies dont
deux sans quais. L’accès aux trains ne se fait que par un seul quai central.

Avec son armature métallique peinte en bleu ciel, la gare de Villennes-sur-Seine est desservie par le
réseau Transilien est typique des gares construites au début du 20 ème siècle. Deux voies passent en gare
de Villennes-sur-Seine et deux quais latéraux permettent sa desserte.

La gare est en correspondance avec deux lignes de bus et un Noctilien.

La gare n’a pas subi de travaux récents, le bâtiment construit en 1910, est situé à proximité du centre du
village, en vue d’une église classée aux monuments historiques. La gare est desservie par un arrêt de
bus et un parc de stationnement régional se trouve au Sud de la gare. Il existe également une dépose
taxi, quelques places de parking sur le parvis et un stationnement deux roues.

Cette gare possède deux souterrains : un principal permettant l’accès aux quais, qui n’est pas équipé
d’ascenseurs et qui présente des pentes supérieures à 6% inadaptées aux usagers en fauteuil roulant et
un second souterrain reliant les locaux techniques au monte-charge (pentes supérieures à 7%).

La gare est desservie par les trains de la ligne J du Transilien (réseau Paris-Saint-Lazare) et est en
correspondance avec deux lignes de bus et un Noctilien.

Gare des Mureaux

Des abris métalliques sont présents sur les deux quais. Le bâtiment voyageur, construit en 1969, a fait
l’objet d’une rénovation en 2004. Il est séparé de la gare routière par un trottoir étroit, sa façade étant
tourné vers le parvis à l’Est. Côté Sud, l’accès au parking d’intérêt régional se fait par un escalier qui
permet de rejoindre le souterrain d’accès aux quais et la rue.
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La gare est desservie par les trains du réseau Saint-Lazare du Transilien (Ligne J). Elle sert d'origine
(missions PILA) en pointe du matin et de terminus (missions LOLA) en pointe du soir. La desserte de la
gare se fait par trois voies et deux quais centraux.
Les correspondances avec les transports en commun routiers sont très développées avec pas moins de
26 lignes de bus et un Noctilien.

Cette gare, fermée au trafic des marchandises, assure également, sur le plan de l'exploitation ferroviaire,
le transit des trains de grandes lignes, y compris TGV, et de marchandises, qui circulent sur les deux
lignes.
La gare d’Epône-Mézières fut inaugurée en même temps que la ligne Paris-Rouen le 4 mai 1843. Le
bâtiment voyageurs détruit pendant la seconde guerre mondiale, et reconstruit en 1969. Ce bâtiment a
fait l’objet d’une rénovation en 2005. Des travaux de réfection des escaliers de la passerelle et de l’accès
au quai sont en cours de réalisation.
La gare d'Épône - Mézières compte quatre voies et trois quais, deux voies « lentes » encadrant un quai
central, et deux voies « rapides » où circulent les trains sans arrêt, desservies par les quais extérieurs,
disposition fréquente dans les gares de banlieue. Une passerelle surélevée, remplaçant un ancien
passage à niveau, permet aux voyageurs d'accéder au quai central et au quai 2 situé à l'opposé du
bâtiment voyageurs, et aux habitants du quartier de traverser la gare.
La gare est desservie par une gare routière, deux grands parkings et un parking deux roues. La passerelle
permet de relier la zone artisanale des Ardilles à la ville. Cinq lignes de bus desservent la gare : quatre
lignes urbaines desservant Épône, Mézières-sur-Seine et les communes limitrophes, et une ligne
interurbaine à plus long parcours.

Photographie 59 : Gare des Mureaux
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

Gare d’Aubergenville-Elisabethville
Le bâtiment voyageur, construit en 1969 a fait l’objet d’une rénovation en 2005. L’accès au quai se fait
par un souterrain qui débouche par un simple escalier côté Elisabethville. La gare est desservie par des
bus, une dépose taxi et est située à proximité d’un parc de stationnement régional de 340 places.
Cette gare est desservie par les Transiliens du réseau Paris Saint-Lazare (ligne J), elle fut ouverte le 9
mai 1843 date à laquelle le premier train régulier circula sur la ligne Paris-Rouen. Le fuseau ferroviaire
se compose de trois voies et de deux quais (1 latéral et 1 central) couvert par des abris métalliques.
Photographie 60 : Gare d'Epône
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

La gare est en correspondance avec cinq lignes de bus et un Noctilien.
Gare d’Epône-Mézières
La rénovation des gares d’Île-de-France passe à la vitesse supérieure. La Région vient de s’engager à
cofinancer des travaux dans 20 d’entre elles, toutes situées en grande couronne.
La gare d’Epône-Mézières est une gare ferroviaire des lignes de Paris Saint-Lazare - Le Havre et de
Plaisir-Grignon à Epône-Mézières. C'est une gare desservie par les trains du réseau Transilien :


Paris-Montparnasse (ligne N), à raison d'un train toutes les heures, sauf aux heures de pointe où
la fréquence est d'un train toutes les 30 minutes ;



Saint-Lazare (ligne J) à raison d’un train toutes les 30 minutes en heures creuses.
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Gare de Mantes station

Gare de Mantes-la-Jolie

C’est une gare SNCF desservie par le réseau Transilien de Paris Saint-Lazare (ligne J) à raison de deux
trains par heures durant les heures creuses. Gare de bifurcation, elle est à l’origine des lignes reliant
Mantes-la-Jolie à Paris via Poissy par la rive gauche de la Seine et via Conflans-Sainte-Honorine par la
rive droite.

Gare de bifurcation la gare de Mantes-la-Jolie est une gare ferroviaire des lignes de Paris-Saint-Lazare
au Havre et de Mantes-la-Jolie à Cherbourg. C'est une gare SNCF desservie par des TGV intersecteurs,
les trains Intercités en direction de la Normandie, les TER Haute-Normandie, et les trains du réseau
Transilien depuis Paris-Saint-Lazare (ligne J) et Paris-Montparnasse (ligne N).

Elle fut mise en service le 9 mai 1843 avec l’ouverture de la voie entre la gare de ColombesEmbranchement et la gare de Rouen. La gare était desservie par les trains de la ligne Transilien N
parcourant la ligne Paris-Montparnasse - Mantes-la-Jolie mais le nouveau cadencement de cette ligne
entré en vigueur le 14 décembre 2008, a entrainé la suppression de l’arrêt de ces trains en gare de
Mantes Station.

Elle est mise en service le 9 mai 1843 avec l'ouverture de la voie entre la gare de La Garenne-Colombes
et la gare de Rouen. Depuis le 14 décembre 2008, les trains Corail Intercités Normandie en provenance
de Paris-Saint-Lazare et à destination de Cherbourg ne s'arrêtent plus dans cette gare.

Depuis 2010, sur les terrains de l'ancien hôpital de Mantes-la-Jolie situés face à la gare, débute la
construction de plusieurs immeubles de logements, de bureaux, de commerces et d'une crèche, qui
viennent s'ajouter à l’École nationale de musique de Mantes-en-Yvelines également implantée à proximité
de la gare depuis 2006. Cette opération, réalisée dans le cadre de la ZAC Mantes-Université, signe le
renouveau du quartier.
De nombreuses voies (cinq au total) sont exploitées au niveau de la gare de Mantes station, les usagers
peuvent monter ou descendre par l’intermédiaire de trois quais (deux centraux et un latéral).
La gare est en correspondance avec neuf lignes de bus et un Noctilien.

La gare est un des terminus de trains de la ligne N du Transilien (branche Paris - Mantes-la-Jolie), à
raison d'un train toutes les heures, sauf aux heures de pointe où la fréquence est d'un train toutes les 30
minutes.
Les trains de la ligne J du Transilien desservent la gare, à raison de quatre trains par heure aux heures
creuses (deux depuis ou vers Conflans-Sainte-Honorine et Meulan ainsi que deux autres trains depuis
ou vers Les Mureaux et Poissy).
La gare est au cœur d’un vaste projet urbain qui comprend : l’extension du parking d’intérêt régional, le
déplacement de la gare bus et l’accueil de nouveaux équipements rattachés à la gare. Le bâtiment
voyageur, construit dans les années 1890 a fait l’objet de nombreux remaniement donc le plus récent en
2009. L’autre ouvrage majeur du site est la passerelle, construite en 1995, qui relie les deux côtés du
plateau de voie et constitue à ce titre un lien urbain majeur.
Au niveau de la gare de Mantes-la-Jolie huit voies sont dédiées à la circulation des trains et quatre quais
centraux permettent aux passagers de descendre des rames marquant l’arrêt en gare. Par ailleurs, il
existe de très nombreuses voies de services qui permettent le stockage des trains ou leur chargement
(train de fret).
Les correspondances avec les transports en commun routiers sont très développées avec pas moins de
34 lignes de bus et un Noctilien.

Photographie 61 : Gare de Mantes station
Source : geomapi.com

Photographie 62 : Parvis de la gare de Mantes-la-Jolie
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011
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Gare de Gargenville
La gare de Gargenville est une gare ferroviaire de la ligne de Paris-Saint-Lazare à Mantes-Station par
Conflans-Sainte-Honorine. C'est une gare SNCF desservie par les trains du réseau Transilien SaintLazare (ligne J). Au sein même des emprises de la gare il existe deux voies bordées de deux quais
latéraux destinés aux arrêts en gare, auxquels s’ajoutent six voies de garage sur la partie Sud. Par
ailleurs, à environ 1km vers l’Ouest (au Nord du dépôt pétrolier de Gargenville) se trouve une très large
friche ferroviaire composé d’une quinzaine de voies de garage.
La gare est en correspondance avec quatre lignes de bus.

Photographie 64 : Parc de stationnement des deux roues à proximité de la gare d'Epône
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

Photographie 63 : Friche ferroviaire à proximité de la gare de Gargenville
© Egis / Vincent HANOTIN – mai 2011

Paris

Modes doux
Carte 30 : Aménagements cyclables de la zone d’étude (page 544)
Les modes de déplacements doux, la marche et le vélo, sont par nature des modes de déplacement
respectueux de l’environnement, car non polluants et très peu émetteurs de gaz à effet de serre. Ils
constituent de ce fait une alternative intéressante aux modes individuels motorisés et un complément
vertueux aux transports collectifs. Ils sont intrinsèquement liés à la ville dense qui favorise les
déplacements sur de courte distance.
La plupart des communes, conscientes des enjeux que représentent les modes de déplacements doux,
ont mis en place différentes démarches visant à faciliter et démocratiser la pratique et l’utilisation de ce
type de déplacement. Les départements de l’aire d’étude ont adoptés une politique particulière visant à
l’intégration des modes de déplacements plus respectueux de l’environnement lors de la création de
nouveaux aménagements.

La Ville a décidé de s’engager dans une nouvelle étape pour créer les conditions d’une place plus
significative encore pour le vélo dans le paysage quotidien de la cité. Concrètement, un doublement de
sa pratique doit pouvoir être atteint en 2020, ce qui implique des actes nouveaux et volontaristes. C’est
l’ambition du schéma d’orientations pour le développement du vélo à Paris et des actions 2010 / 2014 qui
ont été adoptées le 8 juin 2010 par le conseil de Paris.
Au-delà de ces interventions nouvelles, l’objectif est de compléter le maillage actuel du réseau cyclable
pour relier de manière cohérente, continue et confortable les grands pôles parisiens, les zones
d’habitation, les quartiers d’emplois et même les bois. L’objectif étant en 2014 d’atteindre 700km
d’aménagement cyclables dans Paris dont deux grandes liaisons paysagères traversant tout Paris, la
première d’orientation Nord-Sud et la seconde orientée Est-Ouest (la « liaison des bois »).
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Hauts-de-Seine

A l’échelle de l’aire d’étude

La réalisation d’aménagements cyclables dans les Hauts-de-Seine est prévue dans chaque opération de
modification ou de requalification de la voirie conformément à la loi et aux schémas de développement
de circulations douces approuvés par le département. Compte tenu du rythme de ces travaux et de leur
répartition sur tout le territoire, il est souvent reproché au réseau départemental de ne justement pas
constituer un réseau continu. C’est pourquoi le Département vote un crédit de 3 Millions d’euros chaque
année pour permettre de construire des maillons supplémentaires assurant une continuité d’itinéraire.
Enfin, en dehors des onze villes des Hauts-de-Seine qui seront desservies par Vélib', le conseil général
propose aux communes le cofinancement de projets d'installation de vélos en libre-service.

A l’échelle du prolongement de la ligne E du RER vers l’Ouest, plusieurs constats peuvent être faits. Tout
d’abord, la partie Est du tracé, c'est-à-dire la partie traversant les communes de la petite couronne, est
bien équipée en infrastructures cyclables, le maillage y est relativement dense et continu. Toutefois, les
franchissements de la Seine de sont pas encore équipés d’aménagements spécifiques pour les cyclistes,
il existe donc encore des ruptures sur le réseau cyclable. Ensuite, il est possible de constater l’importante
carence d’infrastructures cyclables sur la partie Ouest du tracé. En effet, les aménagements réalisés à
ce jour ne sont encore que ponctuels et marginaux, et ne permettent pas de connexions intercommunales
mis à part la liaison réalisée entre Mantes-la-Jolie et Aubergenville.

Yvelines
Depuis 2006, le Département a mis en place une politique de développement des circulations douces
pour favoriser l’utilisation de modes de transport alternatifs à la voiture. Au 23 juin 2006, date de mise en
œuvre de la nouvelle politique de circulations douces du Département, 193 km de routes départementales
hors agglomération étaient équipés d’aménagements cyclables.
Depuis 54 nouveaux kilomètres ont été réalisés (ou seront réalisés avant la fin de l’été 2011), portant
ainsi à près de 250 km le linéaire d’aménagements cyclables longeant les routes départementales hors
agglomération.
Par ailleurs, avec la mise en œuvre du nouveau schéma départemental des itinéraires Véloroutes et
Voies Vertes (VVV), adopté le 17 juin 2010, le conseil général des Yvelines a l’ambition de développer
les déplacements cyclables, le tourisme et la mise en valeur du patrimoine. A terme, 500 km de réseau
continu seront offert aux Yvelinois pour leurs loisirs ou leurs déplacements utilitaires. Les objectifs de ce
schéma sont déclinés en trois points : tout d’abord développer la pratique du vélo, notamment de loisir,
mais aussi utilitaires ; ensuite articuler entre elles les politiques cyclables locales ; et enfin s’intégrer dans
les schémas régional, national et européen (notamment les itinéraires Paris-Londres et Paris-Mont Saint
Michel).
Photographie 65 : Parc de stationnement des deux roues à proximité de la gare de Vernouillet-Verneuil
© Egis / Antoine MERLOT – mai 2011

Le Département a identifié 4 itinéraires prioritaires dans les Yvelines :


de Carrières-sur-Seine à Limetz-Villez et Port-Villez, en suivant la Vallée de Seine,



de Conflans-Sainte-Honorine à Ablis via Versailles et Saint-Arnoult-en-Yvelines,



de Mantes-la-Jolie à Saint-Arnoult-en-Yvelines en passant par Houdan et Rambouillet,



de Houdan à Versailles en passant par Montfort l’Amaury.

Pour mener à bien son projet le département des Yvelines se base sur des principes d’aménagements
privilégiant les sites propres pour garantir la sécurité des usagers, l’accessibilité et le confort pour que
l’ensemble du réseau soit accessible aux piétons, vélos tous chemins et aux personnes à mobilité réduite
(sauf contrainte particulière de relief) et pour finir le département veillera à la continuité des aménagement
au fur et à mesure de la création des itinéraires.
Outre le développement des itinéraires Véloroutes et Voies Vertes, le département poursuit une politique
d’aménagements cyclables sur les routes départementales et encourage le développement de projets
locaux par des subventions.
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Modes doux et Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)

SDRIF de 2013

SDRIF de 1994

L’objectif du SDRIF de 2013 est d’améliorer les conditions d’utilisation des modes doux, marche et vélo.
En effet, il est fait le constat que dans le cadre d’un développement durable de la mobilité et d’une
recherche d’alternatives modales à l’usage de la voiture, la marche et l’utilisation du vélo représentent un
potentiel de développement très important, qu’il s’agit de promouvoir.

Le SDRIF de 1994 a incontestablement traduit une grande ambition pour les transports de personnes,
pour la route, mais surtout pour le transport collectif, jusqu’alors très en retard. Toutefois, il est constaté
une insuffisante prise en compte des modes doux et, sur un plan plus général, des questions
environnementales. En effet, le SDRIF de 1994 n’a pas assez anticipé les nouvelles politiques publiques
marquant une évolution dans l’approche des questions touchant à l’environnement (le sommet de Rio de
1992 et l’Agenda 21), à la mobilité (loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie), et à la gouvernance
régionale.
Le projet de SDRIF souhaite maintenant favoriser les modes de déplacements doux en Ile-de-France. La
marche et le vélo sont des alternatives à la voiture. Ces modes offrent un potentiel très important,
développé par le SDRIF, qui soutient notamment la création d’un réseau cyclable maillant tout le territoire.
Membre du club des villes et territoires cyclables, la Région participe activement au développement de
modes de circulation alternatifs, à l’image du vélo. Parmi les axes poursuivis : aménagement de pistes
dédiées, amélioration des espaces de stationnement, mais également soutien apporté aux manifestations
de promotion du vélo.

Pour cela il s’agit de créer des infrastructures cyclables dédiées proposant des itinéraires régionaux que
des itinéraires de portées plus locales. Il s’agit notamment de favoriser les accès à vélo aux équipements
publics et scolaires, aux pôles commerciaux, aux gares ainsi qu’aux territoires à enjeux touristiques et de
loisirs. Les efforts sont à porter également de manière plus générale en matière de partage de la voirie,
sur des dispositions physiques ou réglementaires (contre-sens vélo, zone 30, couloir bus + vélo, …), ainsi
que sur l’offre de stationnement pour vélo, tout particulièrement au sein des établissements scolaires,
administratifs et des entreprises, ainsi qu’auprès des gares afin de favoriser la combinaison vélo et de
transports collectifs.
Le SDRIF de 2008 préconise donc d’entreprendre différents types d’actions qui sont énumérées cidessous :


aménagement d’un réseau régional maillé d’itinéraires cyclables ;

La région soutient ainsi la création de pistes et bandes cyclables, de zones 30 et de zones de rencontre,
de voies vertes, de stationnements et de jalonnement vélo, sur la base de critères financiers définis par
délibération-cadre et aide les communes et intercommunalités à conduire des études préalables. Les
projets sont financés à travers les contrats « réseau vert », engagement contractuel triennal entre la
Région et les collectivités, qui vise à développer un réseau cyclable maillé et continu. Notons la mise en
place d’études de faisabilité au sein de la communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine (78)
pour relier par des pistes cyclables les six communes de la collectivité (Andrésy, Carrières-sous-Poissy,
Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Triel-sur-Seine et Verneuil-sur-Seine).
En parallèle du dispositif de subvention directe aux projets, la Région met également en œuvre, à travers
ses organismes associés, des projets visant au développement des circulations douces.
Les Franciliens peuvent profiter aujourd’hui de plus de 2 100 km de pistes cyclables, parmi lesquels 70km
de couloirs bus ouverts aux cyclistes et environ 400km de routes en forêt interdites aux véhicules à
moteur. Dans cet ensemble, le réseau en site propre des véloroutes régionales est un atout pour la région.
Plusieurs itinéraires cyclables permettent de circuler confortablement depuis Paris par le canal de l’Ourcq,
le canal Saint-Denis, les bords de Seine dans le Val-de-Marne, ou encore la coulée verte du Sud parisien.
Dans le cadre de l’application du schéma national des véloroutes et voies vertes, la Région envisage de
prolonger prochainement ces itinéraires en grande couronne.
A l’heure actuelle le transport des vélos est autorisé et gratuit sur l’ensemble du réseau RER et Transilien
durant les week-ends et jours fériés, de 6h30 à 9h et de 16h30 à 19h. Par ailleurs, la Région et le syndicat
des transports d’Île-de-France (Stif) financent à parité la création de stationnements dédiés aux vélos aux
abords des gares et des stations de métro. Près de 3 500 places ont déjà été créées sur 173 sites gérés
pour la plupart par la RATP ou la SNCF et l’ouverture d’équipements spécifiques sécurisés ou gardiennés
commence à se développer sur le territoire francilien

Figure 315 : réseau de pistes cyclables
Source : SDRIF
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réduction des vitesses en ville, afin de favoriser et de sécurisert les déplacements des vélos ;



identification dans ce réseau maillé et aménagement des itinéraires véloroutes (y compris les
franchissements nécessaires) ;



aménagement de la desserte et du stationnement de longue durée des vélos autour des grands
pôles de transport (gares, stations, RER…) ;



coordination avec les opérations initiées par les régions voisines ;



politique active de stationnement permettant au vélo de trouver en Île-de-France une place très
notablement renforcée, comme mode de transport à part entière ;



valorisation et mise en réseau des pistes cyclables entre ellse et avec les espaces verts de la région
Ile-de-France, notamment les Trames vertes et bleues.

Un autre point consiste à favoriser la pratique de la marche en rendant les espaces piétonniers plus
accessibles. Il s’agit notamment de favoriser les accès à vélo aux équipements publics et scolaires, aux
pôles commerciaux, aux gares ainsi qu’aux territoires à enjeux touristiques et de loisirs. Les efforts sont
à porter également de manière plus générale en matière de partage de la voirie, sur des dispositions
physiques ou réglementaires (contre-sens vélo, zone 30, couloir bus + vélo, …), ainsi que sur l’offre de
stationnement pour vélo, tout particulièrement au sein des établissements scolaires, administratifs et des
entreprises, ainsi qu’auprès des gares afin de favoriser la combinaison vélo et de transports collectifs. Il
est donc indispensable de réinvestir les conditions de pratique de la marche en portant une attention
particulière à l’accès piétonnier aux pôles tels que les gares, les commerces, les services publics, les
équipements de loisirs, les écoles.

Modes doux et Plan de Développement Urbain d’Ile-de-France
L’ambition du PDUIF est de faire de la marche et du vélo des modes de déplacement du quotidien à part
entière, pour tous les territoires de l’Île-de-France. Il s’agit du défi n°4 : « Donner un nouveau souffle à la
pratique du vélo ».
Après avoir connu une désaffection progressive entre 1976 et 1991, la tendance à la baisse de l’usage
de la marche a été enrayée aussi bien à Paris qu’en proche et grande couronne. Actuellement elle est le
mode privilégié pour les déplacements de proximité, quelle que soit la zone géographique.

En effet, 48 % des déplacements en voiture et 56 % des déplacements en deux-roues motorisés font
moins de 3 km et pourraient donc être réalisés à pied ou à vélo. Si la marche est le mode privilégié
(73 %) pour réaliser des distances inférieures à 1 km, elle est rapidement délaissée au profit de la voiture
particulière pour des distances comprises entre 1 km et 3 km (source EGT 2001).
Les formes urbaines diffuses ne sont pas favorables à l’usage de la marche et du vélo. Celles des années
1960-70, qui privilégiaient l’automobile et la séparation des fonctions (activité, logement…), ont
progressivement disqualifié la marche et le vélo comme modes de déplacement du quotidien.
L’existence de coupures urbaines oblige à faire des détours importants et complexifie la lisibilité des
cheminements à emprunter. La discontinuité des itinéraires provient des coupures physiques liées aux
infrastructures ou obstacles naturels, mais pas seulement : dans les parcours quotidiens, les traversées
de chaussée, l’étroitesse ou l’encombrement des trottoirs et des aménagements non adaptés sont déjà
des freins au choix des modes actifs.

La vulnérabilité des usagers des modes doux
Piétons et cyclistes font partie des usagers vulnérables. Leur vulnérabilité est principalement liée au
croisement avec des flux de véhicules motorisés circulant à une vitesse excessive ou inadaptée. En effet,
la probabilité de décès d’un piéton dans un choc avec un véhicule croit considérablement lorsque l’on
dépasse 30 km/h.
En Île-de-France, les piétons et les cyclistes représentent environ le quart des tués et des blessés
hospitalisés plus de 24 heures. La tendance globale est toutefois à la diminution du nombre de victimes
pour les piétons et, malgré la hausse importante de l’usage du vélo, à la stabilité pour les cyclistes malgré
la hausse importante de l’usage du vélo.

Les principes d’action retenus par le PDUIF en adéquation avec la zone d’étude


favoriser un aménagement urbain plus favorable aux modes actifs ;



rendre plus sûrs et plus agréables les déplacements à pied et à vélo ;



faciliter la pratique de la marche et du vélo.

La marche est un mode de déplacement parfaitement adapté aux villes denses dans lesquelles la plupart
des services quotidiens sont à « portée de marche ». À Paris, la part remarquable de la marche pour les
déplacements internes s’explique par la forte densité urbaine et les efforts réalisés en termes
d’aménagements pour les piétons, alors qu’en proche et grande couronne, les faibles densités, la
séparation des fonctions et les trop nombreuses coupures urbaines rendent parfois sa pratique difficile,
conduisant à un taux d’usage de la voiture élevé pour les déplacements de proximité. Après des
décennies de croissance de l’usage de la voiture, la pratique du vélo était devenue très marginale en Îlede-France. Depuis 2000, cette situation a fortement évolué et la pratique du vélo connaît désormais un
nouvel essor sur l’ensemble de la région.
L’aménagement de « rues apaisées », de pistes cyclables, de stationnement spécifiques, et les systèmes
de vélos en libre service tels que Vélib’ ont fortement contribué à développer une image positive du vélo,
opérant un effet levier sur son usage. Toutefois, l’usage du vélo en Ile-de-France possède encore un fort
potentiel de développement malgré le doublement des déplacements à vélo dans Paris entre 2000 et
2008.
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Offre de stationnement

Dans ces secteurs, il s'agira alors de :


recenser l'offre et l'usage du stationnement sur voirie, en parcs publics et en garages privés
(volume, réglementation, taux d'occupation, taux de respect…) ;

Le stationnement est un outil transversal ayant des implications aussi bien sur la mobilité régionale que
sur l'aménagement et le développement économique des communes. Il est porteur de nombreux enjeux :



évaluer le potentiel de la demande de stationnement résidentiel, de stationnement des migrants et
de celui des visiteurs ;



la modification de la répartition modale des déplacements ;



évaluer la qualité de la desserte par les transports collectifs ;



le développement économique local ;



analyser les normes en vigueur (POS, PLU) ;



la préservation du cadre de vie ;



évaluer les respects de la réglementation et de l'efficacité de la surveillance ;



l'accessibilité aux équipements locaux.



recenser les projets d'urbanisation.

