
Présentation du dossier d’enquête publique unique

Portant sur :

- l’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement – tronçon Haussmann-Saint-
Lazare / Nanterre du prolongement du RER E (Eole) vers l’ouest (DLE n°1)

- le permis de construire de la gare Eole La Défense et du réaménagement des infrastructures du Cnit
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1 OBJET DE L’ENQUETE

1.1 LE CONTEXTE ET L’AVANCEMENT DU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS

L’OUEST

Le RER E relie aujourd’hui l’Est francilien à Paris.
Le projet de prolongement du RER E vers l’ouest (projet Eole) consiste à prolonger la ligne E du
RER depuis l’actuelle gare terminus Haussmann Saint-Lazare (Paris) jusqu’à Mantes-la-Jolie
(Yvelines). Le projet comprend en particulier la construction d’un tunnel et de trois nouvelles gares
entre Haussmann Saint-Lazare et Nanterre, ainsi que le réaménagement de l’infrastructure existante
entre Nanterre et Mantes-la-Jolie. S’ajoutent à ces travaux l’aménagement de voies de garages et
d’ateliers de maintenance.

Le projet de prolongement du RER E vers l’ouest a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique
(DUP) en date du 31 janvier 2013, sur la base d’une étude d’impact dite « initiale » sur laquelle
l’Autorité environnementale (Ae) a émis un premier avis (n°2011-67) adopté lors de la séance du 21
décembre 2011 de la formation d’Ae du Conseil Général de l’Environnement et du Développement
Durable (CGEDD). Cette étude d’impact se basait sur des études réalisées entre 2010 et 2011, en vue
de l’enquête publique qui s’est tenue du 16 janvier au 18 février 2012.

1.2 OBJET DE LA PRESENTE ENQUETE PUBLIQUE (DLE N°1 ET PC GARE LA DEFENSE)

Le projet de prolongement du RER E vers l’ouest est une opération complexe qui doit faire l’objet de
plusieurs autorisations successives postérieurement à la déclaration d’utilité publique : autorisations au
titre de la loi sur l’eau, dérogations au titre des espèces protégées, etc.

Cette procédure d’enquête publique unique permet d’apporter au public une information globale et
transparente sur le projet.

Avertissement : les dispositions législatives et réglementaires prises en compte pour l’élaboration des
différentes pièces du dossier d’enquête publique unique pour les autorisations ci-dessus du
prolongement du RER vers l’ouest sont celles applicables au moment de sa rédaction et lors du dépôt
du dossier en Préfecture.

1.3 LES ACTEURS DU PROJET

Les maîtres d’ouvrages concernés

Au 1er janvier 2015 et en application de la loi d’orientation ferroviaire n° 2014-872 du 4 août 2014,
Réseau ferré de France (RFF) est devenu SNCF Réseau, maître d’ouvrage de l’opération
d’infrastructure et coordonnateur du projet de prolongement du RER E vers l’ouest.

En tant que maître d’ouvrage, SNCF Réseau dirige les études techniques concernant le projet de
prolongement du RER vers l’ouest. Il se porte également garant de la cohérence du projet avec les
autres liaisons effectuées ou projetées sur le réseau ferré national. Il veille en particulier à préserver les
intérêts de la circulation du fret et du trafic voyageurs entre la Normandie et Paris.

Les coordonnées de SNCF Réseau sont :
SNCF Réseau

Direction de projet Eole
22-28 rue Joubert

75009 Paris

Le maître d’ouvrage des aménagements du Cnit hors création de la gare nouvelle La Défense est :
Unibail-Rodamco

7 place du Chancelier Adenauer
75016 Paris

Les autres acteurs du projet

Dans le cadre du projet coordonné par SNCF Réseau, SNCF Mobilités est maître d’ouvrage, par
l’intermédiaire de ses deux entités Transilien et Gares & Connexions, des aménagements des
bâtiments des gares existantes, des installations des gares utiles à l’exploitation et des installations de
maintenance du matériel roulant. Transilien sera également le futur exploitant de la nouvelle ligne du
RER E, tandis que Gares & Connexions aura en charge la gestion des gares.

Le STIF, autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, est partenaire du projet.La présente enquête publique porte sur :

- l’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du code de
l’environnement – tronçon Haussmann-Saint-Lazare / Nanterre du
prolongement du RER E (Eole) vers l’ouest (DLE n°1).

- le permis de construire de la nouvelle gare Eole de La Défense et du
réaménagement des infrastructures du Cnit sur les communes de
Puteaux et Courbevoie (maîtrises d’ouvrages SNCF Réseau et Unibail
Rodamco).
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Figure 1 : Carte générale du projet de prolongement du RER E vers l’ouest et secteur concerné par la présente enquête publique
Source : SNCF Réseau

Ligne RER E actuelle
(souterraine de Haussmann-Saint-Lazare à

Rosa Parks, aérienne au-delà)
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Aménagement de l’existant

Infrastructure nouvelle
(souterraine)

Secteur concerné
par la présente enquête

publique



Eole : prolongement du RER E vers l’ouest Présentation du dossier d’enquête publique unique [ DLE °1 et PC gare La Défense-Cnit ] – septembre 2015

Page 7 / 24

2 UNE CONCERTATION CONTINUE

2.1 LA CONCERTATION AUTOUR DU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS

L’OUEST

2.1.1 Le débat public

En décembre 2009, le Stif et RFF ont saisi la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) sur
l’opportunité d’organiser un débat public relatif au projet de prolongement du RER E vers l’ouest. Ce
débat public s’est déroulé du 1er octobre au 19 décembre 2010. Il a permis de dégager le bilan suivant :

- une préparation du débat public efficace,

- une participation satisfaisante et une large information,

- un projet largement soutenu et approuvé, attendu avec impatience,

- une bonne réponse aux objectifs du débat public,

- au-delà de la région Ile-de-France, un intérêt pour le projet manifesté par les régions

normandes.

Les conseils d’administrations de RFF et du Stif ont alors décidé :
- de poursuivre les études nécessaires à la mise à l’enquête d’utilité publique en 2012 du

projet du prolongement du RER E vers l’ouest,

- de continuer la concertation sur l’avancement du projet de la phase d’études jusqu’à la mise

en service du RER E vers l’ouest.

Les conclusions du débat public et la décision du maître d’ouvrage ont fait l’objet d’un avis publié par le
Journal Officiel le 28 octobre 2011.

RFF et le STIF ont retenu à l’issue du débat public les options suivantes pour le projet :
- pour le tracé en tunnel entre Haussmann Saint-Lazare et La Défense, le scénario avec une

gare nouvelle à Porte Maillot en interconnexion avec le RER C et la ligne 1 du métro,

- pour la gare nouvelle de La Défense, une gare sous le Cnit en solution de référence,

- pour la gare de Nanterre dans le secteur des Groues, de concevoir celle-ci en adéquation

avec le projet urbain de l’aménageur public et de la Ville de Nanterre,

- pour le raccordement à la ligne existante, de privilégier l’étude du « saut de mouton » sur la

Seine.

2.1.2 La concertation post débat public

Suite au débat public, un cycle de concertation publique a été engagé sous l’autorité d’un garant
nommé par la CNDP. Cette concertation avait pour objectifs :

- d’entrer dans le cadre d’un processus continu d’échange avec le public sur le projet Eole tout

au long de son élaboration, jusqu’à sa mise en service,

- de continuer à enrichir le projet, notamment par la poursuite du dialogue avec les acteurs du

territoire,

- d’appréhender plus finement les enjeux territoriaux, ceci dans la perspective de finaliser le

dossier d’enquête publique en intégrant au mieux les attentes du public.

