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Dans le cadre des travaux du projet Eole entre Nanterre et Mantes-la-Jolie, SNCF Réseau doit 
compenser les impacts sur les habitats de la faune et de la flore, et met en oeuvre un projet 
de restauration écologique sur l’ancienne friche ferroviaire des Grésillons. 

TRAVAUX DE RESTAURATION ECOLOGIQUE DU 
SITE DES GRÉSILLONS

PLAN ET TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

LE PROJET EOLE, PROLONGEMENT DU 
RER E VERS L’OUEST
L’actuelle ligne E du RER sera à horizon 2024 prolongée de 55 km vers l’ouest, dont 8 km en tun-
nel et d’importants travaux de modernisation seront réalisés sur les 47 km de ligne existante, de 
la gare d’Haussmann – Saint-Lazare à la gare de Mantes-la-Jolie.
Trois nouvelles gares seront créées : Porte Maillot, CNIT La Défense et Nanterre-la-Folie. Dès sa 
mise en service, plus de 620 000 voyageurs bénéficieront d’un meilleur maillage du réseau des 
transports franciliens, d’une réduction des temps de trajet, d’une meilleure accessibilité à de 
grands bassins d’emploi et de meilleurs services.

Compensation écologique sur le site des 
Grésillons à Issou-Porcheville



QUELS IMPACTS POUR LES RIVERAINS PENDANT LES TRAVAUX ?

HORAIRES DU CHANTIER : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00
ACCÈS CHANTIER : rue des Chênes à Issou
CIRCULATION PONTUELLE DE POIDS LOURDS : rue de la Gare et rue des Chênes à Issou
STATIONNEMENT DES ENGINS DE CHANTIER : à l’intérieur du site

Nous mettons tout en oeuvre pour limiter au maximum les nuisances.  
Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée pendant les 
travaux.

www.rer-eole.fr+ D’INFORMATION SUR 
LE PROJET

contact@rer-eole.frABONNEZ-VOUS A LA 
NEWSLETTER EOLE

LES TRAVAUX DU CHANTIER DE RESTAURATION SONT ASSURÉS, POUR LE COMPTE DE 
SNCF RÉSEAU, PAR LE GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC BIODIF.
BIODIF permet aux espaces naturels abandonnés de retrouver leur optimum de biodiversité et 
aux porteurs de projets de répondre aux exigences écologiques. 
ARBEO est l’entreprise qui va réaliser ces travaux : elle est référencée par le Ministère de la 
Transition écologique et solidaire comme « Entreprise au service de la biodiversité ».

Ce projet consiste à favoriser le retour de la biodiversité locale. 

Le site sera géré par BIODIF pendant 30 ans, pour le compte de SNCF Réseau, de manière à 
conserver ses qualités écologiques.

DESCRIPTION DES TRAVAUX : 
• Coupe sélective d’arbustes et buissons, suppression des espèces exotiques envahissantes et 
plantation d’arbres
• Création de mares, d’abris à petits mammifères et batraciens, pose de nichoirs 
• Réhabilitation de la clôture le long de la rue de la Gare et de la rue des Chênes à Issou
• Élagage de la végétation du périmètre

DURÉE : DE NOVEMBRE 2018 À FÉVRIER 2019