Plan Local de Déplacements

La demande de stationnement est variée (demande dont le motif est lié au travail, aux achats, au lieu de
résidence…). Ces différents motifs peuvent être concurrents dans certains secteurs, notamment dans les
quartiers mixtes (habitat, commerces, activités), ainsi qu’aux abords des gares où ils peuvent être à
l'origine d'importants dysfonctionnements :


gêne de la circulation générale,



stationnement sur les espaces réservés aux piétons, sur les aires de livraisons…

Pour cela le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la région Ile-de-France doit permettre de répondre
aux objectifs de réduction du trafic automobile, tout en étant compatible avec la diversité des situations
existantes à l’échelon local. Trois enjeux principaux sont ainsi définis par le PDU :

Les comités locaux PLD (Plan Local de Déplacement) déclineront les modalités d'organisation du
stationnement sur voirie et dans les parcs-relais de stationnement, et notamment dans les zones dans
lesquelles la durée maximale de stationnement doit être réglementée, les zones de stationnement payant,
les emplacements réservés aux handicapés, la politique de tarification, la localisation des parcs de
rabattement à proximité des gares et aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement
et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, ou
encore les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers tendant
notamment à favoriser le stationnement des résidents, en privilégiant les véhicules peu polluants.

Parcs-relais



dissuader le stationnement des migrants (motif lié au travail) et favoriser celui des résidents et des
visiteurs sur les emprises publiques ;

Les gares principales créent dans leur environnement immédiat une double sollicitation pour le
stationnement :



réduire la construction de places de stationnement dans les immeubles de bureaux dans les
périmètres bien desservis par les transports collectifs ;



soit de très longue durée : stationnement à la journée et plus,





soit de très courte durée : dépose ou accueil d'un voyageur.

améliorer le respect de la réglementation.

La déclinaison de ces enjeux passe notamment par l'élaboration de plans de stationnement locaux. Ces
plans doivent s'attacher à recenser l'équilibre entre l'offre et la demande de stationnement, à identifier les
principaux dysfonctionnements et à définir des mesures répondant aux objectifs du PDU.

Les stations de transports en commun sont quant à elles des pôles d'échanges, où les pendulaires doivent
être accueillis sans gêner les fonctions résidentielles ou commerciales du tissu environnant, souvent fort
actif.
La clientèle des parcs-relais se compose généralement :

L'objectif du plan de stationnement local n'est pas d'avoir une connaissance exhaustive de l'ensemble
des éléments relatifs à l'offre et à la demande en stationnement sur la totalité du périmètre d'étude. Seront
privilégiés les secteurs sensibles (centres-villes anciens, quartiers de gare, abords de grands
équipements …), lieux de dysfonctionnements.



en semaine, de pendulaires qui ne disposent pas de place de stationnement sur leur lieu de travail,



le samedi et les jours de forte affluence, d’usagers qui préfèrent le confort du trajet terminal en RER
à celui de la circulation.

L’expérience montre que les principaux facteurs de succès d'un parc relais sont :


leur situation, si possible en amont des zones de congestion du réseau routier,



un temps de trajet en transport public concurrentiel par rapport à celui du trajet en voiture,



une offre suffisante de places assises dans les rames.

Leur potentiel de fréquentation et leur dimensionnement sont cependant étroitement liés à la politique de
stationnement en centre-ville. Les parkings-relais ne peuvent fonctionner qu’avec une politique tarifaire
attrayante.
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les jeunes,

Cependant, dans certains secteurs, les parcs-relais peuvent être saturés, compte tenu d'une utilisation
par d'autres automobilistes que les usagers en rabattement vers le RER (employés ou habitants du
secteur). Ceci a pour conséquence une saturation du stationnement aux abords des gares, y compris des
zones bleues, ce qui pénalise l'accessibilité aux commerces et services.



le vélo,



les deux-roues motorisés,



la vitesse,

Stationnement sur la voirie à proximité des gares



l’alcool.

Les stationnements à proximité des gares du secteur d’étude sont pour la plupart réglementés, soit il est
limité à une durée d’une heure et trente minutes (zone bleue) soit il est payant et donc là aussi d’une
durée limitée. Ces dispositions sont mises en place afin de maîtriser le stationnement des usagers de
longue durée et favoriser ainsi l’accueil des clients et des services et des commerces en augmentant les
rotations des places de stationnement. Toutefois, de manière générale, les zones bleues situées à
proximité des gares RER, ne sont pas respectées et sont utilisées majoritairement par des usagers de
longue durée (utilisateurs du RER ou employés), au détriment des clients des commerces et services.
Les abords des gares RER sont ainsi particulièrement problématiques dans la plupart des cas.
Accidentologie routière
Les usagers les plus vulnérables (piétons, conducteurs de deux-roues) sont les principales victimes de
la route. Il peut sembler inévitable que ces chiffres soient largement supérieurs dans un environnement
très urbanisé, en effet les personnes circulant à pied sont plus nombreuses que dans un environnement
rural, il en va de même pour les conducteurs de deux-roues qui sont plus nombreux car ce mode de
transport est utilisé comme une alternative à la voiture et aux embouteillages quotidiens de la région
parisienne.
Toutefois, la modernisation des infrastructures et le traitement des zones d’accumulation d’accidents par
les gestionnaires de voirie, la poursuite du programme d’équipements en radars et les sanctions diverses
et variées incitent les usagers à une conduite économique et apaisée contribuant à l’amélioration de la
sécurité routière.
Ainsi, le nombre de tué sur les routes suit une tendance générale à la baisse depuis plusieurs années,
malgré des périodes pendant lesquelles la situation se détériore. La répartition par catégorie de réseau
montre que les autoroutes et les routes nationales sont peu accidentogènes alors qu’à contrario les routes
départementales et les voies communales concentrent un grand nombre des accidents routiers et des
tués. De plus, les statistiques montrent que les accidents ont lieu en majorité en agglomération et hors
intersection.
Afin de faire diminuer le nombre d’accidents sur les routes, les orientations prioritaires de la politique des
pouvoirs publics visent :


la lutte contre la mortalité des jeunes,



la lutte contre la vitesse,



la lutte contre la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants,



la lutte contre la mortalité des conducteurs de deux roues motorisés,



la diffusion du Code de la Rue.

Par ailleurs, un Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) décline annuellement, à
l’initiative du Préfet, les actions locales à mettre en œuvre dans le respect des orientations du Document
Général d’Orientation (DGO) dans chaque département. C’est un outil de concertation et de coordination
des projets des différents acteurs. Le PDASR comporte trois grands domaines d’intervention : les
infrastructures routières, l’éducation - la formation - la prévention - la communication, et enfin le contrôle
et les sanctions. De plus, l’éducation à la sécurité routière par l’Education nationale accompagnée par les
professionnels de l’enseignement de la conduite automobile, les actions de sensibilisation et de
communication des associations de bénévoles ainsi que le travail d’évaluation des candidats au permis
de conduire par les inspecteurs du permis de conduire complètent l’action locale des maires et des élusréférents de sécurité routière, du Conseil Général et de l’Etat.

L’analyse des déplacements domicile-travail des résidents de la zone actuellement desservie par le
Transilien (groupe V) souligne l’importance des pôles d’emplois de Paris et La Défense, qui représentent
les principales destinations des usagers des transports en commun hors Seine-Aval.
Actuellement, 50 000 utilisateurs empruntent chaque jour la ligne Mantes – Poissy – St-Lazare par la rive
gauche (groupe V). En heure de pointe (6-10h), Paris représente 47,3% des destinations finales. Pour
des déplacements domicile-travail Seine Aval en direction de Paris, l’utilisation des transports en commun
est largement majoritaire, puisque 83% des déplacements sont réalisés en TC (26 000 déplacements /
jour).
Les dessertes existantes entre les différents pôles de Seine-Aval sont peu attrayantes, de plus la majorité
des habitants doit nécessairement utiliser un véhicule personnel pour rejoindre les réseaux de transport
existants, ce qui limite fortement les phénomènes de rabattement sur le réseau.
Concernant l’utilisation des modes doux plusieurs constats peuvent être faits. Tout d’abord, la partie Est
du tracé, c'est-à-dire la partie traversant les communes de la petite couronne, est bien équipée en
infrastructures cyclables, le maillage y est relativement dense et continu. Toutefois, les franchissements
de la Seine de sont pas encore équipés d’aménagements spécifiques pour les cyclistes, il existe donc
encore des ruptures sur le réseau cyclable. Ensuite, il est possible de constater l’importante carence
d’infrastructures cyclables sur la partie Ouest du tracé.

Pour mettre en œuvre ces mesures au niveau départemental, un Document Général d’Orientations
(DGO) a été élaboré pour la période 2008-2012. Dans les différents départements traversés par le projet,
les principaux enjeux qui ressortent de ces documents concernent :
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Bruit
La propagation du son
Le bruit peut présenter des évolutions temporelles différentes, comme illustré ci-dessous :

Notions d’acoustique
Le bruit – définition
Selon la définition du Larousse « le bruit est un ensemble de sons perçus comme étant sans harmonie,
par opposition à la musique ».
Un son est le produit d'une vibration de l'air, caractérisé par :
 son intensité (de faible à forte) : c'est ce qui est aussi appelé niveau sonore ;
 sa fréquence (de grave à aiguë) : plus communément appelée hauteur ;
 sa durée.

Plage de sensibilité de l’oreille humaine
Au niveau de l’intensité, la plage de perception s’étend de 0dB (seuil de la détection) à 120 dB (seuil de
la douleur).

Figure 317 : Classement typique d’événements sonores – bruit stable, intermittent, variable dans le temps et bruit
impulsif

Aussi, différents types d'indicateurs sont utilisés, afin de caractériser et quantifier une suite d'événements
sonores :
 le niveau sonore à pondération A (instantané) qui sert à la mesure et à la prévision ;

Figure 316 : Plage de sensibilité

On mesure le bruit en Décibels (dB). Les mesures se font à l'aide de sonomètres. Pour tenir compte de
la sensibilité différente de l'oreille humaine aux sons graves et aigus, et du caractère non linéaire de la
perception humaine, la mesure du bruit environnemental est exprimée en décibel (dB) pondéré (A), ce
qui est généralement noté dB (A).
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 le niveau sonore maximum (LAmax) permet de caractériser un seul événement ;
 le niveau sonore équivalent (LAeq) permet, quant à lui, de décrire l'exposition cumulative d'un
récepteur (par exemple un riverain) à l'ensemble des événements sonores au cours d'une période
donnée. C'est le descripteur réglementaire et, dans le cas des projets ferroviaires, les deux
périodes d'exposition considérées sont le jour (6h-22h) et la nuit (22h-6h).
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Dans l’exemple ci-dessous, au moment du passage d’un train, le niveau sonore LAeq (1 s) augmente
jusqu’à 85 dBA et baisse jusqu’à 43-53 dBA (correspondant au bruit de fond) pendant les pauses du trafic.
Le passage du poids lourd fait monter le niveau LAeq (1s) jusqu’à 77 dBA pendant une brève période,
après quoi le niveau baisse à environ 44-45 dBA (bruit de fond non lié au trafic ferroviaire et/ou routier).
Dans ce cas, le calcul de la valeur LAeq (60 s) [valeur équivalente d’énergie à un niveau d’exposition
sonore pendant une période de 60 secondes] est égal à 75 dBA. La valeur LAmax pour le passage du
train est égale à 85 dBA.

Échelle des niveaux de bruit
La figure suivante indique les niveaux en décibels pour des situations de la vie de tous les jours. Elle
traduit la différence de perception d'un même niveau sonore suivant le contexte.

Figure 318 : Exemple des concepts LAeq et LAmax

Indice réglementaire
Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c'est le
cumul de l'énergie sonore reçue par un individu qui est l'indicateur le plus représentatif des effets du bruit
sur l'homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau
énergétique équivalent noté Leq. En France, ce sont les périodes (6h-22h) et (22h-6h) qui ont été
adoptées comme référence pour le calcul du niveau Leq.
Les indices réglementaires s'appellent LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h). Ils correspondent à la
« moyenne » de l'énergie cumulée sur les périodes (6h-22h) et (22h-6h) pour l'ensemble des bruits
observés (niveau de bruit généré par une source constante produisant la même énérgie que celle
réellement reçue sur la période).
Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1.2 m et 1.5 m au-dessus
du niveau de l’étage choisi, conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit « en façade » majore
de 3 dB le niveau de bruit dit « en champ libre » c'est-à-dire en l'absence de bâtiment.
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Arithmétique particulière
De par sa définition logarithmique, l’addition ou la multiplication des niveaux sonores répond à une
arithmétique spécifique :

Intensité de la gêne
La gêne créée par le bruit a fait l’objet d’une analyse subjective d'une variation des niveaux de bruit par
le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

Deux sources sonores de même intensité
Le doublement de l'intensité sonore, due par exemple à un doublement du trafic, se traduit par une
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit : 60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A).

Tableau 103 : Intensité de la gêne

De manière expérimentale, il a été montré que la sensation de doublement du niveau sonore (deux fois
plus de bruit) est obtenue pour un accroissement de 10 dB(A) du niveau sonore initial.
Figure 320 : Deux sources sonores de même intensité

Variation du niveau sonore en fonction de la distance
Pour une source linéaire infinie comme une infrastructure ferroviaire (ou un train long), un doublement de
la distance émetteur-récepteur engendre une décroissance de 3 dB(A) du niveau sonore perçu. Pour un
train court (source linéaire limitée), cette dernière est plutôt de l’ordre de 4 dB(A).

Lorsqu’une source sonore est multipliée par deux (en énergie), le niveau augmente de 3 dB.

10dB d’écart entre deus sources sonores
Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est supérieur
au second d’au moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux. Le bruit le
plus faible est alors masqué par le plus fort : 60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A).

Figure 321 : 10 dB d’écart entre deux sources sonores

Lorsqu'il y a 10 dB d'écart entre deux sources sonores, on ne perçoit que la source qui a le plus fort
niveau. C'est « l'effet de masque ».

Notre état physique et moral, notre héritage culturel et nos parcours individuels influencent notre
perception du bruit. Ainsi, aucune échelle de niveau sonore ne peut donner une indication absolue de la
gêne occasionnée à une personne donnée.
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L’étude acoustique
Comment modéliser les niveaux sonores ?
Comment mesurer le bruit ?
Les mesures acoustiques permettent de déterminer les niveaux sonores en façade des habitations
riveraines aux infrastructures de transport. Elles sont réalisées sur une période de 24 heures
consécutives, afin d'enregistrer les niveaux sonores en période de jour (6h-22h) et en période de nuit
(22h-6h).
Les mesures ont deux objectifs :
 déterminer les niveaux sonores en façade d'une habitation précise à un moment donné en fonction
des sources sonores auxquelles elle est exposée ;
 permettre le calage des modèles de calcul numérique à l'aide d'une comparaison effectuée entre
résultats des mesures et résultats des modélisations, en intégrant les trafics du jour des mesures.
Les mesures sont réalisées à l'aide d'une chaîne de mesure sonométrique. Cet ensemble comprend :
 un microphone placé à 2 mètres en avant de la façade permettant de capter le bruit ambiant ;
 un sonomètre permettant d'enregistrer le signal capté par le microphone.

La cartographie des niveaux sonores en milieu extérieur est basée sur l'utilisation d'un logiciel de
simulation acoustique (logiciel MITHRA version 5.1.22). Elle permet de déterminer les niveaux sonores
en façade de toutes les habitations présentes autour du site d'étude aux horizons actuel et futur.
La modélisation du site d'étude est réalisée en 3D. Elle intègre les paramètres suivants :
 le terrain,
 le bâti,
 les sources de bruit (ferroviaires ou routières),
 les obstacles existants (écrans, murs, merlons, talus, etc.),
 les conditions météorologiques 42.
La figure ci-après détaille une vue en 3D d'un exemple de modèle acoustique :

Pourquoi modéliser les niveaux sonores ?
La modélisation acoustique permet, contrairement à une campagne de mesures sonométriques, de
déterminer les niveaux sonores existant en tout point d'une zone d'étude et à tout horizon temporel. Elle
permet notamment de modéliser l'impact d'une augmentation de trafic ou d'une modification de la
géométrie d'une infrastructure de transport avant sa conception. Cette démarche permet donc
d'appréhender les problèmes de bruit que pourrait engendrer la mise en place d'un projet et ainsi de
prévoir, dès la réalisation de ce dernier, des solutions de protections phoniques si celles-ci s’avéraient
nécessaires.

42

Les conditions météorologiques prises en compte correspondent aux conditions favorables à la propagation des sons. La référence retenue
est une propagation favorable pendant 30% du temps en période diurne et une propagation favorable pendant 50% du temps en période
nocturne.
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Calage du modèle

Afin de déterminer si des protections acoustiques réglementaires sont nécessaires, il est nécessaire de
modéliser trois situations :

Une fois les données nécessaires à la définition de l’état actuel recueillies, l’étape du calage des modèles
de calcul acoustique est primordiale. En effet, elle permet de s’assurer que les résultats des modélisations
acoustiques sont conformes aux niveaux sonores réels auxquels sont exposés les riverains.
Pour cela, une modélisation acoustique est réalisée en intégrant les trafics ferroviaires relevés le jour des
mesures. Les résultats de cette modélisation sont comparés aux résultats de mesure. Le modèle est
considéré comme calé à partir du moment où l’écart entre mesure et calcul est inférieur à 2 dB(A). C’est
le cas de tous les points de mesure réalisés dans le cadre du projet Eole.



l'état initial : il permet de déterminer les niveaux sonores existants actuellement et de vérifier
que le modèle de calcul acoustique représente bien la réalité,



l'état de référence 2040 : il permet de déterminer les niveaux sonores futurs si le projet EOLE
ne se faisait pas, c'est la situation fil de l'eau,



l'état projet 2040 : il permet de déterminer les niveaux sonores futurs quand le projet EOLE
sera mis en place.

La méthodologie est détaillée sur le schéma suivant :

Horizon futur d'étude : 2040
Cela correspond à la mise en service d'EOLE (2020) + 20 ans. C'est l'horizon d'étude
imposé par la réglementation. Une augmentation naturelle de trafic a été
appliquée entre 2020 et 2040, afin de s’assurer que les protections acoustiques
dimensionnées seront efficaces pour toute la durée de vie de l'infrastructure.
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Contexte sonore du projet

Cas de projet de prolongement du RER E vers l’Ouest

Typologie des sources de bruit
Le prolongement à l’Ouest du RER E sera réalisé dans le contexte francilien en traversant des secteurs
urbains ou périurbains soumis à différentes sources sonores importantes. Les deux principales sources
sonores concernant la zone d’étude du projet sont la circulation routière et la circulation ferroviaire.
D’autres sources sonores importantes peuvent exister : bruit aéronautique / aéroportuaire, bruit lié aux
activités humaines. Dans le cas présent, le premier est relativement éloigné de la zone d’étude bien que
le bruit des avions survolant le secteur puisse être perçu au cours de la journée à l’intérieur du périmètre
d’étude. Par ailleurs, les sources d’activités bruyantes peuvent engendrer un niveau acoustique significatif
voire élevé mais dans un rayon limité et, dans la très grande majorité des cas, limité également dans la
durée au cours de la journée.

Classement sonore des infrastructures
Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer par arrêté les infrastructures
de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et du trafic (application de
l’article 13 de la loi relative à la lutte contre le bruit, désormais codifié par l’article L.571-10 du Code de
l’Environnement).

Les principales sources sonores présentes selon les différents secteurs du projet sont présentées ciaprès :
Au droit de la gare Rosa Parks
Le projet sera réalisé dans le contexte du réseau ferroviaire de la gare de l’Est et de la Petite Ceinture.
Le réseau de voirie urbaine et périurbaine comprend des axes bruyants du fait de l’importance des trafics
que sont : le boulevard périphérique, les boulevards des maréchaux, l’avenue Corentin Cariou.

Entre la gare Haussmann-Saint Lazare et la sortie du tunnel
Ce secteur est souterrain. Le tracé du RER E prolonge en effet le tunnel existant en allant d’HaussmannSaint-Lazare à Nanterre, où il émerge avant la gare de Nanterre La Folie.
Le secteur traversé est celui de Paris qui comprend de nombreux axes routiers bruyants, notamment les
principales avenues et boulevards, le Périphérique, l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly (RN 13), les
voies longeant la Seine, les voiries desservant La Défense.

Entre la future gare de Nanterre la Folie et la Seine

Le classement a été établi d’après les niveaux d’émission sonores (LAeq) des infrastructures pour les
périodes diurne (6h00 à 22h00) et nocturne (22h00 à 6h00), sur la base des trafics estimés à l’horizon 20
ans. Les niveaux sonores ont été calculés en fonction des caractéristiques des voies (trafics, vitesses,
allures, pourcentage de poids lourds, revêtement de chaussée, géométrie de la voie) selon des méthodes
normalisées (guide du CERTU intitulé « Eléments méthodologiques pour le classement sonore des
infrastructures de transports terrestres »).

Au droit de ce secteur, les axes bruyants sont ferroviaires avec le fret au droit de la future gare, la ligne A
du RER, et le réseau Saint Lazare que rejoindra le prolongement Ouest du RER E. Les axes routiers
bruyants sont : le boulevard circulaire de la Défense, la RD 914 qui longe le site de la future gare, la
RD 131, l’A 86 bordée de chaque coté par un sens de la RD 986, et au Nord de l’A 86, l’A 14 qui devient
à ciel ouvert.

Les infrastructures de transports terrestres ont été classées en 5 catégories selon le niveau de bruit
qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini autour
de chaque infrastructure, tel que défini par l’arrêté du 30 mai 1996 dans le tableau suivant.

Entre Nanterre et Maisons-Laffitte dans la Boucle de Montesson

Largeur maximale des
secteurs affectés par le
bruit de part et d’autre
de l’infrastructure

Niveau sonore de
référence Laeq (6h-22h)
en dB(A)

Niveau sonore de
référence Laeq (22h-6h)
en dB(A)

Catégorie de
l’infrastructure

L > 81

L > 76

1

300 m

76 < L ≤ 81

71 < L ≤ 76

2

250 m

70 < L ≤ 76

65 < L ≤ 71

3

100 m

65 < L ≤ 70

60 < L ≤ 65

4

30 m

60 < L ≤ 65

55 < L ≤ 60

5

10 m

La ligne de Saint Lazare au Havre qu’empruntera le RER E est un axe ferré bruyant. Les RD 308 et 121
sont les axes routiers les plus chargés en trafic desservant la boucle. Le secteur est également traversé
par l’A 14.

Entre Maisons-Laffitte et Poissy dans la boucle de Saint-Germain
La ligne ferrée Paris-Le Havre traverse la boucle, ainsi que l’importante gare de triage et la branche de
Cergy qui se connecte à l’Ouest de la boucle. La RN 184 qui traverse la forêt du Nord au Sud, l’A 14 au
Sud de la forêt, ainsi que les RD 308 et RD 190, notamment sont les sources de bruit routier.

La vallée de la Seine entre Poissy et Rosny-sur-Seine

Tableau 104 : Définition des catégories de classement sonore des infrastructures

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres, au sein des communes traversées par
l’aire d’étude, est présenté en annexe. L’arrêté du 23 juillet 2013 modifie les niveaux sonores de référence
de 3 dB(A) pour les lignes ferroviaires classiques [par exemple, catégorie 1 de jour si LAeq (6h-22h) > 84
dB(A)]. De nouveaux arrêtés de classement seront prochainement pris pour intégrer cette évolution.

Longeant la rive gauche du fleuve, au Sud, la voie Paris-Le Havre qui sera circulée par le RER E, et le
long de la rive droite la branche Saint-Lazare Mantes via Asnières sont les grandes sources ferroviaires.
L’A 14 jusqu’au niveau d’Orgeval où elle rejoint l’A 13, la RD 113 (ancienne RN 13) rive gauche, la RD 190
rive droite et plusieurs RD transversales à la Seine sont les principales sources routières.
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Descriptif technique des abords de la voie ferrée actuelle



Les cartes détaillées en annexe permettent de mettre en avant les caractéristiques du secteur d'étude
qui influenceront la faisabilité des éventuelles protections phoniques.

les protections acoustiques existantes le long de la voie ferrée :
o
o

les écrans antibruit existants,
les merlons existants.

