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Rue de Buchelay

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
Dans le cadre des travaux ferroviaires liés au projet de prolongement de la ligne E, les travaux de 
génie civil ont démarré sur la ZAC de Mantes-la-Jolie, depuis septembre 2020 et jusque fin 2021.

Nous réaménagons le passage à niveau de la rue Buchelay pour y accueillir un nouvel accès rou-
tier, qui passera sous un nouvel ouvrage d’art, ainsi qu’un espace piéton accessible aux personnes 
à mobilité réduite et une piste cyclable.

QUOI ? 

QUAND ? 

aménagement de l’ancien passage à niveau en pont rail - photo non contractuelle

* SEPTEMBRE À OCTOBRE 2020 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
Installation de l’emprise chantier, dépose des équipements ferroviaires, déviation de réseaux

* NOVEMBRE 2020 À AVRIL 2021 : TRAVAUX GÉNIE CIVIL
- Réalisation des pieux (fondations) et des murs qui vont supporter l’ouvrage d’art.
- Réalisation de la dalle de l’ouvrage d’art puis de la plateforme ferroviaire.
-  Réalilsation de terrassement dans l’emprise
La phase des pieux va durer environ 2 mois.  
Les travaux sont réalisés de jour, de 8h à 18h, du lundi au vendredi et peuvent être bruyants.

* AVRIL À NOVEMBRE 2021 : TRAVAUX DE VOIRIE 
- Réalisation des accès piétons et routiers autour de la plateforme ferroviaire



1. Plan et entrée de l’emprise chantier le long de la rue de Buchelay
2. Emplacement de l’ouvrage et réalisation des pieux
3. Bassin de rétention d’eau  

Nous vous remercions de votre compréhension. Le projet est à la disposition des riverains    
pour répondre à vos questions pendant toute la durée des travaux via l’adresse mail 
«contact@rer-eole.fr».  
Suivez toute l’actualité des travaux dans votre gare ou votre ville, sur la page dédiée à 
Mantes-la-Jolie sur le site internet du projet Eole.

EMPRISE CHANTIER 

L’actuelle ligne E du RER sera à horizon 2024 prolongée de 55 km vers l’ouest, dont 8 km en tunnel 
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 fran-
ciliens, d’une réduction des temps de trajet, d’une meilleure accessibilité à de grands bassins d’emploi 
et de meilleurs services.
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LE PROJET EOLE, PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST


