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2.4.2 Migrations alternantes domicile – travail, avec  la CAMY et l’OIN, en 2009 

La majorité des actifs de l’OIN et de la CAMY  travaillent en fait à Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville 
même.  
On compte environ 3600 déplacements domicile-travail   depuis  et vers Mantes-la-Ville. Ceci est en 
partie dû  aux rabattements en voiture particulière  sur le pôle sud de la gare. 
  
De même que la présence d’emplois publics en nombre important notamment lié au statut 
administratif de Mantes-la-Jolie  (Sous-préfecture) ainsi qu’à la présence d’équipements majeurs 
comme l’hôpital François Quesnay, attirent des déplacements pendulaires importants. 
 
Pour ce qui est du Centre Hospitalier François Quesnay, par exemple, 89% des déplacements domicile 
travail se font voiture en  particulière. 
 
Les déplacements sont quasi similaires le matin et le soir, depuis et vers le secteur d’étude.  On peut 
donc en déduire que l’aire d’étude est autant émettrice que génératrice de déplacement. Les Mantois 
vivent et travaillent dans l’aire d’étude. 

Les flux de déplacements vers les autres communes  ou départements sont moins importants. 

2.4.3 Migrations alternantes domicile-études, avec  la CAMY et l’OIN, en 2009 

La carte ci-après indique que Mantes-la-Jolie exerce une attraction forte sur les communes 
environnantes. Presque la moitié des déplacements domicile-études vers le secteur d’étude,  se font 
de l’OIN vers Mantes-la-Jolie. 414 étudiants de Limay vont étudier à Mantes-la-Jolie.  
 
La commune propose une offre d’enseignement supérieur et post bac riche et diversifiée avec 
notamment l’Institut Universitaire de Technologie (IUT), des Classes Préparatoires aux Grandes écoles, 
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), des Brevets de Technicien Supérieur (BTS), l’Institut 
des Sciences et Techniques des Yvelines (ISTY), le Centre de Formation d'Apprenti (CFA) et le Centre 
d'Information et de Recrutement de l'Armée de Terre.  
 
Ce flux de déplacement va augmenter avec l’arrivée du Projet Mantes Université, à cheval entre 
Mantes-la-Jolie et Mantes -la-Ville.  

2.4.4 Les migrations internes au secteur d’étude en 2009 

On note des flux très importants au sein de la zone d’étude. Les déplacements scolaires, à l’image des 
déplacements professionnels, s’effectuent principalement à l’intérieur de ce secteur. Près de 1 506 
déplacements quotidiens sont enregistrés entre Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville.  

Ceci est principalement dû aux rabattements en voiture particulière  sur le pôle sud de la gare,  ainsi 
que la présence d’équipements  générateurs de déplacements à Mantes-la-Jolie et d’industries à 
Mantes-la Ville. 

Le projet de bus en site propre du Mantois offrant une desserte fine du territoire de Mantes-la-Jolie et 
un maillage efficace avec les modes lourds, au niveau du pôle d’échanges de Mantes-la-Jolie, 
contribuera ainsi à constituer une alternative à la voiture particulière sur les déplacements internes au 
secteur d’étude.  

Les principaux flux  de déplacements se concentrent à l’intérieur du secteur d’étude entre Mantes-la-
Jolie et Mantes-la-Ville. Un des enjeux forts du projet est donc de permettre un rabattement efficace 
des quartiers résidentiels et émetteurs de déplacements vers le pôle d’échanges, tout en desservant 
les  zones attractrices.  
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Dans le détail les relations en 2011 depuis les communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Rosny 
vers les départements d’ile de-France sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Destination Nbr. Part (%) 

Paris (75) 3 411 13% 

Seine et Marne (77) 61 0% 

Yvelines (78) 18 521 73% 

Essonne (91) 147 1% 

Hauts de Seine (92) 2 147 8% 

Seine Saint-Denis (93) 312 1% 

Val-de-Marne (94) 238 1% 

Val d’Oise (95) 563 2% 
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2.4.5 Analyse des déplacements sur le pôle d’échanges 

a. Aire de chalandise de la gare 

Les usagers de la gare SNCF sont en très grande majorité (96%) d’origine du département des Yvelines 
et plus précisément du territoire de la CAMY (74%). La moitié des voyageurs proviennent même de la 
commune de Mantes-la-Jolie. 

L’aire d’attraction du pôle est concentrée, pour 40% des usagers, dans un rayon d’1,2 km autour de la 
gare, soit une quinzaine de minutes de marche à pied. De plus, 30 % des voyageurs en provenance des 
communes voisines de Limay et Mantes-la-Ville, pourtant dotées de gares, se rabattent sur la gare de 
Mantes-la-Jolie du fait de l’importance de l’offre TER et Intercités et à cause des liaisons directes vers 
Paris-St Lazare, destination principale des usagers. 

 
Illustration 38. Aire de chalandise de la gare - Etude d’intermodalité Gare Mantes-la-Jolie - AREP – 2013 

 

Le pôle d’échanges draine près de 25 000 personnes par jour, qui se répartissent comme suit : 

- 20 000 voyageurs dont 800 effectuent des correspondances,  

- 3 600 non-voyageurs (accompagnateurs et simples usagers) dont la moitié emprunte la 
passerelle pour traverser le faisceau ferré. 

La façade nord de la gare reçoit la majorité des usagers du pôle avec 73% d’entrants/sortants, en 
particulier au droit du BV et de l’accès au souterrain. La façade sud ne compte que 27% des voyageurs, 
principalement entrants, donc recherchant l’accès à la gare ferroviaire. 
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Illustration 39. Répartition des voyageurs aux accès de la gare - Etude sur l’évolution de l’intermodalité sur le 

PEM de Mantes-la-Jolie – CAMY – nov.2012 

b. Répartition des parts modales sur le pôle d’échange du Mantois 

Les principaux modes de rabattement sur le pôle de la gare de Mantes-la-Jolie sont, à parts égales, la 
marche à pied, avec 34% de part modale, et les transports en commun, avec 39% de part modale. Or,  
l’accès au pôle est assez contraint pour les bus et peu lisible et confortable pour les piétons du fait de 
la typologie des rues aux abords de la gare.  

Enfin, un cinquième des usagers se rabat en voiture sur la gare.  

 

 
Illustration 40. Parts modales des usagers de la gare - Etude d’intermodalité Gare Mantes-la-Jolie - AREP – 

2013 
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La moitié des usagers se rabattant en automobile est déposée au dépose-minute et l’autre moitié se 
gare dans les parcs relais de la gare, dont la capacité est proche de la saturation, ou sur la voirie 
publique. 

 
Illustration 41. Répartition des VP sur le pôle - Etude d’intermodalité Gare Mantes-la-Jolie - AREP – 2013 

 

Lors du réaménagement du pôle d’échanges du Mantois, il faudra donc apporter un soin particulier 
aux rabattements piéton, TC et dépose-minute. 