Sur ces cartes, figurent :




la présence ou non de végétation aux abords de la voie ferrée ;



les intersections avec les autres infrastructures de transport :

le positionnement géométrique de la voie ferrée par rapport aux habitations alentours :

o

remblais (ou R) : signifie que la voie ferrée se
trouve au-dessus du pied des habitations
riveraines,

o

terrain naturel (ou TN) : signifie que la voie ferrée
se trouve au même niveau que le pied des
habitations riveraines,

o

déblais (ou D) : signifie que la voie ferrée se trouve
en-dessous du pied des habitations riveraines.
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o

passage supérieur (ou PS) : signifie que
l’infrastructure de transport passe au-dessus de la
voie ferrée,

o

passage à niveau (ou PN) : signifie que
l’infrastructure de transport et la voie ferrée se
croisent au même niveau,

o

passage inférieur (ou PI) : signifie que
l’infrastructure de transport passe en-dessous de la
voie ferrée.
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Etat initial
Les points de mesures
Dans le cadre de cette première étude, une campagne de mesures a été réalisée entre le 2 et le 5 mai
2011. Douze points de mesure Point Fixe (PF 1 (2011) à 12(2011)) ont été réalisés sur une période de 24
heures.
Dans le cadre de la nouvelle étude acoustique, des mesures supplémentaires (Point Fixe 1 (2014) à 7(2014)
ont été effectuées au cours du mois d’avril 2014. Les raisons expliquant les modalités de cette nouvelle
étude acoustique sont exposées dans un chapitre spécifique ci-après.
L’analyse des points de mesure et leur emplacement sont détaillés dans les tableaux et les cartes ciaprès. Les tableaux indiquent le type de zone d’ambiance sonore dans lequel se situe chacun des points
de mesure ainsi que la source de bruit prédominante.
Les microphones sont placés à deux mètres en avant des façades. L’objectif est de mesurer le bruit
ambiant sur les deux périodes réglementaires (6h-22h) et (22h-6h) et d’en extraire le bruit particulier
(c'est-à-dire la contribution ferroviaire).
La méthodologie adoptée lors de ces campagnes de mesure s’appuie sur celles exposées dans la norme
NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement et dans la norme
NF S 31-088 relative au mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation.
Les niveaux de bruit mesurés sur la période diurne sont toujours supérieurs aux niveaux de bruit de la
période nocturne.
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Figure 322 : Localisation des points de mesure de la campagne 2011 (Source : ACOUSTB)
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LAeq (6h-22h) en dB(A)
Point Fixe

LAeq (22h-6h) en dB(A)

Ambiance
sonore
résultante

Prédominance Fer / Route

Contribution
ferroviaire

Bruit
résiduel

Total

Ambiance
sonore

Contribution
ferroviaire

Bruit
résiduel

Total

Ambiance
sonore

PF1(2011)

64.5

63.5

67.0

Non Modérée

56.5

57.5

60.0

Non modérée

Non modérée

50 % Fer / 50 % Route

PF2(2011)

53.0

66.5

66.5

Non Modérée

-

63.5

63.5

Non modérée

Non modérée

100% Route

PF3(2011)

56.5

51.0

57.5

Modérée

45.5

47.5

49.5

Modérée

Modérée

Fer prépondérant de jour
Route prépondérante de nuit

PF4(2011)

70.5

68.5

72.5

Non Modérée

60.5

57.5

62.0

Non modérée

Non modérée

Fer prépondérant de jour et de nuit

PF5(2011)

74.0

54.5

74.0

Non modérée

64.0

47.5

64.0

Non modérée

Non modérée

100 % Fer

PF6(2011)

71.5

49.0

71.5

Non Modérée

62.0

39.5

62.0

Non modérée

Non modérée

100 % Fer

PF7(2011)

71.0

63.0

71.5

Non Modérée

62.5

46.0

62.5

Non modérée

Non modérée

100 % Fer

PF8(2011)

77.0

46.5

77.0

Non modérée

65.0

56.0

65.5

Non modérée

Non modérée

100 % Fer

PF9(2011)

68.0

55.0

68.5

Non Modérée

58.5

46.5

59.0

Modérée

Modérée de nuit

100 % Fer

PF10(2011)

42.0

50.5

51.0

Modérée

43.5

46.5

48.0

Modérée

Modérée

100% Route de jour
Route prépondérante de nuit

PF11(2011)

60.5

60.5

63.5

Modérée

56.5

53.0

58.0

Modérée

Modérée

50 % Fer / 50 % Route de jour
Fer prépondérant de nuit

PF12(2011)

55.5

53.0

57.5

Modérée

55.0

49.0

56.0

Modérée

Modérée

Fer prépondérant de jour et de nuit

Tableau 105 : Analyse des résultats des mesures de bruit de la campagne 2011 (Source : ACOUSTB)
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Figure 323 : Localisation des points de mesure de la campagne 2014 (Source : ACOUSTB)
Tableau 106 : Analyse des résultats des mesures de bruit de la campagne 2014 (Source : ACOUSTB)

Point
Fixe

LAeq (6h-22h) en dB(A)
Contribution
ferroviaire

LAeq (22h-6h) en dB(A)

Bruit
résiduel

Total

PF1(2014) 59.0

56.8

61.0

PF2(2014) 64.4

62.6

PF3(2014) 66.4

Ambiance
sonore

Prédominance Fer / Route

Contribution
ferroviaire

Bruit
résiduel

Total

Modérée

55.5

49.9

56.6

Modérée

Modérée

Fer prépondérant de jour et de nuit

66.6

Non modérée

58.2

49.3

58.7

Modérée

Modérée de nuit

Fer prépondérant de jour
100% Fer de nuit

53.3

66.6

Non modérée

60.1

49.8

60.4

Non modérée

Non modérée

100% Fer

PF4(2014) 59.5

59.1

62.3

Modérée

53.5

53.3

56.4

Modérée

Modérée

Fer prépondérant de jour et de nuit

PF5(2014) 64.7

61.7

66.4

Non modérée

57.2

57.3

60.3

Non modérée

Non modérée

Fer prépondérant de jour
Route prépondérante de nuit

PF6(2014) 67.5

53.4

67.7

Non modérée

59.1

53.1

60.1

Non modérée

Non modérée

100% Fer de jour
Fer prépondérant de nuit

PF7(2014) 72.4

55.7

72.5

Non modérée

63.8

58.7

65.0

Non modérée

Non modérée

100% Fer de jour
Fer prépondérant de nuit
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Le tableau suivant permet de comparer les résultats des mesures et ceux des calculs :
Calage du modèle
LAeq FER (6h-22h)

Il n’est pas possible de mesurer aujourd’hui les niveaux de bruit futurs. On utilise donc un modèle de
calcul de propagation sonore (logiciel MITHRA). Sur la base des trafics relevés le jour des mesures, la
validité du modèle est vérifiée en comparant les résultats des mesures aux résultats des calculs en ne
prenant en compte que les contributions ferroviaires.

Point Fixe

LAeq FER (22h-6h)

Calcul

Mesure

Différence
Calcul-mesure

Calcul

Mesure

Différence
Calcul-mesure

PF1(2011)

65.5

64.5

1.0

58.0

56.5

1.5

Afin de vérifier la fiabilité du modèle, on compare les valeurs de bruit calculées à partir des données
concernant le trafic du jour de la mesure avec les valeurs mesurées et on vérifie que l’écart entre valeur
calculée et mesurée n’excède pas 2 dB(A).Les mesures complémentraires ont donc permis d’affiner le
« calage » du modèle acoustique.

PF2(2011)

51.5

53.0

-1.5

-

-

-

PF3(2011)

58.0

56.5

1.5

45.5

45.5

0

PF4(2011)

69.0

70.5

-1.5

59.5

60.5

-1.0

Un écart de 2 dB(A) est toléré entre mesure et calcul. Cette valeur est celle préconisée dans le Manuel
du Chef de Projet du guide "Bruit et études routières" publié par le CERTU / SETRA en tant que précision
acceptable dans le cas d'un site modélisé simple. En l'absence de tout guide similaire dans le domaine
ferroviaire, il est d'usage de retenir les mêmes tolérances de précisions dans le cas d'études ferroviaires.

PF5(2011)

73.5

74.0

-0.5

64.5

64.0

0.5

PF6(2011)

72.0

71.5

0.5

63.5

62.0

1.5

PF7(2011)

71.0

71.0

0.0

64.5

62.5

2.0

PF8(2011)

76.5

77.0

-0.5

66.5

65.0

1.5

PF9(2011)

68.5

68.0

0.5

58.5

58.5

0

PF10(2011)

43.5

42.0

1.5

43.5

43.5

0

PF11(2011)

61.0

60.5

0.5

58.0

56.5

1.5

PF12(2011)

57

55.5

1.5

57.0

55.0

2.0

PF1(2014)

59.3

59

0.3

54.1

55.5

-1.4

PF2(2014)

64.6

64.4

0.2

57.5

58.2

-.07

PF3(2014)

66.4

66.4

0.0

58.8

60.1

-1.3

PF4(2014)

57.8

59.5

-1.7

53.5

53.5

0.0

PF5(2014)

66.5

64.7

1.8

58.7

57.2

1.5

PF6(2014)

68.2

67.5

0.7

61.1

59.1

2.0

PF7(2014)

73.2

72.4

0.8

64.8

63.8

1.0

Une fois le modèle validé, on peut faire varier les trafics pour déterminer les niveaux sonores en situation
future.

Tableau 107 : Calage du modèle MITHRA

Les différences entre résultats des mesures et des calculs ne dépassent jamais 2 dB(A). Le modèle est
donc validé. Il est alors possible de calculer le bruit en tout point du site.
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Modélisation de la situation actuelle
Les calculs de propagation sonore dans l'environnement sont effectués à l'aide du logiciel MITHRA. Les
résultats de calcul sont présentés, d’une part, sous la forme de cartes de bruit en couleur (carte
isophonique) calculées à 4m au-dessus du sol et, d’autre part, sous la forme de carte de calcul sur
récepteur présentant les niveaux sonores à 2m en avant des façades des bâtiments les plus proches du
projet EOLE, sur chaque étage.
Précisons que ces calculs sont réalisés en tenant compte à la fois des sources sonores ferroviaires et
routières car les cartes doivent permettre de connaître l’ambiance sonore actuelle qui, au sens de la
réglementation, inclut les principales sources de bruit.
L’analyse des résultats des calculs sur récepteur et des cartes isophoniques fait ressortir que la première
rangée d’habitations bordant quasiment tout le linéaire du projet est située en zone d’ambiance sonore
non modérée de jour (≥65 dB(A)) et de nuit (≥60 dB(A)). Les habitations les plus proches de la voie ferrée
sont situées en dépassement de seuil PNB (Point Noirs du Bruit) de jour (>73 dB(A)) et de nuit (>68
dB(A)). Les niveaux sonores sont élevés.
Entre Rosny-sur-Seine et Mantes-la-Jolie, l’ambiance sonore est fortement impactée par la présence de
l’autoroute A13 au Sud et de la voie ferrée.
Les centres-villes de Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville sont très impactés par les circulations ferroviaires
nombreuses et notamment sur la première rangée d’habitation qui est très proche des voies ferrées.
Les habitations situées entre Mantes-la-Ville et Gargenville sont moins exposées au bruit. En effet le
réseau routier est peu circulé et les trafics sur la voie ferrée sont moins importants. De plus les habitations
sont pour la plupart relativement éloignées des voies ferrées.

Le centre ville de Poissy est également très exposé au bruit. Cependant, la plupart des bâtiments situés
en vis-à-vis de la voie ferrée sont des bureaux ou des industries. Seules les extrémités Ouest et Est de
la ville en vis-à-vis de la voie ferrée comportent des habitations. Les maisons de la partie Ouest sont
fortement impactées par la voie ferrée avec notamment quelques Points Noirs Bruit. Les habitations
situées à l’extrême Est de la ville sont protégées par un écran acoustique et des merlons (buttes de terre)
dont l’efficacité est visible sur les cartes de bruit.
Les quelques habitations situées au droit de la gare d’Achères Grand-Cormier sont très impactées par
les nombreux passages de trains empruntant cet axe.
La traversée de Maisons-Laffitte, Sartrouville, Houilles et Carrières-sur-Seine est un des secteurs les plus
exposés au bruit ferroviaire, par le trafic très important et la distance très faible entre les voies et la
première rangée d’habitations dépassant pour certaines les seuils de PNB.
Le secteur de Nanterre est très impacté par le bruit mais ce dernier provient en grande partie du réseau
routier très dense (A86, D986, D24 et D914). Le bruit provient également des trains empruntant l’axe
Houilles-Colombes. En revanche, les voies ferrées se dirigeant vers Puteaux sont très peu empruntées.
Le secteur Rosa Parks est soumis à des niveaux sonores élevés liés d’une part à la présence du
périphérique parisien et d’autre part à la ligne ferroviaire menant à la Gare de l’Est qui est très circulée.

La plupart des premières rangées d’habitations de part et d’autre du projet sont situées en zone
d’ambiance sonore non modérée. Pour les secteurs entre Les Mureaux et Poissy et entre Maisons-Laffitte
et Carrières-sur-Seine, de nombreuses habitations sont en situation de dépassement des seuils PNB.

Le secteur entre Mantes-la-Ville et Epône est situé en zone très bruyante, dû principalement à la
multiexposition aux bruits de l’A13 et de la voie ferrée. Cependant ce secteur n’est pas très urbanisé ou
alors les premières rangées de bâtiments sont composées d’établissements industriels ou de bureaux
qui ont un effet de masque vis-à-vis du bruit.
Dans le centre d’Aubergenville, un écran acoustique situé au Nord de la voie ferrée permet de limiter les
niveaux sonores. Son effet est notable. Les bâtiments situés au Sud sont pour la plupart des
établissements industriels.
Les premières rangées d’habitation situées entre les Mureaux et Villennes-sur-Seine sont très impactées
par le bruit ferroviaire. Sur ce secteur les voies ferrées sont situées en fond de jardin des habitations. Les
niveaux sonores dépassent souvent les seuils de Point Noir du Bruit. Néanmoins dans le centre ville des
Mureaux, un écran acoustique positionné au nord de la voie ferrée permet d’en limiter les impacts.
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Engagement pris sur EOLE pour aller au-delà de la stricte obligation réglementaire
Le Maître d'Ouvrage a bien conscience des nuisances auxquelles sont exposés aujourd'hui les riverains
de la ligne. La volonté du maître d’ouvrage affirmée en concertation, est d’aller au-delà du traitement des
bâtiments strictement identifiés dans l’étude d’impact initiale, considéré comme trop restrictif par l’Autorité
environnementale et la commission d’enquête, puisque le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest
peut offrir une opportunité de remédier, en tout ou partie, à la situation de la ligne actuelle.
Pour faire suite aux remarques formulées par l’Autorité environnementale et la commission d’enquête, le
Maître d’Ouvrage s’est donc engagé à ne pas se limiter exclusivement au traitement réglementaire des
habitations. L’objectif est d’identifier les secteurs les plus exposés au bruit et de proposer un traitement
de ces secteurs à la source (notamment à l’aide d’écrans acoustiques) lorsque les conditions sont
favorables (faisabilité technique de la protection, insertion paysagère acceptable, gain acoustique, coût
raisonnable, etc.). Des protections par isolation de façade seront proposées pour les secteurs où un écran
acoustique n’est pas envisageable.
En accord avec l'État et la Région, principaux financeurs du projet, les porteurs souhaitent profiter d'Eole
pour diminuer l'impact sonore de la ligne entre Paris et Mantes-la-Jolie.
Les financeurs ont décidé d’allouer une enveloppe de 30 millions d’euros pour traiter au mieux les
riverains les plus exposés aux nuisances sonores. La méthodologie de traitement est le produit d'une
phase de concertation avec les communes de Maisons-Laffitte, Poissy, Villennes-sur-Seine, Vernouillet
et Verneuil. La méthode repose sur le principe d'équité des territoires et aura donc vocation à s'appliquer
à l'ensemble des communes concernées par le projet.
Cette phase de concertation a donné lieu à l’élaboration d’une charte acoustique signées par les
communes éligibles à l’opération de traitement des Points Noirs Bruit existants qui ont adhéré à la
méthodologie de traitement définie en concertation avec les communes pilotes sous l’égide de la souspréfecture de Saint-Germain et du médiateur de la concertation.

Le dispositif de concertation ainsi que lé méthodologie de traitement des nuisances acoustiques est
présentée en pages suivantes.
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Un projet affiné à chaque étape de la concertation sur le bruit
La concertation avec les communes, menée dès avril 2013, a été placée sous l'égide de l'autorité
préfectorale et a été conduite par un médiateur de la concertation indépendant des parties (Dominique
Bidou, président du CIDB (Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit) et référent bruit dans le
cadre du Grenelle de l'environnement. La démarche de concertation s'adressait en premier lieu aux
acteurs locaux, relais auprès du grand public et vecteurs privilégiés de remontée de l'information auprès
des porteurs du projet.
Dans son rapport et ses conclusions sur le projet, la commission d'enquête avait émis la réserve suivante :
« Que le Maître d'Ouvrage s'engage :
1. A ouvrir avec les communes de Poissy, Verneuil, Vernouillet, Villennes-sur-Seine et MaisonsLaffitte, dont un grand nombre d'habitations sont impactées par le passage d'Eole, une négociation
en vue de parvenir à un accord sur les niveaux sonores maximum à respecter à l'endroit de ces
habitations ;
2. A accepter, en cas de désaccord entre les parties, que les niveaux sonores maximum à respecter
soient définis, dans le cadre d'un arbitrage, par un expert indépendant des parties et choisi
conjointement ;
3. A mettre en œuvre, lors de la réalisation du projet, les aménagements ou les protections
phoniques nécessaires au respect des niveaux sonores tels que résultant de l'accord (point 1) ou
définis par l'expert (point 2) et actés contradictoirement ».

Ont participé à la concertation mise en œuvre par le Maître d’Ouvrage, conformément à
l’engagement pris postérieurement à l’enquête publique :
 les élus des communes expressément visées par la commission d'enquête et les services
techniques ;
 les experts : un représentant du bureau d'étude missionné pour la réalisation de l'étude d'impact.
Ce dispositif de concertation a visé à :
 trouver avec les communes visées par la commission un accord sur les niveaux sonores maximum
à respecter ;
 identifier avec elles les secteurs critiques, qui devront être traités prioritairement ;
 proposer sur la base des études et des discussions avec les parties prenantes des solutions de
traitement satisfaisantes tant au niveau acoustique que de l’insertion environnementale ;
 envisager avec les collectivités concernées des co-financements permettant d’aller au-delà de
l’enveloppe allouée par les financeurs du projet.
Les principes de cette concertation post enquête publique sont les suivants :
 diversité : il s’agit de prendre en considération l’ensemble des points de vue ;
 écoute : la parole des acteurs doit être écoutée, argumentée et prise en compte, ce qui implique
une relation continue ;
 transparence : les informations doivent être partagées et la décision doit être argumentée en
s’appuyant sur des critères expliqués à l’ensemble des acteurs.
Le dispositif de concertation s'est articulé en trois phases :
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un premier cycle d'ateliers territoriaux (qui s'est tenu du 12 avril 2013 au 18 juin 2013) dont
l'objectif était de présenter un premier diagnostic acoustique et d'échanger avec l'ensemble des
parties prenantes sur l'identification des secteurs critiques et les solutions de traitement à
envisager ;



une phase d'études et de modélisations acoustiques, sur la base des scénarios de traitement
envisagés dans le cadre du premier cycle d'ateliers territoriaux. Dans le cadre de cette phase, le
Maître d'Ouvrage a engagé une nouvelle étude acoustique placée sous l'égide de Dominique
Bidou (référent bruit dans le cadre du Grenelle de l'environnement et médiateur de la concertation)
;



un deuxième cycle d'ateliers territoriaux dont l'objectif était de présenter les résultats des
modélisations acoustiques et des propositions de traitement (qui a eu lieu du 31 janvier 2014 au
12 février 2014). Une réunion de clôture avec l'ensemble des parties s'est tenue en souspréfecture de Saint-Germain le 7 juillet 2014.
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Sur la base de la méthodologie retenue avec l'ensemble des parties prenantes au terme de la
concertation, l'ensemble des communes concernées par le tracé EOLE seront consultées courant 2015
afin d'échanger sur les traitements acoustiques proposées .

La nouvelle modélisation bénéficie de points de mesure supplémentaires et dispose d’une
topographie plus précise. L’objectif de cette dernière étude acoustique est :
 de vérifier et d’affiner les résultats de l’étude d’impact acoustique initiale ;
 d’aider à la réflexion sur les secteurs à traiter et servir de base pour concerter sur les solutions
de traitement les plus opportunes.
A cette occasion, des supports pédagogiques et compréhensibles par tous ont été réalisés par
commune (livrets acoustiques). Les résultats de cette nouvelle modélisation acoustique sont
présentés dans le chapitre relatif aux effets du projet sur l’environnement.
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La frise suivante synthétise les étapes clés de la concertation continue menée sur la thématique bruit :
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Méthodologie de traitement acoustique
Afin d’améliorer le confort acoustique des riverains de la ligne Paris et Mantes -la-Jolie, le
maitre d’ouvrage a pris l’engagement d’abaisser globalement l’impact sonore de la ligne à
l’horizon de la mise en service du RER E prolongé.

La méthodologie de traitement présentée dans ce chapitre est le produit de la phase de concertation avec
les communes de Maisons-Laffitte, Poissy, Villennes-sur-Seine, Vernouillet et Verneuil-sur-Seine. Cette
méthode reposant sur le principe d’équité des territoires, elle aura donc vocation à s’appliquer à
l’ensemble des communes concernées par le projet.

L’objectif de cette démarche est donc de traiter un maximum de PNB sur l’ensemble de la
ligne, en fonction du niveau d’exposition au bruit, et non de traiter les seules éventuelles
« modifications significatives » liées à la réalisation du projet Eole (qui auraient conduit à
réduire largement le niveau de protection, la contribution sonore d’Eole en elle-même ne
justifiant que ponctuellement la mise en place de protection). Cette démarche s’intègre au
programme de résorption des points noirs bruits de RFF.

Pour mémoire, les coûts de protection de l’ensemble des habitations appelant règlementairement un
traitement43 avaient été évalués à 3 millions d’euros HT (conditions économiques de 01/2009) dans le
cadre de l’étude d’impact. Suite à l’avis de l’Autorité Environnementale du 21 décembre 2011, et
conformément aux engagements pris par RFF d’aller au-delà de la stricte obligation réglementaire, il a
été décidé, en accord avec les financeurs du projet (État et Région), d’allouer une enveloppe de 30
millions d’euros HT (conditions économiques de 01/2009) à la réduction des nuisances sonores.

Afin de vérifier le respect des engagements pris par le maitre d’ouvrage, des campagnes de
mesures acoustiques seront réalisées après la mise en service complète du prolongement
du RER E vers l’Ouest (bilan intermédiaire à 1 an puis bilan final après 5 ans).

Si la contribution sonore d’Eole sur la ligne n’est pas considérée comme significative (- de
2dB(A)), l’objectif est donc de profiter de la réalisation du projet Eole pour améliorer globalement
la situation acoustique de la ligne et pallier au mieux les nuisances auxquelles sont aujourd’hui
exposés les riverains de la ligne Paris - Mantes-la-Jolie.
La méthode retenue peut s’exprimer de la façon suivante :
 Étape 1 : Une analyse multicritère est le point de départ de la méthodologie de traitement
acoustique. Celle-ci permet de définir la pertinence de réaliser une protection à la source (c'està-dire à proximité même de la voie, type écran acoustique) sur des secteurs homogènes en
fonction des 5 critères suivants :
 1- la faisabilité technique de la protection,
 2- l’insertion paysagère de l’écran,
 3- le nombre d’habitations en situation de PNB 44 qu’il va permettre de protéger,
 4- le gain acoustique apporté aux riverains par la mise place de la protection (c'est-à-dire
l’efficacité de la protection acoustique),
 5- le coût de la réalisation de la protection ramené au nombre de riverains protégés.
 Étape 2 : Sur la base de cette analyse multicritère, les collectivités peuvent décider d’abonder au
financement d’une protection à la source dont le coût trop élevé aura été jugé rédhibitoire. Le cas
échéant, la notation du critère de coût sera réévaluée au vu de la participation financière de la
collectivité, et la mise en place de la protection acoustique sera alors envisagée sur ces nouvelles
données.
À l’issue de ces échanges, la liste des protections à la source à réaliser sera définie. Leurs
caractéristiques géométriques et leur implantation seront affinées pour aboutir à un coût global
précis.
 Étape 3 : L’enveloppe restante sera ensuite utilisée dans sa totalité pour budgéter des protections
par isolation de façade pour les habitations en PNB, des plus exposées au moins exposées.

43

Rappelons qu’un traitement est règlementaire si le bruit calculé en façade de l’habitation en situation projet dépasse les seuils applicables et
dépasse de plus de 2dB(A) la situation dite de référence, c'est-à-dire à l’horizon de mise en service sans le projet.

44

Point Noir Bruit : Un bâtiment sensible (habitation, enseignement, soin, santé) proche d’une voie ferrée conventionnelle, est qualifiée de PNB
si au moins une des valeurs suivantes est dépassée : LAeq (6h-22h) > 73dB(A) ou LAeq (22h-6h) > 68dB(A) et que les critères d’antériorité sont
satisfaits.
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La méthodologie générale peut être schématisée comme suit :

X = Valeur en dB(A)

Figure 108 : Méthodologie de la partie impact de la nouvelle étude acoustique
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4.4.10. Vibrations
Définition
Une vibration est définie comme le mouvement d’un corps autour de sa position d’équilibre en fonction
du temps. Elles génèrent des ondes mécaniques caractérisées par leur fréquence et leur amplitude.
Exprimée en Hertz (Hz), une fréquence correspond au nombre de fois qu’un phénomène périodique se
reproduit par unité de temps. Un hertz correspond à un cycle (nombre d’oscillation) par seconde.
Tout corps physique se caractérise par ses fréquences propres qui correspondent à ses fréquences
naturelles de vibrations (fréquence de résonance). Ces fréquences dépendent du volume, de la masse
et de l’élasticité du corps considéré. Pour les constructions et le mobilier, ces fréquences varient de moins
de 5 Hz (planchers en bois, grands murs porteurs).
L'intensité de la vibration dépend de l'amplitude, soit de l’écart entre les valeurs extrêmes d’une
oscillation.
Plusieurs paramètres majeurs interviennent dans l’ampleur des vibrations d’origine ferroviaire :


la source de la vibration (intensité, durée, fréquence) ;



les structures ferroviaires : nature du ballast et des traverses (bois ou béton), position en remblai
ou déblai de la ligne, etc…



la nature des sols entre la ligne et le récepteur (amortissement) ;



la position et la nature des bâtiments récepteurs (distance, liaison sol/fondation, structure et hauteur
de la construction).

Figure 324 : Représentation des mesures d’exposition de vibration
Source : document de présentation de la réunion publique de Poissy le 11/07/2011

Il existe plusieurs origines de vibration ferrovaire comme l’iilustre la figure ci-contre.
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Figure 325 : Origine des vibrations selon le modèle train/voie
Source : Document de présentation de la réunion publique de Poissy le 11/07/2011
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Un train circulant sur une voie ferrée génère des vibrations dues au contact des roues avec le rail. Ces
vibrations sont transmises au sol par l’intermédiaire des traverses, du ballast et des différentes couches
de matériaux constituant la plateforme ferroviaire. La vibration se propage ensuite dans le terrain puis
dans les structures selon leurs modes de propagation propres (cf. figure suivante).

