EOLE : Prolongement du RER E vers l’ouest

1.

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Des projets de prolongement à l’ouest restés sans suite :

HISTORIQUE ET CONTEXTE DU PROJET

1.1.

HISTORIQUE

1.1.1.

Le RER E : conçu en deux phases



la seconde phase du schéma de principe prévue dans le projet de 1989 n’est finalement pas
réalisée, car elle ne répond plus aux nouveaux enjeux franciliens ;



en 2003, un second projet de prolongement est initié : le projet ELEONOR. Ce projet de liaison
rapide Normandie Vallée de Seine a pour but d’améliorer la qualité des liaisons ferroviaires de la
Normandie et de l’Ouest de l’Île-de-France vers Paris (gares du Nord et de l’Est) mais également
d’assurer une liaison avec le pôle de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et plus généralement,
avec le réseau ferré à grande vitesse. À plusieurs reprises ajourné, ce projet est finalement écarté.

1989 : Lancement du projet
Afin d’améliorer les conditions de transport et d’encourager l’utilisation des transports collectifs, deux
projets d'importance sont lancés en Île-de-France à la fin des années 1980 :


l’un par la RATP, le projet METEOR (aujourd’hui ligne 14 du métro) ;

2015 : Ouverture de la gare Rosa Parks



l’autre par la SNCF, le projet EOLE (acronyme d’Est-Ouest Liaison Express) : une liaison ferroviaire
à grand gabarit devant relier la banlieue Est à la banlieue Ouest via la capitale.

Depuis le dimanche 13 décembre 2015, la gare Rosa Parks (située dans le 19 ème arrondissement de
Paris), constitue le 22 ème arrêt sur la ligne E du RER.

Le 13 octobre 1989, le Premier ministre Michel Rocard annonce officiellement le lancement du projet
Eole. Le schéma de principe initial établi en 1989 comprend deux phases distinctes :

Le RER E aujourd’hui
Le RER E permet aujourd’hui de relier la gare souterraine Haussmann-Saint-Lazare (terminus ouest
actuel - branche E1) à l’est de la région parisienne via deux branches à destination de :





Chelles- Gournay (Terminus branche E2) ;



ou de Tournan-en-Brie (Terminus branche E4).



une première phase permettant de relier les gares existantes de la banlieue Est de Paris (jusque
Chelles, Villiers-sur-Marne et Le Plant-Champigny) au quartier des affaires de Saint-Lazare, au
cœur de la capitale, grâce à la création de deux nouvelles gares souterraines dans Paris
(Haussmann-Saint-Lazare et Magenta-Gare du Nord) ;
une deuxième phase prolongeant la ligne vers l’Ouest grâce au raccordement avec les gares
existantes de la banlieue Ouest (ligne de Paris-Saint-Lazare – Versailles-Rive Droite / Saint-Nomla-Bretèche).

1.1.2.

Eole : Première phase : 1991 – 1999

1991 : Première DUP
La première phase d’Eole, est déclarée d’utilité publique.
1993 : Début des travaux
Moins de deux ans après la déclaration d’utilité publique, les grands travaux de génie civil débutent. Le
coût total des travaux de création de la première phase d’Eole s'élève à 8,1 milliards de francs (environ
1,2 milliard d'euros/valeur 1999).

Dans Paris intramuros, la ligne dessert la gare de Magenta (située près de la gare du Nord), la gare Rosa
Parks, et la gare Haussmann-Saint-Lazare.
À l’heure actuelle, les principales caractéristiques de la ligne E sont les suivantes :


de l’ordre de 342 000 voyageurs par jour ;



436 trains quotidiens ;



56 km de voies et 22 gares desservies ;



4 départements traversés.

Le projet Eole, qui a été pensé dès l’origine pour relier l’est et l’ouest francilien via Paris, reste aujourd’hui
inachevé. La gare Haussmann - Saint-Lazare, au cœur de la capitale, est actuellement exploitée en
terminus des branches est E2 et E4.

1999 : Mise en service du RER E
Le 12 juillet 1999, la ligne est inaugurée, après sept ans de travaux, sous le nom de RER E. Sa mise en
service intervient trois jours plus tard.
2003 : Prolongement de la ligne de Villiers-sur-Marne à Tournan-en-Brie
La ligne est prolongée de Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise à Tournan-en-Brie. La liaison
Hausmann-Saint- Lazare – Tournan-en-Brie en RER E se substitue à la liaison Paris-gare de l’Est –
Tournan-en-Brie en train Transilien.

Figure 2 : Plan actuel de la ligne RER E
Source : Transilien

La ligne du RER E est actuellement la ligne RER la plus fiable du réseau avec un indicateur de ponctualité
de 95,1 % (2012) proche de l’objectif contractuel fixé par le STIF (95 %). Le maintien de ce bon niveau
de performance et, le besoin d’augmenter la fréquence des trains et d’étendre les circulations à l’ouest,
nécessitent de nouvelles infrastructures et principes d’exploitation.
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ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Eole : Seconde phase : 2007 – 2024

1.2.