 

c. Organisation des circulations sur le pôle 

L’organisation des circulations aux abords du pôle d’échange du Mantois est complexe pour les 
usagers de la route, et peu lisible et sûre pour les circulations douces. 

En effet, même si la gare est implantée à proximité de voiries structurantes, la RD 113 au nord et la RD 
928 à l’est, l’accessibilité au pôle est assurée par des voiries secondaires très étroites, dans un tissu 
pavillonnaire, avec un plan de circulation principalement à sens unique, voire en impasse au sud. De 
plus, le parvis nord de la gare est étroit et encombré. 

Cette organisation viaire oblige les bus et autocars  à avoir des itinéraires complexes et peu efficaces, 
entraine une dispersion des points d’arrêt qui détériore la lisibilité du pôle et génère une circulation 
VP de transit au nord de la gare. Or, le sous-dimensionnement des places de stationnement dépose-
minute entraine un stationnement en double file devant la gare nord et sud et congestionne les 
circulations TC, surtout en heure de pointe. 

d. Circulation piétonne 

Enfin, les circulations piétonnes sur le pôle sont anarchiques et ne respectent pas, ou peu, les 
traversées piétonnes existantes car celles-ci ne sont pas implantées sur les cheminements usuels des 
piétons. Cette situation a plusieurs conséquences :  

x Une gêne pour les circulations TC, la voirie étant occupée, lors de l’arrivée des trains ou des 
bus, par les piétons, 

x Une insécurité pour les piétons, ceux-ci se diffusant sur le pôle sans respecter les traversées 
piétonnes, 

x Une mauvaise lisibilité du pôle, la voirie et le parvis étant encombrée. 
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Illustration 42. Circulations tous modes aux abords du pôle d’échange du Mantois 

Circulations des véhicules routiers 
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L’accès au pôle d’échanges au Nord se fait, par la route, par les axes suivants :  

x Depuis la RD 113, l’automobiliste peut se rabattre sur le pôle par le biais des rues de la Paix et 
Planty, 

x Depuis le centre-ville, Limay et le boulevard Salengro, le rabattement se fait par l’avenue 
Roosevelt, 

x L’automobiliste souhaitant se rendre à Buchelay empruntera la rue Pierre Sémard, 
x Pour aller vers la RD 113, il faut emprunter les rues de la Paix et Corot, 
x Enfin l’avenue Carnot permet de rejoindre le boulevard Salengro. 

Pour le pôle d’échanges Sud, l’accès se fait uniquement depuis le boulevard Roger Salengro et la rue 
Jean Jaouen. Cette dernière est en impasse et le demi-tour s’effectue grâce à giratoire devant la 
passerelle ferroviaire. 

Ces axes sont principalement des voies de petit gabarit et de desserte locale. Elles auraient vocation à 
n’accueillir que de la desserte riveraine ou du rabattement vers la gare. Or, on constate une circulation 
de transit par la Place de la Gare, depuis l’est vers l’ouest, qui vient densifier les circulations routières 
dans un espace déjà très contraint. 

 
Illustration 43. Carte des circulations routières aux abords de la gare 
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Circulations des transports en commun 

La majeure partie des lignes de bus sont en terminus sur le pôle, ce qui entraine un grand nombre de 
quais pour permettre la régulation au terminus et engendre des mouvements de retournement 
complexes dans le tissu viaire.  De plus, la géométrie du parvis et du carrefour routier, au nord de la 
gare, entraine un éloignement des points d’arrêt TC de l’entrée de la gare, ce qui ne valorise pas 
l’intermodalité du pôle. L’organisation bicéphale de la gare routière complexifie encore l’organisation 
des circulations TC. 

Enfin, si les bus sont très utilisées en correspondance, les autocars ne le sont quasiment pas. 

 
Illustration 44. Plan d’implantation des lignes de bus et d’autocars sur le pôle gare de Mantes-la-Jolie – TAM – 

2014 
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Circulations des cycles 

Aux abords de la gare, il n’y a que peu d’aménagements cyclables et ceux-ci ne sont pas connectés 
entre eux. Par ailleurs, il n’y a pas de liaisons depuis le centre-ville de Mantes-la-Jolie et il n’existe pas 
de liaisons cyclables entre le nord et le sud de la voie ferrée, via entre autre le boulevard Salengro. 

Il existe une bande cyclable bidirectionnelle Rue de la Paix, qui permet le rabattement vers la gare 
depuis la RD 113. Toutefois on déplore l’absence d’aménagements depuis le centre-ville et le 
boulevard Salengro. 

Rue Pierre Sémard, une piste cyclable unidirectionnelle rejoint la gare, mais n’est pas continue. 

La gare est équipée de stationnement deux-roues dans les parkings en silo nord et sud et sur le parvis 
sud, au pied de la passerelle. 

La carte ci-dessous présente les aménagements cyclables existants en vert : on peut constater qu’il n’y 
en a quasiment pas aux abords du pôle déchanges. 

 
Illustration 45. Réseau d’aménagements cyclables actuels et projetés aux abords du secteur d’étude – CAMY - 

2012 
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e. Etude de stationnement 

Une étude de stationnement a été menée en parallèle du DOCP et apporte des précisions sur les 
besoins en stationnement notamment à l’heure actuelle. Cette étude a permis  d’affiner les 
estimations des besoins en stationnement pour le pôle d’échanges. 

Les conclusions de l’étude sur le secteur du pôle d’échanges du Mantois  sont les suivantes :  

x L’offre de stationnement sur voirie est bien dimensionnée par rapport à la demande, 

x Il subsiste des réserves de capacité, tant en places gratuites que payantes (environ 15% au 
nord de la gare et 30% au sud) 

x Le stationnement illicite est anecdotique, 

x La majorité des visiteurs sont de longue durée (6h en moyenne), sauf au droit de l’accès Sud 
de la gare. 

x Une forte demande de rabattement vers la gare de Mantes-la-Jolie est constatée. Elle se 
localise principalement dans les deux P+R qui sont saturés, 

x 230 véhicules (hors P+R) ont été identifiés en rabattement sur la gare, mais devant stationner 
sur la voirie du fait de la saturation des P+R, 

x 95 véhicules en dépose-minute ont été relevés en HPM et 20 véhicules en reprise quart-
d’heure, 

x Politique tarifaire non dissuasive pour les rabattants gares. 