Le dispositif de concertation retenu par RFF, associant le Stif et la SNCF, a comporté sept réunions
publiques et ateliers au cours de l’année 2011 :

- 30 mai 2011 - Réunion publique à Nanterre « Le projet Eole à Nanterre : l’impact du tracé

sur le territoire »,

- 8 juin 2011 - Réunion publique à Neuilly « Le tracé du RER E prolongé sur l’axe Porte

Maillot-CNIT : les nouvelles gares »,

- 16 juin 2011 - Réunion publique à Mantes-la-Jolie « Préparer le pôle d’échanges à Mantes-

la-Jolie pour l’arrivée du RER E»,

- 22 juin 2011 – Réunion publique à Les Mureaux « Un projet de service de transport :

préparer l’arrivée du RER E sur le territoire»,

- 11 juillet 2011 - Atelier bruit (1ère partie) à Poissy : « Les impacts du projet Eole »,

- 19 septembre 2011 - Atelier bruit (2ème partie) à Nanterre : « Les impacts du projet Eole »,

- 23 septembre 2011 - Réunion publique à Poissy « Présentation de l’étude d’impact sur

l’environnement du projet de prolongement du RER E à l’ouest ».

En parallèle, un site Internet dédié au projet de prolongement du RER vers l’ouest (www.RER-Eole.fr) a
été mis en place afin de fournir une information complète et actualisée en permanence au public. Il
comporte aussi une « foire aux questions » où sont rassemblées les principales questions posées par le
public et les réponses apportées par les porteurs du projet.

Le bilan de la concertation a été établi par le garant de la concertation désigné par la Commission
Nationale du Débat Public et proposé à Réseau Ferré de France. Le Conseil d’Administration de RFF a
pris connaissance de ce bilan lors de sa séance du 24 novembre 2011. Il fait ressortir les conclusions
suivantes :

 cette phase de concertation préparatoire à l’élaboration du dossier d’enquête publique a permis
aux porteurs du projet de revenir sur des attentes exprimées lors du débat public, avec des
éclairages plus approfondis, voire nouveaux, sur les questions soulevées alors : celles liées aux
nuisances sonores en particulier, mais aussi celles concernant l’aménagement urbain de
Nanterre, l’insertion des gares nouvelles – Porte Maillot, La Défense, La Folie – ou les
aménagements de celles existantes – Mantes, Poissy,

 la concertation engagée a atteint son objectif de la poursuite du dialogue et de
l’approfondissement des questions difficiles soulevées lors du débat public, ceci dans la
perspective de finaliser le dossier d’enquête publique en intégrant au mieux les attentes du public,

 si l’on met à part les rencontres consacrées à l’intégration du projet à Nanterre et à la présentation
de l’étude d’impact à Poissy, les réunions de concertation ont peu mobilisé les publics sollicités.

2.1.3 L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique

Le projet Eole a été soumis à une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. Grâce à
cette procédure, un grand nombre de personnes ont pu faire part de leurs remarques sur le projet et
ainsi apporter des éléments d’information utiles à une conception pertinente et à l’appréciation exacte
de l’utilité publique de l’opération.

L’opération étant réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique a été ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des
départements intéressés ; le Préfet des Hauts-de-Seine étant le préfet chargé de coordonner
l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
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Sur la base du dossier d’enquête publique comprenant l’étude d’impact et l’avis de l’Autorité
environnementale, le Préfet coordonnateur a saisi les Présidents des Tribunaux Administratifs (TA)
compétents, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. La
commission d’enquête, désignée par ordonnance des Présidents de TA en date du 21 novembre 2011
a conduit l’enquête publique qui s’est tenue du 16 janvier au 18 février 2012.

Suite à l’enquête publique, la commission d’enquête a émis un avis favorable au projet, assorti de deux
réserves et de sept recommandations.

Les deux réserves concernaient le bruit et l’arrêt dans la Boucle de Montesson. Afin de lever ces
réserves :

- s’agissant du bruit, le maître d’ouvrage s’est engagé à ouvrir une négociation avec les

communes concernées en vue de parvenir à un accord sur les niveaux sonores maximum à

respecter, accepter un expert indépendant en cas de désaccord avec les parties, mettre en

œuvre, lors de la réalisation du projet, les aménagements ou les protections phoniques

nécessaires,

- s’agissant de l’arrêt dans la Boucle de Montesson, le maître d’ouvrage s’est engagé à

étudier la mise en œuvre d’une solution alternative au projet consistant à maintenir un arrêt

ou deux arrêts alternatifs. Ces arrêts seront maintenus aussi longtemps que les nouvelles

conditions de desserte ne retrouvent pas, a minima, les conditions équivalentes aux

conditions actuelles de desserte des usagers des communes de la Boucle de Montesson.

Enfin, la commission d’enquête a émis sept recommandations :
- concerter les aménagements prévus dans le projet Eole avec les autres projets limitrophes,

en particulier autour des trois nouvelles gares du projet,

- augmenter l’offre de stationnement à proximité des gares en liaison avec les collectivités

locales,

- déplacer et renforcer le merlon existant au niveau du garage à rames d’Issou,

- étudier une variante de localisation du site de remisage de Rosny-sur-Seine,

- indiquer la nature et les caractéristiques des puits de ventilation et de désenfumage,

notamment à Courbevoie,

- assurer harmonieusement le fonctionnement des projets locaux de transport avec Eole.

Après levée des réserves suite aux engagements du maître d’ouvrage d’accéder aux demandes de la
Commission, les préfets des Hauts-de-Seine, de Paris, du Val d'Oise et des Yvelines ont signé au
profit de RFF et de la SNCF l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet de prolongement du RER
E vers l’ouest, emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes
concernées, le 31 janvier 2013.

La validité de l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique est de 5 ans, au terme desquels le
maître d’ouvrage devra avoir maîtrisé l’ensemble du foncier nécessaire au projet, et démarré les
travaux.

2.1.4 La poursuite de la concertation après la déclaration d’utilité publique

Conformément aux engagements formulés par le maître d’ouvrage, la concertation va se poursuivre
tout au long de la vie du projet, des études jusqu’aux phases travaux. Le maître d’ouvrage porte une
attention toute particulière à l’insertion des infrastructures dans leur environnement urbain, en
coordination avec l’ensemble des acteurs des territoires concernés. Ainsi, au-delà des phases de
concertations règlementaires (dans lesquelles s’inscrit notamment la présente enquête publique relative
au DLE n°1 et au PC gare La Défense), il s’attache à associer étroitement les parties prenantes à
l’élaboration du projet.

2.2 FOCUS SUR LA CONCERTATION MENEE AUTOUR DU PROJET DE GARE LA DEFENSE -
CNIT

2.2.1 Un souhait majoritairement formulé au cours du débat public

Au cours du débat public, la pertinence d’une gare RER E à La Défense a été relevée de manière
quasi-unanime : cette gare fait partie des fondamentaux du projet. Les intervenants ont par ailleurs
nettement privilégié un emplacement central de la gare, sous le Cnit.