2007 : La relance des études pour le projet actuel de prolongement
En 2005-2006, plusieurs facteurs entraînent la reprise des études sur le prolongement vers l’ouest du
RER E :


le plan de renouveau de La Défense met en lumière le besoin de renforcer les accès vers le quartier
d’affaires de La Défense, tant depuis l’Est que depuis l’Ouest de l’Île-de-France ;



le territoire qui s’étend de Poissy à Mantes-la-Jolie en Seine-Aval fait l’objet d’une Opération
d’Intérêt National (OIN), dont l’amélioration du réseau de transport constitue un axe fort (le
prolongement du RER E vers l’Ouest est inscrit dans le protocole de l’OIN) ;



les études menées dans le cadre du projet de liaison rapide entre la Normandie et Paris mettent
également en évidence l’intérêt d’améliorer les circulations entre les régions normandes et l’Île-deFrance ;



le trafic connaît une croissance particulièrement forte sur l’axe est-ouest, conduisant à la saturation
du RER A dans Paris aux heures de pointe.

En 2007, le projet Eole de prolongement du RER E vers l’ouest est inscrit au Contrat de Projets ÉtatRégion 2007-2013 (CPER), et des études sont lancées.
Décembre 2009 : Un nouveau projet est retenu
Il prévoit le prolongement du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie, en passant par Poissy et en desservant le
secteur de La Défense, directement depuis l’est parisien (contrairement au projet de 1989) et également
depuis l’ouest (OIN Seine Aval, Poissy).

ÉTAPES FRANCHIES ET A VENIR

Décembre 2009 : Approbation du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP)
Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du projet de prolongement du RER E
vers l’Ouest est approuvé par délibération du Conseil du STIF du 9 décembre 2009. Le syndicat des
transports d’Île-de-France (STIF) et RFF sont alors autorisés à saisir la Commission Nationale du Débat
Public (CNDP) sur la base de ce dossier.
Automne 2010 : Débat public
Le projet fait l’objet d’un débat public à l’automne 2010. En février 2011, le Conseil du STIF prend acte
du compte-rendu rédigé par la Commission particulière du débat public et du bilan dressé par le président
de la CNDP sur le prolongement du RER E vers l’ouest.
À l’issue de celui-ci, le STIF et RFF décident de poursuivre les études sur la base d’un projet qui
comprend :


une infrastructure nouvelle entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre, avec la création de trois
nouvelles gares (Porte Maillot, La Défense - CNIT, et Nanterre La Folie) ;



l’aménagement du réseau et des gares existantes entre Poissy et Mantes-la-Jolie ;



un principe d’exploitation en recouvrement afin de préserver le niveau de performance du RER E
actuel.

Septembre 2011 : Plan de mobilisation
La convention particulière relative à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports collectifs
en Île-de-France est signée le 26 septembre 2011.
Décembre 2011 : Approbation du schéma de principe (SdP)
Le Conseil du STIF approuve, lors du Conseil du 7 décembre 2011, les éléments fonctionnels du schéma
de principe relatif au prolongement du RER E, permettant ainsi à RFF et SNCF de saisir conjointement
les autorités pour organiser une enquête publique.
Cependant, par sa délibération assortie de réserves et demandes, le STIF a demandé à ce que le coût
du projet, estimé par RFF et SNCF, soit réduit d’au moins 15% au stade de l’Avant-Projet. RFF et SNCF
ont en conséquence poursuivi les études avec un souci d’optimisation du projet.
Début 2012 : Enquête publique
Le projet de prolongement du RER E vers l’ouest fait l’objet d’une enquête publique entre le 16 janvier et
le 18 février 2012.
Janvier 2013 : Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
Le 31 janvier 2013, le prolongement du RER E entre la gare de Paris Haussmann Saint-Lazare et Mantesla-Jolie est déclaré d’utilité publique.
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5 Mars 2014 : Approbation de l’avant-projet
La validation du dossier par le Conseil d’Administration du STIF marque la fin de la phase avant-projet
(AVP).
7 Juillet 2014 : Validation du Dossier d’Approbation Ministériel (DAM)
Conformément à la circulaire n°2000-98 du 28 octobre 2000 relative aux modalités d’élaboration des
grands projets d’infrastructure ferroviaire et suite à la sollicitation de SNCF Réseau, le Directeur général
des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) a décidé d’approuver le dossier d’avant-projet.
8 juillet 2015 : Approbation de l’avant-projet modificatif
Ce dossier répond aux décisions inscrites dans la Délibération n°2014/39 de la séance du 05 mars 2014
du Conseil du STIF.
21 septembre 2015 au 23 octobre 2015 : Enquête publique unique (DLE n°1 et PC La Défense CNIT
L’enquête publique unique au titre des articles L.122-1 et suivants, L.123-2, L.123-6 et L.214-1 à L.2146 du Code de l’environnement du projet EOLE entre la gare Haussmann - Saint-Lazare et Nanterre au
titre de la Police de l’eau et également sur deux demandes de permis de construire au titre des articles
R.453-57 du code de l’urbanisme pour la gare nouvelle La Défense – CNIT.
Décembre 2015 : obtention du Permis de Construire pour la gare nouvelle La Défense-CNIT.
2015 : Démarrage des premiers travaux (déviations de réseau, démolitions, confortements, etc.)
Mars 2016 : Arrêté interpréfectoral d’autorisation au titre de la police de l’eau sur le tronçon Hausmann
– Saint-Lazare – Nanterre (n°2016-46 du 31 mars 2016).
2014 - 2020 : Autres autorisations nécessaires au démarrage des travaux
L’ensemble des procédures en cours ou à venir sur le projet de prolongement du RER E vers l’ouest sont
présentés dans la Pièce A du dossier d’enquête préalable a la déclaration d’utilité publique modificative.
2022-2024 : La mise en service
Le plan de financement des travaux sera signé par les différents partenaires (Région Ile-de-France, Etat,
Société du Grand Paris, départements, SNCF et STIF) à l’été 2016 (T0).
Le plan de financement prévoit une mise en service progressive du RER E prolongé :