Ainsi, le nombre de véhicules en rabattement sur la gare hors P+R est estimé à environ 230 véhicules, 
principalement dans le périmètre sud (Nord-Gare, Nord-Est, Sud-Gare, Sud-Est). Il s’agit également des 
quatre secteurs les plus proches du pôle d’échanges du Mantois. 
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Illustration 46. Plan des secteurs enquêtés 

 
 

Secteur Moyenne durée Longue durée Résidents du matin Total 

Nord-Gare 22 25  47 

Nord-Est  18  18 

Sud-Gare 15 15 51 81 

Sud-Est 3 16 66 85 

Total 40 74 117 231 

Illustration 47. Détail de l’estimation des véhicules en rabattement sur la gare de Mantes-la-Jolie 
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2.5 Perspectives d’évolution du territoire (transport et urbanisation) 

Le tracé du bus en site propre du Mantois et le réaménagement du pôle d’échanges de Mantes-la-Jolie  
s’inscrivent dans un territoire de projets.  Les interfaces  y sont fortes, notamment  avec d’autres 
infrastructures de transports  et la création de nouveaux pôles générateurs de déplacements.  

2.5.1 Les projets de transport  

x Projet Eole de prolongement du RER E à l’Ouest en 2022  
Ce projet, déclaré d’utilité publique en 2013, fait partie des projets stratégiques du Nouveau Grand 
Paris. L’arrivée d’Eole sera un facteur important de renforcement de l’attractivité du territoire, de ses 
multiples projets économiques et de ses opérations d’aménagement. Le prolongement permettra une 
liaison entre Nanterre et Mantes-la-Jolie à partir de 2022.  
 
Sur la ligne Paris – Mantes par Poissy, Eole va offrir une amélioration considérable de l’accessibilité de 
Seine Aval :  

- en permettant un accès direct à la Défense, avec des gains de temps par rapport à la situation 
actuelle  

- en renforçant la desserte interne à Seine Aval  
- en améliorant la régularité et le confort grâce à un matériel neuf. 

 
D’une longueur totale de 55km, le projet comprend la réalisation d’une infrastructure nouvelle en 
souterrain de 8km environ, le réaménagement de 47 km de la ligne existante, la création de plusieurs 
gares (Porte Maillot, La Défense et Nanterre-la-Folie) ainsi que le réaménagement nord et sud des 
espaces ferroviaires de la gare de Mantes-la-Jolie en faveur d’un pôle d’échanges. 
 
Le projet prévoit notamment à Mantes-la-Jolie la restructuration de la gare ferroviaire terminus de 
Mantes-la-Jolie par la création de deux nouveaux quais dédiés au RER E, la création d’une passerelle à 
l’ouest et l’implantation d’un nouveau bâtiment voyageurs au Sud du pôle d’échanges du Mantois. 

 
Illustration 48. Plan d’aménagement EOLE de la gare de Mantes-la-Jolie (source : SNCF) 

 

Les échéances de réalisation des aménagements EOLE en gare de Mantes-la-Jolie sont les suivants :  
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- 2016 : fin de la construction du Bâtiment voyageurs Sud 
- Mars 2017 : construction de la nouvelle passerelle et extension du Bâtiment voyageurs Nord, 
- Fin 2018 : fin de la construction du Bâtiment Voyageurs nord 
- 2019-2022 : Travaux de voies dans le secteur de Mantes. 

 

Le projet de bus en site propre du Mantois viendra  conforter l’offre de rabattement sur la gare de 
Mantes-la-Jolie et offrir une desserte optimale des opérations d’aménagement, de l’Ecoquartier fluvial 
Mantes Rosny-sur-Seine et du secteur en renouvellement urbain du Val Fourré. L’aménagement du 
pôle d’échanges vient compléter ceux prévus dans le cadre du projet Eole. 

 

 
 

Illustration 49. Prolongement du RER E en Seine Aval (source : EPAMSA)  

x Projet SNCF-EOLE (SUGE) 
La SNCF prévoit la construction d’un bâtiment SUGE (sureté ferroviaire) et son parking attenant à 
l’Ouest du pôle d’échanges sud du Mantois, en contiguïté du parking silo existant. 

 
Illustration 50. Projet initial  SNCF-EOLE 

 

Bâtiment SUGE  

Bâtiment  maintenance 

Antenne GSM 
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Ce projet a une incidence forte sur le scénario retenu. En effet, ses emprises diminuent de manière 
non négligeable les espaces prévus par le projet de pôle d’échanges pour le stationnement Sud. De ce 
fait, à travers plusieurs rencontres, les différents partenaires ont convenu de réaliser un parc de 
stationnement commun pour concilier les besoins de chacun, en optimisant l’espace disponible. 

Plusieurs éléments du projet SNCF restent néanmoins inflexibles en raison de la complexité du terrain. 
Actuellement, la rue Jean Jaouen ne peut pas être utilisée comme voie d’accès au parking car il 
n’existe pas de convention de passage signée entre le bailleur et la SNCF. Le projet prévoit donc la 
création d’une voie nouvelle, parallèle à Jean Jaouen pour permettre l’accès au parking. Cette voie 
nouvelle pourra être mutualisée avec l’accès au parking du pôle. 

Le bâtiment de maintenance n’a pas été prévu pour être accessible aux PMR et apparait sur le plan 
comme un R+1. Si le bâtiment devait être mis en accessibilité et ramené à un R+0, sa superficie au sol 
s’en trouverait agrandit à 300m² et il serait positionné à l’est de l’antenne GSMR. 

Une base de relogement sera créée au centre de la parcelle, juste au nord du bâtiment SUGE, pendant 
les travaux EOLE. 

De même, 35 places de parking seront créées au nord, le long des voies ferrées, dès 2015. A partir de 
2017, ces 35 places pourront être mutualisées avec le parking du pôle, étudié dans le cadre du présent 
DOCP. 

Afin d’optimiser la consommation d’espace foncier, il est envisagé de mutualiser dans le secteur 118 
places : 90 places de stationnement pour les agents SNCF travaillant sur le pôle, 10 places pour les 
agents du bâtiment de maintenance et 8 places pour les agents de l’Infra Pôle. Ces places seront 
dédiées dans le parking. 

 
Le projet de parking commun SNCF + pôle d’échanges disposera d’une surface de 3 300 m² en tenant 
compte des éléments cités ci-dessus. Les emplacements SNCF seront localisés dans l’extension du 
parking silo avec un espace barriéré et donc réservé. 

 
Illustration 51. Surface disponible pour la création du parking commun SNCF / pôle d’échanges (source : 

Systra) 
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x Restructuration du Réseau de bus TAM-Limay  
La communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) et le Syndicat des transports de la 
rive droite (STRDV) ont souhaité restructurer le réseau de bus urbain de l’agglomération afin de 
répondre, non seulement aux besoins de déplacements actuels, mais aussi aux besoins générés par le 
développement urbain futur du Mantois.  
 
