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Projet de prolongement EOLE à l’Ouest 

Réunion de concertation du 8 juin à Neuilly-sur-Seine 

Maison des Associations 

2 bis rue du Château 92200  

 

La réunion a rassemblé une vingtaine de personnes. Elle a duré une heure et demie, sous 
l’autorité du garant désigné par la Commission nationale du débat public, Michel 
Gaillard. Celui-ci 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. 

Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine, tout en observant que la 
ville de Neuilly-sur-Seine n’était pas directement concernée par le projet, a indiqué que 
ses élus avaient suivi avec intérêt le débat public sur le prolongement du RER E à l’ouest. 
Le maire a, par ailleurs, souligné les ambitions de la municipalité de développer l’axe 
majeur (cf. Avenue Charles de Gaulle) et l’articulation entre le projet Eole et ce projet 
urbain.  

 

La présentation du projet a été faite par les porteurs du projet (RFF, SNCF, STIF). Cette 
présentation est disponible sur le site Internet www.RER-Eole.fr. Elle a porté en 
particulier : 

• Sur la décharge du RER A entre Auber et Châtelet et les flux entrants et sortants  

à la Défense et à la Porte Maillot. 

• Sur le tunnel et son tracé entre Nanterre la Folie et Saint-Lazare  

• Sur les enjeux de l’implantation de la gare sous le CNIT  

• Sur l’implantation de la gare à Porte Maillot et sa conception technique 

 

Isabelle Rivière, Société du Grand Paris, a apporté des éclairages sur les hypothèses 
d’implantation d’une gare à La Défense pour le projet Grand Paris Express, sous le CNIT 
à proximité du RER E ou sous le centre commercial des Quatre Temps. 

 

Echanges avec la salle 

Le maire adjoint de Neuilly se dit preneur d’un tracé le plus précis possible, lorsque celui-
ci sera disponible, afin de le mettre en perspective avec des réflexions en cours sur 
l’urbanisme.  

Des clarifications ont pu être apportées par les porteurs de projet sur la profondeur du 
tunnel et le diamètre du tube. S’agissant de la localisation des puits d’entrée et de sortie 
du tunnelier, il a été indiqué que celui-ci entrerait probablement à La Défense, mais que 
le choix n’était pas encore arrêté sur la sortie du tunnelier à son arrivée à Saint Lazare. 
De ce fait, il n’y aura pas nécessairement d’emprise chantier à cet endroit. 

Les échanges ont aussi porté sur  

- la localisation des sorties, tant de la gare à Porte Maillot qu’à La Défense, 

- le dimensionnement et la localisation des puits de ventilation du tunnel. Des 
précisions ont pu être apportées sur les exigences des pompiers pour les évacuations, 
un ascenseur n’étant exigible qu’à partir de 30 mètres de profondeur. 