2.2.2 Une pertinence confirmée par les études et exposée dans le dossier d’enquête préalable à
la déclaration d’utilité publique du projet Eole

Suite aux enseignements du débat public, RFF et le STIF ont conjointement acté le principe d’une gare
à La Défense, positionnée sous le Cnit. Une série d’expertises avec des partenaires publics et privés a
été réalisée pour en vérifier la faisabilité en vue de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique. Par ailleurs, l’intérêt socio-économique en a été confirmé et détaillé dans la pièce G du
dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. La déclaration d’utilité publique a permis
d’entériner ce choix.

2.2.3 Les évolutions du projet de gare : une conception concertée

Les études de faisabilité du projet Eole ont permis de définir la géométrie de la future ligne RER E
prolongée et l’implantation de la gare La Défense en fonction du service public attendu et des
contraintes techniques rencontrées. L’implantation de la gare sous le Cnit, avec un principe
d’émergences vers les différents quartiers environnants et de correspondances vers les autres lignes
de transports préexistantes et futures, a été retenue à l’issue du débat public pour répondre notamment
à l’enjeu de décharge du RER A. Le tracé en plan de la ligne a été défini dans son schéma actuel pour
déterminer une implantation optimale de la gare (techniquement et fonctionnellement), permettant de
limiter les impacts fonciers et de s’écarter des culées de la voûte du Cnit et des fondations des
ouvrages limitrophes (tour Areva, voies SNCF existantes, etc.).

Le projet de gare présenté initialement, notamment dans le dossier d’enquête publique en 2012, répond
à ces objectifs fondamentaux mais le lien évident entre la gare et le Cnit y est peu exploité et peu mis à
profit, les émergences de la gare se trouvant toutes à l’extérieur du Cnit.

Le projet a continué à être amélioré au cours de l’année 2014, grâce à l’élaboration d’un projet
concerté entre SNCF Réseau et Unibail-Rodamco (propriétaire du Cnit) et d’une concertation
intensive avec les acteurs locaux.

Le projet ainsi amélioré permet de desservir la gare Eole via le Cnit, en complément des fonctionnalités
déjà offertes dans le projet de base. Cette solution simplifie la lisibilité du projet, notamment en termes
d’aménagement des verticalités. Par ailleurs, au niveau C du Cnit (actuellement occupé par un hall
d’exposition), une nouvelle salle d’échanges bordée de commerces sera créée. Au même niveau que la
salle des échanges existante de Cœur Transport, de largeur similaire (30m environ) et d’orientation
identique (axe est-ouest), cette salle communiquera directement avec la salle des échanges actuelles
Cœur Transport, avec la gare Eole, mais aussi avec les niveaux supérieurs du Cnit et le Parvis via la
création d’émergences sur la Place Carpeaux à l’Ouest, et à l’Est avec l’extension du Parvis côté
Coupole Trinity.

Il est à noter qu’à terme, le Cnit et la gare RER E constitueront bien deux ERP (établissements recevant
du public) distincts.
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Ces évolutions du projet de gare permettent un gain :

 sur le plan fonctionnel :

- une synergie entre le Cnit et la gare Eole permettant aux voyageurs de bénéficier d’espace

supplémentaire avec le réaménagement du niveau C en espace d’échange,

- une accessibilité simplifiée avec la création de verticalité donnant directement vers le Cnit et

la mise à niveau de l’accès entre le Cnit et la salle des échanges actuelle,

- des cheminements plus vivants, mieux lisibles et plus directs depuis/vers l'extérieur et le

reste du pôle d'échanges, limitant les interceptions de flux.

 sur le plan technique, de minimisation des nuisances chantier et d’optimisation des coûts
de construction :

- utilisation des infrastructures logistiques de Viparis et du hall d’exposition du niveau C pour

les besoins de chantier de la gare, permettant de rendre le chantier de la gare invisible

depuis le parvis et de limiter les nuisances pour les occupants du Cnit et des sites situés aux

alentours,

- impacts routiers réduits,

- suppression de deux puits de chantier à proximité directe du Cnit :

o un puits de chantier situé avenue de la division Leclerc, qui avait pour conséquence

de neutraliser une voie de circulation en phase chantier,

o un puits de chantier situé à Puteaux sur le boulevard circulaire, à proximité de la

place de la Demi-Lune.

Un comité de pilotage réunissant RFF/SNCF Réseau (maître d’ouvrage de la gare) et Unibail-Rodamco
(maître d’ouvrage du réaménagement des infrastructures du Cnit) a été mis en place afin d’assurer le
bon déroulement du projet en phase études comme en phase travaux.

Le 14 novembre 2014, RFF/SNCF Réseau et Unibail-Rodamco ont déposé conjointement une
demande de permis de construire pour un projet commun, constituant un des objets de la
présente enquête publique unique.

Conformément à l’engagement de RFF à l’issue du débat public et en application des recommandations
de la Commission d’Enquête assorties à la Déclaration d’Utilité Publique du projet Eole, le projet a été
élaboré en concertation avec les différentes entités présentes sur le site et avec les services
administratifs compétents, notamment :

- les communes de Puteaux et Courbevoie sur lesquelles s’inscrit le projet,

- l’Epadesa et Defacto, propriétaires et gestionnaires des espaces publics impactés,

- la RATP et SNCF, exploitants du pôle d’échanges existant Cœur Transport (ERP sous

gestion RATP, intégrant aujourd’hui la gare routière, la station de métro M1, la gare RER A

et la station de tramway T2 exploitées par RATP, et la gare Transilien (lignes L et U)

exploitée par SNCF),

- la Préfecture de Police de Paris, la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris et le service

Urbanisme et Bâtiment Durable de la DRIEA, afin de s’assurer de la conformité de la

conception aux exigences réglementaires et pratiques en matière de sûreté, de sécurité

publique, de sécurité incendie et d’accessibilité.

2.2.4 Concertation relative aux nuisances de chantier

L’essentiel des nuisances du chantier Eole sur le secteur de La Défense sera engendré, non pas par le
projet de gare et de réaménagement du Cnit, mais par les travaux liés au creusement du tunnel du RER
E. Ainsi, le cœur du chantier Eole à La Défense se concentre majoritairement sur deux secteurs situés
à l’Est de la gare, sur la commune de Courbevoie :

- l’avenue Gambetta où se trouveront les installations liées principalement au creusement du

tunnelier,

- la rue de l’Abreuvoir où sera créée la base d’évacuation des matériaux par voie fluviale.

La concertation avec les acteurs publics relative aux nuisances de chantier de gare et de
réaménagement du Cnit se déroule dans le cadre du processus de concertation mené plus globalement
par RFF/SNCF Réseau sur les nuisances du chantier Eole dans le secteur de La Défense.

Sur l’ensemble du secteur La Défense, incluant le chantier de la gare et du réaménagement du Cnit, les
échanges avec les villes de Puteaux et Courbevoie, l’Epadesa et Defacto ont permis de minimiser les
impacts des chantiers et par conséquent de limiter les nuisances pour les riverains et usagers de la
Défense en phase travaux.

Des échanges périodiques ont été mis en place avec l’Epadesa, Defacto et la ville de Courbevoie dès
l’issue du débat public, sur les sujets suivants :

- insertion du chantier du tunnelier sur l’avenue Gambetta à Courbevoie,

- insertion du chantier Abreuvoir / Base-Seine (pour l’évacuation des déblais) dans le secteur

du Quai Paul Doumer et de la rue de l’Abreuvoir,

- circulation des camions sur la voirie en phase chantier,

- limitation des nuisances liées aux chantiers,

- la coordination avec les autres chantiers de La Défense.