L’objectif étant de fusionner le réseau de bus exploité aujourd’hui par deux entreprises de manières 
indépendantes et d’aboutir à un réseau  correspondant aux besoins des usagers et habitants des deux 
rives. 
Deux échéances sont prévues à cet effet, une restructuration partielle à échéance 2014, et une 
restructuration globale pour la période 2015-2016. La différence entre les deux réseaux  se fait 
notamment sur le développement progressif des zones d’activités ou d’habitat programmées qui ne 
justifient pas encore le passage d’une ligne du réseau ou entraine une montée en charge progressive 
de l’offre.  Néanmoins la structure du réseau court terme se rapproche  de celle du long terme.   
 

Il conviendra de veiller à l’articulation du tracé de bus en site propre avec les lignes urbaines du réseau 
TAM-Limay restructurés, notamment  au niveau du pôle d’échanges de Mantes-la-Jolie.  

 
La restructuration du Réseau de bus TAM-Limay est décrite  de manière plus détaillée au point 2.3.2. 
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Illustration 52. Carte des projets urbains dans le secteur d’étude 
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2.5.2 Les projets d’urbanisation 

Le secteur d’étude constitue un site stratégique du développement territorial de l’agglomération 
mantaise. De nombreux projets d’aménagement urbain y sont actuellement en cours de réalisation ou 
à l’étude notamment :  
 

x Ecoquartier fluvial Mantes Rosny-sur-Seine ce nouveau quartier se situe à l’ouest de 
l’agglomération mantaise entre Rosny-sur-Seine et Mantes-la-Jolie sur une ancienne gravière 
de 220ha aujourd’hui en friche et difficile d’accès. L'Ecoquartier accueillera, dès 2020, plus de 
2000 logements et 1000 emplois, et d'ici, 2036, 5 000 logements" par "Le phasage initial 
prévoit la livraison d'environ 1000 logements à horizon 2020 
Le projet prévoit 3 raccordements à la RD113 et  sera desservi par le projet de bus en site 
propre du Mantois. Le dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) a été mis à l’enquête 
publique du 12 juin et 13 juillet 2013. 

 
x Mantes Université (en cours d’aménagement, d’ici 2022) : situé à cheval sur 3 communes 

(Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelay), ce projet comportera à terme : un pôle 
universitaire de 1 500 étudiants, 2500 logements, 70 000m² de commerces, bureaux, activités 
et services, 47 000 m² d'équipements publics et des espaces publics dont un parc de 15 
000m²." 

 
x Projet ANRU :  

Le Programme de Rénovation Urbaine (PRU) et le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 
mis en œuvre sur le quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie concernent 6 000 logements soit 
22 000 habitants. Il est piloté par l'EPAMSA et contribue au projet de développement de 
l'agglomération. Le PRU (2005-2016) a concerné différents secteurs : Peintres, Médecins, 
Inventeurs, Ecrivains, Garennes-Explorateurs. Il s'agit de désenclaver, réhabiliter, 
résidentialiser et aménager les espaces publics. Le projet a couvert la moitié de la superficie 
du quartier.  
La nouvelle programmation prévue au titre du NPNRU vise à achever ce réaménagement. A ce 
titre, il interviendra principalement sur la centralité (dalles centrales, CCM2) et les quartiers 
des Aviateurs, Musiciens, Physiciens et la frange d'équipements située entre le quartier du Val 
Fourré et Gassicourt." 

x Projet Cours des Dames, (en cours d’aménagement). Il s’agit d’un ensemble situé dans le 
centre-ville de Mantes-la-Jolie mixant logements (9950 m²), commerces dédiés aux loisirs et à 
la culture (1 745 m²). 

 
x Projet Hauts de Villiers à Mantes-la-Ville qui prévoit  125 logements d’ici 2020.  

 
Les projets de l’Ecoquartier fluvial et de Mantes Université sont analysés plus en détail dans le 
paragraphe 2.1.2. 
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Illustration 53. Carte des projets routiers (étude EPAMSA) 
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2.5.3 Les projets routiers 

Trois projets concernent les échangeurs avec l’A13, à proximité du territoire d’étude : 

x Modification de l’échangeur 11 Mantes est (horizon 2014) : création d’un giratoire au nord 
de l’A13 afin de compléter l’échangeur actuel.  

x Nouvel échangeur des Graviers: la création de cet échangeur, en zone payante, a pour but de 
desservir la ZAC des Graviers mais aussi de décharger la RD113 par la création d’un barreau 
de liaison nord-sud. Ce nouvel accès à l’A13 pourrait être un accès privilégié au terminus du 
bus en site propre et à un éventuel P+R, situé au sein de l’Ecoquartier. Cet échangeur 
pourrait se trouver reporter à un horizon plus lointain que 2020 (cf. étude circulation). 

x Dédoublement de la sortie 13 de l’A13 (horizon 2025) : ce projet prévoit un raccordement 
direct de la bretelle au boulevard de la Communauté et permettra donc de décharger le 
giratoire Ouest et d’améliorer la desserte de la zone commerciale de Buchelay. Ce projet 
s’accompagne d’un nouveau franchissement de la voie ferrée qui sera aussi emprunté par le 
futur bus en site propre Mantes – Graviers. 

 

L’aménagement du secteur de Mantes Université et Mantes Innovaparc, situé au sud du pôle 
d’échanges du Mantois, prévoit l’aménagement de nouvelles voies. 

 

Dans la ZAC des Graviers, la création d’un barreau de liaison nord-sud, entre l’échangeur des Graviers 
potentiellement créé et la RD113, permettra de décharger les échangeurs plus au sud et la RD 113.  

De nouvelles voies sont aussi créées au niveau de l’Ecoquartier fluvial Mantes-Rosny avec la création 
de deux raccordements sur la RD 113.  

Toutes ces créations sont plus éloignées de notre territoire d’étude du pôle d’échanges du Mantois 
mais ont un impact puisque ces nouveaux projets vont permettre un rabattement direct depuis l’A13 
vers le terminus de la ligne de bus en site propre et ainsi permettre un report modal vers le bus en site 
propre. 

 

Enfin, trois sites sont pressentis pour éventuellement aménager des parkings de rabattement, d’une 
capacité de 200 emplacements chacun :  

x A l’entrée ouest de Mantes-la-Jolie, le long de la RD 113 ; 
x A la limite Magnanville / Mantes-la-Jolie (rue des Pincevins), le long de la RD 

928 (localisation précise à déterminer) ; 
x Entre Innovaparc et les Graviers (parking « Aureines ») (localisation précise à 

déterminer). 
 

