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Projet de prolongement EOLE à l’Ouest 

Réunion de concertation du 30 mai à Nanterre 

Espace Chevreul 

97 Avenue de la Liberté 92000 Nanterre 

 

 

La réunion a rassemblé une quarantaine de personnes. Elle a duré deux heures, sous 
l’autorité du garant désigné par la Commission nationale du débat public, Michel 
Gaillard. Il a rappelé que cette phase de concertation post débat public avait pour 
objectif de préparer l’enquête publique et d’accompagner le projet jusqu'à la mise en 
service, dans l’esprit de la loi Grenelle. 

 

Patrick Jarry, maire de Nanterre, a rappelé que la ville de Nanterre allait devoir 
intégrer dans son environnement urbain plusieurs projets structurants, notamment Eole, 
la ligne nouvelle Paris Normandie, le métro en rocade Grand Paris Express et le 
prolongement du RER E. Il a à cet égard appelé à la désignation d’un coordonnateur des 
maîtres d’ouvrage. 

Nanterre accepte le projet EOLE, mais considère que les conditions de passage sur son 
territoire ne sont pas encore remplies. Le maire a rappelé que Nanterre avait déjà payé 
un prix important pour les infrastructures routières et ferroviaires et méritait à ce titre 
des compensations. 

Patrick Jarry a exposé sept points de vigilance :  

1. Le pont de Rouen : un site à requalifier à l’occasion d’Eole (traiter les nuisances 
sonores, élargir le talus, permettre le passage du Tramway T1, créer une nouvelle 
gare). 

2. Les voies de fret : une absence de perspective (les fermer ou les réutiliser ?) qui 
pénalise le quartier environnant en produisant des délaissés urbains. 

3. Le talus du faisceau : la suggestion d’étudier la mise en viaduc de l’infrastructure 
ferrée. 

4. Les voies de garage et de retournement sur l’Ile Ferroviaire : une consommation 
d’emprise ferroviaire à limiter pour valoriser cet espace urbain. 

5. Les franchissements des rues Noël Pons, Hanriot et Arago : un élargissement 
attendu. 

6. Le Fuseau et la gare de la Folie : la demande d’étudier un projet de gare qui 
réduise la rupture topographique actuelle. 

7. Le raccordement aux voies du réseau de Paris Saint-Lazare : des précisions 
souhaitées sur les différents scénarios de raccordement en gare de Paris Saint-
Lazare. 

 

Avant l’ouverture des échanges, la présentation du projet a été faite par les acteurs du 
projet (RFF, SNCF, STIF). Cette présentation est disponible sur le site Internet 
www.RER-Eole.fr. Elle a porté en particulier : 

• Sur le choix du saut de mouton Seine, afin de répondre aux préoccupations 
exprimées pendant le débat public de limiter les impacts sur le quartier du Petit 
Nanterre et de ne pas rendre impossible un éventuel enfouissement à terme de 
l’A86. 
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• Sur le traitement paysagé et phonique du talus ferroviaire en face du Petit 
Nanterre, en supprimant deux voies fret en déshérence. 

• Sur le positionnement de la gare de la Folie, avec un décaissement de 3 mètres, 
de façon à réduire la coupure urbaine actuelle et relier les deux rives avec une 
continuité visuelle. 

• Sur l’implantation des garages de rames, fondé sur un objectif d’optimisation de 
l’exploitation et, in fine, de qualité de service. 

Isabelle Rivière, Société du Grand Paris, a apporté des éclairages sur les décisions 
prises le 26 mai par le conseil de surveillance. Elle a rappelé que les différents maîtres 
d’ouvrage travaillaient à la coordination des différents projets. 

 

Echanges avec la salle 

Jacques Guevel, vice-président de l’association Mieux vivre au Petit-Nanterre, a mis en 
avant une réflexion portée par l’EPADESA sur l’aménagement du Pont de Rouen et 
demandé que les deux voies de fret au Petit Nanterre soient bien supprimées. 

Il a exprimé son inquiétude sur le prolongement du T1, considérant qu’un BHNS 
n’assurerait pas les mêmes objectifs qu’un tram. En réponse, Christophe Deniau, STIF, 
a souhaité rassurer le représentant de l’association sur le lancement effectif des études, 
rappelant à cette occasion que le prolongement du T1 devait jouer un rôle de desserte 
fine du territoire du Petit Nanterre, complémentaire du RER E, qui a un rôle structurant 
au niveau régional. 

 

Daniel Mouranche, président de l’Association des Usagers des Transports FNAUT Ile-
de-France, a dit sa satisfaction d’une concertation entre le débat public et l’enquête 
publique.  

Il a appelé à ce que soient assurées de bonnes conditions de cheminement piéton, 
notamment entre Nanterre-Préfecture et Nanterre-Université. S’agissant des gares 
supplémentaires, il a souhaité des mesures conservatoires pour permettre un arrêt dans 
la Boucle de Montesson une fois que la LNPN aurait libéré des capacités. 

Daniel Mouranche a suggéré de recourir à une seule entreprise de ménage et de 
gardiennage des rames sur le site de garage et de remisage, la présence humaine lui 
paraissant la meilleure manière d’assurer la sécurité d’un site. 

Sceptique sur le tracé retenu à Nanterre pour le projet Grand Paris Express, il a demandé 
si une concertation du même type que celle d’EOLE, entre le débat public et l’enquête 
publique, serait également prévue.  

 

Jacques Capet, de l’association Naturellement Nanterre, a souhaité que les choix 
réalisés à l’issue du débat public soient explicités par les porteurs du projet. Il considère 
aussi qu’il y a encore beaucoup d’insuffisances dans le plan d’ensemble des différents 
projets. 

Regrettant que rien n’était prévu pour compenser les nuisances sonores supplémentaires 
qu’EOLE apportera à Nanterre, il lui a été indiqué qu’une réunion spécifique aurait lieu en 
septembre, quand les études sur le bruit seront terminées. 

Favorable à l’implantation d’une gare au Pont de Rouen, il n’exclut pas que le 
prolongement de la ligne 1 du métro au Petit Nanterre puisse constituer une alternative 
acceptable. 

L’association demande un moratoire sur les constructions de bureaux à La Défense et à 
Nanterre afin d’éviter d’aggraver encore la situation de saturation du RER A en attendant 
l’arrivée d’EOLE. 
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Il a annoncé finalement la création d’un Comité d’usagers du RER A à Nanterre. 

 

En conclusion, Patrick Jarry a souhaité relever es propositions  et avancées « positives» 
faites sur les questions d’insertion urbaine et d’environnement.  

- une « petite ouverture » par rapport au pont de Rouen, point noir routier et 
ferroviaire. 

- l’idée positive de décaissement de la gare de la Folie permettant une traversée à 
niveau. 

- un désaccord sur la soi-disant faiblesse des impacts du projet sur Nanterre, relevant 
quatre impacts majeurs : 

- Le saut de mouton et les voies de garage.  

- Les emprises ferroviaires.  

- Le bruit.  

- L’Ile Ferroviaire, dont 40% est utilisée par le projet : le reste pourrait être 
valorisé par les maîtres d’ouvrage pour favoriser la création d'emplois locaux. 

 

Jean Faussurier, RFF, a insisté sur le fait que le projet Eole pouvait être un vrai facteur 
d’intégration pour le territoire. Il n’y avait pas non plus de projet « ficelé » a priori, mais 
une histoire collective à construire en concertation. 