Concertation menée avec les locataires du Cnit

La réalisation de la gare Eole nécessitera l’interruption de certaines activités du Cnit. RFF/SNCF
Réseau s’est engagé auprès d’Unibail-Rodamco à minimiser les nuisances liées au chantier, et ainsi
maintenir les bonnes conditions d’exploitation des autres activités du Cnit.

Des réunions d’information et de concertation ont été organisées par Espace Expansion (gestionnaire
du Cnit) auprès de l’ensemble des commerçants et locataires bureaux du Cnit :

- Présentation du projet aux commerçants du Cnit le 6 juin 2014 par la Direction du Cnit. La

présentation du projet a été suivie d’une séance de questions/réponses. Tous les

commerçants du Cnit étaient conviés à cette présentation.

- Présentations du projet aux locataires bureaux du Cnit les 3 et 6 février 2015 par les équipes

de développement d’Unibail-Rodamco. Tous les locataires bureaux ont été invités.

- Réunion d’information du projet à l’hôtel Hilton le 2 octobre 2014.
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Concertation avec les riverains

Une réunion publique a été organisée le 07 octobre 2014 à Courbevoie pour présenter le projet Eole et
notamment ses impacts pour les riverains, en particulier en phase chantier. Cette réunion a rassemblé
près de 250 personnes. Le déroulé de la présentation est disponible sur le site Internet du projet à
l’adresse suivante : www.rer-eole.fr

Le projet de gare et de réaménagement des infrastructures du Cnit (conception, contribution aux
nuisances chantier sur le secteur) a été présenté, tout comme les autres chantiers relatifs au projet Eole
prévus sur le secteur de La Défense.

Peu de questions ont été posées spécifiquement au sujet du projet de gare et de réaménagement des
infrastructures du Cnit. De manière générale, la plupart des interventions ont émané :

 des propriétaires et syndicats de copropriété des parcelles en tréfonds nécessaires au
creusement du tunnel,

 des riverains et commerçants situés à proximité des chantiers Gambetta et Abreuvoir à
Courbevoie, préoccupés par les nuisances des chantiers Eole :

- les travaux préparatoires, qui engendreront des occupations des trottoirs, des déviations de

la circulation piétonne et automobile, des impacts sur le stationnement, la suppression

d’arbres, etc.,

- les travaux de génie civil qui impacteront aussi le terrain : circulation des camions,

creusement du tunnel et des puits, stockage et évacuation des déchets d’excavation, danger

pour l’intégralité et les fondations des immeubles à proximité, etc.,

- le fonctionnement de l’infrastructure une fois en service qui pourrait également provoquer

des bruits, des vibrations au droit du tunnel, des affaiblissements des fondations à proximité,

etc.

La concertation se poursuivra sur le secteur de La Défense avec les associations et les conseils de
quartier. Des réunions d’échanges avec les acteurs associatifs sont également prévues. Un contact
direct avec le grand public sera également renforcé avec la tenue de « Cafés Eole » et l’organisation de
visites sur site (Abreuvoir et Gambetta), permettant des échanges de proximité. Par ailleurs, une demi-
page sera consacrée tous les mois à Eole dans le magazine de la ville de Courbevoie.

3 INSERTION DE LA PRESENTE ENQUETE PUBLIQUE

DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET DECISIONS

POUVANT ETRE ADOPTEES A L’ISSUE DE LA

PROCEDURE

Si la déclaration d’utilité publique est indispensable pour reconnaître l’intérêt général d’un projet, elle ne
suffit pas, en elle-même, à permettre le démarrage des travaux. En fonction des travaux, ouvrages,
installations et aménagements nécessaires à la réalisation du projet, des autorisations ponctuelles
peuvent être rendues nécessaires.

La présente enquête publique porte sur :

 L’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement – tronçon
Haussmann-Saint-Lazare / Nanterre du prolongement du RER E (Eole) vers l’ouest (DLE n°1). Le
dossier réglementaire constitué porte donc sur une partie de l’ensemble du linéaire : la justification
du découpage des procédures réglementaires au titre de la loi sur l’eau est détaillée au tome 1 du
présent dossier, § 2.4 périmètre du présent dossier,

 Le permis de construire de la gare Eole La Défense et du réaménagement des infrastructures du
Cnit, au bénéfice de SNCF Réseau et au bénéfice d’Unibail-Rodamco, valant autorisation au titre
des établissements recevant du public.

3.1 L’ACTUALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT

3.1.1 L’actualisation de l’étude d’impact dans le cadre du dossier de demande d’autorisation au
des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement (DLE n°1)

Avant de démarrer les travaux, SNCF Réseau doit obtenir une autorisation au titre des articles
L.214-1 et suivants du Code de l’environnement

L’article R.122-8 du Code de l’environnement, modifié par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011
portant réforme des études d'impact, prévoit que lorsqu’un maître d’ouvrage « dépose, pour un même
projet, plusieurs demandes d'autorisation échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la
réalisation préalable d'une étude d'impact en application d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé
à l'article R. 122-2, l'étude d'impact est, si nécessaire, actualisée et accompagnée du ou des avis
précédemment délivrés par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
Ce ou ces avis sont alors actualisés au regard des évolutions de l'étude d'impact. ».

En tenant compte de l’évolution réglementaire intervenue depuis la réalisation de l’étude d’impact
initiale du projet, RFF/SNCF Réseau a donc actualisé l’étude d’impact initiale en vue de la
procédure d’autorisation au titre de la police de l’eau.

L’actualisation de l’étude d’impact n’est pas motivée par une évolution du projet ou
de son contexte mais par la nécessité de contrôler, à chaque étape de demande
d’autorisation administrative, que les incidences évaluées en phase d’enquête
publique sont cohérentes avec l’approfondissement des études poursuivies depuis
la DUP du 31 janvier 2013.
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Le projet de prolongement du RER E vers l’ouest se développe sur deux unités hydrographiques
différentes. En effet, le tronçon souterrain entre la gare Paris Saint-Lazare et Nanterre La Folie
impacte les nappes phréatiques, tandis que le tronçon entre Nanterre et Mantes-la-Jolie se situe en
aérien le long du lit de la Seine.

SNCF Réseau, dans son souci de prise en compte des sensibilités urbaines et environnementales
distinctes entre les deux secteurs, a souhaité par ailleurs renforcer la concertation sur le tronçon
Nanterre La Folie / Mantes-la-Jolie. Ce choix a conduit à dissocier les demandes d’autorisation au titre
des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement.

Conformément à l’article R.214-42 du code de l’environnement, le projet fait donc l’objet de deux
dossiers distincts de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de
l'environnement (communément appelé Dossier Loi sur l’Eau et abrégé DLE) :

- Un premier dossier, qui concerne le prolongement de la ligne entre Haussmann-Saint-

Lazare et Nanterre ainsi que les adaptations sur la ligne existante nécessaires à sa mise en

service à l’horizon 2020 (secteur « est »), nommé DLE n°1,

- Un second dossier concernant les aménagements de la ligne existante à l’ouest, de

Nanterre jusqu’à Mantes-la-Jolie et les autres adaptations nécessaires à la mise en service

complète en 2022 (secteur « ouest »), nommé DLE n°2.

Le dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du code de
l’environnement nécessaire à la réalisation du tronçon Haussmann-Saint-Lazare / Nanterre a été
déposé le 20 juin 2014. Ce DLE n°1 comprend l’opération de construction de la gare Eole-Cnit.