La création des deux premiers parkings de rabattement, cités ci-dessus, le projet du barreau nord-sud 
des Graviers et la création éventuelle du nouvel échangeur des Graviers vont avoir une influence sur 
les déplacements au sein du Mantois. Ces projets devraient contribuer à diminuer la charge de trafic 
sur certains axes, comme la RD 113.  
Par ailleurs, l’association barreau routier/Parking de rabattement/bus en site propre devrait inciter au 
report modal pour les usagers de la gare de Mantes-la-Jolie : l’accès à l’autoroute et l’avenue Salengro 
étant congestionnés en HP, les usagers de la gare venant de l’ouest devaient être intéressés par cette 
nouvelle offre de bus en site propre, qui relie la gare en 20 min depuis Rosny. 
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2.5.4 Les projets de circulations douces  

Un schéma d'agglomération des liaisons douces a été élaboré par la CAMY afin de développer des 
possibilités de déplacements alternatifs à l'automobile 

Les projets de circulations douces sont analysés plus en détail dans le paragraphe §2.3.2.c 

Toutes ces études et documents de planification ont contribué à l’émergence du projet du bus en site 
propre du Mantois et à la réalisation de la présente étude de DOCP, première étape opérationnelle 
conduisant à la tenue de la concertation. 
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Illustration 54. Aire d’étude élargie 
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2.6 Synthèse : enjeux et objectifs  

Cette partie permet de dresser une synthèse des enjeux du territoire autour du projet de 
réaménagement du pôle d'échange et de la future ligne de bus en site propre du Mantois et de 
hiérarchiser les objectifs. 

2.6.1 Atouts et contraintes du projet 

Avec un territoire en plein développement et expansion, le bus en site propre s’insérera dans un 
espace dynamique. En effet, plusieurs projets de développement urbain, notamment des Ecoquartiers 
sont prévus sur une majeure partie du tracé. 

La restructuration du réseau de transport actuel et l’arrivée du bus en site propre vont restructurer la 
déserte du territoire en désenclavant certains quartier et en amenant une liaison rapide vers le pôle 
d’échange de Mantes la Jolie. Ce dernier sera également en pleine restructuration avec l’arrivée d’Eole 
et l’augmentation du trafic voyageur. 

L’insertion en site propre permettra au bus en site propre d’acquérir une vitesse commerciale bien 
supérieure à un bus classique. Sur son futur parcours, s’abstenir des contraintes de la circulation est 
essentiel notamment aux heures de pointe où des phénomènes de congestion sont réguliers. De plus 
des mesures aux carrefours seront prévues avec des priorités données au bus en site propre pour 
garantir l’efficacité de la ligne. 

A contrario, certaines contraintes ont été identifiées, la desserte de l’hôpital s’avère complexe en 
raison de l’absence partielle de voirie et d’un foncier difficile à maitriser. De plus, les multiples projets 
contiguës au tracé nécessite quelques ajustements de ces derniers.   

2.6.2 Enjeux du projet  

Le diagnostic du secteur d’étude a permis  d’identifier les grands enjeux suivants : 

• Desserte 
o Desserte des nombreux projets urbains qui longent le tracé, 
o Création d’une ligne de TC structurante au sein de l’Ecoquartier, reliée à la gare de 

Mantes-la-Jolie et donc aux pôles d’emplois franciliens, 
o Désenclavement du quartier du Val Fourré, 
o Desserte des nombreux équipements sportifs, scolaires, administratifs et de santé, 
o Création de liaisons est-ouest sur le territoire du Mantois, 
o Maillage du réseau de transports en commun du territoire du Mantois, 
o Renforcement des réseaux de transport urbain, qui fait partie des enjeux du SDRIF. 

• Rabattement/intermodalité 
o Réaménagement du pôle d’échanges de la gare de Mantes-la-Jolie, 
o Rabattement efficace vers les bassins de vie, 
o Optimisation de la desserte et du rabattement avec les autres lignes de bus en 

cohérence avec  l’étude de restructuration du réseau TAM. 
o Faciliter les circulations douces 

• Report modal 
o Report modal pour les nombreuses migrations alternantes, de la voiture vers les TC, 
o Désengorgement du réseau routier primaire, 
o Proposer une ligne régulière 

 
Ces enjeux sont représentés de façon problématisés sur la carte ci-après. 

2.6.3 Objectifs du projet  

Les objectifs du projet de bus en site propre du Mantois sont multiples et se présentent comme suit : 

x Offrir une liaison structurante pour le territoire complémentaire au  réseau de bus TAM 
Développer une offre de transport fiable, capacitaire, accessible et confortable  
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x Permettre de limiter le développement de la voiture particulière et d’encourager la pratique 
des modes alternatifs à la voiture particulière dans le respect des enjeux actuels d’usage de la 
voirie : itinéraires cyclables et cheminements piétons lisibles et sécurisés, stationnements 
vélos, etc., 

x Accompagner le fort développement urbain du secteur en desservant les projets et 
équipements au plus près et contribuer à l’attractivité du territoire. 

x Créer un pôle d'échange multimodal accessible à tous et connecté au réseau de transport 
urbain en accompagnement de l'arrivée d’EOLE. 
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3. Descriptif du projet proposé 

Le projet proposé  concerne la réalisation d’un bus en site propre entre la gare de Mantes-la-Jolie et 
l’Ecoquartier fluvial Mantes Rosny, et le pôle d’échanges du Mantois  qui accueillera le terminus du bus en 
site propre. 

x Etude du bus en site propre  

Un bus en site propre est une ligne à haut niveau de service qui emprunte des infrastructures dédiées, 
séparées du trafic routier automobile. Un bus en site propre ou encore un T Zen ont été évoqués comme 
modes possibles pour l’exploitation de la liaison étudiée dans les études précédentes.  Cette partie détaille 
les caractéristiques de ces modes. Ce bus en site propre permettra d’apporter une nouvelle offre de 
transport, tout en accompagnant le développement du territoire. 

x Pôle d’échanges du Mantois   

Le pôle d’échanges dispose d’une organisation bicéphale, qui s’étend sur les communes de Mantes-la-Jolie 
au nord et de Mantes-la-Ville au sud. Il s’ouvre, au nord, sur le centre-ville de Mantes-la-Jolie et au sud sur 
la  ZAC de Mantes Université. Les deux façades de cette gare sont reliées par une passerelle ferroviaire, qui 
sert également de liaison urbaine. C’est une véritable porte d’entrée sur le territoire du Mantois depuis 
l’Ile-de-France (IDF) et la Normandie. Si ce pôle d’échange peut déjà être qualifié de majeur en IDF, avec ses 
25 000 voyageurs/jour, l’arrivée du RER E - EOLE en 2022 et du bus en site propre du Mantois viendront en 
renforcer l’importance. L'étude  ce  pôle d'échange sera présenté au chapitre 3.7. 

3.1 Le choix du mode 

L’un des enjeux du présent DOCP est de définir le mode par lequel la liaison de bus en site propre entre la 
gare de Mantes-la-Jolie et l’Ecoquartier fluvial Mantes Rosny sera exploitée. 