T0 + 6 ans : prolongement jusqu’à Nanterre La Folie (16 trains par heure) et bénéfice des premiers
investissements à l’Ouest (rénovation des gares, plan de voie de Poissy) ;



T0 + 8 ans : prolongement jusqu’à Mantes-la-Jolie, se traduisant par 22 trains par heure dans le
tronçon central (6 trains de l’ouest et 16 trains de l’est).
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1.3.

CONTEXTE DU TRANSPORT DES TERRITOIRES CONCERNES

1.3.1.

Périmètre du projet

ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Avec la réalisation de son prolongement à l’ouest, le RER E desservira deux nouveaux départements :
les Hauts-de-Seine et les Yvelines.

Figure 3 : Périmètre d’influence du projet Eole de prolongement du RER E vers l’Ouest
Source : Schéma de principe
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Territoires concernés
Les territoires traversés par le RER E aujourd’hui

Des populations concentrées dans les principaux pôles urbains
Le territoire concerné par la ligne E du RER est marqué par une très forte concentration de la population
et une continuité du bâti jusqu’à la première couronne de l’agglomération parisienne. Le tracé traversant
Paris d’est en ouest regroupe donc une part importante de la population francilienne.

Une dynamique économique contrastée
L’emploi est surtout caractérisé par sa forte polarisation à Paris et dans les Hauts-de-Seine (grâce
notamment au Quartier Central des Affaires (QCA) situé autour de Saint-Lazare et au secteur de La
Défense). L’emploi se caractérise par des activités tertiaires en nette progression.
Sur le territoire de Seine Aval, l’emploi est concentré dans les pôles de Poissy, des Mureaux et de Mantesla-Jolie. Il évolue moins fortement et l’activité industrielle, automobile et aéronautique notamment,
prédomine.

En Seine Aval, la population est surtout concentrée dans les pôles urbains de Mantes-la-Jolie, Les
Mureaux et Poissy qui accueillent des quartiers de logements collectifs. En dehors de ces pôles urbains,
la population est en revanche assez peu dense et les logements y sont majoritairement pavillonnaires.
À l’instar de la branche ouest, les territoires desservis par la branche est présentent une densité de
population importante à l’intérieur de la petite couronne, et dans une moindre mesure en Seine-et-Marne.

Figure 5 : Évolution des emplois salariés privés entre 1997 et 2007 dans le périmètre d’influence du projet
Source : IAURIF

Figure 4 : Densité de population dans le périmètre d’influence du projet en 2005
Source : IAURIF
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Perspectives de développement
Des 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 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.

Par ailleurs, le grand complexe Aréna 92 : un stade de 30 000 places (modulable en une salle de
spectacles pouvant accueillir jusqu’à 40 000 personnes) situé entre La Défense et le secteur des Groues
est programmé pour fin 2016.
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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.

Les projets d’aménagement en interface avec Eole
Le prolongement du RER E vers l’Ouest est en interface avec de nombreuses opérations d’aménagement
urbain. Des opérations immobilières et des projets routiers sont également concernés.
L’analyse des effets cumulés des opérations en cours est traitée dans le chapitre 10 de la présente étude
d’impact actualisée.

