
LETTRE RIVERAINS

GARE DE MANTES STATION FÉVRIER 2021 

Le projet Eole a pour but de prolonger le RER E vers l’Ouest, en direction de Nanterre puis de Mantes-la-Jolie. 
Avec 55 kilomètres de voies neuves ou rénovées, la nouvelle ligne offrira à ses 700 000 voyageurs quotidiens 
d’importants gains de temps, d’Est en Ouest de l’Île-de-France. 
La nouvelle ligne E du RER renforcera la fluidité des transports, en étant la ligne la plus interconnectée d’Île-de-
France (connexions avec tous les RER, 7 lignes Transilien, 10 lignes de métro, 5 lignes de tramway...). 
Il est financé par huit partenaires (État, Région Île-de-France, Société du Grand Paris, Ville de Paris, Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine, Conseil Départemental des Yvelines, Île-de-France Mobilités et SNCF 
Réseau).
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Comme dans toutes les gares du parcours, la gare de Mantes Station va bénéficier des travaux d’aménagement 
d’infrastructures ferroviaires du projet Eole . Les travaux dureront de février 2021 à fin 2023 :  
• Travaux de réaménagement (rehaussement et allongement) des quais 2 et 3  pour permettre l’arrivée du nouveau 
matériel roulant et une meilleure accessibilité au train. 
• Installation d’un nouvel escalier quai 3 pour fluidifier la circulation des voyageurs 
• Modernisation de l’abri filant du quai 2 et pose de nouveaux mobiliers sur les deux quais 

Plan de la gare existante 
En violet : les quais réhaussés
En bleu : la passerelle existante 
desservant les quais
En jaune : les elements de structures 
ajoutés par le projet EOLE: 
allongement des quais, modification 
abris filant et ajout d’un escalier quai 

LES TRAVAUX EOLE ARRIVENT EN GARE DE MANTES STATION 

QUELS TRAVAUX ?
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www.rer-eole.fr+ D’INFORMATION SUR 
LE PROJET contact@rer-eole.frABONNEZ-VOUS À LA 

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

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée https://www.rer-eole.fr/categorie/travaux/gare/mantes-station/

LES GRANDES PHASES TRAVAUX 

* FÉVRIER À MARS 2021 : Travaux préparatoires ferroviaires et ouvrage d’art (mur de soutènement)
- Les travaux de caténaires et de signalisation seront réalisés lors de 3 week-ends, du vendredi 22h au 
dimanche 16h : 
 - du 19 au 21 février, 
 - du 26 au 28 février 
 - et du 5 au 7 mars 2021, 
- Les travaux câblage ferroviaires seront réalisés les nuits de semaine du 15 février au 7 mars 2021.

* MARS 2021 À  DÉCEMBRE 2022 : Travaux d’ouvrages d’art 

Il s’agit de créer de nouveaux murs de soutènement à différents endroits le long des voies avant et après 
la gare de Mantes Station et de créer un nouveau pont rail enjambant la rocade de Limay

* FIN JUIN 2021 À DÉCEMBRE 2022 pour la 1ère phase de travaux en gare

En 2021, les travaux permettront de rehausser le quai 2, d’allonger l’abri filant de ce même quai et 
d’installer la signalisation pour la circulation (pancartes et caméras) sur les quais 2 et 3. 

- Eté 2021 :  interruption temporaire de circulation pendant 7 semaines, sur la ligne J6 (Paris Saint-Lazare 
/ Mantes-la-Jolie via Conflans Sainte-Honorine.
- A partir de Septembre 2021 : travaux en nuit de semaine et lors de week-ends.  

En 2022, les travaux consisteront au rehaussement, assainissement et allongement du quai 3, installation 
du nouvel escalier sur le quai 3 de la passerelle existante

- Eté 2022 :  Suppression des arrêts en gare de Mantes Station, sur la ligne J5 (Paris Saint-Lazare / 
Mantes-la-Jolie via Poissy). Durant toute cette période, les travaux se feront en nuit de semaine et lors 
de week-ends. 

* MARS 2023 À FIN SEPTEMBRE 2023 pour la seconde phase travaux 
Il s’agit d’allonger le quai 2 coté Paris avec une interruption temporaire de circulation pendant l’été 
2023, sur la ligne J5 (Paris Saint-Lazare / Mantes-la-Jolie via Poissy).

Pendant toute cette période de travaux, les travaux de nuit et de week-ends se font sous interruption de 
circulation des trains de la ligne J. Nous vous invitons à consulter l’appli SNCF, le site Transilien, le blog 
de la ligne. 

Certaines phases de travaux notamment les week-ends, peuvent être bruyantes. 
Nous reviendrons vers vous plus en détail lors des grandes phases travaux.

Pendant ces 3 week-ends, la gare sera fermée.
Nous vous invitons à consulter le blog de la ligne J, l’appli Sncf pour connaitre les modalités de substitution 
ou de vous renseigner auprès des agents de la gare.