Le PDUIF identifie la liaison comme une ligne T Zen potentielle. Les caractéristiques du T Zen sont définies 
dans le cahier de référence T-Zen dont les principales caractéristiques sont présentées dans la suite du 
présent document. L’éligibilité d’une liaison au label T-Zen est conditionnée au respect de ce cahier des 
charges. Au cas-où les caractéristiques d’insertion ne permettraient pas à la liaison gare de Mantes-la-Jolie 
à l’Ecoquartier fluvial Mantes Rosny d’être labellisée T Zen, la ligne pourrait bénéficier à terme de la mise 
en œuvre d’un site propre dédié sur la majorité de l’itinéraire. Elle proposerait ainsi une qualité et un 
niveau de service largement supérieurs à une ligne de bus ordinaire. 

Le choix définitif sur le mode T Zen devra être validé à l'issue de la concertation compte des incertitudes qui 
subsistent à ce stade. 

3.2 Caractéristiques techniques principales du T Zen 

3.2.1 Définitions du Bus à Haut Niveau de Service 

x Par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et de l’Energie 

« Le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est un bus en site propre caractérisé par un véhicule routier 
répondant au code de la route (limité à 24,50m en longueur). Par une approche globale (matériel roulant, 
infrastructure, exploitation), le BHNS assure un niveau de service continu supérieur aux lignes de bus 
conventionnelles (fréquence, vitesse, régularité, confort, accessibilité) et s’approche des performances des 
tramways. » 

x Par le CERTU 

 « Le BHNS est  un concept de transport collectif routier, pour des services structurants du réseau qui 
satisfont à un ensemble de critères d’efficacité et de performance, intégrant de manière cohérente et 
pérenne les stations, les véhicules, les voies de circulation, l’identification de la ligne, le plan 
d’exploitation. »  
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3.2.2 Les critères du haut niveau de service 

Les critères qui définissent la notion de Haut Niveau de Service sont : 

x la fréquence élevée du service 
x la régularité 
x la vitesse commerciale 
x l’accessibilité du système 
x le confort des voyageurs 
x la lisibilité de la ligne 
x l’information voyageurs 

Ces différents critères sont traités par une approche « système » du projet qui inclut l’exploitation de la 
ligne (priorités aux carrefours, information des voyageurs…), le matériel roulant et l’infrastructure (plate-
forme, stations...). Cette approche globale « système bus en site propre » permet au BHNS d’apporter un 
niveau de service supérieur aux lignes de bus conventionnelles et s’approche du niveau de service offert 
par les tramways les plus performants. Chaque projet de BHNS est défini par plusieurs ou l’ensemble de ces 
critères. Selon les objectifs et les contraintes locales, certains critères auront plus d’importance que 
d’autres et pourront également être travaillés différemment selon les tronçons. Le BHNS s’adapte aux 
contextes socio-économiques et urbains. 

Il est important que le système de BHNS soit identifié par l’intermédiaire des stations, des véhicules ou 
encore de l’infrastructure pour lui associer le haut niveau de service.  

3.2.3 Le système de transport : le T Zen 

Le T Zen est un mode de transport routier reprenant les caractéristiques édictées ci-dessus de manière 
plus restrictive. Il s’agit d’un mode structurant alliant la performance et la qualité de service du tramway 
à la souplesse du bus. 

 
Illustration 55. Terminus du TZen 1 à Lieusaint – Moissy (source photo : SYSTRA) 

 

Son objectif est d’offrir une vitesse commerciale, une qualité de régularité et de service équivalente au 
tramway pour un coût d’investissement moindre. Le TZEN correspond par ailleurs, à des niveaux de 
fréquentation intermédiaire entre le tramway et les lignes de bus classiques. Il s’articule avec les transports 
en commun existants et permet un rabattement sur d’autres modes de transport structurants ainsi que la 
desserte des zones denses d’habitat, emplois et équipements. 

Pour atteindre ces objectifs, les principales caractéristiques sont les suivantes :  
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x Site propre intégral : Il s’agit d’un élément indispensable pour assurer la qualité de service et de 
régularité de la ligne en s’affranchissant des aléas de la circulation, 

x Priorité aux carrefours : Comme le tramway, le T Zen dispose d’un système de priorité aux 
carrefours lors de son passage. Ce système permet de supprimer le temps perdu aux feux et 
contribue ainsi à assurer la régularité et l’optimisation de la vitesse commerciale de la ligne. 

x Interstation moyenne de 500 mètres : L’interstation correspond à la distance entre 2 stations. Le 
principe d’une interstation moyenne de 500m sur l’ensemble de la ligne participe à la réussite de la 
ligne par un temps de parcours attractif.  

Si des interstations inférieures à 500m sont nécessaires pour desservir des zones denses, elles 
seront compensées par des interstations supérieures à 500m dans les zones moins peuplées tout 
en préservant la desserte et l’efficience de la ligne en termes de service rendu aux habitants et 
usagers du secteur. 

x Offre de service étendue : Le T Zen fonctionne 7 jours sur 7 sur une grande amplitude 
d’exploitation (5h30-00h30) et sa fréquence est attractive : intervalles inférieures à 7-8 mn en 
heure de pointe, 15 mn en heure creuse de journée et à 20 mn en soirée (hors vacances scolaires). 

x Accessibilité et confort des véhicules : Les véhicules de T Zen ont une longueur comprise entre 18 
et 24m (véhicule articulé ou bi-articulé) permettant d’accueillir respectivement 100 et 140 
personnes. 

Le véhicule dispose d’équipements permettant de le rendre accessible à tous : plancher bas 
intégral, larges portes, mini-palette activée à chaque arrêt.  

A l’intérieur, les véhicules sont équipés d’un système de chauffage, de ventilation, d’information 
voyageurs dynamique en temps réel et de vidéosurveillance. 

     
Illustration 56. A gauche : Déploiement de la mini-palette en station (source : Systra) 
Illustration 57. A droite : Information voyageur en temps réel à bord (source : STIF) 

x Accessibilité et confort des stations : Les stations du T Zen sont conçues comme des objets urbains 
facilement identifiables, dotés de totems, au même titre que celles de tramway. Offrant une 
protection contre les intempéries, elles disposent de nombreux équipements comme l’information 
voyageurs dynamique et statique, 1 automate de vente par station à minima et un abri (couvert et 
éclairé) en libre accès permettant de stationner 6  vélos par quai. De plus, elles garantissent 
l’accessibilité à tous. 

Les stations de la ligne T Zen sont d’une longueur adaptée aux véhicules incluant les rampes d’accès 
(quai de 32 mètres de long pour un véhicule articulé (18m) et d’une largeur d’emprise de 3,50 
mètres. 

En amont et en aval de la station, un alignement droit de 20m de long permet une meilleure 
approche et un meilleur accostage du véhicule le long du quai renforçant ainsi l’accessibilité. 
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L’aménagement des quais recherche par ailleurs la meilleure adéquation entre la hauteur des 
trottoirs et celle du matériel roulant. 