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 ;



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, Mantes-la-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,
l’éco quartier fluvial à Rosny-sur-Seine 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.
Le développement ambitieux du nord-est parisien
Les territoires de Paris Nord Est et Est Ensemble ont engagé leur mutation économique. L’extension
d’Eole à l’ouest les mettra en lien rapide avec La Défense ce qui permettra à ces territoires de devenir
des pôles d’emploi du cœur d’agglomération à l’image de la Plaine Saint Denis ou de Val-de-Fontenay.
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Besoins de déplacements
Une augmentation de la demande de déplacements sur l’axe Est-Ouest

Une mobilité croissante et un usage accru des transports collectifs en Île-de-France
Depuis plus de vingt ans, la fréquentation des réseaux de transports en commun augmente en Île-deFrance, avec une amplification sensible depuis le début des années 2000. Ainsi, au cours de la dernière
décennie, les déplacements en transports collectifs ont connu une croissance de 21%, supérieure à
l’évolution globale de la mobilité en Île-de-France (+17% de déplacements supplémentaires entre 2001
et 2010).
Outre cette évolution, plusieurs tendances dans l’usage des transports collectifs peuvent être observées :


une diversification des motifs d’utilisation, avec une diminution de la part des déplacements
« contraints » domicile – études et domicile – travail (ceux-ci représentant toujours une part
importante de la demande en transport en commun) ;



un usage de plus en plus important en dehors des heures de pointe (+33% de déplacements entre
9h et 16h).

L’évolution la plus forte observée au cours des dernières années concerne les déplacements radiaux et
en lien avec le cœur d’agglomération. Ceux-ci représentent les deux tiers de l’augmentation totale de la
demande de transports collectifs en Île-de-France entre 2001 et 2010.
Les besoins de déplacements sur l’axe est-ouest, en particulier dans le corridor du RER E et de son
prolongement à l’ouest, comptent parmi les plus importants en Île-de-France et continuent de croître.
Si l’on considère les seuls déplacements domicile-travail :


les flux sont particulièrement conséquents dans Paris, entre le secteur La Défense/Nanterre et le
nord-est francilien, et continuent de croître ;



près de 20% des salariés travaillant à La Défense habitent les Yvelines (à l’ouest), et ce chiffre est
en progression ; la saturation du réseau routier appelle par ailleurs une amélioration de l’offre de
transport collectif sur cette liaison pour répondre de transport ;



2/3 des actifs qui habitent en Seine Aval y travaillent mais moins de 20% utilisent les transports
collectifs.

Le projet a pour objectif de répondre à ces quatre enjeux :


de compléter le maillage et désaturer le réseau (en particulier le RER A) ;



d’amélioration de l’accès à La Défense depuis le nord et l’est francilien (axe aujourd’hui saturé) ;



d’amélioration de l’accès à La Défense depuis l’ouest francilien ;



d’amélioration de la desserte interne au territoire de Seine Aval.

Figure 7 : Navettes domicile – travail : principaux flux en 2007
Source : INSEE 2008
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Offre de transport

Pour augmenter la capacité de cet axe à un coût raisonnable, le projet Eole permet notamment :

L’offre de transport aujourd’hui
Des grandes voies de circulation routière saturées
Les principaux axes de circulation de l’Île-de-France sont saturés. C’est le cas notamment de l’autoroute
A13, entre Mantes-la-Jolie et Paris, dont 41% du trafic est saturé ou ralenti dans le sens ouest-est entre
6 heures et 10 heures le matin.
Il en est de même des voies d’accès à La Défense, telles que les autoroutes A14 et A86. La route
nationale 13 supporte un trafic élevé, avec une croissance qui, sur certains tronçons, est plus forte que
celle observée sur les autoroutes.
Un réseau ferroviaire fortement sollicité dans le cœur de l’agglomération
Conséquence de la croissance du trafic des transports collectifs, certaines lignes qui traversent Paris, le
RER A en particulier, atteignent leur limite de capacité de transport (un million de voyageurs par jour,
60 000 voyageurs par heure de pointe). Cela entraîne des difficultés d’exploitation et des conditions de
déplacement pénibles pour les voyageurs : trains surchargés, trajets debout et irrégularité en particulier.
En cas de perturbations, la congestion s’aggrave, le nombre de trains circulant sur une heure étant
inférieur à celui programmé.
Une offre de transports en commun actuellement sous-dimensionnée à l’ouest, et peu connectée
à La Défense



la réorganisation des circulations et le renforcement des dessertes par des aménagements ciblés
de l’infrastructure ;



l’augmentation de la capacité unitaire des trains (allongement des trains et choix d’un matériel
roulant à deux niveaux) ; ce point peut impliquer des modifications substantielles de l’infrastructure
existante (notamment l’allongement des quais en gares).

Le schéma de desserte actuel
À l’ouest, la desserte actuelle (en pointe) sur la ligne Paris Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie via Poissy
comporte 14 trains par heure répartis de la manière suivante :


8 trains normands (TER, Intercités) ;



6 trains Transilien (3 Paris-Les Mureaux et 3 Paris-Mantes-la-Jolie).

Cette grille, présentée ci-dessous, est cadencée aujourd’hui par périodes de 20 minutes.
À l’est, le RER E actuel permet de relier la gare souterraine Haussmann-Saint-Lazare à l’est de la région
parisienne via deux branches à destination de :


Chelles- Gournay (Terminus branche E2) ;



ou de Tournan-en-Brie (Terminus branche E4).

