
Un projet pour accompagner  
le développement du Mantois  
et l’arrivée d’Eole
Pour accompagner l’arrivée du prolongement du RER E et des 
différents projets de développement urbains prévus sur le 
territoire du Mantois, il est envisagé de créer un bus en site propre 
et de réaménager le pôle gare de Mantes-la-Jolie.

Cette nouvelle liaison de qualité, rapide et régulière, contribuera 
à l’amélioration des conditions de déplacement en desservant le 
pôle gare de Mantes-la-Jolie, le quartier du Val Fourré, le futur écoquartier 
fluvial et Rosny-sur-Seine.

Afin de faciliter la cohabitation des différents usages et d’accueillir 
l’augmentation du nombre de voyageurs à l’horizon du prolongement 
du RER E à l’Ouest, il est également prévu de réaménager l’ensemble 
du pôle gare de Mantes-la-Jolie.

Une concertation est menée du 30 mai au 1er juillet 2016 pour 
permettre au public de s’informer et de donner son avis sur le 
projet. Un site internet, des rencontres terrain, un atelier de travail et 
une réunion publique permettront aux porteurs du projet de recueillir vos 
remarques pour en tenir compte dans la suite du projet.
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Offrir une liaison 
structurante  

pour le territoire, 
complémentaire au réseau de bus 

de l’agglomération grâce 
 à une offre de transport fiable, 

capacitaire, accessible  
et confortable.

… le bus en site propre

Alternative à la voiture particulière, le bus en site propre 
constituera un moyen de transport confortable et performant 
puisqu’il disposera d’une voie réservée, de la priorité aux 
feux et sera accessible à tous les voyageurs.

D Une amélioration de l’offre de service : 
temps de parcours fiables grâce aux voies 
réservées, circulation tous les jours, de 5h  
à 1h du matin avec une fréquence de moins de  
7 à 8 minutes en heures de pointe et 10 minutes 
en heures creuses.

D Un confort et une accessibilité sur la totalité 
du parcours : véhicules neufs, spacieux, 
lumineux, climatisés et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, vidéosurveillance, 
stations avec sièges et abris, stationnements 
vélos à proximité de chaque station.

D Une information voyageurs complète, 
pratique et efficace avec un système visuel  
et sonore.

… le pôle gare de demain

Encourager la mobilité des habitants du territoire, c’est aussi 
favoriser les correspondances entre les différents modes  
de transport : bus, train, voiture… Le réaménagement  
de la gare créera un pôle d’échange multimodal accessible  
à tous et connecté au réseau de transport urbain  
en accompagnement de l’arrivée du RER E.

D Avec l’arrivée du RER E, le pôle sera 
ouvert au sud et au nord grâce à deux 
bâtiments voyageurs.

D L’accès aux piétons et cyclistes sera 
facilité et sécurisé de part et d’autre  
de la gare grâce à l’aménagement de larges 
parvis, l’installation d’arceaux à vélos 
couverts et la création de consignes 
sécurisées «Véligo».

D Les deux parvis accueilleront des gares 
routières modernisées, accessibles et 
articulées avec la gare ferroviaire.

D Pour les automobilistes, les deux 
parkings seront adaptés aux nouveaux 
usages (covoiturage, voitures 
électriques...) et le nombre  
de places de stationnement sera augmenté.

D Enfin les taxis bénéficieront de places 
réservées de chaque côté de la gare, 
facilement identifiables par les clients.

EN SAVOIR PLUS SUR…

Les objectifs du projet

Accompagner 
le fort 

développement 
urbain du secteur  
en desservant au plus près 

les projets et les équipements et 
contribuer à l’attractivité du 

territoire.

 Encourager les 
modes alternatifs  

dans le respect des enjeux actuels 
d’usage de la voirie pour limiter 
le développement de la voiture 

particulière.

Créer un pôle 
d’échange multimodal 

accessible à tous  
et connecté au réseau de transport 

urbain, accompagnant  
l’arrivée du prolongement  

du RER E.