    
Illustration 58. A gauche : Accostage d’un véhicule en station à la gare de Lieusaint-Moissy (Seine-et-Marne) (source : 

Systra) 
Illustration 59. A droite : Vue d’ensemble d’une station (source : STIF) 
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3.2.4 Les principes d’insertion du T Zen 

En fonction des emprises disponibles, des densités de populations et d’emplois, des données de trafic, des 
besoins des différents modes et de l’expertise territoriale des partenaires locaux, l’insertion du T Zen et des 
autres modes sur l’ensemble du linéaire cherchera à répondre aux caractéristiques des territoires traversés. 

a. Principes généraux d’insertion  

Les principes généraux d’insertion en section courante retenus à ce niveau d’étude sont les suivants :  

x Plate-forme de 7m de large en double sens (3,5m en sens unique) permettant une vitesse de 
circulation de 50km/h ; 

x Bordures séparatives de 0,3m de large et de 0,15m de haut par rapport à la circulation générale ; 
x Plate-forme dont l’épaisseur (variable) permet d’en assurer la solidité. Possibilité d’y intégrer des 

pigments offrant ainsi une gamme variée de couleurs ; 
x Dévoiement systématique des réseaux concessionnaires présents sous la plate-forme afin d’éviter 

toute interruption d’exploitation ou dégradation des conditions de circulation en cas 
d’intervention ; 

x Dévers transversal de la plate-forme pour permettre l’écoulement des eaux ;  

x Pentes maximum de 13%. Afin de maintenir une vitesse commerciale optimale et le confort de 
voyageurs, il est recommandé de limiter à des niveaux inférieurs à 10% ; 

x Rayon de giration de 12m minimum + 10m d’alignement droit avant et après. Cette valeur est 
supérieure au rayon minimum que demande mathématiquement la manœuvre, mais elle permet 
de prendre en compte les aléas de conduite et assure une plus grande souplesse ainsi qu’un plus 
grand confort pour les voyageurs ; 

x Les stations terminus seront équipées de stationnements vélo sécurisés de type Véligo, le reste des 
stations sera doté d’arceaux pour l’attache des cycles. 

 

L’insertion d’un site propre en double sens peut prendre plusieurs configurations selon les contraintes du 
secteur traversé : axiale, unilatérale ou bilatérale comme le montre les schémas ci-dessous : 
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b. Insertion axiale 

Les deux sens du site propre sont regroupés dans l’axe de la rue ; 

 
Illustration 60. Exemple d’insertion axiale (source : SYSTRA) 

Dans la disposition axiale, l’impact sur la circulation est minimum. Dans une intersection normale à quatre 
branches, seuls les mouvements de tourne-à-gauche sont en conflit avec la plate-forme T Zen. Des files 
spécialisées peuvent être ajoutées pour faciliter les tourne-à-gauche ; 

Dans la disposition axiale, le stationnement, les livraisons et les accès riverains et secours ne sont pas 
impactés ; 

La disposition axiale est la meilleure alternative pour un système de transport. 
 

c. Insertion unilatérale 

Les deux sens du site propre sont regroupés d’un côté de la rue. 

 
Illustration 61. Exemple d’insertion unilatérale (source : SYSTRA) 

Dans la disposition unilatérale, l’impact sur la circulation est fort du côté de l’implantation du site propre, 
moyen de l’autre côté. Aux intersections, les mouvements de tourne-à-droite et tourne-à-gauche doivent 
être contrôlés par feux. Une voie spécifique pour les mouvements tournants franchissant la plate-forme 
peut être implantée de manière à ne pas gêner les mouvements directs.  

Dans la disposition unilatérale, les impacts sont les mêmes que dans la disposition bilatérale mais en se 
concentrant que d’un côté.  

La disposition unilatérale est plus adaptée quand le fonctionnement de la rue n’est pas symétrique et les 
intersections peu nombreuses du côté de la plate-forme. 
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d. Insertion bilatérale 

Dans la configuration bilatérale, un sens de site propre est aménagé de chaque côté de la rue ; 

 
Illustration 62. Exemple d’insertion bilatérale (source : SYSTRA) 

Dans la disposition bilatérale, l’impact sur la circulation est fort. Aux carrefours, les mouvements de 
tourne-à-droite et tourne-à-gauche de la circulation routière ne peuvent être réalisés en même temps que 
le passage du T Zen. Des aménagements et des phases de feux spécifiques sont nécessaires pour organiser 
tous les mouvements ; 

Dans la disposition bilatérale, le stationnement latéral n’est pas possible à organiser le long de la plate-
forme ; en effet, il serait nécessaire aux véhicules d’emprunter la plate-forme pour mener à bien leur 
manœuvre ce qui n’est pas compatible avec les objectifs T Zen d’exclusivité de la plate-forme. Ce type 
d’insertion est à préconiser uniquement si les accès riverains et zones de livraisons sont peu nombreux et si 
le stationnement n’est pas latéral ; 

La disposition bilatérale est davantage destinée aux couloirs bus qu’à un véritable bus en site propre. 

f. Mutualisation du site propre 

Afin de correspondre aux critères du TZen, le site propre dédié bus ne doit pas être mutualisé avec d’autres 
lignes de bus afin de conserver ses caractéristiques optimales d’exploitation. 

 

Pour la concertation, le STIF présente un projet de bus en site propre avec l'objectif d'aboutir au plus haut 

niveau de service possible. 
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3.3 Descriptif du projet étudié 

Cinq variantes de tracé ont été étudiées et proposées aux partenaires du projet. 

3.3.1 Les différentes variantes de tracé étudiées 

x Variante de base 

La variante de base représente un linaire de 5 km. Le tracé a pour terminus la gare de Mantes-la-Jolie d’un 
côté et l’Ecoquartier fluvial Mantes Rosny de l’autre. Il  emprunte le boulevard du Maréchal Juin, le 
boulevard Georges Clémenceau, puis traverse le quartier du Val Fourré, en passant par la rue Marcel Doret 
et la rue du Docteur Bretonneau. Il emprunte ensuite la rue Nungesser et Coli et traverse l’Ecoquartier 
Mantes-Rosny en passant par son axe principal. 

 

x Variante de l’hôpital 

La différence de tracé avec la variante de base est que cette variante effectue un détour par l’hôpital F. 
Quesnay. Elle emprunte le Boulevard Sully, puis la rue Charles Gounod avant de rejoindre l’axe principal de 
l’Ecoquartier par une voie à créer.  Le linéaire est 500m plus long que le tracé de base mais permet la 
desserte de l’hôpital.  

 

x Variante de la voie ferrée  

Cette variante de tracé rejoint la gare de Mantes-la-Jolie en empruntant la rue Pierre Sémard, située le long 
de la voie ferrée, et non la RD113. Ce tracé a l’avantage d’éviter le trafic de la RD113. Toutefois, ce tracé 
dessert moins de population et d’emplois. 