La grille à l’est est cadencée par périodes de 15 minutes.

Aujourd’hui, le territoire de Seine Aval est connecté à Paris/La Défense via :


un service de bus Seine Aval – La Défense (Express A14) qui permet de transporter jusqu’à 1560
personnes aux heures de pointe ;



une liaison ferroviaire Seine Aval – Paris, très fréquentée, n’offrant pas d’accès direct à La Défense.

L’axe ferroviaire Paris-Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie via Poissy (dit « groupe V »), voit circuler sur les
mêmes voies des trains de banlieue, des trains régionaux et interrégionaux, et des trains de
marchandises.
Aujourd’hui, compte tenu de l’intensité et de la mixité des circulations d’une part, et des caractéristiques
actuelles de l’infrastructure dans un milieu extrêmement contraint d’autre part, cet axe est utilisé au
maximum de sa capacité. Conséquence directe de cette utilisation intensive et du vieillissement des
équipements et des trains, l’irrégularité des trains est actuellement éloignée des objectifs fixés par le
STIF.

Figure 8 : Grille actuelle de la circulation à l’heure de pointe
Source : Schéma de principe
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Évolutions attendues de l’offre de transport, en-dehors du projet Eole
Les évolutions de l’offre de transport attendues à l’horizon 2020 et au-delà (hors projet Eole)
En 2020, le réseau de transports collectifs actuel est complété par les projets inscrits à la première phase
du Nouveau Grand Paris.
Il s’agit en particulier des projets suivants :


prolongement du métro ligne 4 à Bagneux ;



prolongement du métro ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier ;



prolongement du métro ligne 12 à Mairie d’Aubervilliers ;



prolongement du métro ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen ;



prolongement du tramway T1 de Noisy-le-Sec à Val-de-Fontenay ;



prolongement du tramway T3 à la Porte d’Asnières ;



prolongement du tramway T4 pour desservir le plateau de Clichy-Montfermeil ;



création des lignes de tramway T6 et T8 entre Epinay/Villetaneuse et Saint-Denis ;



prolongement du T7 à Juvisy ;



nouveau tramway Paris-Orly ;



tangentielle Ouest de Saint-Cyr à Achères ;



création de la tangentielle Nord du Bourget RER à Epinay-sur-Seine ;



création de plusieurs lignes T-Zen et BHNS ;



nouvelle branche du RER D ;



tram express Sud puis tram express Versailles-Évry ;



création de l’arc Sud de la ligne 15 de Pont de Sèvres à Noisy-Champs.

La planification du Nouveau Grand Paris s’échelonne jusqu’en 2030 et au-delà (schéma ci-dessous).
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Figure 9 : Le Nouveau Grand Paris
Source : STIF
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Afin de limiter les problèmes liés aux fondations profondes ainsi que l’impact possible sur le bâti, et
pour faciliter l’implantation des issues de secours, les tracés sont situés le plus possible sous la
voirie existante.

LES OPTIONS PRESENTEES AU DEBAT PUBLIC

En application de la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 3, le Syndicat des
Transports d’Ile-de-France (STIF), en tant qu’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, et
SNCF Réseau (anciennement Réseau Ferré de France), en tant que maître d’ouvrage des opérations
de développement du réseau national, ont porté conjointement au débat public le projet de prolongement
du RER E vers l’Ouest entre le 1 er octobre et le 19 décembre 2010.

1.4.1.

Les options de tracé entre Haussmann Saint-Lazare et La Défense

Le tunnel qui permettra de faire la liaison entre les branches est et ouest traversera des secteurs
contraints par leur forte urbanisation (présence de bâtiments dotés de fondations profondes et nombreux
parkings souterrains).
Les tracés présentés dans le cadre du débat public ont donc été essentiellement définis par le choix
d’une desserte intermédiaire (Tracé par Porte Maillot ou Porte de Clichy), ou d’un tracé direct entre La
Défense et Haussmann Saint-Lazare.
Trois options de tracés ont été présentées lors du débat public :


un tracé via Porte de Clichy ;



un tracé direct sans station intermédiaire (Tracé Ternes) ;



un tracé via Porte Maillot.
Figure 10 : Les trois options de tracés entre Haussmann Saint-Lazare et La Défense
Source : STIF

Les contraintes communes aux trois tracés sont les suivantes :


passage sous la Seine ;



cheminement du tunnel à trouver sous La Défense en tenant compte des niveaux des fondations
des tours, des locaux présents dans les sous-sols et des réseaux ;



sortie du tunnel après La Défense à réaliser au niveau du terrain naturel au droit de la gare de La
Folie qui sera réalisée à Nanterre dans l’ancienne gare de fret située en bordure du quartier des
Groues ;



présence de nombreux réseaux techniques souterrains dans Paris : chauffage urbain, gaz,
électricité,…et bien sûr les lignes de transports existantes ;



bâti de surface dense comportant de nombreux parkings.