Exemple d’insertion en site propre



Les chiffres clés

P+R

du pôle gare

27 !000 voyageurs attendus par jour

1 pôle gare accessible à tous 
usagers du bus, piétons, cyclistes, 
automobilistes, taxis

Environ 500 places de parking 
supplémentaires

du bus en site propre

7 !500 voyageurs attendus par jour

13 stations pour 5,4 km de tracé

20 minutes de terminus à terminus

Un bus toutes les 7 à 8 min en heure de 

pointe

Des aménagements cyclables continus

De nouveaux véhicules de dernière génération

Quel calendrier jusqu’à la mise en service !?
L’objectif des porteurs du projet est de permettre un réaménagement du pôle gare et une mise en service du bus en site propre pour 
accompagner l’arrivée du RER E à Mantes-la-Jolie.

Qui sont les porteurs du projet !?
Les études sur ce projet ont été réalisées par le STIF, Autorité organi-
satrice des transports en Ile-de-France. Ce projet est financé à ce stade 
par la Région Ile-de-France, le Département des Yvelines et la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (anciennement CAMY).
Les collectivités (communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Rosny-

sur-Seine) et l’Établissement public d’aménagement  du Mantois Seine 
Aval (EPAMSA), en charge depuis 2008 du pilotage de l’opération 
d’intérêt national Seine Aval, sont par ailleurs associés aux études, 
tout au long du projet.

 Quel est le coût du projet !?
Le montant total du projet de bus en site propre  
et de pôle gare est de 69 M€ à ce stade des 
études, et hors investissement prévu au titre  
du projet du prolongement du RER E.

Entre 2 et 3 ans Entre 4 et 5 ans

Etudes de 
faisabilité 

Concertation 
préalable

Bilan de la 
concertation

Etudes 
Préliminaires 

Enquête 
Publique

Déclaration  
d’Utilité 
Publique

Etudes 
détaillées Travaux

Mise  
en service

Approbation 
du DOCP*

Du 30 mai  
au 1er juillet 2016Octobre  

2015

* Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales 

* Montant hors taxe aux conditions économiques 2014

Pôle gare

Total : 69 M€*

50,5 M€*

18,5 M€*

Bus en site propre
Hors matériel roulant



Participez à la concertation !!

Du 30 mai au 1er juillet 2016, informez-vous et exprimez-vous sur le projet.
• Lors de différentes rencontres avec le public 

R   Vendredi 3 juin 2016 de 12h30 à 15h30 
Rencontre au marché du Val Fourré à Mantes-la-Jolie ;

R  Mardi 7 juin 2016 de 17h à 19h 
Rencontre voyageurs à la sortie de la gare  
de Mantes-la-Jolie ;

R  Mardi 14 juin 2016 à 20h30 
Réunion publique à l’Agora de Mantes-la-Jolie (salle A) 
254, Boulevard du Maréchal Juin ;

R  Lundi 20 juin 2016 de 12h à 14h 
Atelier avec les usagers du pôle gare  
au Centre aquatique Aquasport de Mantes-la-Ville  
1, rue Jean Jaouen, sur inscription via le site internet.

•   En postant votre avis sur le site internet du projet
À partir du 30 mai 2016, et pendant toute la durée de la concertation, vous pourrez participer directement sur le site internet du projet.
Consacré au projet, il vous permettra de retrouver l’essentiel des informations sur le projet de bus en site propre et de pôle gare du Mantois.

• En complétant le coupon détachable joint et en nous le faisant parvenir sans l’affranchir, entre le 30 mai et le 1er juillet 2016.

• Les acteurs économiques et sociaux seront aussi particulièrement sollicités dans le cadre d’un rendez-vous qui leur permettra de  
s’exprimer sur les conditions de transport de leurs clients, salariés, ou usagers.

• Vous pourrez également vous informer dans les mairies où des expositions et des documents d’information seront à votre disposition.
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Cette concertation est organisée au titre de l’article L. 103-2 
du Code de l’urbanisme. Elle intervient à l’issue des études 
préliminaires qui permettent de dessiner un premier projet 
à soumettre au public tel qu’il est décrit dans le Dossier 
des Objectifs et Caractéristiques Principales (DOCP). 

Elle permet de confirmer l’opportunité du projet avant toute 
éventuelle enquête d’utilité publique. Elle a pour objectif de réunir 
les avis et les propositions de l’ensemble des parties intéressées.
Les avis émis par le public seront synthétisés dans un bilan  
de concertation.

Qu’est-ce qu’une concertation réglementaire!?

Flashez ce code pour accéder 
directement au contenu du site internet du projet.

www.bus-pole-mantois.fr

Projet de parvis sud de la gare, côté Mantes-la-Ville
Intention d’aménagement