Référentiels normatifs et définition des seuils
En France, il n’existe pas de texte réglementaire spécifique fixant des seuils de niveaux vibratoires à ne
pas dépasser au voisinage d’une voie de chemin de fer ou d’un métro.
Dommages aux structures
La circulaire du 23 juillet 1986 (à ne pas confondre avec une réglementation), relative aux vibrations
mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), définit les seuils vibratoires (en valeurs crêtes de la vitesse vibratoire)
garantissant la tenue mécanique d’un bâtiment en fonction de la fréquence d’excitation et du type de
construction.
La figure suivante présente ces seuils vibratoires pour 3 types de constructions :


constructions résistantes ;



constructions sensibles ;



constructions très sensibles.

Figure 326 : Propagation des vibrations aux bâtiments voisins
Source : Document de présentation de la réunion publique de Poissy le 11/07/2011

Les effets des phénomènes vibratoires peuvent être classés en deux catégories selon qu’ils risquent de
provoquer des réactions chez les individus ou des dommages matériels aux habitations.
On distingue deux catégories de perceptions possibles par un individu :


le bruit solidien : il s’agit d’un phénomène sonore relevé uniquement à l’intérieur d’un bâtiment
issu des mouvements d’air générés dans une pièce par les vibrations ré-émises par les structures
du bâtiment (murs, plancher) ;



la perception tactile : il s’agit des vibrations des structures du bâtiment ressenties par contact
direct du plancher ou des murs. Pour une même sensation, la source vibratoire générant ce type
de phénomène doit être environ dix fois plus intense que celle qui est susceptible de générer le
bruit solidien.

Figure 327 : Seuils vibratoires maximum garantissant la tenue mécanique d’un bâtiment
Source : circulaire du 23 juillet 1986

Ces valeurs sont très supérieures au seuil de perception humaine qui est de l’ordre de 0.1 mm/s.

Une des grandeurs pertinentes pour l’observation d’un phénomène vibratoire est la vitesse particulaire
exprimée en mm/s ou en dB par rapport à la référence 5x10-8m/s, mesurée à la surface du sol sur un
élément proche et solidaire des fondations.
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Seuils vibratoires de perception tactile et de bruit solidien susceptibles de gêner les personnes

Seuil vibratoire de perception tactile susceptible de gêner les personnes

Il faut distinguer les vibrations qui se propagent dans le sol, des voies jusqu’aux constructions, et le bruit
induit, appelé bruit solidien, qui est engendré à l’intérieur des bâtiments par les vibrations. La propagation
des vibrations, du métro/RER aux bâtiments, puis la régénération de ces vibrations à l’intérieur des
bâtiments peuvent être la source de plusieurs phénomènes :

Concernant le risque d’apparition d’une gêne tactile liée aux vibrations, il n’existe pas en France de texte
réglementaire fixant des seuils de gêne. Il est proposé de prendre comme valeur limite applicable les
seuils définis dans la norme ISO 10137 de 2007 relative aux vibrations dans les bâtiments, qui reprend
les seuils définis dans la norme abrogée ISO 2631-2 de 1989 (valeurs RMS de vitesse vibratoire
moyennées durant le passage d’une circulation) :



vibrations sensibles par l’homme dans la gamme 5-80 Hz ;



bruit de grondement (bruit solidien) audible dans la bande de fréquence 30-200 Hz.

Figure 329 : Seuils de perception tactile définis dans la norme ISO 10137 de 2007
Source : norme ISO 10137 de 2007

Un avis de l’Autorité environnementale relatif au projet de prolongement de la ligne 4 du métro parisien
jusqu'à Bagneux (92) fixe le seuil de premières plaintes riveraines à 0.16 mm/s (0,10 mm/s pour les
hôpitaux).
Figure 328 : Propagation de vibration dans le sol (1), dans le bâtiment (2) et du bruit solidien (3)
Source : circulaire du 23 juillet 1986

L’autorité Environnementale a repris ce même contenu dans son avis sur la ligne 14 (avis 2011/73 du
23/11/11) et dans son avis sur Eole (2011/67 du 21/12/2011).

En l’absence de textes spécifiques, la problématique vibratoire du projet est abordée selon les approches
suivantes :

Le seuil vibratoire de perception tactile, correspondant à 0,1 mm/s (soit 66 dB (ref 5x10 -8 m/s), est donc
conservé pour le reste de l’étude sur la caractérisation des nuisances vibratoires du projet.
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Seuil vibratoire générant un bruit solidien susceptible de gêner les personnes
La tolérance des individus aux vibrations dépend de facteurs économiques, psychologiques, sociaux et
environnementaux, ce qui ne permet pas de fixer de valeurs limites rigides et universelles. Cependant,
dans certains cas, les plaintes d’individus sont exprimées en raison des effets secondaires associés aux
vibrations et notamment le rayonnement acoustique. Il s’agit du rayonnement de certains éléments de la
construction, excités par les vibrations transmises par voie solidienne. Le seuil de perception auditive des
bruits solidiens est plus faible que le seuil de perception vibratoire. Afin de limiter la gêne, le niveau sonore
engendré par le bruit solidien doit rester du même ordre de grandeur que le bruit de fond du local de
destination.
La réglementation relative au bruit des infrastructures ferroviaire fixe des valeurs limites pour la moyenne
énergétique équivalente, notée Leq, sur les deux périodes réglementaires (6 h – 22 h et 22 h – 6 h) mais
ne fixe pas de valeur limite au passage d’une rame. Le niveau de bruit moyen sur la période (22 h – 6 h)
pouvant être critiqué comme indicateur de gêne représentatif, il est proposé de retenir le niveau de bruit
au passage d’une rame comme indicateur de gêne dans le cadre de cette étude.
L’état de l’art basé sur les publications de l’OMS et la réglementation relative au bruit des équipements
dans les logements permet de fixer à 30 dB(A) le niveau de bruit de fond apportant un confort acceptable
dans les logements, en particulier pour la qualité du sommeil.
Afin de limiter le risque de gêne au passage, le niveau de bruit solidien au passage du métro doit rester
du même ordre de grandeur que le bruit de fond du local de destination. Il est proposé de fixer à 30 dB(A)
la valeur limite admissible de bruit solidien au passage à l’intérieur des bâtiments d’habitation.
A titre de comparaison, le projet Crossrail, comparable au projet Eole dans la ville de Londres, retient la
valeur de 40 dB(A) au passage pour les immeubles résidentiels, les hôpitaux et les écoles, mais 25 dB(A)
pour les salles de concert. En Suisse et en Autriche, des seuils variant entre 25 et 35 dB(A) existent selon
la nature de la source, sa période d’exposition et du type d’occupation au sol (zone d’habitations, zone
rurale, etc...). En zone urbaine d’habitation en période nocturne le seuil est de 25 dB(A) pour les projets
neufs.
Un niveau de bruit global de 30 dB(A) peut être traduit en fréquence en utilisant les courbes de bruit de
fond « NR ». Un niveau de bruit global de 30 dB(A) correspond à la courbe NR25 45, ce qui conduit à une
contrainte en niveau de bruit solidien de 72 dB sur l’octave 31.5 Hz.


Fréquence : 31.5 Hz => Lp max : 72 dB



Fréquence : 63Hz => Lp max : 55 dB



Fréquence : 125 Hz => Lp max : 45 dB

Figure 330 : Courbes NR d’évaluation du bruit extraites de la norme NF S 30-010

45

Les courbes NR (Noise Rating) incluent dans la norme NFS 30-010, correspondent à un niveau de confort standard, précisé pour chaque
bande d’octave.
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Pour prendre en compte la propagation vibratoire entre le sol et le plancher d’un local à l’intérieur d’un
bâtiment, on propose la relation ci-dessous pour relier le niveau vibratoire à la surface du sol et le niveau
vibratoire du plancher :


Amplification sol-planchers L vplancher = Lvsol + 10 dB

Analyse du tracé
Une analyse détaillée du projet permet de diviser le tracé en 10 tronçons homogènes en fonction des
caractéristiques des sols, de la profondeur du rail, de la géométrie du tunnel et de la vitesse maximale
autorisée. La profondeur retenue pour le calcul correspond à la profondeur minimale sur chacun des
tronçons (cas le plus défavorable).

La relation entre le niveau de bruit solidien et le niveau de vitesse des planchers est :


Lvplancher = Lp – 7 (d’après le projet européen RIVAS 46)

La relation entre le niveau de bruit solidien et le niveau de vitesse au sol à l’extérieur des bâtiments est
alors :


Lvsol = Lp – 17
Pour comparaison, la base de données RIVAS, traitant de voies en surface, permet de calculer
la relation : Lvsol = Lp – 15, ce qui est assez proche de la relation proposée ici. La relation
retenue est donc la plus défavorable, il s’agit donc d’un choix conservateur.

Ceci conduit à proposer de limiter les niveaux vibratoires au sol à l’extérieur des bâtiments aux valeurs
suivantes :

Le seuil de 55 dB Lv (Lv = niveau de vitesse vibratoire au sol à l’exterieur des bâtiments d’habitation)
dans la bande d’octave centrée sur 31.5 Hz est conservé pour le reste de l’étude sur la caractérisation
des nuisances vibratoires du projet.

Pour chacun des tronçons, la valeur maximale de niveau vibratoire en surface au pied des bâtiments a
été calculée. Cette valeur au passage d’une rame est comparée aux valeurs limites fixées (permettant
d’assurer des niveaux vibratoires en-dessous du seuil de perception), et des niveaux de bruit solidien de
l’ordre du niveau de bruit de fond à l’intérieur des bâtiments, quel que soit le nombre de passages de
trains par heure. Les caractéristiques des tronçons identifiés sont présentées ci-dessous :
Tronçon PK
début

PK fin

Profondeur Vitesse
min.
d’exploitation

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

3+515
4+088
5+100
5+800
6+454
8+244
8+749
8+968
9+674
10+273

27
35
39
27
27
31
30
28
27
10

2+305
3+515
4+088
5+100
5+800
6+454
8+244
8+749
8+968
9+674

120
120
120
60
120
120
90
60
60
60

Configuration du Module
tunnel
d’Young
dynamique
moyen du
sol
monotube
3313
monotube
3307
monotube
3021
monotube
3708
monotube
3133
monotube
2657
monotube
2467
monotube
3492
bitube
3825
monotube
- 3313
trémie

Densité
moyenne
du sol

2020
2070
2070
2000
2090
2100
2090
2090
2100
2120

Tableau 109 : Découpage préliminaire du tracé en 10 tronçons homogènes en fonction des caractéristiques des sols,
de la géométrie du tunnel et de la vitesse d’exploitation

En conservant uniquement la profondeur et la vitesse d’exploitation, l’analyse du tracé permet d’identifier
deux tronçons sensibles, du fait de la profondeur du rail et de la vitesse d’exploitation élevée. Il s’agit du
tronçon A à l’Ouest de la Gare St-Lazare et du tronçon E à l’Ouest de la Gare Maillot (profondeur minimale
de l’ordre de 27 mètres, vitesse d’exploitation 120 km/h).

46

Détail du calcul du niveau de bruit solidien à l’intérieur des bâtiments :

Généralement, pour évaluer le niveau de bruit solidien, seules les vibrations du plancher et éventuellement celles du plafond sont prises en
compte. Sur la base des résultats du projet européen RIVAS (analyse statistique sur des données mesurées et modélisations), la formule donnant
le niveau de pression acoustique (bruit solidien) en fonction du niveau de vitesse vibratoire est : Lvplancher = Lp – 7.

Page 576 / 1037

EOLE : Prolongement du RER E vers l’ouest

PIECE E : ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Campagne de mesures
Conformément aux préconisations émises par l’autorité environnementale dans son avis adopté le 21
décembre 2011 dans le cadre de l’étude d’impact initiale, deux campagnes de mesures ont été lancées
afin de caractériser les nuisances vibratoires potentielles émises par les circulations futures du RER E.
L’une de ces campagnes concerne les nuisances en phase exploitation du futur tronçon en tunnel entre
Saint-Lazare et Nanterre La Folie, la seconde concerne la zone de La Défense et plus précisément les
impacts en phase travaux et exploitation au niveau du CNIT.

Chaque mesure est réalisée sur un intervalle de temps comprenant 5 circulations de RER au minimum.
Le traitement des mesures de niveaux vibratoires consiste à identifier le passage des RER sur l’évolution
temporelle du signal. Une analyse fréquentielle du signal sur cet intervalle est effectuée par bandes de
tiers d’octave. Les circulations qui présentent des perturbations liées à l’environnement ou un bruit de
fond important ne sont pas prises en compte. Les valeurs mesurées pour chacune des circulations
exploitables sont présentées séparément pour chacune des directions de mesures (axes x, y, z) et pour
la direction verticale seule (axe z).

Des modèles de calcul ont été utilisés pour la zone de La Défense, tandis qu’une étude comparative
constituée de mesures en surface sur sites équivalents a été préférée pour le tronçon en tunnel.
Campagne de mesures permettant de caractériser les niveaux vibratoires générés par le RER E et
le RER A dans les différentes configurations identifiées et comparables à celles attendues sur le
tracé du projet en phase exploitation
L’objectif de cette campagne de mesures est de caractériser les niveaux vibratoires générés par le RER
E et le RER A dans les différentes configurations identifiées et comparables à celles attendues sur le
tracé du projet.
L’importance des effets vibratoires et du bruit solidien dépend de la nature du sol, de l’ouvrage, du bâti
lui-même y compris ses fondations (voire même de son aménagement intérieur). L’ensemble de ces
éléments, et notamment le couplage sol-structure est extrêmement complexe à modéliser. Ainsi, nous
avons choisi de réaliser une étude comparative constituée de mesures en surface sur un site équivalent.
Les lignes existantes du RER A et du RER E ont été prises comme sites de référence au regard des
similitudes suivantes avec le projet Eole :

Figure 331 : Exemple d’enregistrement au passage de plusieurs circulations sur la ligne du RER A

 même configuration de sol puisque les deux lignes sont situées dans le même secteur. Le tracé
d’Eole est généralement situé à une profondeur supérieure à celle du RER A et du RER E. Ceci
permet d’affirmer que pour des vitesses de circulations comparables, les niveaux vibratoires issus
des trois infrastructures sont soit comparables, soit en défaveur des lignes existantes, les
distances les séparant des fondations d’immeubles étant plus courtes ;
 même matériel roulant, à savoir MI2N, Matériel Interconnexion à 2 Niveaux ;
 même type de pose des voies à savoir pose Stedef/Sateba, pose sur traverses S1 équipées de
semelles résilientes (chaussons en caoutchouc) destinées à la voie sans ballast : des travaux de
changement des traverses ont été réalisées en cours d’année 2013 sur le RER A, entre les
stations Etoile Charles de Gaulle et Gare de Lyon.
Cette campagne a été réalisée par Acoustb en janvier et en novembre 2013.
Un choix de sites d’essai a été effectué en vue de la réalisation d’une campagne de 16 mesures de
niveaux vibratoires dans les configurations suivantes : sections en tunnel, sections d’appareil de voies,
sections en tranchée couverte et en tranchée ouverte. Les points V1 à V11 ont été réalisés au droit du
RER A, les points V12 à V17 ont été réalisés au droit du RER E actuel.
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Les résultats sont comparés aux valeurs limites à l’intérieur des bâtiments en appliquant une atténuation
liée au couplage sol-structure lorsque la mesure est réalisée sur le terrain naturel. Lorsque la mesure est
réalisée sur un élément de structure à l’intérieur d’une construction (ex : dalle de parking), les résultats
sont comparés directement aux valeurs limites à l’intérieur des bâtiments.
Le spectre vibratoire mesuré au droit du tunnel présente généralement un maximum d’amplitude selon
l’axe vertical dans la plage de fréquences comprises entre 30 Hz et 50 Hz.
Les résultats de ces mesures permettent de constater que les niveaux vibratoires en surface sont
inférieurs aux valeurs limites de perception tactile. Ils sont généralement inférieurs aux valeurs limites de
bruit solidien. Le tableau suivant récapitule les résultats de mesure.

Campagne de mesures des niveaux vibratoires dans le CNIT en phase travaux
Afin de pouvoir prédire les niveaux vibratoires induits par les travaux sur les structures du CNIT, pour
différentes phases d’avancement du projet, un modèle de calcul 3D a été élaboré. Le recalage de ce
modèle a été effectué à l’aide d’une campagne de mesures dans le « puits de reconnaissances ». Il a
permis de fiabiliser les prévisions des modèles élaborés en vue de déterminer une méthodologie de
travaux et des principes constructifs compatibles avec les objectifs vibratoires.
Compte-tenu du contexte géotechnique particulier des ouvrages à réaliser et des enjeux techniques
associés, il est apparu nécessaire d’engager de lourds travaux de reconnaissances sur le secteur de La
Défense-CNIT. Un puits d’essai a donc réalisé depuis le dernier niveau de sous-sols du CNIT.
Les objectifs étaient à la fois d’ordre géotechnique et méthodologique. Il s’agissait de réaliser une
reconnaissance des terrains au droit des futurs ouvrages permettant de :
 compléter le maillage d'éléments disponibles ;
 de mettre en œuvre des moyens adaptés à la caractérisation des formations rocheuses
déterminantes pour le projet ;
 et de tester la faisabilité des méthodes d’exécution envisagées pour la construction de la gare
(méthodes de terrassement, gestion de la nappe, etc.).
Un marché de travaux a donc été lancé au premier trimestre de l’année 2013, comprenant d'une part
l’excavation d’un puits d'essai, de diamètre 4.0 m, descendu à 25 m de profondeur jusqu’au toit des
sables Yprésiens, et d'autre part la réalisation des reconnaissances proprement dites.
Des essais ont été effectué par le bureau d’études ME2I les 4 et 5 mars 2013. Ils ont consisté à faire
fonctionner un brise-roche hydraulique (BRH) sur le dallage du dernier niveau de parking du CNIT. Des
amplitudes vibratoires ainsi que des spectres de pression acoustique ont été enregistrés en plusieurs
points des structures du CNIT.
Lors du fonctionnement du BRH, l’amplitude vibratoire maximale mesurée a été de :
 0.030 mm/s dans la direction verticale au niveau du Hall d’exposition Pierre Curie.
 0.040 mm/s dans la direction verticale au niveau du R+2 de l’hôtel.
Ces amplitudes sont très inférieures au seuil de perception des individus (0.1 mm/s). Pour des engins de
puissance inférieure ou équivalente à celle du BRH, il n’y a pas lieu de craindre de gêne vibratoire, que
ce soit dans l’hôtel ou bien dans le hall d’exposition du CNIT.

Aucun dépassement important des valeurs limites n’a été observé lors de cette campagne de mesures.
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4.4.11. Ondes électromagnétiques
Perturbations rayonnées dans des gammes
de fréquences élevées produites lors des
défauts de contact caténaire – pantographe.

Généralités
Le champ électromagnétique est en quelque sorte un nuage invisible qui rayonne autour de tout appareil
électrique branché. Si on place un objet métallique dans le champ, il sera influencé par celui-ci (une
tension et un courant prendront naissance aux extrémités de cet objet). Le champ électromagnétique
diminuera avec l'éloignement mais d'autant plus lentement que l'appareil électrique sera grand.
Les champs électromagnétiques sont constitués d’une onde électrique (E) et d’une onde magnétique (B
ou H) qui sont caractérisées par une fréquence et une longueur d’onde. La fréquence est le nombre
d’oscillations de l’onde par unité de temps et est mesurée en Hertz (1Hz = 1 cycle par seconde). La
longueur d’onde, mesurée en mètre, est la distance parcourue par l’onde pendant la durée d’une
oscillation (ou d’un cycle). Une onde électrique se mesure en volts par mètre (V/m), alors que l’onde
magnétique se mesure en Tesla (T) ou en Ampère par mètre (A/m), sachant que : 0,1 T = 80 A/m.
Perturbations conduites produites par les
courants de fuite dans le sol.

Perturbations rayonnées à basses fréquences
produites par les lignes d‘alimentation
électrique et par les dispositifs de traction, les
convertisseurs.

Figure 334 : Localisation des perturbations électromagnétiques émises
Source : L’impact de la Compatibilité Electromagnétique sur l’insertion des systèmes de transports guidés Bernard Démoulin et Virginie Deniau - Octobre 2006

Au regard des approches utilisées pour contrôler ce type d’émissions, il est recommandé d’assurer une
distance minimale de 10 mètres entre le tracé des systèmes de transport et les installations
potentiellement sensibles.

Figure 333 : Schéma d’une onde électromagnétique
Source : futura-sciences.com

Les courants électriques intenses circulant sur les caténaires et sur l’appareillage interne des trains
génèrent des rayonnements électromagnétiques qu’il faut s’efforcer de caractériser. On distingue deux
sources principales de rayonnement :


les champs magnétiques de fréquence industrielle 50 Hz,



les champs électromagnétiques hautes fréquences couvrant des spectres étendus de quelques kHz
à plusieurs centaines de MHz.

Ces rayonnements électromagnétiques peuvent perturber :


les équipements électroniques, informatiques, les systèmes télécommandés,



les installations industrielles,



les installations spécifiques sensibles (équipements médicaux par exemple),



la télévision ou la radio, par un phénomène de brouillage,



la réception des télécommunications.

Il convient de souligner que le champ électromagnétique existe également dans le milieu naturel, même
en dehors de toute activité humaine. Les êtres humains émettent d’ailleurs eux-mêmes des champs
électromagnétiques. Ainsi, quand un être vivant est exposé à un champ électromagnétique, des courants
et des tensions sont créés dans le corps. La sensibilité à ces champs sera d'autant plus importante que
le corps sera grand.
Valeurs limites recommandées
La recommandation du conseil européen du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public
aux champs électromagnétiques (1999/519/CE) fixe des restrictions de base et des niveaux de référence.
La restriction de base est fondée directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations
biologiques. Pour la gamme de fréquence allant de 4 à 1 000 Hz, elle est de 2 mA/m 2. Cette valeur
correspond à la valeur efficace d’une densité de courant.
Les niveaux de référence sont fournis aux fins de l’évaluation de l’exposition dans la pratique pour
déterminer si les restrictions de base risquent d’être dépassées. Certains niveaux de référence sont
dérivés des restrictions de base concernées au moyen de mesures et/ou de techniques de calcul, et
certaines autres ont trait à la perception et à des effets nocifs indirects de l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Dans une situation d’exposition particulière, des valeurs mesurées ou calculées peuvent être comparées
avec le niveau de référence approprié. Le respect du niveau de référence garantira le respect de la
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restriction de base correspondante. Par contre, si la valeur mesurée est supérieure au niveau de
référence, il n’en découle pas nécessairement un dépassement de la restriction de base. Il sera alors
nécessaire d’établir si la restriction de base est respectée.
Le tableau ci-dessous présente les niveaux de référence de la gamme de fréquence correspondant à
50 Hz.
Intensité du champ
électrique (V/m)

Intensité du champ
magnétique (A /m)

Densité de flux
magnétique (µT)

Recommandation pour la
gamme [0,025 – 0,8 kHz]

250/f

4/f

5 /f

Soit pour f = 50 Hz (0,05
kHz]

5 000

80

100

On constate ainsi que les valeurs d’exposition aux champs magnétiques engendrés par les trains
électriques restent en-deçà des niveaux de référence fixés par le décret n°2002-775.
En effet, l'exposition des voyageurs est principalement due à l'alimentation électrique du train. Dans les
voitures de voyageurs, le champ magnétique au niveau du plancher peut atteindre plusieurs centaines
de microteslas (μT), la valeur étant plus faible (quelques dizaines de microteslas) dans le reste du
compartiment. L'intensité du champ électrique peut atteindre 300 V/m.
Par ailleurs, les personnes qui résident à proximité des lignes de chemin de fer peuvent se trouver en
présence de champs magnétiques générés par le câble aérien d'alimentation très inférieurs à l'intensité
de ceux que produisent les lignes à haute tension.

Tableau 110 : Niveaux de référence pour les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques
Source : Recommandations du conseil européen du 12 juillet 1999

Le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les
installations radioélectriques, intègre ces recommandations du conseil européen : les mêmes valeurs ont
été conservées.

L’exposition des voyageurs est essentiellement due à l’alimentation électrique des trains qui génère des
ondes électromagnétiques Les valeurs d’exposition du public reste en deça des valeurs de références
fixées par le décret n°2001-775. Il est toutefois recommandé d’assurer une distance minimale de 10
mètres entre le tracé des systèmes de transport et les installations potentiellement sensibles.

A titre indicatif, le tableau suivant recense les sources les plus courantes de champs électromagnétiques
autour de nous. Il constitue des repères par rapport aux valeurs données précédemment. Toutes les
valeurs indiquées représentent les limites maximales d’exposition du public.
Intensité du champ électrique
(V/m)

Densité de flux magnétique
(µT)

Champs naturels

200

70 (champ magnétique
terrestre)

Energie électrique (dans les foyers
éloignés des lignes haute tension)

100

0

Energie électrique (sous les lignes
haute tension)

10 000

20

Trains électriques et tramways

300

50

Ecrans de télévisions et d’ordinateurs
(au niveau de l’utilisateur)

10

0,7

Tableau 111 : Limites maximales d’exposition aux champs magnétiques des sources les plus courantes
Source : Bureau régional OMS de l’Europe
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(27 437 hab/km²), Paris 19 è (27 703 hab/km²), Paris 17 è (29 873 hab/km²) et Paris 18 è (32 587
hab/km²).

4.4.12. Qualité de l’air
La caractérisation de l’état initial du domaine d’étude a pour objectif de fournir une description détaillée
des populations et des zones sensibles, des sources d’émissions atmosphériques et de la qualité de l’air
dans le secteur étudié.

La densité des communes est présentée sur la figure page suivante.