Ces contraintes se conjuguent à celles liées aux caractéristiques géométriques de l’ouvrage lui-même
(rayons de courbure et profil en long).

3

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité oblige les maîtres d'ouvrage à saisir la Commission nationale du débat public
(CNDP) pour tout projet d'intérêt national dont l'ampleur dépasse les seuils fixés par décret.
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La comparaison des tracés

Contexte géologique du projet

Sur la base des critères pris en compte, les tracés passant par l'avenue des Ternes et la Porte Maillot
sont sensiblement plus performants que le tracé passant par la Porte de Clichy, qui est plus long. De
plus, celui-ci se situe dans des couches géologiques moins favorables (plus proche de la surface, il
traverse les couches de gypse sur des longueurs importantes, voir contexte géologique du projet plus
loin). Par conséquent, la quantité de matériaux à évacuer est nettement plus importante pour le tracé
passant par la Porte de Clichy que pour les deux autres tracés, avec des effets de chantier qui se font
sentir plus longuement.

Le projet de tunnel est également conditionné par les formations où il sera construit. Les études de
faisabilité établies à partir des données existantes ont pu dégager les contraintes géologiques
propres à chacun des trois tracés étudiés.
Des profils géologiques ont été élaborés au droit de chaque tracé à partir des données recueillies
lors de l’analyse bibliographique réalisée sur la base des données de l’EPAD, le BRGM, l’IGC,…

Figure 11 : Analyse multicritère Electre III des trois hypothèses de tunnel dans Paris (décembre 2008)
Source : SNCF Réseau /SYSTRA

La comparaison qui porte sur 7 critères permet de constater que si les trois tracés présentent des
contraintes techniques proches et des impacts environnementaux un peu plus forts pour l’option Porte
de Clichy, cette dernière n’est pas du tout intéressante pour délester le RER A. Si les deux autres
variantes délestent bien le RER A, la variante ne renforce pas le maillage des transports en commun.
C’est la variante Porte Maillot qui a été retenue.

Figure 12 : Colonne stratigraphique synthétique des formations rencontrées
Source : SNCF Réseau /SYSTRA
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Risques Géologiques
La région parisienne est sujette à de nombreux risques naturels (géologiques, hydrogéologiques) ou
induits par l’homme et ses activités. Les risques identifiés au droit de la zone d’étude sont les suivants :


risques de carrières et de cavités au sein des Calcaires grossiers, de la Craie et du Gypse ;



risques de karstification des calcaires au sein des Calcaires grossiers et des Marnes et Caillasses ;



risques de dissolution de gypses ;



risques d’inondation et de variations des nappes souterraines ;



risques de retrait-gonflement au sein des fausses glaises, des sables d’Auteuil, des argiles
plastiques et des conglomérats de Meudon ;



risque de présence de blocs au sein des marnes infragypseuses et des sables de Beauchamp
grésifié.

Indications pour la définition du tracé
Les informations géologiques décrites ont conduit à identifier un certain nombre de critères à prendre en
compte pour le positionnement altimétrique du tracé tunnel :


favoriser le tracé dans les Calcaires grossiers et les Marnes et caillasses ;



préférer avoir une formation compétente sus-jacente ;



limiter le linéaire de tracé dans les formations sableuses ;



éviter les formations siège de dissolution (gypse) ;



limiter le linéaire de tracé dans les formations susceptibles de retrait-gonflement ;



éviter les formations susceptibles de venues d’eau.

Analyse comparative
Le tableau qui suit présente une analyse comparative des risques géologiques liés aux familles de tracé
étudiées dans la perspective du débat public. Les variantes dans l’emprise de La Défense, qui présentent
une géologie très similaire, semblent équivalentes vis-à-vis des risques géologiques. De ce fait l’analyse
multicritères géologiques n’a été menée que sur la portion des tracés entre St Lazare et la Seine.
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Proximité
d’anciennes
carrières

Formations sus-jacentes
mécaniquement favorables

Longueur de tracé
dans formations
sableuses (hors
défense)

Risques de venues
d’eau

Présence de gypse

Zone de dissolution

Tracé Porte de Clichy

Risque fort
Présence de lentilles de gypse
dans les marnes et les éboulis
entre St Lazare et la Porte de
Clichy sur 1300 m environ.

Selon le plan de prévention des
risques (PPR) Traversée d’une
zone comprenant des poches de
dissolution du gypse sur une
longueur de 400 m.
Entrée dans la poche de gypse
sur une longueur de 1700 m.

Carrière de gypse
du Nord de Paris.
Sablière au niveau
de l’entrée dans
Levallois Perret.

Aucune formation sus jacente
mécaniquement favorable sur
environ 700 m.
Calcaire de Saint-Ouen sur
environ 2000 m.
Calcaire grossier sur environ
300 m.
Marnes et caillasses sur
environ2900 m.