Cette démarche d’actualisation impliquait une mise à jour de l’état initial tel qu’il avait été identifié pour
l’enquête publique, et une présentation des incidences approfondies du projet en fonction de
l’avancement des études (toujours en cours). En conséquence, la mise à jour de l’étude d’impact peut
présenter un niveau de précision différent en fonction des secteurs « est » et « ouest ».

L’actualisation du secteur « ouest » sera réalisée dans le cadre de l’élaboration du DLE n°2.

3.1.2 L’étude d’impact relative à la gare Eole La Défense et au réaménagement du Cnit, en
réponse à une demande d’examen « au cas par cas »

Avant de démarrer les travaux de construction de la gare, SNCF Réseau doit obtenir la délivrance d’un
permis de construire au titre du Code de l’urbanisme, conformément aux articles R.421-1 et suivants du
Code de l’urbanisme. Étant données les modifications apportées aux niveaux inférieurs du Cnit, il s’agit
d’un permis de construire commun, co-signé par les deux maîtrises d’ouvrage RFF/SNCF Réseau
(réalisation de la gare) et Unibail-Rodamco (réaménagement des infrastructures du Cnit) et leurs
architectes respectifs.

En application de la rubrique n°36 du tableau annexé à l'article R. 122-2 : « Travaux ou constructions
soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la
demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant
pas fait l'objet d'une évaluation environnementale. », le projet est soumis à la procédure de « cas par
cas » (SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés). »

En réponse à cette demande d’examen au « cas par cas », l’Ae a décidé que l’opération de création
d’une nouvelle gare « Eole La Défense », présentée par RFF, n°F-011-13-C-0118 / n°CGEDD 009481-
01 en date du 16 janvier 2014, est soumise à étude d’impact.

L’Ae a précisé dans sa décision que la gare Eole de La Défense constitue une composante du
projet « Eole : prolongement du RER E à l’ouest » (projet sur lequel l’Ae a déjà émis un avis).
« Cette opération étant un élément constitutif du projet, son étude d’impact est celle relative à ce projet.
L’actualisation de cette étude d’impact est donc requise. »

C’est pourquoi l’étude d’impact actualisée dans le cadre du DLE n°1 est jointe au dossier de
demande de permis de construire (renvoi vers le tome 4 pièce 2 du présent dossier d’enquête).
Un complément sur la gare Eole La Défense a par ailleurs été apporté, en réponse aux
demandes de l’Ae (renvoi vers le tome 4 pièce 4 du présent dossier d’enquête).

3.1.3 L’avis de l’Autorité environnementale sur les études d’impact

L’article R. 122-8 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un maître d’ouvrage dépose plusieurs
dossiers soumis à autorisation et comprenant une étude d’impact, il peut demander à ce que l’Autorité
environnementale se prononce par un avis unique sur l’ensemble des études d’impact.

Par ailleurs, le même article prévoit également qu’en cas d’actualisation d’une étude d’impact, l’Autorité
environnementale peut, au regard des évolutions apportées, actualiser son ou ses avis antérieurs.

SNCF Réseau a demandé à l’Autorité environnementale de se prononcer par un avis unique sur l’étude
d’impact au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques et sur l’étude d’impact du projet de gare
nouvelle Eole La Défense. L’Autorité environnementale a publié le 27 mai 2015 son avis unique sur
l’ensemble des dossiers de demande d’autorisation qui lui ont été transmis. Cet avis, qui actualise
l’avis initial rendu en 2011, figure dans le tome 4, pièce 5 du présent dossier d’enquête,
accompagné du mémoire en réponse du maître d’ouvrage.

La frise présentée ci-dessous permet de rappeler les étapes clés qui ont ponctué
la vie du projet Eole depuis l’élaboration de l’étude d’impact initiale et de
comprendre la notion d’actualisation de l’étude d’impact et la place de la présente
enquête publique dans le calendrier administratif du projet.
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Figure 2 : Processus d’actualisation de l’étude d’impact et place de la présente enquête publique dans le calendrier administratif du projet
Source : Systra/SNCF Réseau
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3.2 L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

L’article R. 122-8 du code de l’environnement précise que lorsqu’un avis unique de l’Ae a été rendu, le
maître d’ouvrage peut demander l’organisation, au titre de l’article R. 123-7 du même code, d’une
enquête publique unique.

3.2.1 Préparation et organisation de l’enquête publique

Le Préfet coordonnateur saisit le(s) Président(s) du(es) Tribunal(ux) Administratif(s) compétent(s), en
vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. Celui ou celle-ci est
désigné(e) dans un délai de 15 jours par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal
délégué à cette fin, à partir d’une liste d’aptitude.

Le Préfet en charge d’organiser la procédure prendra un arrêté d’ouverture d’enquête précisant :

1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la
date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;

2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;

3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et
de leurs suppléants ;

4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter
ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté
désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être
adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;

5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par
un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;

6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;

7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

8° L'existence [...] d'une étude d'impact se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents

peuvent être consultés ;

9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement […]
et le lieu où il peut être consulté ;

11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité
auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;

12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront
être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie
électronique.

L'arrêté désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition
du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire
desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire
sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la
qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.

L’arrêté d'ouverture de l'enquête précise, outre les informations sur les modalités de la procédure, les
coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments de l’opération soumise à
enquête.

Un avis, portant les indications mentionnées dans l’arrêté d’ouverture d’enquête à la connaissance du
public, est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé
dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les
départements concernés. L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site.
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le
responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du
projet.

Conformément à l’article L. 123-6 du code de l’environnement, dans le cadre d’une procédure
d’enquête publique unique, le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou
éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises, et une note de présentation
non technique du projet (présente note).

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête
publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté
d'ouverture de l'enquête.

La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l'une
des réglementations. L’enquête publique se déroulera sur une durée de 30 jours minimum,
prorogeables à 2 mois maximum sur décision motivée.

3.2.2 Déroulement de la procédure d’enquête publique

Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-
propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque
lieu où est déposé un dossier.

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par
correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de
l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté
d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les
meilleurs délais.

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire
enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés
par l’arrêté d’ouverture d’enquête et annoncés par publicité préalable de l’avis d’enquête (presse,
affichage). Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui
en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.
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Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut, durant le déroulement de l’enquête :

 se faire communiquer toute pièce complémentaire sur le projet afin d’assurer la bonne information
du public ; le refus éventuel du maître d’ouvrage de transmettre les documents demandés est
versé au dossier,

 organiser une visite des lieux,

 auditionner toute personne qu’il juge utile d’entendre,

 organiser une réunion d’information et d’échange avec le public.

3.2.3 Clôture de l’enquête et instruction

L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des
enquêtes publiques initialement requises.

À l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur
ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les
registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission
d'enquête et clos par lui.

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête rencontre, dans les 8 jours, le(s) maître(s) d’ouvrage et communique les
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse.

Le(s) maître(s) d’ouvrage disposent d'un délai de quinze jours pour produire leurs observations
éventuelles.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de
l'enquête et examine les observations recueillies.

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet soumis à enquête publique, ainsi que la liste de
l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une
analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les
observations du(es) maître(s) d’ouvrage en réponse aux observations du public.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables
au projet.

Dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête
l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et
pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du
rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.

Le Préfet des Hauts de Seine, autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur
réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête
unique a été organisée, au président du tribunal administratif et aux maîtres d'ouvrage.