Afin de déceler une éventuelle pollution de l'air intérieur, des prélèvements ont été effectués en 2014 en
différents endroits du CNIT. Les résultats de ces examens n’ont pas mis en évidence de concentrations
particulièrement élevées. Ils s’inscrivent dans un schéma pouvant être qualifié de bon ou satisfaisant. Les
analyses bactériologiques de l'air n’ont mis en évidence aucun élément tangible de dangerosité.

Populations et zones sensibles
Le volet « air et santé » des études d’impact vise à déterminer l’impact de la pollution atmosphérique sur
la santé des populations, et notamment sur les populations sensibles. Le guide pour l’analyse du volet
sanitaire de l’Institut de Veille Sanitaire de février 2000 précise ainsi que « la population potentiellement
en contact avec l’un des milieux pollués […] devra être identifiée », notamment la présence de structures
d’accueil particulières (écoles, hôpitaux, maisons de retraite, etc.).
Ce paragraphe a pour objet d’évaluer les cibles potentielles des émissions polluantes situées dans le
domaine d’étude.
Densité de population
Carte 32 : Densité de population par commune (page 582)
Le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest s’inscrit dans un environnement hétérogène en termes
de densité de population. Le domaine d’étude comprend ainsi des zones urbaines, périurbaines et rurales.
L’urbanisation dense s’étend de Paris à Sartrouville ; plus à l’Ouest, de Maisons-Laffitte à Mantes-la-Jolie,
l’urbanisation est moindre et alterne entre des zones périurbaines urbanisées et des zones rurales.
Les quarante communes interceptées par le projet sont classables en trois catégories suivant leur densité
de population (populations légales de 2008 47) :


11 communes de faible densité : Guerville (201 hab/km²), Flins-sur-Seine (275 hab/km²),
Mézières-sur-Seine (330 hab/km²), Buchelay (453 hab/km²), Epône (482 hab/km²), Medan (516
hab/km²), Porcheville (582 hab/km²), Gargenville (786 hab/km²), Saint-Germain-en-Laye (863
hab/km²), Triel-sur-Seine (883 hab/km²), Issou (941 hab/km²) et Villennes-sur-Seine (1 036
hab/km²) ;



12 communes de densité moyenne : Aubergenville (1 340 hab/km²), Limay (1 393 hab/km²),
Vernouillet (1 429 hab/km²), Verneuil-sur-Seine (1 637 hab/km²), Carrières-sous-Poissy (2 028
hab/km²), Achères (2 080 hab/km²), Les Mureaux (2 658 hab/km²), Poissy (2 914 hab/km²), Mantesla-Ville (3 010 hab/km²), Carrières-sur-Seine (3 071 hab/km²), Maisons-Laffitte (3 317 hab/km²) et
Mantes-la-Jolie (4 548 hab/km²) ;



15 communes de densité forte à très forte : Sartrouville (6 144 hab/km²), Bezons (6 782
hab/km²), Houilles (6 976 hab/km²), Nanterre (7 501 hab/km²), Paris 8 è (10 158 hab/km²), Paris 16 è
(10 182 hab/km²), Colombes (10 791 hab/km²), Puteaux (14 001 hab/km²), La Garenne-Colombes
(15 001 hab/km²), Neuilly-sur-Seine (16 546 hab/km²), Courbevoie (20 641 hab/km²), Paris 9 è

47

Source : INSEE - http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/default.asp - Les densités de population sont
valables pour l’ensemble des territoires communaux et pas seulement la partie des communes inscrites dans la bande d’étude.
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Etablissements à caractère sanitaire et social

Communes

Nombre d'établissements à caractère
sanitaire et social

Nombre de sites
sensibles

8ème arrondissement

15

1

9ème arrondissement

1

-

16ème arrondissement

-

2

17ème arrondissement

6

1

Sur la base de cet inventaire, on dénombre 232 établissements à caractère sanitaire et social :

18ème arrondissement

-

-



50 crèches ;

19ème arrondissement

15

3



89 écoles ;

Colombes

-

-



17 collèges ;

Courbevoie

22

1



17 lycées ;

La Garenne-Colombes

3

4



13 établissements d’enseignement supérieur ;

Nanterre

14

16



9 hôpitaux ;

Neuilly-sur-Seine

28

6



1 établissement de convalescence et de repos ;

Puteaux

5

1



22 instituts spécialisés ;

Achères

1

2



14 maisons de retraite ;

Aubergenville

1

-



Buchelay

-

1

1 centre pénitentiaire.

Carrières-sur-Seine

2

3

Epône

1

-

Houilles

11

7

Les Mureaux

6

6

Maisons-Laffitte

20

7

Mantes-la-Jolie

24

7

Mantes-la-Ville

4

5

Médan

1

-

Mézières-sur-Seine

2

-

Département

Carte 33 : Etablissements à caractère sanitaire et social et sites sensibles (page 586)
Les établissements à caractère sanitaire et social (écoles, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) et les zones
sensibles (terrains de sport et zones de loisirs) recensés dans la bande d’étude sont cartographiés ciaprès.

Paris (75)

Hauts-de-Seine
(92)

et 115 sites sensibles :


5 bases nautiques ;



44 stades ;



37 tennis ;
Yvelines (78)



1 centre équestre ;



1 pas de tir à l’arc ;



21 gymnases ;



4 piscines ;

Poissy

21

12



1 patinoire ;

Porcheville

-

1



1 secteur de jardins familiaux.

Sartrouville

12

1

Verneuil-sur-Seine

9

6

Vernouillet

4

7

Villennes-sur-Seine

1

11

Ces 347 établissements à caractère sanitaire et social et sites sensibles sont listés par commune dans
le tableau ci-contre.
La liste détaillée des établissements à caractère sanitaire et social et des sites sensibles est
respectivement présentée en Annexe 6 et Annexe 7.

Tableau 112 : Répartition par commune des établissements à caractère sanitaire et social et des sites sensibles
Source : FINESS (Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux), sites internet des communes
et www.pagesjaunes.fr
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Sources d’émissions atmosphériques
Carte 34 : Sources d’émissions industrielles (page 592)
Quarante-quatre sources d’émissions industrielles, recensées au titre des émissions dans l’air, sont
présentes sur le territoire des communes du domaine d’étude 48. L’ensemble de ces établissements est
listé dans le tableau situé en Annexe 8 et cartographié ci-après.
15 de ces établissements à l’origine d’émissions polluantes sont présents dans la bande d’étude du projet.
Ils sont listés dans le tableau suivant.
Les autres sources d’émissions recensées au sein du domaine d’étude sont les voiries, et notamment :


le Boulevard Périphérique Parisien ;



les autoroutes A 13, A 14 et A 86 ;



les nationales RN 13 et RN 184 ;



les départementales RD 1, RD 23, RD 131 et RD 986 dans les Hauts-de-Seine et les RD 1, RD 14,
RD 30, RD 43, RD 113, RD 121, RD 153, RD 154, RD 190, RD 308, RD 311, RD 928 et RD 983
dans les Yvelines.

48

Source : Registre français des émissions polluantes sur internet, www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP
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Département

Commune

Etablissement

Activité

Polluant

Année

Emissions

Paris (75)

9ème arrondissement

Climespace Centrale Opéra

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Hydroflurocarbures (HFC)

2008

149 kg

Dioxyde de carbone (CO 2)

2009

62 600 t

Oxydes d'azote (NO x)

2007

161 t

Oxydes de soufre (SO x)

2009

151 t

Chaufferie ENERTHERM
Hauts-deSeine (92)

Courbevoie

Nanterre

Aubergenville

Yvelines (78)

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Guerville

SOCLIC

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Dioxyde de carbone (CO 2)

2009

19 200 t

ENERTHERM Noël Pons

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Dioxyde de carbone (CO 2)

2009

38 100 t

Dioxyde de carbone (CO 2)

2009

14 800 t

COVNM

2009

322 t

Hydroflurocarbures (HFC)

2009

1,62 t

Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

2003

3,35 t

Oxydes de soufre (SO x)

2004

221 t

Acide fluorhydrique (fluorure d'hydrogène)

2006

118 kg

Antimoine (Sb)

2006

1,1 kg

Arsenic (As)

2005

22 kg

Dioxyde de carbone (CO 2)

2009

53 200 t

Dioxyde de carbone (CO 2) d'origine biomasse

2009

30 000 t

Cobalt (Co)

2006

0,76 kg

Etain (Sn)

2005

2,3 kg

Dioxyde de carbone (CO 2)

2008

9 850 t

Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

2009

230 kg

COVNM

2004

1 540 t

COVNM

2009

30,3 t

Dichlorométhane (DCM - chlorure de méthylène)

2009

26,4 t

Usine de Renault Flins

Valene

EADS Astrium Space Transportation

Construction de véhicules automobiles

Traitement et élimination des déchets non dangereux

Construction aéronautique et spatiale

Les Mureaux
Sherwin Williams France Coatings SAS

Mantes-la-Jolie

FCI Microconnections

Fabrication de peinture, vernis, encres et mastics

Fabrication de composants électroniques
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Etablissement

Activité

SOMEC

Polluant

Année

Emissions

Méthanol (acide méthylique)

2006

3,79 t

Dioxyde de carbone (CO 2)

2009

41 100 t

Oxydes d'azote (NO x)

2005

136 t

Dioxyde de carbone (CO 2)

2008

1 790 t

Etain (Sn)

2006

0,37 mg

Trichloroéthylène (TRI)

2003

8t

Dioxyde de carbone (CO 2)

2008

15 t

Dichlorométhane (DCM - chlorure de méthylène)

2007

1,69 t

Tétrachloroéthylène (PER - perchloroéthylène)

2009

2,92 t

Dioxyde de carbone (CO 2)

2009

30 300 t

COVNM

2009

324 t

Cadmium (Cd)

2009

14 kg

Dioxyde de carbone (CO 2)

2009

556 000 t

Nickel (Ni)

2009

1,42 t

Oxydes d'azote (NO x)

2009

1 390 t

Oxydes de soufre (SO x)

2009

1 720 t

Particules de taille inférieure à 10 µm

2009

54,4 t

Plomb (Pb)

2006

233 kg

Protoxyde d'azote (N2O)

2003

13,1 t

Zinc (Zn)

2009

284 kg

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Henri Selmer Paris

Fabrication d'instruments de musique

Mantes-la-Ville

SAGEM Défense Sécurité

Yvelines (78)

Fabrication d'équipements d'aide à la navigation

Mézières-sur-Seine

Turboméca

Construction aéronautique et spatiale

Poissy

PSA Peugeot Citroën - Site de Poissy

Construction de véhicules automobiles

Porcheville

Centre de production thermique EDF de Porcheville

Production d'électricité

Tableau 113 : Etablissements responsables d’émissions polluantes
Source : Registre français des émissions polluantes
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Surveillance permanente de la qualité de l’air
La surveillance permanente de la qualité de l’air dans le domaine d’étude est assurée par l’Association
Agrée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) AIRPARIF.
Cette association fait partie du dispositif national de surveillance et d’information de la qualité de l’air,
composé d’une quarantaine d’AASQAs, conformément à la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de
l’Energie (LAURE) du 30 décembre 1996.
AIRPARIF est chargé de surveiller la qualité de l'air en région Ile-de-France (Paris, Seine-et-Marne,
Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise), soit un territoire de
12 000 km², une population de 11 659 260 habitants (19 % de la population totale) et 1 300 communes.
En 2010, le réseau de mesures automatiques d’AIRPARIF se composait de 65 stations de mesures
(51 stations automatiques permanentes et 14 stations temporaires à proximité des axes routiers),
réparties dans un rayon de 100 km autour de Paris (voir figures ci-contre).
Cinq stations de surveillance permanente de la qualité de l’air sont situées au sein ou à proximité du
domaine d’étude :


la station trafic du Boulevard Haussmann à Paris – 8 ème arrondissement – oxydes d’azote,
benzène et particules ;



la station de fond urbain de Neuilly-sur-Seine – dioxyde de soufre, oxydes d’azote, benzène et
ozone ;



la station de fond urbain de La Défense – dioxyde de soufre, oxydes d’azote et particules ;



la station de fond urbain d’Argenteuil – oxydes d’azote – située à 4 km au Nord de la bande
d’étude ;



la station de fond périurbain de Mantes-la-Jolie – oxydes d’azote – située à 130 mètres au Nord
de la bande d’étude.

Figure 335 : Stations de mesure en Ile-de-France – Grande couronne
Source : Airparif

Figure 336 : Stations de mesure en Ile-de-France – Petite couronne
Source : Airparif
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Les teneurs moyennes annuelles 2010 et 2013 (en italique) des polluants réglementés mesurés au droit
de ces cinq stations sont données dans le tableau suivant.
Station
périurbaine

Station trafic

Neuilly-surSeine (92)

La
Défense
(92)

Argenteuil
(92)

Mantes-laJolie (78)

Bd.
Haussmann
(75)

Norme de
qualité de l’air /
Objectif de qualité
(valeur cible pour
l’ozone)

Dioxyde de
soufre
(SO2)

1,3 µg/m³
1,13 µg/m³

3 µg/m³

-

-

-

50 µg/m³

Particules
(PM 10)

-

28 µg/m³
23,6 µg/m³

-

-

35 µg/m³
33,8 µg/m³

30 µg/m³

Ozone (1)
(O3)

156 µg/m³ /
9 jours
173 µg/m³ /
21 jours

-

-

132 µg/m³ /
26 jours -

-

120 µg/m³
à ne pas dépasser plus
de 25 jours par an en
moyenne sur 3 ans

Dioxyde
d’azote (NO2)

39 µg/m³
39,3 µg/m³

36 µg/m³
34,9 µg/m³

31 µg/m³
29,9 µg/m³

23 µg/m³
22,5 µg/m³

65 µg/m³
57,1 µg/m³

40 µg/m³

Benzène
(C6H6)

1,4 µg/m³

-

-

-

3,3 µg/m³

2 µg/m³

Station urbaine
Polluant

(1) pour

l’ozone : teneurs maximales journalières de la moyenne sur 8 h et nombre de jours de dépassement de la valeur cible
Tableau 114 : Teneurs moyennes annuelles mesurées en 2010 et en 2013
Source : Airparif

Sur la base de ces mesures, la qualité de l’air sur les quatre départements interceptés par le projet est
globalement satisfaisante, mais contrastée, avec :


en situation de fond (urbain et périurbain), des teneurs moyennes annuelles en particules, dioxyde
d’azote, dioxyde de soufre et benzène conformes aux objectifs de qualité, mais proches de ceux-ci
au droit des stations de Neuilly-sur-Seine et La Défense (excepté pour le dioxyde de soufre) ;



en situation de proximité routière, des teneurs moyennes annuelles en particules, dioxyde d’azote
et benzène supérieures aux objectifs de qualité.

Entre 2010 et 2013, les chiffres sont du même ordre de grandeur. On note même de faibles diminutions
en termes de concentration en particules et en diioxyde d’azote, même si les objectifs de qualité aux
abords des voies de circulation sont fréquemment dépassés.
En revanche le nombre de jours, pour lesquels des pics de pollution à l’ozone ont été enregistrés, a
fortement augmenté.

Indices de qualité de l’air : indices ATMO et CITEAIR
Deux indices de la qualité de l’air coexistent, l’un français (indice atmo) l’autre européen (indice Citeair).
Indice Atmo :
L'indice Atmo concerne toutes les grandes agglomérations françaises de plus de 100 000 habitants. Cet
indice et son mode de calcul actuel sont précisément définis au niveau national par l'arrêté du Ministère
de l'Environnement du 22 juillet 2004 modifié par l'arrêté du 21 décembre 2011. Il est diffusé par Airparif
depuis 1995 pour l'agglomération parisienne et a remplacé l'information quotidienne diffusée depuis 1992.
Cet indice est déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés au cours de la journée par les stations
de fond, caractéristiques de la pollution générale de l'agglomération. Il ne prend donc pas en compte les
stations de mesure le long du trafic. Il intègre les principaux polluants atmosphériques, traceurs des
activités de transports, urbaines et industrielles :


les poussières (liées au transport, au chauffage et aux activités industrielles, mais aussi aux
réactions chimiques dans l'atmosphère et aux transferts de pollution sur de grandes distances) ;



le dioxyde d'azote (lié aux transports, aux activités de combustion et de chauffage) ;



l'ozone (polluant secondaire issu principalement des transports et de l'utilisation des solvants et des
hydrocarbures) ;



le dioxyde de soufre (d'origine industrielle).

A chaque niveau correspond un chiffre de 1 à 10, une couleur (vert, orange et rouge) et un qualificatif (de
très bon à très mauvais).
Indice Citeair :
L’indice européen Citeair apporte toutes les heures une information sur la qualité de l'air d'une ville dans
l'air ambiant mais aussi près du trafic.
L'indice Citeair a été développé sur l'initiative de réseaux de surveillance de la qualité de l'air, dans le
cadre du projet européen du même nom (Citeair – Common information to European air, co-financé par
les programmes INTERREG IIIc et IVc).
Il a été lancé en 2006 pour apporter une information au public :


simple et prenant en compte la pollution à proximité du trafic ;



comparable à travers l'Europe ;



adaptée aux méthodes de mesure de chaque réseau de surveillance.

Cet indice est déjà utilisé par une centaine de villes européennes où il est calculé toutes les heures à
partir de leurs stations de mesure.

En Île-de-France, il est calculé pour Paris. Un indice caractérisant l'air ambiant est calculé à partir des
mesures des stations de fond de la ville. Et un indice sur la qualité de l'air près du trafic s'appuie sur les
mesures des stations trafic. Ces indices varient de 0 à plus de 100, selon 5 qualificatifs (de très faible à
très élevé).
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Les polluants pris en compte sont les suivants :





polluants obligatoires : le dioxyde d'azote et
les particules PM10 ;

polluants complémentaires : le monoxyde de
carbone et les particules PM2,5 ;

polluants obligatoires : le dioxyde d'azote, les
particules PM10 et l'ozone ;
polluants complémentaires : le dioxyde de
soufre, le monoxyde de carbone et les
particules PM2,5 (à partir de 2011).

L'indice français Atmo par commune et par département était accessible jusqu'au 31 décembre 2011. Il
est relayé par l'indice européen Citeair (disponible depuis le 1 er janvier 2011). Les figures suivantes
présentent l’indice Citeair moyen pour l’année 2013 pour chaque département de l’aire d’étude.

Figure 338 : Historique de l’indice Citeair des Hauts-de-Seine pour 2013
Source : Airparif

Figure 339 : Historique de l’indice Citeair du Val-d’Oise pour 2013
Source : Airparif

Figure 337 : Historique de l’indice Citeair de Paris pour 2013
Source : Airparif
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Le projet s’inscrit dans un environnement hétérogène en termes de densité de population. 223
établissements à caractère sanitaire et social (écoles, hôpitaux, maisons de retraite…) et 115 zones
sensibles (terrains de sport et zones de loisirs) sont recensés dans les communes de l’aire d’étude.
Parmi les sources d’émissions polluantes dans l’air, on distingue notamment les industries et les voiries
(en particulier, le Boulevard Périphérique et les autoroutes).
L’association AIRPARIF est chargée de surveiller la qualité de l’air en Ile-de-France. 5 stations
permanentes se trouvent à proximité du projet : une station trafic dans le 8ème arrondissement, 3 stations
de fond urbain dans les Hauts-de-Seine et une station de fond périurbain à Mantes-la-Jolie.
A l’échelle départementale, les indices de qualité de l’air sont relativement homogènes et respectent la
même tendance : la qualité de l’air est globalement satisfaisante sur l’année, hormis les épisodes
ponctuels de pics de pollution.

Figure 340 : Historique de l’indice Citeair des Yvelines pour 2013
Source : Airparif

Le tableau ci-après présente le récapitulatif du nombre de jour en 2013 par niveau de qualité de l’air :
Indice Citeair
[0-24]
[25-49]
[50-74]
[75-100]
[>100]

Paris
5
208
119
33
0

Nombre de jours sur l’année
Hauts-de-Seine
Val-d’Oise
3
5
221
217
108
112
31
29
2
2

A l’échelle des stations, on observe cependant que les concentrations moyennes annuelles en PM10 et
NO2 dépassent les objectifs de qualité aux abords des axes routiers. Les pics de pollution à l’ozone sont
importants même en milieu périurbain.

Yvelines
2
234
97
32
0

Tableau 115 : Nombre de jours par niveau de qualité de l’air
Source : Airparif

On constate que pour ces quatre départements, la répartition annuelle de l’indice Citeair est sensiblement
identique.
Les indices Citeair sont supérieurs à 75 (pollution élevée à très élevée) moins de 10% de l’année et
compris entre 25 et 49 (pollution faible) plus de 75% de celle-ci, témoignant ainsi d’une qualité de l’air
satisfaisante, en situation de fond, sur ces départements et dans le domaine d’étude.
Les pics de pollution sont essentiellement dus aux particules PM10 émises par les circulations
automobiles et à l’ozone notamment pendant les périodes fortement ensoleillées.
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L'ouvrage transporte toute la gamme des hydrocarbures sous forme liquide :

4.4.13. Réseaux techniques et parcs éoliens
Réseaux techniques souterrains et aériens
Atlas 8 : Réseaux techniques souterrains et aériens
Carte 35 : Réseaux techniques souterrains et aériens (page 602)
Les réseaux souterrains et aériens constituent l’armature à même de satisfaire les besoins quotidiens de
la population en électricité, en gaz, en eau, etc. L’implantation des réseaux dans le sous-sol de l’aire
d’étude implique des contraintes plus ou moins fortes pour le projet de prolongement du RER E vers
l’Ouest.
Un premier travail de recensement des caractéristiques des réseaux principaux et leur localisation a été
effectué à partir des données transmises par les concessionnaires. Lors des phases projet, afin d’obtenir
une meilleur connaissance des réseaux présents dans le périmètre des futurs ouvrages de génie civil du
prolongement de la ligne E du RER et tout le long de la ligne, un travail plus précis et plus exhaustif de
recensement devra être entrepris par la maîtrise d’œuvre du projet auprès des différents propriétaires et
concessionnaires de réseaux.



essence de première distillation, naphtas,



carburant auto et super carburant,



pétrole et carburéacteur,



gazole moteur et fuel domestique de chauffage.

Afin d’éviter tout déversement de produits pétroliers dans le milieu naturel, les différentes canalisations
font l'objet d'une surveillance :


permanente, par le biais d'un mesurage précis des quantités entrantes et sortantes dans le réseau,



périodique, par des survols aériens et/ou des visites sur le terrain par des agents spécialisés.

Dans l’aire d’étude du projet de la future ligne E de RER à l’Ouest, de nombreuses communes sont
concernées par le passage de pipeline dans leur sous-sol. Les installations surveillées par la société
TRAPIL traversent les communes de :


le 19ème arrondissement de Paris est concerné par le passage souterrain d’une canalisation
d’hydrocarbures ;



Colombes et Nanterre dans les Hauts-de-Seine ;



Bezons, seule commune du Val-d’Oise de notre aire d’étude ;



Dans les Yvelines 7 communes sont traversées par un pipeline : Carrières-sur-Seine, Epône,
Gargenville, Guerville, Issou, Mézières-sur-Seine et pour finir Porcheville.

Transport de pétrole
L’approvisionnement de la région Ile-de-France est assuré d’une part, à partir des produits bruts importés
ou raffinés provenant de Normandie et d’autre part, à partir de la production locale. L’approvisionnement
en produits bruts et en produits raffinés est quasi exclusivement assuré par pipelines.
L’alimentation de la région en produits bruts est essentiellement assurée par le Pipeline de l’Ile-de-France
(PLIF), propriété de la société ELF-ANTAR France. Mis en service en 1968, ce pipeline d’une longueur
de 260 km relie le port du Havre à la raffinerie de Grandpuits en Seine-et-Marne (via Gargenville dans
les Yvelines) avec une capacité de 11,5 Mt/an. Les quantités effectivement transportées ont été de l’ordre
de 7,2 Mt en 2000 y compris les transferts de produits finis et semi-finis entre Gargenville et Grandpuits.
Le réseau de pipelines Le Havre - Paris, dessert la région en produits raffinés. Ce réseau (LHP) appartient
à la Société des Transports Pétroliers par Pipeline TRAPIL. Cette société a été créée par la loi du 2 août
1949 pour assurer notamment le ravitaillement des dépôts pétroliers de la région parisienne et tous les
pétroliers participent à son capital. L'axe principal Normandie - Paris est constitué de quatre canalisations
interconnectées aboutissant sur une ceinture de Paris et de la grande banlieue. Le fonctionnement de ce
réseau, télécontrôlé depuis un dispatching central, présente un caractère vital pour l'approvisionnement
de la capitale et des aéroports internationaux de Roissy et d’Orly, entre autres.

Toutefois, le prolongement de la ligne E du RER vers Mantes-la-Jolie n’interfère avec le pipeline qu’à
trois reprises. En effet, la voie de chemin de fer est franchie par le réseau de pipelines au droit :


de la commune d’Issou, le pipeline alimentant le dépôt pétrolier de la société Total ;



de la commune de Mézières-sur-Seine, entre la fin du secteur urbanisé et la carrière à ciel ouvert
des Mauduits ;



de la commune d’Aubergenville au droit de la bifurcation d’un faisceau de voies vers le Sud.