Sables ou grès de
Beauchamp
sur
environ 1600 m.

Dans sables ou grès de
Beauchamp.
Dans la partie supérieure
des Calcaires grossiers

Tracé Ternes

Risque faible
Pas de trace de gypse
observée dans les sondages
existants.

Pas de passage dans la zone de
dissolution identifiée

Pas
de
carrière
identifiée à proximité
du tracé

Présentes sur tout le linéaire du
tracé.
Calcaire grossier sur environ
3800 m.
Marnes et caillasses sur environ
1600m.

Sables et argiles du
Soissonnais
sur
environ 1300 m.

Dans la partie supérieure
des Calcaires grossiers

Risque faible
Pas de trace de gypse
observée dans les sondages
existants.

Pas de passage dans la zone de
dissolution identifiée

Présentes sur tout le linéaire du
tracé.
Marnes et caillasses sur environ
2000 m. Calcaire grossier sur
environ 3600 m.

Sables et argiles du
Soissonnais
sur
environ 1700 m.

Tracé Porte Maillot

Pas
de
carrière
identifiée à proximité
du tracé

Tableau 1 : Analyse comparative des risques géologiques
Source : SNCF Réseau/SYSTRA
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Déformation des la
section excavée

Dans les sables et
argiles
du
Soissonnais

Dans certains niveaux
des sables et argiles du
soissonnais
Dans certains niveaux
des sables et argiles du
soissonnais

Dans les sables et
argiles
du
Soissonnais
Dans les fausses
glaizes du Vexin
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Les options d’implantation des gares dans le secteur de La Défense

Compte tenu de la forte urbanisation dans le secteur de La Défense (présence de hautes tours dotées
de fondations profondes et nombreux parkings souterrains), les possibilités d’insertion d’une
infrastructure et d’une gare souterraines y sont limitées. Trois options ont été présentées au débat public :


un tracé dit « CNIT » correspondant à l’implantation de la gare sous le CNIT ;



un tracé dit « Boulevard Circulaire » correspondant à l’implantation de la gare sous celui-ci ;



un tracé dit « Gambetta », avec la gare implantée sous ce boulevard.

Figure 14 : Analyse multicritère Electre III des trois hypothèses de gare dans le secteur de La Défense (décembre
2009)
Source : SNCF RÉSEAU/SYSTRA

Tracé Gambetta

La solution Gambetta présentait l’avantage d’une construction relativement aisée, et par conséquent,
économique. Cependant la gare était très excentrée par rapport au pôle transport existant et engendrait
un temps de déplacement important pour les personnes en correspondance (de l’ordre de 10 minutes).
Cette solution avait pour conséquence de faire chuter le taux de report du RER A (environ 25 % par
rapport à la solution CNIT).

Tracé
Bd circulaire
Tracé CNIT

La solution Boulevard Circulaire cumulait les problèmes de constructibilité, une correspondance médiocre
avec le pôle Cœur Transport qui regroupe les accès au RER A, au réseau SNCF, à la ligne 1 de métro, à
la gare d’autobus et un fort excentrement par rapport aux secteurs Est du quartier de La Défense.
La solution sous le CNIT, bien que techniquement délicate à réaliser, offrait l’avantage indéniable de sa
proximité avec Cœur Transport et de correspondances rapides avec les autres services de transport en
commun du quartier. Elle offrait donc la meilleure garantie d’atteindre un des principaux objectifs du projet,
à savoir une décharge significative du RER A.
Figure 13 : Les trois options de tracés dans le secteur de La Défense
Source : SNCF Réseau/SYSTRA

La comparaison des variantes a porté sur les critères suivants :


la configuration de la gare qui conditionne la fonctionnalité de cette dernière vis-à-vis de la
circulation des trains ;



la distance de la gare à la gare de la Folie à Nanterre, au sortir du tunnel sous La Défense et surtout
au pôle de transports Cœur Défense ;



les contraintes liées à la présence de bâtiments ou d’infrastructures ;



la profondeur atteinte par l’ouvrage.
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Les options de raccordement à la ligne Paris-Saint-Lazare - Mantes-la-Jolie par
Poissy sur la commune de Nanterre

A l’ouest de La Défense, le tracé débouche à la surface sur le territoire de la commune de Nanterre où il
rejoint le faisceau ferroviaire de La Folie, puis les voies du groupe V (Paris Saint-Lazare - Mantes-la-Jolie
via Poissy) dans le secteur du Pont de Rouen (franchissement de l’autoroute A86).
La réalisation d’un raccordement dénivelé est impérative pour supprimer les conflits potentiels entre le
flux Paris Saint-Lazare/Groupe V vers Mantes-la-Jolie et le flux des RER E de Mantes-la-Jolie vers
Nanterre La Folie :

Trois solutions ont été présentées au débat public :


une solution avec franchissement au-dessus des voies entre la Seine et l’A86 dite « saut de mouton
Seine » ;



une solution avec franchissement au-dessus au niveau de l’A 86 dite « saut de mouton A86 » ;



une solution avec passage sous l'A86 et sous les voies via un « terrier ».