3.3 LES DECISIONS POUVANT INTERVENIR A L’ISSUE DE LA PROCEDURE D’ENQUETE

PUBLIQUE

3.3.1 Autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement

L‘autorisation au titre de la « Loi sur l’Eau » a été instituée par la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi
sur l’eau » codifiée aux articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement. C’est un régime
juridique de préservation de l’eau et des milieux aquatiques qui a pour objectifs d’assurer :

 la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et
des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l'année ;

 la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets,
dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait
susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

 la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

 le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

 la valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement
de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;

 la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.

L’article L. 214-1 du Code de l’environnement indique que les opérations relevant du régime
d’autorisation ou de déclaration sont « les installations ne figurant pas à la nomenclature des
installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute
personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux
superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement
des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou
des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques,
même non polluants ».

Ces opérations sont décrites dans une nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de
l’environnement, qui indique les seuils permettant la répartition entre, d’une part, les opérations qui sont
soumises à autorisation et, d’autre part, celles qui sont soumises à déclaration.

Si un projet est concerné par plusieurs rubriques de la nomenclature n’aboutissant pas au même
régime, c’est le seuil le plus contraignant qui est retenu.

Le projet de prolongement du RER E vers l’ouest est concerné par la nomenclature des opérations
soumises à autorisation ou à déclaration, retranscrite à l’annexe de l’article R. 214-1 du Code de
l’environnement et nécessite l’obtention d’une autorisation. Au regard des problématiques soulevées
par le projet, une procédure d’autorisation est à engager pour les raisons suivantes :

 les pompages réalisés pour les rabattements de nappe en phase travaux,

 la gestion des eaux pluviales des différents sites,

 la réalisation d’installations et opérations dans le lit mineur ou touchant les berges de la Seine ou
autres cours d’eau.
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À l’issue de l’enquête publique, le Préfet des Hauts-de-Seine pourra prendre, après instruction et
avis du Comité Départemental d’Hygiène (CDH), un arrêté autorisant la réalisation des travaux
concernés par les rubriques de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de
l’environnement, dont la liste, pour le projet EOLE, est détaillée au tome 1 pièce 3 du présent
dossier.

Cet arrêté devra intervenir dans les 3 mois (prorogeables à 5 mois sur décision motivée) suivant la
réception des rapports et avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête,
conformément à l’article R. 214-12 du code de l’environnement.

3.3.2 Permis de construire de la gare nouvelle Eole La Défense et des réaménagements des
infrastructures du CNIT, valant autorisation au titre des établissements recevant du
public

La réalisation de la gare Eole La Défense et le réaménagement des infrastructures du Cnit fait l’objet
d’une demande de permis de construire formulée conjointement par RFF/SNCF Réseau et Unibail-
Rodamco.

À l’issue de la procédure d’enquête publique, et dans un délai de 2 mois à compter de la réception des
rapports et avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité compétente pourra
accorder les permis de construire.

La personne compétente pour accorder le permis de construire dépend de la personne du demandeur.
Dans le cas de la demande de permis de construire conjointe RFF/SNCF Réseau - Unibail-Rodamco, le
permis sera accordé par arrêté conjoint du Préfet des Hauts de Seine et des maires des communes de
Puteaux et Courbevoie au nom de l’État.

Le permis de construire vaudra également autorisation au titre des établissements recevant du public.

À terme, le Cnit et la gare RER E constitueront bien deux ERP (établissements recevant du public)
distincts.
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4 LES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES AU DEMARRAGE DES TRAVAUX DU PROJET DE PROLONGEMENT DU

RER E VERS L’OUEST

4.1 LISTE DES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES AU DEMARRAGE DES TRAVAUX

Le tableau ci-dessous précise l’ensemble des procédures en cours ou à venir sur le projet de prolongement du RER E vers l’ouest. Les autorisations nécessaires au démarrage des travaux sont signalées en
gras dans la colonne de gauche intitulée « Procédure, réglementation, et le cas échéant autorisation, concernée ».

Procédure, réglementation, et
le cas échéant autorisation

concernée
Objet de la procédure Echéances prévisionnelles

Procédures liées à la maîtrise
du foncier

Arrêtés de cessibilité

La réalisation du projet de prolongement du RER E vers l’ouest implique des acquisitions foncières en souterrain
notamment pour le secteur concerné par le DLE n°1. Ces acquisitions foncières sont menées par le maître d’ouvrage, soit
par voie d’acquisitions amiables, soit par voie d’expropriation. Les enquêtes parcellaires utiles à l’engagement des
procédures d’expropriation se sont déroulées sur 2014 et 2015. Il en est de même sur le secteur Nanterre – Mantes-la-Jolie
où le projet nécessite des acquisitions en surface (acquisitions par voie amiable et par voie d’expropriation en cours).

Obtention des ordonnances d’expropriation
relatives aux emprises nécessaires à la réalisation

du tunnel d’ici septembre / octobre 2015.
Obtention des jugements d’indemnités relatifs aux
emprises expropriées pour le tunnel début 2017.

Archéologie préventive

Les procédures d’archéologie préventive ont pour objectif d’identifier puis de conserver / sauvegarder les richesses
patrimoniales présentes dans le sol et le sous-sol avant le démarrage des travaux. La saisine du Préfet de Région d’Ile-de-
France a été faite, sur le secteur Haussmann – Saint-Lazare jusqu’à Nanterre (DLE n°1) en 2014, et n’a donné lieu à
aucune prescription d’archéologie préventive. Sur le secteur Nanterre – Mantes-la-Jolie (DLE n°2), le Préfet de Région a
prescrit un diagnostic archéologique sur le site de Poissy.

2016

Demande d’autorisation au
titre des articles L. 214-1 et

suivants du code de
l’environnement pour le

secteur Nanterre – Mantes-
La-Jolie (DLE n°2)

Ainsi qu’il a été précisé dans le dossier soumis à enquête publique (cf. étude d’impact actualisée pages 11 et 12), la
demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques sera menée en deux temps. Le DLE n°2 aura
pour objet, comme le DLE n°1, d’identifier les impacts, en phase travaux puis exploitation, de la réalisation du projet, afin de
proposer les mesures d’évitement, réduction, compensation mises en œuvre, prévues au dossier d’enquête publique
préalable à la DUP du 31 janvier 2013 et détaillées et affinées dans les dossiers de demande d’autorisation.

2016

Dérogations au titre des
articles L. 411-1 et suivants
du code de l’environnement

(dérogations à la
réglementation des espèces

protégées)

Les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement interdisent toute destruction d’espèces protégées ou d’habitats
d’espèces protégées. Pour pouvoir réaliser les travaux nécessaires au projet, SNCF Réseau, maître d’ouvrage, devra
obtenir des arrêtés de dérogations qui seront accordées au vu :
- de la prise en compte des espèces ou habitats d’espèces protégées impactées,
- des mesures d’évitement, réduction ou compensation mises en œuvre.

2016

Autorisations au titre du code
de l’urbanisme (permis de

construire, de démolir
notamment)

Plusieurs autorisations au titre du code de l’urbanisme seront nécessaires dans le cadre du projet Eole :
- les permis de construire pour :

o les trois gares nouvelles,
o les neufs gares existantes,
o les trois ateliers de maintenance,
o les bâtiments techniques accueillant du personnel SNCF, etc.

- des permis de démolir seront également déposés en fonction des travaux à réaliser (Nanterre et Mantes-la-Jolie
principalement).

