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Le garant de la concertation
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La concertation
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Les acteurs du projet
En préambule
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Le déroulement de la réunion

>> 


>> 

>> 
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Le projet Eole depuis le débat public
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Les décisions du STIF et de RFF à l’issue du débat 
public

>>  


>> 
 

>> 
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Rappel des décisions 1/2

>>    


>>  
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Rappel des décisions 2/2

>>  

>> 

>> 
 

>> 
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Une nouvelle desserte : 
16 trains à l’heure de pointe du matin
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4 trains

4 trains 3 trains

2 trains
Vernon

1 train

2 RER E

4 RER E

Offre de service
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Des gains de temps de parcours

Vers Vernon Vers Paris

Temps actuel  >> 19 min
Temps avec le projet  >> 11 min -- 8 8 mnmn
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Des gains de temps de parcours

Vers Vernon Vers Paris

Temps actuel >> 46 min
Temps avec le projet >> 23 min -- 23 23 mnmn
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Des gains de temps de parcours

Vers Vernon Vers Paris

Temps actuel  >> 52 min
Temps avec le projet  >> 38 min -- 14 14 mnmn
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>> Un important projet d’investissement 
ferroviaire à Mantes
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Voie dédiée au Groupe VI

Gare Haute-Normandie   

Gare RER E, Transilien
et voies de retournement

Gare Basse-
Normandie 
et Mantes-
Montparnasse

Vers la Normandie Vers Paris

Organisation prévue en gare de Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Jolie
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Organisation à l’horizon LNPN

Vers la Normandie Vers Paris

Gare RER E 
et 
Mantes-
Montparnasse

Gare 
Normande

Voie dédiée 
au Groupe VI
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Paris

Cherbourg

Le Havre

Mantes – les flux en situation actuelle 1/3

>> Nombre de voies insuffisantes pour les trafics prévus 
à la mise en service d’EOLE

>> conflits de circulation entre trains « franciliens » (verts) 
et « normands » (bleus)

Mantes-la-Jolie
Mantes Station

Paris par Conflans
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Paris

Cherbourg

Le Havre
Mantes-la-Jolie

Mantes Station

Paris par Conflans

>> Réorganisation des voies de la gare de Mantes-la-Jolie
>> Séparation des flux partielle grâce à une 3ème voie

Mantes – Séparation des flux à l’horizon EOLE 2/3
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Paris 
par LNPN

Cherbourg

Le Havre
Mantes-la-Jolie

Mantes Station

Paris par Conflans

>> Séparation totale des flux grâce à une 4ème voie
>> Réorganisation des voies de la gare de Mantes-la-Jolie

Paris 
par Poissy

Mantes – Séparation des flux à l’horizon LNPN 3/3
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Fonctionnement de la gare de Mantes-la-Jolie
à l’heure de pointe du matin

2020

2010

Paris 
par Poissy

Cherbourg

Le Havre
Mantes-la-Jolie

Mantes Station

Paris par Conflans

Paris 
par Poissy

Cherbourg

Le Havre Mantes-la-Jolie
Mantes Station

Paris par Conflans
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Fonctionnement de la gare de Mantes-la-Jolie
à l’heure de pointe du soir
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Mantes-la-Jolie à l’Horizon Eole
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Le passage à niveau des Piquettes

Passage à niveau 
des Piquettes
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Un triple enjeu pour les aménagements ferroviaires de 
la zone du triangle de Mantes

>> 





>>     
 

 

>>   







Réunion publique du 16 juin 2011

26

Situation actuelle du site industriel ferroviaire

Gare de  
Mantes-la-Jolie

Zone 
industrielle
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Plan de masse : premières hypothèses d’implantation 
dans le triangle ferroviaire

Gare de 
Mantes-la-Jolie
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Des études et des analyses en cours pour optimiser le 
positionnement des objets ferroviaires


– 
–  
– 
– 

Gare de 
Mantes-la-Jolie
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Vues 3D : Les premières hypothèses d’implantation 
sur le triangle ferroviaire

Infrapôle / Equipement

Déchets Nettoyage

Détagage

Atelier de maintenance

* PAI = Poste d’Aiguillage Informatisé

PAI *

Prolongement du 

plateau de voies

Zone à l’étude

Infrapôle / Equipement

Déchets Nettoyage

Détagage

Atelier de maintenance

* PAI = Poste d’Aiguillage Informatisé

PAI *

Prolongement du 

plateau de voies

Zone à l’étude

PAI *

Machine à laver

Détagage

Atelier de maintenance

CCR*

Foyer (existant)

Infrapôle / Equipement

Déchets
Nettoyage
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Mantes la Jolie – Zone d’étude urbaine

ZAC Mantes Université :
1 200 – 2 000 logements
70 000 m² SHON tertiaire
47 000 m² équipements publics
Premiers travaux en cours
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Répartition modale des voyageurs en 
rabattement

A pied 
exclusivement; 

35%

Voiture en tant 
que conducteur; 

14%

Vélo; 0%

Voiture en tant 
que passager; 

11%

Bus; 40%
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Anticiper l’intermodalité

>> 

>>  

>> 

>>  
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Amélioration du fonctionnement des réseaux bus de Seine Aval
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Etude de liaisons structurantes du Bassin de 
Mantes

Site propre sur voirie existante
Site propre sur voirie future
Site banalisé
Site semi-banalisé

Eco-quartier – Val Fourré

Gare de 
Mantes-la-
Jolie

Mantes Sud

Magnanville

LimayRosny 
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Le calendrier prévisionnel
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Dans un délais de 3 mois 
suivant la date de 
réception du dossier


 


Dans un délai de 
15 jours suivant 
la saisine du 
préfet