Malgré son intérêt sur le plan de l’insertion urbaine, la faisabilité technique de la solution en terrier souffrait
de contraintes techniques : un sous-sol particulièrement contraint en réseaux (évacuations, eau, gaz,
RTE, électricité) et la complexité d’un phasage de la circulation sur l’A86 lié aux travaux. De plus, la
municipalité de Nanterre s’est opposée à cette option dans la perspective d’un projet d’enfouissement de
l’A86.
La solution du saut-de-mouton sur l’autoroute A86 n’apportait pas de contrainte à l’urbanisation. Toutefois,
cette solution avait un impact visuel et sonore notable sur le quartier du Petit Nanterre.

Figure 16 : Analyse multicritère des trois possibilités de raccordement à la ligne Mantes – Paris-Saint-Lazare via
Poissy
Source : SNCF Réseau /SYSTRA

Figure 15 : Raccordement au groupe V sans et avec un ouvrage dénivelé
Source : SNCF Réseau
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Les conclusions du débat public

Dans son rapport du 7 février 2010, la Commission Nationale pour le Débat Public (CNDP) souligne que
le débat public a sans conteste permis de dégager un consensus en faveur du tracé passant par la Porte
Maillot. Ce tracé renforce le maillage avec les transports collectifs (notamment avec la ligne 1 de métro
et le RER C) avec lesquels seront organisés les correspondances à Porte Maillot.
Les participants du débat public ont également exprimé l’importance de la réduction des temps de
correspondance avec le RER A à La Défense, et donc la proximité avec le pôle C œur Transport.
Au regard de ces considérations et conformément aux décisions prises par le conseil du STIF le 9 février
et le conseil d’administration de SNCF Réseau le 17 mars 2011, le projet retient :


le tracé en tunnel entre Haussmann Saint-Lazare et La Défense par la Porte Maillot, en
interconnexion avec le RER C et la ligne 1 du métro ;



une gare nouvelle à La Défense, sous le CNIT ;



une gare nouvelle dans le secteur des Groues à Nanterre. Cette dernière devra être conçue en
adéquation avec le projet urbain de l’aménageur public (Epadesa) et de la ville de Nanterre ;



le projet retient également la réalisation d’un saut-de-mouton proche de la Seine. La situation de
l’ouvrage écarte l’infrastructure en passage dénivelé au maximum des zones habitées du quartier
du Petit Nanterre, et réduit de ce fait les nuisances sonores et visuelles.

Sur la base du schéma de principe, le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest a ensuite fait l’objet
d’une enquête publique entre le 16 janvier et le 18 février 2012. Le 31 janvier 2013, le prolongement du
RER E entre la gare de Paris Haussmann-Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie a été déclaré d’utilité publique.
Suite à la déclaration d’utilité publique, le STIF a formulé, dans sa décision d’approbation de l’AvantProjet une demande d’optimisation du projet pour renforcer sa robustesse, c’est-à-dire la gestion de la
circulation des trains même en situation perturbée (retard, incident, etc.). Pour répondre à cette demande,
un travail d’ajustement des installations et de leur exploitation sur la zone de Mantes a été mené en 2014
et début 2015. Il a abouti à une hyper-optimisation des installations de signalisation, qui fait craindre un
manque de souplesse et d’adaptabilité du système et qui ne permet pas d’atteindre les objectifs de
ponctualité fixés par le STIF. Par ailleurs, ces optimisations génèrent des coûts supplémentaires
importants, de l’ordre de plusieurs dizaines de millions d’euros. Parallèlement, SNCF Réseau ayant
renforcé ses compétences en étude d’exploitation, il a été décidé en mai 2015 une remise à plat du
principe d’exploitation de la gare de Mantes.
Le projet déclaré d’utilité publique et approuvé en phase avant-projet (par le Conseil du STIF et par le
Directeur général des infrastructures, des transports et de la mer) intégrant les modifications intervenues
dans le secteur de Mantes est présenté dans le chapitre suivant.

A l’issu du débat public, le STIF et SNCF Réseau ont donc décidé de poursuivre les études sur la base
d’un projet comprenant :


une infrastructure nouvelle entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre, avec la création de trois
nouvelles gares (Porte Maillot, La Défense CNIT, et Nanterre La Folie) ;



l’aménagement du réseau et des gares existantes entre Poissy et Mantes-la-Jolie.

Suite au débat public, le cycle de concertation publique préalable à l’enquête publique qui s’est engagé
sous l’autorité d’un garant nommé par la Commission Nationale de Débat Public (CNDP) a permis de
mettre en exergue les questions telles que les nuisances sonores, l’aménagement urbain de Nanterre,
l’insertion des gares nouvelles de la Porte Maillot, La Défense-CNIT et Nanterre La Folie ou les
aménagements des gares existantes.
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