Dans sa configuration actuelle, ce réseau qui comporte 1 375 km de canalisations principales est le plus
important système de transport de produits raffinés par canalisations d'Europe. Ses terminaux de livraison
sont au nombre de 31. Il est relié à 6 raffineries (dont Grandpuits), 3 entrepôts d'expédition, et 39 dépôts
de réception. Par ailleurs, l'ouvrage est interconnecté avec trois autres réseaux de pipelines.
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Transport d’électricité
La production régionale d’électricité est en hausse de 3,2%. Elle s’établit à 6,7 TWh. Même si la
production issue des sources d’énergies renouvelables reste en l’état peu importante sur la région, on
peut néanmoins noter sa progression de l’ordre de 7% (hors énergie hydraulique).
Toutefois, la consommation en électricité des professionnels et des particuliers continue d’augmenter. La
consommation de la clientèle raccordée en basse tension (clientèle domestique, professionnels, services
publics, éclairages publics, divers tertiaire) continue d’augmenter au cours du temps. Cette augmentation
est cependant modérée par rapport au niveau national (+2%).
La région est fortement importatrice d’électricité puisqu’elle produit moins de 10 % de l’électricité
consommée. C’est grâce au réseau de transport que la région est alimentée par les lignes à haute et très
haute tension qui acheminent l’électricité sur de longues distances depuis les autres régions de France.
L’alimentation électrique de Paris représente un cas unique en France. Avec 1/6ème de la consommation
française, la région parisienne est la première région consommatrice en France. L’importance de la
région, ainsi que sa position géographiquement centrale par rapport aux sites de production d’électricité
français, ne sont pas sans incidence sur la structure des réseaux électriques.
L’Ile-de-France est électriquement ceinturée par une première boucle aérienne très haute tension à
400 000 volts. Une seconde boucle à 225 000 volts la complète. Ces deux réseaux sont reliés entre eux
pour permettre un secours entre les différents secteurs en cas d’incident. Des câbles souterrains (les
radiales) prolongent ce dispositif et acheminent l’électricité à très haute tension au c œur même de Paris.

Figure 342 : Boucles hautes tension du réseau de transport d'électricité
Source : ERDF
Figure 341 : Réseau de transport de pétrole de la société TRAPIL
Source : TRAPIL

Par ailleurs, l’alimentation électrique du Nord-Ouest de l’Ile-de-France est désormais renforcée grâce à
la liaison souterraine de 225 000 volts entre Nanterre et Triel-sur-Seine. Mise en service au mois d’octobre
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2009, cette nouvelle liaison électrique permet de répondre à la croissance régulière de la consommation
dans la banlieue Nord-Ouest de Paris et les quartiers Ouest de Paris, ce qui représente près de deux
millions d’habitants, avec deux grands pôles de développement économique (La Défense et Seine-Aval)
et un grand nombre d’industries. A noter que ses réseaux enterrés traversent aussi la commune de Noisyle-Sec.

A proximité de la future ligne de RER se trouve la centrale thermique de Porcheville. Elle est située sur
la rive Nord de la Seine face à la commune de Guerville. Cette centrale est une unité de production
électrique alimentée au fioul et exploité par EDF. Elle comporte quatre générateurs d’une puissance de
600 mégawatts chacun. Facilement repérable de loin par ses 2 cheminées hautes de 220 mètres, les
installations s’étendent sur un terrain de 120 hectares.

Cette ligne souterraine, exceptionnelle par sa longueur, 21 km, et sa tension, 225 000 volts, traverse
plusieurs fois la Seine ainsi que la forêt de Saint Germain en Laye. Elle parcourt 11 communes, dont la
plupart font partie de l’aire d’étude : Nanterre, Bezons, Carrières-sur-Seine, Houille, Montesson, Le
Mesnil-le-Roi, Saint-Germain, Achères, Poissy, Carrières- sous-Poissy, Triel-sur-Seine.

Cette centrale au fioul fonctionne comme appoint pour faire face aux pointes de consommation électrique
dans le pays et pour assurer la sécurité du réseau électrique en région parisienne. La première unité de
production est entrée en service en 1968, les suivantes respectivement en 1973, 1974 et 1975. Une
centrale au charbon existait sur le site de 1954 à 1993 (arrêt de son exploitation en 1987). En 1995, du
fait des surcapacités de production à l'époque et du coût du pétrole, deux unités de production ont été
temporairement arrêtées. Elles ont été rénovées puis remises en exploitation en 2006 pour l'unité de
production N°2 et 2008 pour l'unité de production N°1.

Transport de gaz
Le gaz naturel est transporté sous terre par gazoduc. Ces canalisations en acier sont enterrées à une
profondeur de l’ordre de 1m dans le sol. Seules de petites bornes ou des balises jaunes indiquent la
présence de l’une de ces canalisations. Le parcours du gaz naturel s’effectue sous surveillance
permanente et dans le plus grand respect de l'environnement.
A la périphérie des villes, le gaz est pris en charge par le réseau de distribution. Des postes de livraison
abaissent la pression du gaz pour qu’il soit compatible avec le réseau de distribution et comptent le gaz.
Le réseau de distribution, dont les canalisations sont plus petites que celles du réseau de transport et en
polyéthylène (tuyau souple, noir rayé de jaune), alimente ensuite les clients finaux (immeubles
résidentiels, bâtiments tertiaires, maisons individuelles…).
Le gaz naturel est livré régulièrement, tout au long de l'année, bien que la consommation varie selon les
saisons. Des stocks de gaz sont constitués dans des réservoirs souterrains naturels pour assurer en
permanence l'équilibre entre les ressources et la demande. Ainsi, les excédents de gaz reçus l'été sont
mis en réserve afin d'être disponibles en hiver, en période froide.
Sur notre aire d’étude le réseau de canalisation de transport de gaz traverse à de nombreuses reprises
la voie ferrée utilisée pour le prolongement du RER E. Par ailleurs, une canalisation de gaz longe la voie
ferrée entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie. Les communes concernées par les interférences
entre les gazoducs et la voie ferrée (partie aérienne du tracé) sont les suivantes : Nanterre, Bezons,
Houilles, Sartrouville, Maisons-Laffitte, Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Epône, Mézières-sur-Seine,
Porcheville, Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie. Par ailleurs, il existe une canalisation de gaz ceinturant la
ville de Paris avec de nombreuses ramifications permettant l’approvisionnement des clients Parisiens via
le réseau de gaz de distribution. De plus un gazoduc suit le cours de la Seine dans Paris et coupe donc
la zone d’étude au droit des communes de Neuilly-sur-Seine et de Courbevoie.
La proximité des canalisations GRTgaz est signalée par des bornes ou balises en milieu rural et des
plaques jaunes en milieu urbain. Toutefois, ces repères ne sont pas toujours situés à l’aplomb de la
canalisation et cette dernière peut présenter une courbe entre deux bornes.

Figure 343 : Réseau haute tension électrique de la région Ile-de-France
Source : ERDF

Les lignes représentées en rouges sont des lignes très haute tension de 400 000 volts ceinturant la région
parisienne. Les lignes vertes sont des lignes haute tension de 225 000 volts.

Page 600 / 1037

EOLE : Prolongement du RER E vers l’ouest

PIECE E : ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Figure 344 : Réseau de gazoducs et réservoirs souterrains
Source : GRT Gaz
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Parcs éoliens

Dans notre aire d’étude, les communes susceptibles d’accueillir un parc éolien sont les suivantes. Elles
sont toutes situées dans les Yvelines.

Zones avec potentiel éolien
A l’heure actuelle 16 sites potentiels en zones d’activité économique ont été répertoriés en Ile-de-France.
Le postulat de départ fut de considérer que l’intégration des éoliennes dans l’environnement serait
facilitée dans les zones où sont déjà implantés des équipements comme des zones d’activité économique
(ZAE) ou le long des zones proches d’infrastructures.

Nature de la zone

Nom

Commune concernée

Zone présentant une activité de distribution
ou production d'électricité

Zone d'activité de distribution ou de
production d'électricité

Guerville

ZAE présentant des disponibilités en
foncier

Parc d'activités de la Rocade

Limay

ZAE présentant des disponibilités en
foncier

Zone La Vallée - Le Pellican

Mézières-sur-Seine

Après analyse cartographique, plus d’une centaine de ZAE, répondant aux critères de superficie
d’implantation et d’accessibilité au réseau électrique, ont été répertoriées. Concernant la possibilité
d’implanter des éoliennes le long des infrastructures de transport (autoroutes, voies ferrées, lignes
électriques), plusieurs centaines de kilomètres d’infrastructures répondent aux critères de gisement.

Tableau 116 : Zones avec potentiel éolien
Source : areneidf

Les pré-requis techniques et réglementaires pour l’implantation d’éoliennes sont les suivants :


distance minimale de l’éolienne de toute construction (au moins 20 fois la hauteur du bâtiment) –
pour s’affranchir des obstacles au vent,



proximité de grandes infrastructures routières pour l’acheminement des éoliennes (chantiers..),



possibilité de raccordement au réseau (postes source EDF, RTE) distance maximale de 5 km,



distance minimale de 300 m de toute construction habitée (liée aux niveaux sonores),



distance minimale de 180 m de toutes industries à risques (type SEVESO),



pour les implantations le long des infrastructures (distance minimale de l’éolienne de H + D/2 ou h
= hauteur de l’éolienne et D = diamètre des pales).

Zones d’implantation d’éoliennes
La puissance installée en Île-de-France n’est aujourd’hui que de 0,06 MW pour un potentiel pouvant
atteindre 1000 MW. En effet, seule la commune de Guitrancourt (commune au Nord d’Issou mais hors
zone d’étude) possède une éolienne sur son territoire depuis 2003.

Après passage au filtre de ces critères techniques et en ne retenant que les sites les plus ventés
(gisement éolien supérieur à 220 W/m 2 à 60 m de hauteur), 16 zones pourraient accueillir un projet éolien :


8 en Yvelines (4 zones d’activité économique, 3 zones de production et de distribution électrique et
1 zone commerciale),



2 dans l’Essonne (2 zones d’activité économique),



4 en Seine et Marne (3 zones d’activité économique et une zone de production et de distribution
d’électricité),



2 dans le Val-d’Oise (2 ZAE).

Plusieurs grands réseaux (oléoduc, gazoduc, ligne haute tension d’électricité), sont présents au sein de
l’aire d’étude. Ils constituent l’armature servant à satisfaire les besoins quotidiens de la population d’Ilede-France. L’implantation de ces réseaux implique des contraintes plus ou moins fortes pour le projet de
prolongement du RER E notamment vis-à-vis de la sécurité et du maintien de l’approvisionnement de la
région en énergie.
Par ailleurs, 3 zones avec un potentiel éolien ont été déterminées sur les communes de l’aire d’étude.
Toutefois, une seule implantation d’éolienne n’est réalisée à ce jour et elle se situe au Nord de la zone
d’étude (hors périmètre d’influence de la future ligne E de RER).

Ces 16 sites représentent un potentiel minimal de l’ordre de 30 MW (au minimum 1 éolienne de 2 MW
par zone) soit l’équivalent de l’alimentation en électricité de 23 000 foyers (hors chauffage).
Pour toutes, l’implantation physique des éoliennes ne peut s’envisager que dans la zone tampon des 500
m autour de la zone (effet de relief : la plupart des ZAE identifiées sont implantées en contrebas d’un
relief favorable en terme de gisement). De fait, les possibilités d’implantation d’un projet éolien sur ces
sites seront à examiner au cas par cas par les porteurs de projets potentiels.
Concernant les infrastructures, les zones à gisement sont essentiellement situées dans des endroits
difficilement accessibles (topographie, accès limité pour le chantier) et les possibilités d’implantation
d’éoliennes sont quasi-inexistantes sur la base des critères technico-économiques.
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Laiterie et secteur agroalimentaire : Dans des laiteries, il y a fréquemment des stockages
d’ammoniac. L’eau utilisée ressort polluée mais il est aisé de faire la dépollution nécessaire avant
tout rejet.

Carte 36 : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) (page 608)



Certaines entreprises, selon les risques qu’elles peuvent engendrer, sont classées ICPE : Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement. Elles peuvent être soumises à déclaration,
enregistrement ou autorisation. Certaines d’entre elles, dont les risques sont particulièrement importants,
sont classées SEVESO.

Textiles, cuirs et peaux : Pour les installations du secteur des cuirs, les risques concernent des
rejets dans les eaux de produits toxiques, métalliques ou organiques. L’utilisation de solvants peut
également provoquer l’émission de composés organiques volatiles (COV). En ce qui concerne les
laveries, blanchisseries et pressings, l’activité peut générer des pollutions de l’air et de l’eau ainsi
que des déchets comme les boues et les filtres.



Pétrole et gaz : Pour les dépôts de gaz, le stockage peut présenter des risques d’incendie et
d’explosion ainsi que des risques d’intoxication dans le cas d’inhalation. Quant aux dépôts de
liquides inflammables ou pétroliers, en cas de mauvaise étanchéité des cuves, il y a des risques de
pollution des sols et des eaux. Les stations-service peuvent engendrer elles aussi des pollutions
des eaux et des sols. A fin 2010, toutes les cuves devaient être mises aux normes (double
enveloppe et étanchéité).

4.4.14. Risques technologiques
Activités industrielles à risques

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
La mixité habitat/activités est aujourd'hui une des données majeures de la politique urbaine dans la
mesure où elle permet d'améliorer le cadre de vie et de répondre à des exigences sociales. Dans un
souci de préservation de cet environnement, il est nécessaire de prévenir les nuisances générées par
certaines activités.
Tout site industriel ou agricole pouvant entraîner des pollutions et susceptible de créer des dangers pour
la sécurité, la santé ou encore la protection de la nature et de l’environnement est déclaré comme
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. Les ICPE font l’objet d’une réglementation du
Code de l’Environnement. C’est en fonction du degré de gravité des inconvénients qu’elles peuvent
engendrer que les installations classées sont soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration.

Dans l’état actuel, la réglementation Installations Classés distingue selon les activités et des seuils :


Les établissements soumis à déclaration : ils doivent déclarer leur activité auprès du Préfet de
département. Les prescriptions techniques qui leur sont applicables sont signifiées aux
établissements par arrêtés types préfectoraux ou ministériels.



Les établissements soumis à enregistrement : depuis le 11 juin 2009 (Ordonnance n°2009-663 du
11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de
l'environnement, JO du 12 juin 2009), un troisième régime a été institué : le régime d’enregistrement
qui constitue un régime d’autorisation simplifiée. Cette nouvelle procédure a pour objet d’instaurer
un régime intermédiaire entre les régimes de déclaration et d’autorisation. L'objectif est également
d'alléger les procédures administratives pour les petites installations dans les cas où il existe des
risques significatifs justifiant un examen préalable du projet par l'inspection des installations
classées, mais qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions standardisées. La
procédure d'enregistrement ne prévoit en effet ni la production par l'exploitant d'une étude d'impact
et d'une étude de dangers, ni la réalisation d'une enquête publique, ni l'avis d'une commission
départementale consultative. Les délais d’instruction sont raccourcis (de 4 à 5 mois de délai contre
1 an actuellement pour une procédure d’autorisation).



Les établissements soumis à autorisation : ils doivent présenter une étude d’impact ainsi qu’une
étude des dangers dans leur dossier de demande d’autorisation et soumettre celui-ci à enquête
publique. L’autorisation d’exploiter est délivrée par le Préfet du département.

De nombreuses installations classées sont recensées sur la zone d’étude. Les risques technologiques
comprennent les risques liés aux activités industrielles, mais aussi ceux liés au stockage et au transport
des matières dangereuses.
Chaque ICPE, selon son secteur d’appartenance, implique des risques spécifiques. Voici un récapitulatif
de ceux liés aux principaux domaines qui sont susceptibles d’être retrouvés dans le contexte
géographique du prolongement de la ligne E du RER :


Imprimerie : L’utilisation de solvants, révélateurs, encres, films plastiques et plaques de métal
peuvent engendrer d’éventuelles pollutions des sols, de l’eau et de l’air.



Papeterie/Cartonnerie (traitement du bois) : La fabrication et le travail du papier génèrent des boues
issues du traitement des effluents et du désencrage.



Energie/Installation de combustion : Ce secteur correspond à des installations de turbines, de
chaudières ou de moteurs à combustion. La combustion de fuel, de gaz naturel, de charbon ou de
biomasse engendre d’importants rejets dont des émissions d’azote, de soufre, de particules fines,
et de CO2. Ceci peut provoquer des problèmes broncho-pulmonaires ou d’irritation.



Entrepôt : La nature des stocks peut entraîner des risques d’incendie, d’explosion, de pollution
atmosphérique, aqueuse et des sols.



Sidérurgie/Métallurgie : Pour les installations de fonderie, il peut y avoir pollution des sols par des
métaux lourds tels que le plomb. Pour la sidérurgie (technique d’obtention de la fonte et de l’acier),
les risques sont les incendies (avec les gazomètres, les dépôts de charbon de bois, l’oxygène
stocké, et les liquides inflammables), les explosions, les pollutions atmosphériques, aqueuse et des
sols ainsi que des risques toxiques.

Une cuve à fioul et des groupes électrogènes (GE) sont situés au niveau D de la pointe nord du CNIT.
Une zone de dépotage est située coté Avenue de la Division Leclerc.
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Il a été recherché :
Les établissements dits SEVESO « seuil bas »
En plus des obligations qui s’appliquent à un établissement soumis à autorisation, ils doivent élaborer
une étude des dangers prenant en compte l’effet domino, recenser chaque année les substances et
préparations dangereuses présentes dans l’établissement et les notifier à l’administration, ainsi que
définir une politique de prévention des risques majeurs et en informer le public et son personnel, ainsi
que les tiers, des risques qu’ils leurs font subir.
Le tableau ci-après présente les établissements répertoriés dans les communes de l’aire d’étude. Les
sites en gras se situent dans l’aire d’étude à moins de 500 mètres de la ligne ferrée.
Département
Hauts-de-Seine (92)
Val-d'Oise (95)

Yvelines (78)

Commune

Nom de l'établissement

Colombes

Snecma (site de Gennevilliers)

Nanterre

Société des Lubrifiants de Nanterre

Bezons

Protec Industrie (Ex Seproja)

Limay

Air Liquide France Industrie

Limay

PCAS

Mantes-la-Jolie

SOPRAL (Ex Dunlopillo)

Porcheville

Linde France

Tableau 117 : Etablissements classés SEVESO seuil bas
Source : Installations classées

Figure 345 : Localisation de la cuve et des groupes électrogènes
Source : Unibail-Rodamco

Ces équipements, totalement rénovés en 2009, sont donc localisés à l’opposé des flux nouveaux liés à
la gare EOLE (sans risque d’exposition supplémentaire).

Installations classées SEVESO
Les sites industriels exposés à un risque technologique fort ont été recherchés. Seuls les sites classés
Seveso ont été répertoriés dans cette partie en raison des conséquences de leur présence sur
l'environnement en général et sur l'occupation des sols (servitudes liées à la présence d’un site classé
Seveso seuil haut).
Le risque industriel correspond à la combinaison entre la probabilité qu’un accident se produise sur un
site industriel (aléa) et la présence de personnes ou de biens proches du site en question (enjeu). Ainsi
le risque industriel sera d’autant plus élevé que l’activité ou les produits seront dangereux et pourront
avoir de graves conséquences pour la population à proximité, le personnel, les biens et/ou
l’environnement.
Afin de limiter les risques liés à l’activité ou à la nature des produits fabriqués, stockés ou transportés,
l’Etat a répertorié les établissements les plus dangereux et les a soumis à réglementation. Ces
établissements ainsi répertoriés se nomment IC (Installations Classées).
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Les établissements dits SEVESO « seuil haut »
En plus des obligations qui s’appliquent à un établissement Seveso « seuil bas », ils doivent mettre en
place un Système de Gestion de la Sécurité (SGS) ainsi qu’un Plan d’Organisation Interne (POI) et fournir
toutes les informations nécessaires à la maîtrise de l’urbanisation et à la mise en place d’un Plan
Particulier d’Intervention (PPI).
Les installations les plus dangereuses (SEVESO) sont soumises à une réglementation spécifique (loi de
juillet 1987, loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 et son décret d’application n°2003-1130 du 7 septembre
2005). Le 1er janvier 2003, on recensait en France 1150 installations SEVESO dont 630 dites à hauts
risques (ou à seuil haut).

Trois zones de protections sont définies autour du site Seveso de Porcheville
- ZPR-EI : Zone de protection rapprochée – Effets immédiats
- ZPE-EI : Zone de protection éloignée – Effets immédiats
- ZPE-BF : Zone de protection éloignée du BOIL OVER = 1285 m autour du dépôt
À partir des scénarios résiduels de l'étude de dangers, l'État définit :
une zone des effets mortels pour 1% de la population exposée appelée zone de protection
rapprochée ou ZPR
et une zone de limite des effets significatifs appelée zone de protection éloignée ou ZPE.
C'est l'État qui informe les collectivités locales de l'existence des zones à risques, au moyen des portés
à connaissances qui ont l'obligation d'intégrer cette servitude dans leurs documents d'urbanisme.

Des plans d’urgence sont obligatoires pour les établissements présentant des risques majeurs.
Dans l’aire d’étude générale, les établissements SEVESO « seuil haut » dit « AS » (avec servitudes)
recensés à proximité de la voie ferrée sont répertoriés dans le tableau suivant.
CPT Porcheville
Département

Commune

Nom de l'établissement
CCMP (Ex : DPN)

Hauts-de-Seine (92)

Yvelines (78)

Nanterre

Société du Dépôt Pétrolier de Nanterre
(cessation d’activité en cours)

Gargenville

Total Raffinage France

Achères

SIAAP (Seine Aval)

Limay

SARP Industries

Projet EOLE

Tableau 118 : Etablissements classés seuil haut
Source : Installations classées
Figure 346 : Etablissements SEVESO dans le secteur de la 3/4 ème voie (Source : Visiau de l’IAU)

Dans les secteurs faisant l’objet de travaux, seul le secteur de Nanterre est concerné par le risque
industriel. En effet, le dépôt pétrolier de la Société du Dépôt Pétrolier de Nanterre (SDPN) est situé à
moins de 500 m de la voie ferrée. La limite d’aléa pour risque « faible » de surpression (risque
d’explosion) recouvre la voie ferrée sur environ 400 m linéaires. Le site a notifié par courrier du
02/08/2013 sa cessation d'activités au 31/12/2013. Le site est actuellement en cours de mise en sécurité.
Le dépôt pétrolier de la société Total Raffinage France se trouve à quelques mètres seulement des voies
de garage de Gargenville. En effet, le dépôt se trouve en limite Sud des voies ferrées, les voies sont donc
exposées au risque de surpression sur près de 1 400 m et au risque thermique sur un linéaire d’environ
900 m (données issues du PPRT en cours d’élaboration).
A noter que l’établissement SARP à Limay se situe à proximité immédiate de l’aire d’étude non loin de
l’embranchement entre la section d’Epône à Mantes et la voie de garage de Gargenville.
Jusqu’au 12 décembre 2014, le Centre de Production Thermique (CPT) de Porcheville était un
établissement ICPE soumis à autorisation (formalisé par l’arrêté d’exploitation).
Dans la directive SEVESO 3, le fioul lourd change de rubrique et est intégré dans la nomenclature ICPE
aux côtés des autres produits pétroliers. Le CPT de Porcheville est donc passé, sans modification des
installations, du statut d’ICPE soumise à autorisation à un site classé SEVESO 3 seuil haut (stockage
supérieur à 25 000 tonnes), à partir du 1 er juin 2015. L’entrée dans le régime Seveso n’a pas entraîné de
modification des périmètres de danger.

Figure 347 : Présentation des zones de protection du site de Porcheville (Sources : PLU de Limay et fond orthophotoplan)
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Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

Lors de l'élaboration du PPRT, sont notamment associés :

Le PPRT est un document élaboré par l'Etat, en application des articles L.515-15 à L.515-25 du Code de
l’Environnement et qui doit permettre de faciliter la maîtrise de l'urbanisation autour des sites industriels
à hauts risques (appelés également SEVESO seuil haut). Il permet également de limiter les effets
d'accidents susceptibles de survenir dans ces installations et pouvant entraîner des effets sur la salubrité,
la santé et la sécurité publiques, directement ou indirectement par pollution du milieu.
Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité
des risques technologiques et des mesures de prévention mises en œuvre. En fonction du type des
risques, de leur gravité, de leur probabilité, les PPRT permettent de :


délimiter des zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements, d'extensions ou de
constructions nouvelles sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions. Dans ces
zones, un droit de préemption urbain peut être instauré,



délimiter, à l'intérieur de ces zones, des secteurs où, à raison de l'existence de risques importants
de certains accidents présentant un danger grave pour la vie humaine, les collectivités locales
peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou de parties de bâtiments existant à la
date d'approbation du PPRT. La possibilité peut donc être ouverte aux propriétaires riverains
d'obliger la collectivité à acquérir leur bien et la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de
la dépréciation supplémentaire éventuelle,



délimiter, à l'intérieur de ces zones, des secteurs où, en raison de l'existence de danger grave pour
la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation pour cause d'utilité publique par
les collectivités locales lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu'il
faudrait mettre en œuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation,



prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et
des voies de communication existant à la date d'approbation du PPRT, mesures qui doivent être
prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais déterminés par le PPRT,



définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques
encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, ouvrages,
voies de communication, terrains de camping ou stationnement de caravanes pouvant être mises
en œuvre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.



les exploitants des installations à l'origine du risque,



les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer,



les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et
dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan,



le comité local d'information et de concertation (CLIC).

Les phénomènes dangereux sont présentés sous forme de zones délimitées en fonction des seuils fixés
par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers soumises à autorisation. La cartographie des scénarios d’accidents
matérialise en fonction des facteurs d’expositions retenus, les conséquences prévisibles sur les
personnes. Aussi, il convient de noter que du fait de l’incertitude liée à l’évaluation des scénarios, des
dommages aux biens et aux personnes ne peuvent totalement être exclus même à l’extérieur des zones
ainsi définies.
Un plan de prévention des risques technologiques est identifié dans notre aire d’étude :


Le PPRT de la société TOTAL à Gargenville, approuvé par arrêté préfectoral le 23 décembre 2012.

A noter que pour le site de la Société du Dépôt Pétrolier de Nanterre (SDPN) sur les communes de
Nanterre et de Bezons, le site a notifié par courrier du 02/08/2013 sa cessation d'activités au
31/12/2013.L’arrêté inter-préfectoral portant prescription de l’élaboration du Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) autour du dépôt pétrolier classé « AS » a été abrogé par arrêté interpréfectoral n°2014-73. Les opérations de mise en sécurité du site se sont achevées le 01/04/2014 et ont
a été actée le 15/05/2014. Une société de gardiennage maintient sur le site une surveillance 24h/24. Le
calendrier de la réalisation des opérations de démantèlement et des études environnementales qui
doivent être fournit par l’exploitant sont en attente.
Le PPRT du dépôt pétrolier de la Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière (CCMP)
actuellement propriété de la société du groupe CIM, a été approuvé le 30 mai 2011. Le site se situe sur
les communes de Nanterre et de Carrières-sur-Seine à 2 km au sud-ouest de la voie ferrée, en dehors
de l’aire d’étude.