L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France pourra être nécessaire préalablement à la délivrance d’une autorisation,
selon le contexte et la localisation de l’opération projetée de construction ou d’aménagement.

À noter que l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme exonère de toute formalité « tous les ouvrages d'infrastructure
terrestre […] ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement,
à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire ». SNCF Réseau déposera néanmoins des

2020
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Procédure, réglementation, et
le cas échéant autorisation

concernée
Objet de la procédure Echéances prévisionnelles

permis de construire pour les bâtiments techniques recevant du personnel.

Autorisation de défrichement

Quelques opérations de défrichements (c’est-à-dire abattage et dessouchage d’arbres) seront nécessaires ponctuellement
sur le projet. Ces défrichements feront l’objet de demande d’autorisations préalables. Toutefois, l’ampleur de ces
défrichements ne les soumet pas à enquête publique préalable (seuil réglementaire des 10 ha prévu à l’article R. 123-1, II,
6° du code de l’environnement). Les sites identifiés sont par exemple les sites de Gargenville, de la 3ème / 4ème voie à
Guerville, l’ile de Bezons…
Les demandes d’autorisation feront toutefois l’objet d’une diffusion sur le site internet de la DRIEE, avant toute décision
d’autorisation conformément à la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 et l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013
relatives à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement,
transcrites dans le code de l’environnement aux article L 120-1 et suivants, définissent les modalités de la participation du
public.

2020

Procédures liées aux
installations classées pour la

protection de
l’environnement (autorisation

ou déclaration)

Dans le cadre de la réalisation du projet Eole, des installations classées existantes pourront être modifiées ou à créer. En
fonction de la nature de ces installations, et des rubriques concernées par la nomenclature des installations classées, SNCF
Réseau sera amené à produire des portés à connaissance (adaptation d’installation existante du technicentre de Noisy-le-
Sec par exemple), ou des demandes de déclaration ou d’autorisation notamment en phase chantier.

2020

4.2 INFORMATIONS RELATIVES AUX AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES A LA MISE EN

SERVICE ET L’EXPLOITATION DE LA LIGNE RER E PROLONGEE

4.2.1 Dossiers de sécurité

En application du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés,
différents dossiers de sécurité doivent être élaborés et soumis, soit pour avis, soit pour approbation au
Préfet :

 le Dossier de Définition de Sécurité : il présente les principales caractéristiques techniques et
fonctionnelles du projet et la liste des accidents et dangers de toute nature pouvant l’affecter, en
particulier ceux liés à l’environnement,

 le Dossier Préliminaire de Sécurité : il doit démontrer, à partir d’une analyse des risques résultant
des options de conception des divers éléments constitutifs du système de transport, que les
dispositions fonctionnelles, techniques, d’exploitation et de maintenance prévues pour le projet ainsi
que le programme prévu d’essais et de tests, permettent d’atteindre l’objectif de sécurité tout au
long de la durée de vie du système, de prévenir les différents types d’accidents étudiés et d’en
réduire les conséquences, et de prendre en compte les risques naturels ou technologiques
susceptibles d’affecter le système de transport,

 le Dossier d’Autorisation des Tests et Essais : il est requis pour effectuer des essais préalables
à l’exploitation s’il y a exportation de risques sur des tiers au chantier. Ce dossier, nécessaire aux
tests et essais des tramways sur voirie publique, n’est a priori pas nécessaire dans le cas des
essais du métro qui se font en site propre et protégé intégralement,

 le Dossier de Sécurité : il permet d’aboutir à une autorisation d’exploitation.

4.2.2 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public

Les travaux du prolongement du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie engendreront des occupations
temporaires du domaine public, tant pour l’emprise des différents éléments à construire de
l’infrastructure elle-même, que pour l’organisation des chantiers.

Tous travaux et occupations temporaires du domaine public sont soumis à autorisation de la collectivité
publique et peuvent faire l'objet de plusieurs procédures :

 l’arrêté de permission de voirie est un acte autorisant la réalisation de travaux en bordure de voie
ou sur le domaine public et, dans ce cas, l’occupation du domaine par les ouvrages pour lesquels
les travaux ont été autorisés. La permission de voirie précise les modalités techniques de
l’occupation et de l’exécution des travaux, fixe les périodes, dates et délais d’exécution ; elle est
donnée pour une période de temps déterminée.

 l'autorisation de voirie, délivrée par le gestionnaire de la route, est un acte unilatéral, précaire et
révocable, qui confère des droits et des obligations ; elle est délivrée à titre personnel pour une
durée déterminée sauf pour les occupants de droit. Son contenu, outre l'accord d'occupation, la
durée d'occupation ou les responsabilités encourues, fixe les prescriptions techniques sur
l'exécution des travaux et les conditions d'occupation.

 l’arrêté de circulation, complémentaire à l'arrêté de permission de voirie, précise les conditions à
respecter pour toutes interventions sur le domaine public en cas de réalisation de travaux en sous-
sol ou sur le sol, pour en faciliter l’opération, assurer la sécurité des personnes, de la circulation, et
prévenir les accidents. Il est à demander dès lors qu'il y a une gêne occasionnée aux usagers du
domaine public (piétons, cyclistes, automobilistes, bus, véhicules de secours...) ; la demande
permet de signifier la nature des travaux et leur lieu, ainsi que les dispositions prévues pour la
signalisation et l'organisation de la circulation aux abords du chantier.
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4.2.3 Dossier de bruit de chantier

Conformément à l’article R.571-50 du code de l’environnement, un dossier de bruit de chantier sera
établi par le maître d’ouvrage au moins un mois avant le début des travaux. Ce dossier sera transmis
aux Préfets des trois départements et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus
les travaux et les installations de chantier.

Il comprendra tous les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les
nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Le maître
d'ouvrage informera le public de ces éléments par tout moyen approprié.

Au vu de ces éléments, le préfet pourra, s’il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature
à causer un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires
des communes concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du
chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires.

Un contrôle de conformité sera réalisé au plus tard dans l’année suivant la mise en service : l’objectif
est de s’assurer que les engagements pris ont bien été tenus. Cette inspection peut entraîner
l’adaptation des aménagements réalisés.

4.3 AUTRES PROCEDURES EVENTUELLES

La réglementation est appelée à évoluer constamment. En ce sens, il peut être complexe de déterminer
l’ensemble des obligations incombant au maître d’ouvrage. Pour autant, SNCF Réseau s’engage à
veiller à ce que l’ensemble des travaux réalisés pouvant nécessiter une décision administrative.

5 TEXTES REGISSANT L’ENQUETE

Ce chapitre a pour objet d’informer le public sur les principaux textes législatifs et réglementaires qui
régissent la procédure de l’enquête publique.