Le PPRT vaut servitude d'utilité publique dès son approbation. Cela peut affecter directement l'utilisation
des sols et les plans locaux d'urbanisme (PLU) ou les plans d'occupation des sols (POS) doivent
respecter les servitudes. Ce document est annexé au PLU. Le préfet définit les modalités de la
concertation relative à l'élaboration du projet de PPRT dans les conditions prévues par le Code de
l'Urbanisme.

Page 610 / 1037

EOLE : Prolongement du RER E vers l’ouest

PIECE E : ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Le PPRT de la société TOTAL à Gargenville
Le PPRT concernant la société Total Raffinage Marketing a été approuvé par arrêté préfectoral le 26
décembre 2012. Le site se trouve à quelques mètres seulement des voies de garage de Gargenville qui
sont exposées au risque de suppression et au risque thermique sur un linéaire d’environ 1 200 mètres.
La figure page suivante présente les périmètres de protection réglementaires définit autour du site.
La zone la plus contraignante traversées par la voie ferrée et la zone r+L, dans laquelle sont interdits :
Pour les projets sur les biens et activités existants (cas du projet EOLE) :




les extensions ou aménagements à l’exception :


de constructions destinées à la mise à l'abri des personnes de la zone « r+L » ou à proximité,



de constructions liées à l'activité à l'origine du risque ;

les changements de destination à l'exception d'activité industrielle sous réserve d'accueillir une
présence humaine strictement nécessaire à l'activité.
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Figure 348 : PPRT de la société TOTAL à Gargenville
Source : PPRT Total France Gargenville
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Le PPRT du dépôt pétrolier de la Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière (CCMP) sur
les communes de Nanterre et de Carrières-sur-Seine
Ce site fut aménagé en 1964 sur la commune de Nanterre en bordure de Seine. La capacité de stockage
du dépôt s’élève à 122 000 mètres cubes répartis dans 10 bacs aériens séparés en 2 cuvettes de
rétention. Le dépôt permet notamment d’alimenter des stations-services situées en Ile-de-France et des
centres de distribution pour le fioul domestique. Pour l’élaboration du PPRT, seuls ont été pris en
considération les accidents potentiels ayant des effets sur l’extérieur du site. Les 42 scénarios différents
d’accident susceptibles de survenir sur ce dépôt d’hydrocarbures conduisent donc à des effets
thermiques ou de surpression qui peuvent engendrer de graves brûlures ou des lésions importantes (effet
de souffle) ou des blessures chez les personnes exposées.

liquide en vapeur d’eau dans un réservoir en feu. Ce phénomène est à l’origine de violentes projections
de combustible, dues au bouillonnement du contenu du bac, de l’extension des flammes et de la formation
d’une boule de feu.
Dossier communal synthétique
Les préfectures de chaque département mettent à disposition des communes un dossier synthétique sur
les risques encourus sur chaque territoire communal. Les risques y sont caractérisés, et répertoriés selon
leur origine (naturelle ou technologique), on y retrouve les risques liés aux transports des matières
dangereuses ainsi que les risques industriels. Dans ce type de document le risque industriel majeur est
définit par un danger grave et immédiat lié à un accident dans un établissement, menaçant le personnel,
les riverains, les biens et l’environnement.
Les principales manifestations des risques technologiques sont :


l’explosion occasionnée par un choc, par un mélange de produits, par la présence d’une flamme ou
d’un point chaud avec un risque de traumatismes directs ou consécutifs à l’onde de choc;



l’incendie par l’inflammation d’un produit occasionné par un choc, par un mélange de produits, par
la présence d’une flamme ou d’un point chaud avec un risque de brûlure thermique et d’asphyxie;



la dispersion dans l’air de vapeurs ou fumées toxiques avec un risque d’asphyxie, un risque
d’intoxication par inhalation ou par contact et un risque de brûlure chimique;



l’épandage sur le sol ou dans l’eau de produits dangereux avec un risque de pollution, d’intoxication
par contact et un risque de brûlure chimique.

La ville de Paris présente une particularité vis-à-vis des risques industriels. En effet, elle n’accueille pas
d’établissement industriel présentant un risque potentiel très important. Cependant, c’est le contexte très
dense de la région d’Ile-de-France qui se révèle être un facteur de risque. Par ailleurs, même si certaines
communes ne sont pas concernées par le risque industriel du fait de l’absence d’industrie à risques sur
leur territoire, toutes sont sujettes au risque engendré par le transport de matières dangereuses.
Itinéraire des transports des marchandises dangereuses
Le Transport de matières dangereuses (également appelé TMD) lors d’accidents de transport fait courir
ou est susceptible de faire courir des risques à l’environnement et aux personnes du voisinage. Dans la
zone d’étude, les transports de matières dangereuses se font essentiellement par voies routière et
ferroviaire. Toutefois le transport de matière dangereuse se fait également par voies fluviales ou par
canalisation.
Figure 349 : PPRT du dépôt pétrolier de la Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière (CCMP)
Source : PPRT CCMP

Par ailleurs, il convient de noter ici qu’un Plan Particulier d’Intervention est en cours d’élaboration sur la
commune de Carrières-sur-Seine visant à assurer la sauvegarde des populations et de l’environnement.
Ce plan est établi conformément aux dispositions du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans
d'urgence, modifié par le décret n° 2002-367 du 13 mars 2002 réduisant de 5 à 3 ans la périodicité de
révision des P.P.I. et prévoyant un exercice tous les trois ans. Ce plan vise plus particulièrement le
phénomène de « boil over » qui se caractérise par une réaction violente liée à la transformation d’eau

Le transport routier est le plus exposé, car les causes d'accidents sont multiples : état du véhicule, faute
de conduite du conducteur ou d'un tiers, conditions météorologique, etc. Le transport de matières
dangereuses par route est assujetti à l'Accord européen sur le transport des matières Dangereuses par
Route (ADR).
D’après le Bureau d’Analyses des Risques et des Pollutions Industrielles 49 (BARPI), entre 1992 à 1997,
67% des accidents de TMD (soit 543 accidents) sont liés au transport routier et ont souvent des
conséquences humaines importantes (morts, blessés graves, etc.).

49

Bureau d’Analyses des Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI) : Bureau chargé de rassembler et de diffuser des données sur le
retour d'expérience en matière d'accidents technologiques. Ile-de-France enregistre ces informations dans une base intitulée A.R.I.A. (Analyse,
Recherche et Information sur les Accidents).
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Le transport ferroviaire s'appuie lui sur des procédures, des installations et des contrôles très rigoureux
et il y a peu de risques supplémentaires dus aux conditions climatiques. La sécurité du TMD par voie
ferrée fait l'objet de mesures spécifiques qui relèvent pour la plupart du Règlement concernant le transport
International ferroviaire des marchandises dangereuses applicable depuis 1997 aux transports intérieurs
des pays de l'Union Européenne. Pour le BARPI, le nombre d’accidents liés au transport ferroviaire
représente seulement 23% des accidents des TMD entre 1992 à 1997 (soit 183 accidents) et ont des
conséquences beaucoup moins graves.

Le transport par voie d'eau, fluviale ou maritime, se caractérise surtout par des déversements présentant
des risques de pollution. Une réglementation existe également pour les transports fluviaux (arrêté du 5
décembre 2002 relatif au TMD par voie de navigation intérieure dit arrêté ADNR (Accord européen relatif
au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieure pour le Rhin),
modifié par l'arrêté du 7 juillet 2003 et remplacé par l’ADN (Accord européen relatif au transport
international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieure).

De plus, il existe également un fort trafic TMD de livraison (stations-services entre autres ...) ; tous ces
éléments entrainant à priori un risque important sur toutes les routes parisiennes.

Paris
Dans Paris, seuls sont interdits les tunnels et les passages souterrains, indiqués en noir sur la carte
ci-après. Dans l’aire d’étude, seul le souterrain (environ 300 mètres) de l'Arc de Triomphe en haut des
Champs-Elysées, permettant d'éviter la place de l'Etoile et de rejoindre directement l'avenue de la Grande
Armée, est interdit au TMD
Par ailleurs, sur le périphérique, les tronçons interdits sont indiqués en rouge sur la carte ci-après. Il est
interdit dans les sections en tunnels, ainsi qu’à l’entrée et à la sortie de ces derniers. La section du
boulevard périphérique présente dans l’aire d’étude est interdite au TMD.
Il existe systématiquement un itinéraire de substitution à l’air libre.

Le transport par canalisation, utilisé pour les transports sur grande distance des hydrocarbures, des gaz
combustibles et parfois des produits chimiques (canalisations privées) devrait en principe être le moyen
le plus sûr, car les installations sont fixes et protégées. Cependant, des défaillances se produisent parfois,
rendant possibles des accidents. Ces deux derniers modes de transports de matières dangereuses
représentent néanmoins une faible part des accidents TMD (8% pour les canalisations et 2% pour le
fluvial) et ont généralement des conséquences humaines limitées.

Le nombre d'accidents TMD par voie ferrée est bien inférieur au nombre d'accidents TMD liés à la route.
Le nombre d’accidents de transport par canalisation et par voie fluviale est minime.
Les accidents de TMD par voie routière représentent 67% des accidents de TMD et ont des
conséquences humaines beaucoup plus importantes que les accidents liés aux autres modes de
transport de matières dangereuses. A contrario, le transport par voie fluviale apparaît être le moins risqué
pour les TMD.
La position géographique de l’aire d’étude la place au cœur des réseaux de connexions. Cette position
rend le territoire attractif pour les entreprises. La forte activité industrielle qui caractérise l’aire d’étude
place ce secteur en périphérie des centres urbains et à proximité des grands axes de communication.
Le transport de matières dangereuses (TMD) par la route
Il n’existe pas d’itinéraires obligatoires pour les TMD, c’est pourquoi en première approximation, on peut
supposer que le trafic des marchandises se concentre sur les grands axes routiers (autoroutes et Routes
Nationales), comme le trafic poids lourd. Cependant, une grande partie des tronçons autoroutiers en
tunnel sont justement interdits aux TMD :


en Ile-de-France, tous les axes leur sont ouverts, à l’exception des tronçons marqués en rouge sur
la carte ;



il existe des restrictions communales (livraison, transit, ou stationnement des poids lourds ou des
spécifiquement des TMD) ;



les transports de marchandises dangereuses doivent - avant tout - respecter les règles de
circulation applicables aux poids lourds.
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Figure 350: Itinéraires réglementés pour le transport de matières dangereuses à Paris
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Figure 351 : Itinéraires réglementés pour le transport de matières dangereuses en Ile-de-France
Source : DREIF - DNRS
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Hauts-de-Seine
Val d’Oise
Dans le département des Hauts-de-Seine, le transport de matières dangereuses par voies routières est
très important, notamment à destination ou en provenance des industries. Ce transport se fait
essentiellement par les routes départementales, les routes nationales et les autoroutes.
Toutes les communes de l’aire d’étude dans ce département sont concernées par le TMD. Avec le
passage de l’autoroute A86 sur leurs territoires, les communes de Nanterre et de Colombes sont
particulièrement touchées. De plus, les communes de Puteaux et de Courbevoie, avec la présence de
routes nationales et départementales importantes, sont également exposées de manière significative.

Dans le département du Val d'Oise, les axes les plus concernés par les TMD par la route sont les
autoroutes A1, A15, A16 et A115, les trois axes du réseau national, à savoir les RN1, RN104, RN184 et
les voies radiales du réseau autoroutier ou national, c'est-à-dire neuf axes du réseau départemental les
RD14, RD28, RD47, RD84, RD311, RD316, RD317, RD370, RD392. Chacun de ces axes est emprunté
par plus de 15 000 véhicules chaque jour.
La commune de Bezons, présente dans l’aire d’étude et traversée par la RD392, est donc particulièrement
concernée par le TMD par la route.

Toutefois, plusieurs tronçons et tunnels sont interdits au transport de matières dangereuses :


l’autoroute A14 qui traverse les communes de Nanterre et de Puteaux (dans les deux sens de
circulation) ;



le tunnel de l’autoroute A86 au niveau de Nanterre ;



la RN 13, qui passe au sud de Neuilly-sur-Seine (dans les deux sens de circulation) ;



quatre tronçons le long des quais de Seine : au sud et au nord de Neuilly-sur-Seine (dans les deux
sens de circulation), entre les communes Puteaux et de Courbevoie (uniquement dans le sens du
sud au nord) et à l’intersection entre la RD308 et la RD7 (uniquement dans le sens du nord au sud).

Yvelines
Dans le département des Yvelines, les principaux axes concernés par les risques routiers se situent
autour des autoroutes A13 au Nord, A10 au Sud. L’autoroute A13 passe à plusieurs reprises dans l’aire
d’étude.
D’autres axes sont également concernés par le TMD mais de manière moins importante. Il s’agit
notamment des routes nationales RN10, RN12, RN13, RN15 et RN184. La RN184 traverse l’aire d’étude
du nord au sud au niveau de la forêt de Saint-Germain-en-Laye.
Enfin, des départementales sont également concernées par le TMD dans l’aire d’étude : RD14, RD113,
RD190, RD191, RD308 et RD983. Ces départementales sont identifiées dans le DDRM comme des
« voies empruntées par les TMD ».
Seine-Saint-Denis
Le réseau routier est organisé depuis Paris suivant un schéma radioconcentrique. Ce réseau est structuré
à partir d'une ossature radiale constituée de 7 ex routes nationales (ex RN 1, 2, 3,14, 34, 301 et 302), de
2 ex routes nationales concentriques (ex RN 186 et 370) et de routes départementales. Par ailleurs, 7
autoroutes (A1, A3, A4, A86, A104, A186 et A103) permettent, sur le département, de relier rapidement
différents espaces économiques importants.
A Noisy-le-Sec, la RN3 longe les voies ferrées. Cette zone est donc particulièrement concernée par le
risque lié au transport de matières dangereuses par la route.
Plusieurs communes de l’aire d’étude sont également identifiées comme étant exposées à un risque
particulier concernant le transport de matières dangereuses. Ces communes sont listées ci-dessous :








Figure 352 : le transport de matières dangereuses par la route dans les Hauts-de-Seine au niveau de l’aire d’étude
Source : DDRM 92
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En Seine-et-Marne
En Seine-et-Marne, compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident
de TMD peut survenir sur un vaste territoire.
Cependant certains axes, comme les routes nationales et les autoroutes, présentent une potentialité plus
forte du fait de l’importance du trafic.
Concernant les routes, le risque d’accident impliquant un transport de matières dangereuses est
particulièrement diffus et concerne non seulement l’ensemble des axes desservant les entreprises
consommatrices de produits dangereux (industries classées, stations services, grandes surfaces de
bricolage…) mais aussi les particuliers (livraisons de fioul domestique ou de gaz).

Le TMD par canalisations

Le secteur de Gretz-Armainvilliers est concerné par la présence de la départementale n°471, et de la
nationale n°4.



Le TMD par la voie ferrée

Hauts-de-Seine

Ces itinéraires ont l’avantage de canaliser strictement le TMD et d’avoir une vision plus fine du risque
(connaissance des convois par jour, ou par an). La probabilité d’accidents est plus faible, mais le risque
existe sur les voies comme en gare où ont lieu le chargement ou dépotage voire le stationnement des
trains.
Ainsi, les lignes au départ de Paris-Montparnasse, des Invalides et de Saint-Lazare traversent les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine et des Yvelines et drainent, à la fois, des trains de voyageurs
pour la banlieue et des grandes lignes, mais aussi des convois de marchandises y compris des rames de
matières dangereuses (chimiques, radioactives, infectieuses).
Les voies ferrées utilisées pour le prolongement du RER E vers l’Ouest sont directement concernées par
l’itinéraire de transport de marchandises dangereuses reliant Paris-Saint-Lazare aux gares de Mantesla-Jolie et du Havre.

Les deux principaux réseaux haute-pression qui parcourent les Hauts-de-Seine sont :

Paris
Les canalisations de TMD présentes dans l’aire d’étude à Paris sont :


deux canalisations de gaz (GRT Gaz) :


une canalisation longeant la Seine et passant notamment dans le 8 ème arrondissement ;



une canalisation traversant le 19 ème arrondissement.

la canalisation de la société TRAPIL passant au nord du 19ème arrondissement.



les canalisations de transport de gaz haute-pression de Gaz de France ;



le réseau de pipelines Le Havre-Paris de la Société TRAPIL.

Le réseau de canalisations de gaz haute-pression est complété par des canalisations moyennes pression
de diamètres variés qui distribuent le gaz à la population.
Ces deux réseaux de TMD passent par plusieurs communes de l’aire d’étude :


gaz haute-pression : Puteaux, Courbevoie, la Garenne, Colombes et Nanterre,



réseau de pipeline : Nanterre et Colombes.

L'activité de fret de la SNCF en Seine-Saint-Denis s'appuie sur l'axe fort que constitue la grande ceinture
pour le trafic de marchandises, sur la gare de triage de Drancy / Le Bourget et sur le pôle multimodal de
Noisy-le-Sec, ce dernier étant spécialisé dans le seul trafic combiné rail-route.
En Seine-et-Marne, le fret ferroviaire emprunte principalement les lignes de Paris en direction de Dijon
d’une part, et de Châlons-en-Champagne d’autre part. Ces deux lignes ne traversent pas la commune de
Gretz-Armainvilliers.
Le TMD par voies navigables
L’axe fluvial est également un vecteur de transport de matières dangereuses.
La Seine borde la majorité des communes de la zone d’étude.
La station AAS Carburant est le seul poste de ravitaillement délocalisé en rive gauche de l’Oise à
Conflans-Sainte-Honorine (commune située au Nord d’Achères).
Les risques dans les Yvelines sont principalement concentrés autour des ports de Limay (108 ha) et
Conflans-Sainte-Honorine (6 ha).
Le risque TMD par voie d'eau est très faible en Seine-Saint-Denis.
Le réseau navigable seine-et-marnais comprend la Seine, les rivières de la Marne et de l’Yonne, et les
canaux du Loing et de l’Ourcq. La commune de Gretz-Armainvilliers est localisée à plusieurs kilomètres
de ces voies de navigation.

Figure 353 : Transport de matières dangereuses par canalisation dans les Hauts-de-Seine au niveau de l’aire d’étude
Source : DDRM 92
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Val d’Oise
La commune de Bezons est traversée par une canalisation de gaz haute-pression.
Yvelines

une pollution du sol et / ou des eaux : elle est due à une fuite de produit liquide qui va ensuite
s'infiltrer dans le sol et / ou se déverser dans le milieu aquatique proche. L'eau est un milieu
extrêmement vulnérable, car elle peut propager la pollution sur de grandes distances et détruire
ainsi de grands écosystèmes. Or l'homme est dépendant de l'eau pour sa boisson, sa nourriture et
son hygiène.

Dans l’aire d’étude, plusieurs canalisations transportant des matières dangereuses sont présentes :


l’oléoduc de la société TRAPIL, passe dans l’aire d’étude au niveau des communes de Porcheville,
Mézières-sur-Seine, Guerville et Epône. Les communes d’Issou, de Gargenville et d’Aubergenville
sont également concernées par cette canalisation. Toutefois, elle ne passe pas dans l’aire d’étude
au niveau de ces communes ;



l’oléoduc de la société TOTAL traverse l’aire d’étude du nord au sud au niveau des communes de
Porcheville et de Mézières-sur-Seine ;



un gazoduc intercepte l’aire d’étude au niveau des communes de Vernouillet et de Médan. Cette
canalisation passe également à Triel-sur-Seine mais en dehors de l’aire d’étude. Le gaz de cette
canalisation est transporté sous une pression de 20 à 80 bars.

Seine-Saint-Denis
Un réseau de transport par pipelines d'hydrocarbures liquides (super carburant, gazole, fioul domestique,
carburéacteur et produits semi-finis), exploité par la société TRAPIL traverse les communes
d'Aubervilliers, Bagnolet, L’Ile-Saint-Denis, le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Saint-Denis et Saint-Ouen.
Les communes de Pantin et Montreuil sont impactées par les canalisations TRAPIL traversant Paris.
Par ailleurs, un réseau de canalisations de gaz haute pression exploité par Gaz de France concerne la
commune de Noisy-le Sec.
Seine-et-Marne
Un réseau de transport de gaz haute pression et une ligne électrique de transport à 2 × 68 kV, implanté
en souterrain, sont présents sur la commune de Gretz-Armoinvilliers. Ils ne sont pas situés à proximité
des aménagements EOLE.
Accidents impliquant un véhicule transportant des matières dangereuses
Les principales conséquences engendrées par la survenue d'un accident lors du transport de
marchandises dangereuses sont :


un incendie : il peut être dû à l'inflammation du carburant, à l'échauffement anormal d'un organe du
véhicule, à un choc contre un obstacle engendrant la production d'étincelles, à l'inflammation d'une
fuite de produit inflammable, ou une explosion au voisinage du véhicule accidenté.



un dégagement de nuage toxique : il peut être dû à une fuite de produit toxique ou des fumées
produites lors d'une combustion (même si le produit initial est non toxique). Ce nuage va s'éloigner
du lieu de l'accident au gré des vents actifs à ce moment-là. Par conséquent, un périmètre de
sécurité sera mis en place autour du véhicule accidenté.



une explosion : elle peut être engendrée par un choc avec production d'étincelles (notamment pour
les citernes de gaz inflammable), par l'échauffement d'une cuve de gaz (liquéfié, comprimé ou non),
par la mise en contact de plusieurs produits incompatibles ou encore par l'allumage inopiné
d'artifices ou de munitions.

Figure 354 : Accidents impliquant un véhicule de transport de matières dangereuses
Source : DREIF - DNRS

Les principaux produits dangereux transportés par route sont les produits pétroliers et les produits
chimiques. Le transport de marchandises dangereuses par route est le mode de transport le plus exposé
aux accidents. Les causes sont diverses : mauvais état du véhicule, faute de conduite du conducteur ou
d'un tiers, mauvais état des routes, météo défavorable...
Actuellement, 72% des accidents de TMD routier mettent en cause des camions citernes. Ceux-ci
présentent des contraintes particulières liées aux produits transportés. En effet, si le camion citerne
transporte un produit sous forme liquide, celui-ci peut faire basculer le centre de gravité du camion lors
d’un virage dangereux.
Le faible nombre d’accidents impliquant les véhicules de transport de matières dangereuses est dû à la
réglementation spécifique contraignant le transport de ce type de marchandise. En effet, le règlement
ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)
impose, en plus de l’affichage du risque, des prescriptions spécifiques notamment concernant la
formation du conducteur, l’équipement obligatoire du véhicule, des prescriptions techniques de
construction ou encore des restrictions de circulation.
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Sites et sols pollués
Atlas 9 : Sites BASOL et BASIAS
Carte 37 : Sites BASOL et BASIAS (page 624)
Le tracé de la future ligne de RER passe au droit de terrains ayant pu recevoir, par le passé, des activités
potentiellement polluantes (friches industrielles, anciennes activités industrielles et artisanales,…) ou être
remblayés par des matériaux dont on ne connaît pas l’origine. Ces zones ne peuvent pas être délimitées
aujourd’hui avec précision. Seule une étude historique relative aux parcelles concernées par le projet et
aux remblais apportés, permettrait de définir plus précisément les zones potentiellement impactées.

Département

Commune

Nom du site

Etat du site

Paris (75)

19ème
arrondissement

ex Société Décorelec

Site en cours d'évaluation

ANTICORROSION

Site nécessitant des
investigations
supplémentaires

Surveillance
différée en raison
de procédure en
cours

CONTINENTAL TEVES

Site traité avec restrictions
d'usages travaux réalisés

eaux souterraines
et superficielles

Anciennement STE
IMPREGNA

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

CHROME INDUSTRIE

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

SCHLUMBERGER
INDUSTRIE

Site traité et libre de toute
restriction

CEAC (CIE
EUROPEENNE
D'ACCUMULATEURS)

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

DEPOT PETROLIER DE
NANTERRE - DPN

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

ex TCI

Site traité et libre de toute
restriction

GDF DPT Région Ile-deFrance et Magasin central
de EDF-GDF Services

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

JP INDUSTRIE

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

SDPN (Société du Dépôt
Pétrolier de Nanterre)

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage
Cessation d’activité en cours

eaux souterraines

Total Raffinage
Distribution, ex FINA
LUBRIFIANTS

Site en cours de travaux

eaux souterraines

USINE DE LUBRIFIANTS
SHELL

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

SITREM

Site mis à l'étude, diagnostic
prescrit par arrêté préfectoral

eaux souterraines

ALCATEL

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

COOPER standard
automotive france

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

LE JOINT FRANÇAIS

Site en cours de travaux

eaux souterraines

RASCHIG SAS

Site traité et libre de toute
restriction

eaux souterraines

société Pain Jacquet

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

Seine-etMarne (77)

Dans le cadre des pollutions des sols, il est nécessaire d’étudier particulièrement les parcelles qui sont
en contact direct avec le tracé de la ligne. Les risques sont particulièrement accentués à proximité des
stations et dans les zones où les terres en surface seront à évacuer. Cela comprend également les zones
susceptibles d’accueillir un puits de ventilation, de secours ou de travaux. Pour les zones en tunnelier, il
y a beaucoup de différence d’altimétrie entre le passage du tunnel et les installations enterrées (cuves,
…), les risques y sont donc moindres.

GretzArmainvilliers

Colombes

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués d’une
façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont :


recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles
d’engendrer une pollution de l’environnement,



conserver la mémoire de ces sites,



fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de
l’environnement.

Hauts-deSeine (92)

Ainsi, il existe deux bases de données concernant les sites et sols pollués régulièrement enrichies et
accessibles sur Internet :




Nanterre

BASOL, qui recense des sites pollués par des activités industrielles existantes. Cette base est
destinée à devenir la "mémoire" des sites et sols pollués en France et appelle à l'action des pouvoirs
publics. Le premier recensement a eu lieu en 1994. Cet inventaire permet d'appréhender les actions
menées par l'administration et les responsables des sites pour prévenir les risques et les nuisances.
BASIAS, sur les anciens sites industriels et activités de service, mise en place en 1998 ayant pour
vocation de reconstituer le passé industriel d'une région. L'objectif principal de cet inventaire est
d'apporter une information concrète aux propriétaires de terrains, aux exploitants de sites et aux
collectivités, pour leur permettre de prévenir les risques que pourraient occasionner une éventuelle
pollution des sols en cas de modification d'usage. Il convient de souligner que l’inscription d’un site
dans la banque de données BASIAS ne signifie pas qu’il soit nécessairement pollué.

Depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs publics chargés de la
réglementation sur les installations classées, ont été transférés de BASOL dans BASIAS.

Seine-SaintDenis (93)

Noisy-le-Sec

Les sites BASIAS et BASOL sont cartographiés page suivante, tandis que le tableau ci-après récapitule
les sites BASOL recensés au sein des communes de l’aire d’étude.
Val-d'Oise
(95)
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Département

Commune

Carrières-surSeine
Yvelines (78)

PIECE E : ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Nom du site

Etat du site

Surveillance

TCI

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

TENCATE (ex BIDIM)

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

METZELER

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

DECHARGE SOTRADEC

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines
et superficielles

RENAULT FLINS

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines
et superficielles

Flins-sur-Seine

Flins-sur-Seine

Gargenville

Station serviceCentre
Commercial Carrefour

Site en cours de travaux

PORCHER

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

CHARBONNIERE LES
MUREAUX

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

Maisons-Laffitte

Site en cours de travaux

MORELLEC

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

SEAM Matexon

Site en cours d'évaluation

Société Nouvelle Fradin

Site en cours de travaux

eaux souterraines

S.A.R.P. INDUSTRIES

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

SANOFI AVENTIS (ex :
MARION MERREL DOW)

Site en cours de travaux

eaux souterraines

ZONE PORTUAIRE DE
LIMAY

Site traité et libre de toute
restriction

ILE LABORDE

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

Ancienne usine à gaz de
Mantes la Jolie

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

Dupont Performance
Coatings France (ex
Herbets)

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

ECOVALOR

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

PHOTEC INDUSTRIES

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

SNCF

Site en cours de travaux

Mantes-la-Jolie

Nom du site

Etat du site

Surveillance

SULZER

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

OXYMINE

Site en cours d'évaluation

eaux souterraines

PERFECT CIRCLE
EUROPE

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

PEUGEOT CITROEN
POISSY SNC (PSA)

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

REFINAL (ex
APROMETAL)

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

Poissy

WATTELEZ

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

Porcheville

ALPA

Site traité et libre de toute
restriction

eaux souterraines

Porcheville

C.P.T. EDF Porcheville

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

Saint-Germain-enLaye

SAINT GERMAIN
PRESSING

Site en cours de travaux

THOMSON CSF

Site traité et libre de toute
restriction

Tuyaux Flexibles Rudolph

Site en cours de travaux

eaux souterraines

WOREX

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

eaux souterraines

Triel-sur-Seine

Ancienne usine à gaz de
TRIEL SUR SEINE

Site traité et libre de toute
restriction

Vernouillet

ETERNIT

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

Poissy

eaux souterraines

EADS Astrium Space
Transportation

Yvelines (78)

Commune

eaux souterraines

Etablissement pétrolier de
Gargenville

Les Mureaux

Limay

Site en cours d'évaluation

Département

eaux souterraines
Yvelines (78)

Sartrouville

eaux souterraines

eaux souterraines
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Tableau 119 : Caractéristiques des sites BASOl des communes de l’aire d’étude
Source : BASOL (consulté le 07/09/2011)
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Enfin, les études existantes seront exploitées ultérieurement pour déterminer précisément les secteurs
et les volumes présentant une pollution du sous-sol.
Certaines entreprises, selon les risques qu’elles peuvent engendrer, sont classées ICPE : Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement. Elles peuvent être soumises à autorisation,
enregistrement ou déclaration. Certaines d’entre-elles, dont les risques sont particulièrement importants,
sont classées SEVESO. Il existe 8 établissements classés SEVESO seuil bas dans l’aire d’étude et 5 qui
sont classés seuil haut. Ces derniers sont soumis à des obligations spécifiques visant à la protection de
leur environnement.
Par ailleurs, afin de répondre aux risques technologiques de certains sites particuliers, des Plans de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ont été mis en place pour faciliter la maîtrise de
l'urbanisation autour des sites industriels à hauts risques (appelés également SEVESO seuil haut). Ils
permettent également de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans ces installations et
pouvant avoir des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publique, directement ou indirectement par
pollution du milieu. Deux de ces sites présentent des risques de surpression et/ou thermiques sur la future
ligne du RER, il s’agit de la SDPN à Nanterre et du dépôt pétrolier de Gargenville. Un troisième PPRT
concerne le dépôt pétrolier de la Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière (CCMP), situé à
environ 2 km au sud-ouest de l’aire d’étude.

Dans l’aire d’étude plusieurs itinéraires de transports de matières dangereuses (également appelé TMD)
sont également présents. Dans la zone d’étude, les transports de matières dangereuses se font
essentiellement par voies routières et ferroviaires. Toutefois, le transport de matières dangereuses se fait
également par voies fluviales ou par canalisations.
La très grande majorité des communes de l’aire d’étude sont concernées par le TMD routier, ferroviaire
voire même fluvial. Plus ponctuellement, les communes sont également concernées par le TMD par
canalisations.
Concernant le TMD par la route, les principales voies routières concernées sont les autoroutes (A86, A14
et A13) ainsi que les routes nationales. Certains axes sont également interdits à ce type de transport. Il
s’agit notamment du périphérique et des tunnels.
Les TMD par voies ferrées concernent, dans l’aire d’étude, les lignes au départ de Paris-Montparnasse,
des Invalides et de Saint-Lazare.
Le transport fluvial de matières dangereuses est essentiellement lié à la Seine ainsi qu’aux stations de
carburants et aux ports présents sur ces rives.
Enfin, le TMD par canalisations est liée au transport de gaz et d’hydrocarbures.

Le tracé de la future ligne passe au droit de terrains ayant pu recevoir, par le passé, des activités
potentiellement polluantes (friches industrielles, anciennes activités industrielles et artisanales, etc.) ou
être remblayés par des matériaux dont on ne connaît pas l’origine. Ces zones ne peuvent pas être
délimitées aujourd’hui avec précision. Seule une étude historique relative aux parcelles concernées par
le projet et aux remblais apportés, permettrait de définir plus précisément les zones potentiellement
impactées, en se basant notamment sur les banques de données nationales BASOL et BASIAS. Enfin,
les études existantes seront exploitées et complétées, si nécessaire, lors des prochaines phases de
réalisation du projet, afin de localiser les secteurs pollués et de déterminer les volumes concernés.
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4.4.15. Traitement des déchets
L'objectif de la politique nationale traduite dans ce plan est de poursuivre et amplifier le découplage entre
croissance et production de déchets.

Contexte réglementaire pour la gestion des déchets
La loi du 15 juillet 1975 fixe les premiers cadres réglementaires de la gestion des déchets (responsabilité
de son élimination par le producteur, obligation donnée aux collectivités d’éliminer les déchets ménagers).
C’est à partir de la loi du 13 juillet 1992 qu’est posé le principe de «déchets ultimes» comme déchets ne
pouvant pas être traités dans les conditions techniques et économiques du moment. Elle instaure par
ailleurs, l’obligation d’une planification de l’élimination des déchets au niveau départemental. L’objectif de
cette loi est de valoriser au maximum les déchets par réemploi, recyclage, compostage ou, à défaut,
production d’énergie.
C’est le Code de l'Environnement (partie législative) Livre V Titre IV Chapitre I° qui traite de l’élimination
des déchets et de la récupération des matériaux articles 541-1 à 541-50 et Livre I Titre II Chapitre IV. Ce
code :


définit les priorités de gestion des déchets ;



prévoit la réalisation de plans départementaux et régionaux pour l'élimination des déchets ;



présente la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et prévoit
la délivrance d'autorisations préalables pour l'exploitation d'unités de traitement ou stockage des
déchets.

De plus c’est le Code Général des Collectivités Territoriales qui instaure la responsabilité des communes
pour l'élimination des déchets des ménages. De plus, le Code Général des Impôts, le Code des Douanes,
le Code de la Santé publique ou encore le Code Pénal viennent compléter le dispositif.
La thématique des déchets en Ile-de-France est régie par :


des plans départementaux (ou études locales) pour la gestion des déchets du BTP,



trois documents à compétence régionale depuis novembre 2005 : le Plan Régional d’Élimination
des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA), le Plan Régional d’Élimination des Déchets
Dangereux (PREDD) et le Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins (PREDAS).

Cet objectif exige des politiques volontaristes, cohérentes et hiérarchisées : priorité à la réduction à la
source, développement de la réutilisation et du recyclage, extension de la responsabilité des producteurs,
réduction de l'incinération et du stockage.
Le plan d'actions, qui couvre la période 2009-2012, vise les objectifs quantifiés fixés par la loi de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août 2009 :


Réduire de 7% la production d'ordures ménagères et assimilés par habitant sur les cinq premières
années ;



Porter le taux de recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés à 35% en 2012
et 45% en 2015. Ce taux est fixé à 75% dès 2012 pour les déchets des entreprises et pour les
emballages ménagers ;



Diminuer de 15% d'ici 2012 les quantités partant à l'incinération ou au stockage.

Ces objectifs ambitieux supposent l'implication de tous les partenaires concernés : Etat, collectivités
locales, acteurs économiques, professionnels du déchet, associations, citoyens.
L'augmentation progressive de la taxe générale sur les activités polluantes, votée dans la loi de finances
pour 2009, permet de renforcer significativement l'engagement de l'Etat, qui a confié à l'ADEME une
mission de soutien technique et financier aux opérations locales. Les crédits consacrés annuellement par
l'ADEME à cette politique passe ainsi de 55 M€ en 2008 à 259 M€ en 2011.
Pour les mettre en œuvre, l'ADEME a adopté, en octobre 2009, un nouveau dispositif de soutiens
financiers qui privilégie les aides à la mise en place d'actions de prévention ambitieuses, au
développement de la redevance incitative, aux opérations de recyclage et de valorisation organique, à
l'optimisation des déchèteries et des centres de tri, mais aussi à la recherche en matière d'impacts
environnementaux et sanitaires des déchets ou d'éco-conception.

Ces trois derniers plans ont été arrêtés par le Conseil Régional le 6 mai 2009 et ont fait l’objet d’une
enquête publique au début de l’été 2009.
Les déchets sont définis réglementairement en trois classes :


les déchets dangereux (DD) de classe I susceptibles d’avoir un fort impact sur l’environnement,



les déchets de classe II, caractérisés par les déchets ménagers et assimilés (DMA) dont la
dégradation est susceptible d’avoir un impact sur l’environnement. Ils sont gérés principalement par
les services publics et les déchets non dangereux (DND) gérés généralement par des opérateurs
privés,



les déchets inertes (DI) de classe III dont l’impact sur l’environnement est limité du fait de leur
caractère inerte.

Grenelle Environnement : un politique déchet ambitieuse
Les engagements du Grenelle Environnement sur les déchets sont traduits dans le plan d'actions sur les
déchets publié par le Ministère du Développement Durable en septembre 2009.
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Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA)

Réduire les distances pour le transport des déchets par la route

La loi du 13 juillet 1992, relative à la modernisation de la gestion des déchets, instituait la mise en place
de Plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés. Dix ans plus tard, sous
l’impulsion d’une Circulaire ministérielle de 1998, une deuxième génération de Plans voit le jour,
traduisant un rééquilibrage entre valorisation, traitement et stockage des déchets.
Les Plans ont été mis en place afin de coordonner et programmer les actions de modernisation de la
gestion des déchets à engager à 5 et 10 ans, notamment par les collectivités locales. Ils fixent les objectifs
de recyclage et de valorisation à atteindre, définissent à cette fin les collectes à mettre en œuvre et les
créations d’équipements, déterminent les échéanciers à respecter et évaluent les investissements
correspondants. Leur importance est primordiale car, lorsqu’un Plan a été approuvé, les décisions prises
dans le domaine des déchets par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires doivent
être compatibles avec ce Plan.
Toutefois, l’Ile-de-France fait office d’exception car la planification départementale en matière de déchets
ménagers est devenue régionale en 2004. C'est la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales (et le décret d'application du 29 novembre 2005) qui a finalement confié au Conseil
Régional la tâche d'élaborer le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA)
voué à remplacer les huit plans départementaux.
L’Ile-de-France compte aujourd’hui 11,6 millions d’habitants et 700 000 entreprises et produit 5,6 millions
de tonnes de déchets ménagers et assimilés. Dans le cadre de ses nouvelles compétences en matière
de planification « déchets », et alors que les mentalités des citoyens évoluent, la Région décide
dorénavant de sa politique déchet, avec des objectifs clairs pour une meilleure gestion des déchets
(réduction de la production de déchets, recyclage des déchets, installations de traitement, etc…). Cette
nouvelle politique est élaborée en collaboration avec les huit départements, les services de l’état, les
associations, les syndicats de traitements des déchets ainsi que les acteurs professionnels de la
production et du traitement des déchets.

La réalisation de cet objectif passe par une meilleure répartition géographique des unités de traitement
et de stockage. La Région souhaite ainsi développer les autres solutions de transport des déchets telles
que l’usage de la voie d’eau et du rail, après négociation à l’échelle régionale avec les acteurs concernés
(VNF, le Port autonome de Paris et SNCF Réseau).

Connaître les coûts de la gestion des déchets
Les données économiques et financières sont actuellement peu fiables. Une approche du coût global des
filières est indispensable, afin de permettre une meilleure maîtrise des situations et une mesure des
impacts financiers prévisionnels des actions d’amélioration de gestion des déchets .

Innover et développer un pôle de recherche
La Région a l’ambition de développer un pôle d’excellence qui permettrait de développer des emplois, y
compris en matière de recherche. Il pourra par ailleurs favoriser l’attractivité de la Région pour
l’implantation d’entreprises, celles-ci considérant que l’organisation fiable, performante et économique du
traitement des déchets, notamment industriels, est un atout pour leur bon fonctionnement.
Plan Régional d’Elimination des Déchets de Chantier(PREDEC)
La production de déchets issus des activités du secteur du bâtiment et des travaux publics de la région
est estimée à 20,6 millions de tonnes par an, soit quatre fois plus que les déchets ménagers et assimilés.
La région Ile de France s’est vu confier, en application de l’article 202 de la Loi grenelle 2 adoptée
récemment, l’élaboration du Plan Régional d’Elimination des Déchets de Chantier (PREDEC).
Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD)

Les objectifs du nouveau plan d’élimination des déchets de la région Ile-de-France sont de :

Préserver les ressources
Le premier enjeu consiste à réduire les impacts écologiques locaux et l’empreinte écologique globale. En
d’autres termes, il s’agit de réduire à la source la quantité et la nocivité des déchets. La région compte
s’appuyer sur la prévention qui permet de combiner des actions telles que l’éco-conception, la
modification des actes d’achat, la préférence à la réutilisation, la gestion domestique des résidus, une
incitation auprès des entreprises et l’exemplarité des administrations.
La valorisation matière de certains déchets pourra, quant à elle, éviter certaines étapes de production et
de transformation industrielles. Tout comme la valorisation organique (méthanisation, etc.), elle permet
ainsi de réduire la consommation de matière première et l’impact environnemental.

Optimiser les filières de traitement
La Région souhaite améliorer l’efficacité énergétique des procédés de traitement en rendant possible,
par exemple, le développement de connexions des usines d’incinération aux réseaux de chaleur. Par
ailleurs le développement de la méthanisation devra répondre au même objectif : valoriser de façon
optimale le biogaz.

Le plan a pour objet d’organiser la gestion sur dix ans des gisements de déchets dangereux (à la libre
appréciation des Régions selon la nomenclature des déchets du 18 avril 2002). Il consiste en la réalisation
d’un document de planification et au suivi de la mise en œuvre des préconisations y figurant. Le document
se doit entre autre de réaliser des états des lieux actuels et futurs des productions de déchets et des
capacités de traitement associées afin d’analyser leur adéquation et identifier les outils futurs
d’organisation et de traitement à préconiser.
Plan Régional d’Elimination des Déchets d’Activités de Soin (PREDAS)
Le plan a pour objet d’organiser la gestion sur dix ans des Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux (DASRI). Il consiste en la réalisation d’un document de planification et au suivi de la mise en
œuvre des préconisations y figurant. Le document se doit entre autre de réaliser des états des lieux
actuels et futurs (prospective à dix ans) des productions de déchets et des capacités de traitement
associées afin d’analyser leur adéquation et identifier les outils futurs d’organisation et de traitement à
préconiser. Il doit aussi proposer des mesures pour limiter la production de déchets, telles que
l’optimisation du tri à la source, en particulier.
Comme pour les autres plans, la Région a souhaité privilégier une approche « filière ». Ainsi, les déchets
de soin pris en compte dans le plan incluront les déchets de soins diffus produits notamment par les
patients en autotraitement. Ces déchets posent un réel problème de risque en matière de sécurité et
d’hygiène pour les agents de collecte et les agents de tri, il convient donc de trouver des solutions de
collecte adaptées qui permettent une gestion sécurisée de ces déchets particuliers.
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Organisation administrative de la gestion des déchets par le service public

Gestion des déchets ménagers et assimilés (DMA) et des déchets non dangereux (DND)

De par la loi du 15 juillet 1975, le maire est responsable de la gestion des déchets ménagers. Celui-ci
peut, soit décider d’assumer cette responsabilité directement, soit décider de la déléguer à une structure
intercommunale. La Loi Chevènement du 12 juillet 1999 relative au « renforcement et à la simplification
de la coopération intercommunale » a permis de clarifier sensiblement l’exercice de la compétence
déchets par les collectivités locales, même si aujourd’hui des situations « non-conformes » subsistent.
En Ile-de-France, la compétence de collecte est assurée par 68 groupements de communes, qui
réunissent 85% des communes franciliennes. On dénombre 15 communautés d’agglomération, 20
communautés de communes ; 1 Syndicat d’agglomération nouvelle et 32 syndicats mixtes ou syndicats
intercommunaux. La carte page suivante présente l’organisation administrative de la collecte des déchets
ménagers et assimilés
La compétence de traitement est assurée par 31 structures intercommunales, qui regroupent la quasitotalité des communes, mais il subsiste encore une dizaine de communes isolées. Une demi-dizaine
d’EPCI exerçant le traitement des déchets sur des communes franciliennes assurent cette compétence
au-delà du territoire régional : le SITREVA, Beauce gâtinais Valorisation, le SIDOMPE (2 communes
d’Eure et Loire), le SMITOM Nord (1 commune de la Marne). Par ailleurs, le Syndicat de Valorisation des
Ordures Ménagères de la Marne est représenté sur une commune de Seine et Marne. La carte présente
l’organisation administrative du traitement des déchets ménagers et assimilés.

La dénomination de DMA englobe les ordures ménagères (88 %) et les "assimilés", constitués par
exemple d'emballages, de journaux/revues/magazines, de déchets verts, mais également de déchets
d'activités de soin à risques infectieux et d'encombrants...
En matière d’installation de traitement des DMA, la Région Ile-de-France dispose de capacités
importantes, quelle que soit la filière : 19 usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM), 14
installations de stockage des déchets non dangereux, 1 unité de méthanisation, 31 plates-formes de
compostage des déchets végétaux, 27 centres de tri des collectes sélectives, 2 centres d’incinération des
déchets d’activités de soins à risques infectieux (co-incinération ou ligne spécifique) et 3 plates-formes
de prétraitement de ce type de déchets par désinfection.
Les capacités actuelles de traitement des DMA en Ile-de-France semblent suffisantes pour assumer
l’évolution des différents gisements dans le futur, à l’exception près du tri des emballages,
journaux/revues/magazines dont les capacités sont inférieures aux besoins évalués à horizon 2019.

Typologies de déchets en Ile-de-France
En observant les principales typologies de déchets en Ile-de-France en 2005, on constate que ceux issus
du BTP représentent des volumes considérables (20 millions de tonnes). Toutefois, il faut souligner que
les difficultés causées par la gestion de cette typologie de déchets ne sont pas proportionnelles aux
quantités traitées. En effet, les déchets du BTP sont en grande partie composés d’éléments inertes plus
faciles à traiter que les déchets non dangereux, les déchets ménagers ou les déchets dangereux.
De fait, la problématique des déchets se concentre bien souvent sur les déchets des entreprises et/ou
ceux des ménages. Ces derniers relèvent du service public d’élimination des déchets. Ils sont en principes
confiés aux collectivités locales en charge de ce service.

Figure 356 : Gisement des déchets ménagers et assimilés collectés par type de déchets produits en 2005
Sources : PREDD, PREDMA, PREDAS
Figure 355 : Principales typologies de déchets en Ile-de-France en 2005
Sources : PREDD, PREDMA, PREDAS
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Les traitements diffèrent en fonction du type de déchets, mais vont tous dans le sens d’une valorisation
sous forme de matière (recyclage des journaux, du verre et du bois) ou d’énergie (par incinération
essentiellement). Ainsi, en 2005, en Ile-de-France :


le taux de recyclage des journaux/revues/magazines collecté était de 38,10 %,



les déchets végétaux étaient orientés à près de 90 % vers une plate-forme de compostage, mais les
bio-déchets n’étaient que très peu valorisés (10 % par compostage ou méthanisation),



les encombrants étaient enfouis à près de 80 %, et moindrement recyclés,



les déchets inertes (gravats) étaient tous enfouis,

Département

Commune

Paris (75)

18ème arrondissement
Courbevoie

Hauts-de-Seine
(92)



les ordures ménagères résiduelles étaient incinérées à près de 90 % et moindrement valorisés par
compostage, méthanisation ou alors enfouis.
La valorisation sous forme d’énergie résulte principalement de l’incinération. La capacité d’incinération
francilienne autorisée en 2005, était de 4 197 000 t (capacité technique à 4 059 000 tonnes), en réalité
3,8 Mt ont été au total incinérées dans les UIOM francilienne en 2005.

Nanterre

Types de déchets acceptés

Exploitant

Déchets inertes et industriels banals

Point P

Déchets Industriels banals et inertes

Raboni

Déchets inertes

Compagnie des Sablières
de Seine

Déchets inertes

Compagnie des Sablières
de Seine

Déchets inertes et déchets industriels
banals

La Plateforme du
Bâtiment

Déchets Industriels Banals et Déchets
inertes

Picheta Eco-tri

Tableau 120 : Liste des installations acceptant les inertes
Source : DRIEE

Gestion des déchets dangereux (DD) et déchets inertes (DI)
Le gisement des déchets dangereux (DD) résulte de plusieurs activités polluantes. Parmi elles, on compte
les activités de traitement de l’eau, les activités du BTP, les activités industrielles ainsi que les DD diffus
des ménages et des activités économiques. Les déchets inertes (DI) résulte, quant à eux, en majorité
des activités économiques. Le gisement «théorique» des Déchets Dangereux (DD) issus des ménages
franciliens a été évalué à 28 500 tonnes en 2005, alors que celui issu des activités économiques (petites
entreprises et artisans de moins de 20 salariés) l’a été à 99 600 tonnes. Le gisement des DD de l’activité
industrielle francilienne traitée en France s’élevait à 160 177 tonnes en 2005. Globalement, la capacité
de traitement en Ile-de-France est suffisante pour assurer l’évolution du gisement à l’horizon 2019.
Le gisement de déchets inertes (DI) résulte en majorité des activités économiques. En Ile-de-France, il a
été estimé à 6,5 millions de tonnes en 2004, avec une marge d’erreur appréciée à + ou - 20 %. Toutefois,
cette estimation ne prend pas en compte les déchets du BTP. Le gisement de DI est composé de plâtre,
bois, ferraille, plastics divers, matériaux d’isolation, moquettes, et moindrement d’emballages (palettes
bois, plastics, cartons). Ces déchets étant très souvent évacués en «mélange», la répartition par type est
méconnue. L’objectif de traitement des DI repose sur une réutilisation ou un dépôt en installation de
stockage des DI à 100 %.

Figure 357 : Gisement des déchets dangereux collectés par type d'activité en 2005
Sources : PREDD, PREDMA, PREDAS
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Figure 358 : Unités de traitement des déchets dangereux en Ile-de-France (2005)
Source : PREDD Ile-de-France
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L’Ile-de-France fait office d’exception car la planification départementale en matière de déchets ménagers
est devenue régionale en 2004. C'est la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
(et le décret d'application du 29 novembre 2005) qui a finalement confié au Conseil Régional la tâche
d'élaborer le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) voué à remplacer
les huit plans départementaux.
Les objectifs du nouveau plan d’élimination des déchets de la région Ile-de-France sont de :
- préserver les ressources,
- optimiser les filières de traitement,
- réduire les distances pour le transport des déchets par la route,
- connaître les coûts de la gestion des déchets,
- innover et développer un pôle de recherche.
En observant les principales typologies de déchets en Ile-de-France en 2005, on constate que celles
issues du BTP représentent des volumes considérables. Toutefois, il faut souligner que les difficultés
causées par la gestion de cette typologie de déchets ne sont pas proportionnelles aux quantités traitées.
En effet, les déchets du BTP sont en grande partie composés d’éléments inertes plus faciles à traiter que
les déchets non dangereux, les déchets ménagers ou les déchets dangereux.
De fait, la problématique des déchets se concentre bien souvent sur les déchets des entreprises et/ou
ceux des ménages. Ces derniers relèvent du service public d’élimination des déchets. Ils sont en principes
confiés aux collectivités locales en charge de ce service.
La problématique de l’élimination des déchets s’avère particulièrement importante lors des phases de
réalisation des travaux. En effet, d’importante quantité de déchets vont être engendrée lors des
chantiers de construction et d’aménagement pour le prolongement du RER E vers l’Ouest.
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