5.1.1 Étude d’impact actualisée du projet Eole et étude d’impact du projet de gare nouvelle Eole
– La Défense-Cnit

 Code de l’environnement

- articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants, et notamment l’article R. 122-8 relatif à
l’actualisation de l’étude d’impact pour les projets soumis à plusieurs autorisations
successives

5.1.2 Enquête publique unique

 Code de l’environnement

- articles L. 123-1 et suivants et notamment l’article L.123-6 relatif à la procédure d’enquête
publique unique

- articles R. 123-1 et suivants, et notamment l’article R. 123-7 relatif à la procédure d’enquête
publique unique ;

 Code de l’urbanisme (règles spécifiques au permis de construire) :

- article R. 423-57

5.1.3 Autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (Loi sur
l’eau et les milieux aquatiques)

 Code de l’environnement :

- articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants et notamment les articles R. 214-6 à R.
214-28, ensemble les articles R. 214-41 à R.214-56 relatifs à l’autorisation préalable au titre
de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques

5.1.4 Permis de construire et autorisation de travaux au titre des Établissements Recevant du
Public

 Code de l’urbanisme (règles spécifiques au permis de la gare EOLE – La Défense au CNIT) :

- les articles R.423-20, R.423-32 et R.424-2 relatif à l’instruction du permis de construire après
enquête publique ;

 Code de la construction et de l’habitat (règles spécifiques au permis de la gare EOLE – La
Défense au CNIT) :

- les articles L. 123-1 et suivants et R.111-19-13 et suivants relatif à l’autorisation de travaux
au titre des établissements recevant du public.
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6 GUIDE DE LECTURE DU DOSSIER D’ENQUETE

Ce guide de lecture est destiné à aider le lecteur dans la prise de connaissance du présent dossier d’enquête publique.

Présentation du dossier d’enquête publique – Guide de lecture

Ce dossier comprend :

 une présentation synthétique du projet de prolongement du RER E vers l’ouest (projet Eole), l’objet de l’enquête et les acteurs du projet,
 les actions de concertation menées sur le projet,
 les procédures administratives dans lesquelles la présente enquête publique s’insère,
 les autres autorisations nécessaires au démarrage des travaux du projet Eole,
 les textes régissant la présente enquête publique.

Le dernier chapitre – guide de lecture – a pour but d’accompagner le lecteur dans sa recherche d’informations : il présente le contenu et
le sommaire de chaque volume de dossier.

Chacune des pièces constituant le dossier d’enquête publique unique est décrite succinctement.



Eole : prolongement du RER E vers l’ouest Présentation du dossier d’enquête publique unique [ DLE °1 et PC gare La Défense-Cnit ] – septembre 2015

Page 20 / 24

Dossier loi sur l’eau N°1 « tronçon Haussmann Saint-Lazare / Nanterre » (tomes 1, 2, 3)

Tome 1 : Présentation du projet

 Préambule et Résumé Non Technique (RNT)
 Pièce 1 : Identification du demandeur
 Pièce 2 : Emplacement du projet
 Pièce 3 : Description de la nature, de la consistance, du volume et de

l’objet des travaux envisagés et rubriques de la nomenclature

Tome 2 : Incidences et Mesures

 Pièce 4 : Document d’incidence
 Pièce 5 : Moyens de surveillance et d’intervention

Tome 3 : Pièces graphiques et Annexes

 Pièce 6 : Pièces graphiques
 Pièce 7 : Annexes

L‘autorisation au titre de la « Loi sur l’Eau a été instituée par la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » codifiée aux articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement. C’est un
régime juridique de préservation de l’eau et des milieux aquatiques qui a pour objectifs d’assurer :

 la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides,
 la protection des eaux et la lutte contre toute pollution,
 la valorisation de l'eau comme ressource économique,
 la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
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Étude d’impact actualisée (tome 4)

Pièce 1 : Résumé Non Technique (RNT) de l’étude d’impact

Le RNT est destiné à présenter à un public non spécialiste, de façon claire et
synthétique, les différentes parties et conclusions de l’étude d’impact.

Pièce 2 : Etude d’impact actualisée

Cette pièce décrit notamment :

 l’état initial de l’environnement sur la zone d’étude,
 les effets du projet sur l’environnement et la santé publique,
 les mesures envisagées,
 les coûts collectifs environnementaux,
 le bilan énergétique, les effets cumulés avec d’autres projets.

L’étude d’impact réalisée en 2011, dans le cadre de la procédure de DUP du 31 janvier 2013, a fait l’objet d’une actualisation
dans le cadre du dossier loi sur l’eau n°1 « tronçon Haussmann Saint Lazare à Nanterre ».
Afin de faciliter la compréhension de l’évolution du dossier, les éléments actualisés ou ajoutés ont été directement intégrés
dans le corps du texte avec une couleur de police bleue.

Le DLE n°1 n’a pas intégralement été reversé dans cette nouvelle version de l’étude d’impact pour éviter de la surcharger et
d’en rendre la lecture difficile.

Couleur de police bleue = actualisation ou ajout

Couleur de police noire = document initial
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Étude d’impact actualisée (tome 4)

En application de la rubrique n°36 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement (procédure
dite de « cas par cas »), l’Autorité environnementale a été saisie et a décidé en janvier 2014 que l’opération de
création d’une nouvelle gare « EOLE La Défense » était soumise à étude d’impact : « Cette opération étant un
élément constitutif du projet EOLE, son étude d’impact est celle relative à ce projet. L’actualisation de l’étude
d’impact est donc requise ».

Pièce 4 : Etude d’impact actualisée gare Eole La Défense CNIT

Pièce 3 : Annexes de l’étude d’impact

Les annexes sont composées des documents suivants :

 Atlas cartographique
 Annexes (étude d’impact initiale)
 Impacts urbains de l’aménagement des gares de Mantes à Poissy (étude d’impact initiale)
 Etude d’impact acoustique (étude d’impact initiale)

L’étude d’impact initiale de 2011 ayant déjà fait l’objet d’une actualisation dans le cadre du DLE n°1, la maitrise
d’ouvrage a donc décidé d’élaborer un mémoire spécifique sur l’opération « gare EOLE-CNIT ».
Cette décision permet de faciliter l’appropriation du dossier par le public et de ne pas déséquilibrer l’étude
d’impact actualisée.

L’étude d’impact « gare EOLE-CNIT » permet de détailler certaines informations et de préciser localement les
mesures envisagées, spécifiquement liées à la construction d’un bâtiment.
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Étude d’impact actualisée (tome 4)

Pièce 5 : Avis de l’Autorité environnementale (Ae) et mémoire en réponse à l’Ae

Suite à la demande de SNCF Réseau, l’Autorité environnementale a été saisie, par le préfet du
département des Hauts-de-Seine, en mars 2015, pour rendre un avis unique sur le DLE n°1 et le permis
de construire de la gare EOLE La Défense et du réaménagement des infrastructures du CNIT.

Pour faciliter la lecture de son avis, (n°2015-21), adopté lors de la séance du 27 mai 2015, l’Ae a porté
en « italique gras » ses recommandations.

Ce document, élaboré par le maître d’ouvrage, a pour objet de répondre aux recommandations formulées
dans l’avis unique de l’Ae (n°2015-21) adopté lors de la séance du 27 mai 2015.

Le mémoire en réponse à l’Ae

6 Fiches thématiques qui regroupent les recommandations et les réponses apportées par le maître
d’ouvrage.

Un tableau de synthèse identifie :

 la recommandation de l’Ae-CGEDD,
 les éléments de réponse déjà présents dans les dossiers soumis à enquête (Tome, Pièce, Chapitre),
 la fiche thématique dans laquelle la maitrise d’ouvrage apporte des éléments de réponse

supplémentaires.

L’avis de l’Ae
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Permis de construire de la gare Eole – La Défense et du réaménagement des infrastructures du Cnit (tome 5)

Le dossier est composé des documents suivants :

 Formulaire Cerfa 13 409.03,
 Cahier des avis et autorisations,
 Pièces du dossier de demande de permis de construire.

Concernant les impacts sur l’environnement, il faut se référer à l’’étude d’impact actualisée (Tome 4)
présentée dans le cadre du présent dossier d’enquête publique.