 

x Variante du Val Fourré 

Cette variante permet d’étudier une autre possibilité de  tracé au sein du Val Fourré. Elle passe par les rues 
la Fontaine, Maryse Bastié et Charles Gounod. Cette variante dessert également l’hôpital.  

 
x Variante de Gassicourt 

Cette variante permet d’étudier d’autres possibilités de  tracé au sein du secteur de Gassicourt et de 
rapprocher le tracé du bus en site propre du quartier en reconversion de l’ancienne usine Dunlopillo. Elle 
passe par les rues Bodet, Réaubourg, Nungesser et Coli. 
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3.3.2 Comparaison des variantes 

Les variantes ont été comparées entre elles sur les thèmes de population, emplois et scolaires desservis par 
chacune des variantes, dans une zone de chalandise de 500m autour de chaque variante de tracé. 
 

On constate que : 

- les variantes de base et de l’hôpital sont les variantes de tracé qui permettent de desservir le plus 
grand nombre d’habitants ;  

- les variantes de base et de l’hôpital sont les variantes qui permettent de desservir le plus 
d’emplois ; 

- la variante de tracé du Val Fourré dessert nettement moins de scolaires que les 3 autres variantes. 

- La variante par Gassicourt présente d'importantes difficultés d'insertion et, par ailleurs, le quartier 
est situé à proximité de la gare ce qui ne permet pas de gain de temps significatif pour les 
utilisateurs du transport collectif en site propre 

 

La variante de base et la variante de l’hôpital sont les deux variantes de tracé qui présentent le plus 
d’avantages : elles desservent le plus de population, d’emplois, et de scolaires.  
Par ailleurs, la variante de l’hôpital dessert un équipement majeur de santé qui a un rôle structurant dans le 
secteur d’étude. 
Les variantes de la voie ferrée et du Val fourré présentent un intérêt plus limité en termes de population et 
d’emploi.  
La variante retenue concerne la variante de base et la variante de l’hôpital 

 



 
 Octobre 2015 DOCP du bus en site propre et pôle d’échanges du Mantois 

  

95 

 

3.3.3 Variantes de tracé aux abords du pôle d’échanges du Mantois   

Aux abords de la gare de Mantes-la-Jolie, plusieurs variantes de tracé peuvent être envisagées. Si la 
position du terminus est commune à toutes, chaque variante implique un retournement différent. 

 

a. Rue Pierre Sémard 

Cette variante appartient au tracé de la Voie ferrée. Une insertion en semi-banalisé ou en site propre est 
possible. 

b. Rue de la Paix 

Pour cette variante, le tracé emprunterait la rue de la Paix en partant de la gare. Le bus en site propre 
passerait sous le parking en ouvrage avant d’arriver au croisement avec le Boulevard Maréchal Juin 
(RD113). Cette variante nécessite une reprise ponctuelle de la structure porteuse du parking.  

Cette variante permet un tracé direct et non dissocié pour le bus en site propre. 

 

c. Av. Roosevelt 

L’insertion de cette variante de tracé est assez complexe du fait de l’étroitesse de la rue au nord-est. Cette 
variante nécessiterait des acquisitions foncières bâtis sur la RD113 pour permettre la giration dans l’Av. 
Roosevelt, la réduction des trottoirs, la suppression de nombreuses places de stationnement. Enfin, le site 
propre n’est pas garanti sur l’ensemble de l’av. Roosevelt. 

d. Rue Corot/Planty 

Cette dernière variante emprunterait la rue de Planty et la rue Corot. Le tracé du bus en site propre serait 
dissocié, ce qui dégrade la lisibilité du tracé.  

En effet, la rue Planty ne permet pas l’insertion d’un site propre bidirectionnel de 7m de large, comme le 
montre le schéma ci-dessous. 
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Illustration 63. Schéma de la rue de Planty 
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3.4 Présentation générale du tracé  

3.4.1 Variante de tracé retenue 

La variante de tracé qui a été retenue à l’issue de la phase de diagnostic est la variante de l’hôpital. Le tracé 
retenu pour accéder à la gare emprunte la rue de la Paix, en passant sous le parking en ouvrage.  Le tracé 
retenu avec ses principes d’insertion est présenté ci-dessous. 
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3.4.2 Analyse de l’insertion du bus en site propre du Mantois 

L’insertion du bus en site propre du Mantois est présentée d’est en ouest. Le tracé est découpé en 
séquences cohérentes par rapport à leur gabarit, leur profil et l’insertion proposée. Conformément au 
schéma directeur, l’ensemble des stations accueilleront du stationnement vélo.  
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a.  Séquence 1 : Rue de la Paix 

Le terminus du bus en site propre est situé au droit de la gare de Mantes-la Jolie, sur un parvis dédié aux TC 
et aux modes doux. Il possède un quai dans chaque sens de circulation.  Le bus en site propre emprunte 
ensuite la Rue de la Paix pour rejoindre la RD 113. 
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Description de l’insertion 

Le bus en site propre a son terminus sur la Place de la Gare. Son retournement s’effectue en empruntant, 
en haut-le-pied2, l’av. Carnot, la rue de Belfort et l’Av. Roosevelt. Les quais de régulation au terminus sont 
localisés Av. Roosevelt. Le bus en site propre s’insère ensuite dans le premier tronçon de la Rue de la Paix, 
situé sous le parking en ouvrage de la gare, en banalisée. Le bus en site propre partagera donc la voirie avec 
les automobilistes sur ce premier tronçon. Un aménagement cyclable bidirectionnelle sera implantée au 
centre de la rue et un seul trottoir large et confortable sera aménagé côté est.  

Puis, dans la seconde partie de la rue, l’insertion du bus en site propre se fait en semi-banalisée, toujours 
pour des contraintes de place disponible.  Le sens de circulation arrivant à la gare de Mantes-la-Jolie sera 
en site propre, afin que le bus ne soit pas ralenti lors de son arrivée à son terminus. Le sens inverse sera en 
banalisé comme pour le premier tronçon. Une file de stationnement est maintenue côté ouest et deux 
aménagements cyclables unidirectionnels et bilatéraux sont aménagées. 

L’ensemble du cycle de feux du carrefour RD 113/Rue de la Paix devra être revu afin de garantir une 
priorité au carrefour au bus en site propre. Par ailleurs, afin de garantir l’efficacité du bus en site propre, un 
système de feux sera mis en place sur l’ensemble de ce tronçon.  

Retournement au terminus 

Plusieurs solutions de retournement au terminus ont été étudiées pour finalement aboutir à un 
retournement qui nécessite 700m en haut-le pied, en empruntant l’av. Carnot, la rue de Belfort et l’Av. 
Roosevelt. 

 
Illustration 64. Itinéraire du retournement du bus en site propre 

La possibilité d’effectuer une boucle en passant par le RD 113 et retournant au pôle par l’Av. Roosevelt a 
été écartée pour trois raisons : 

- L’insertion de la plateforme du bus en site propre sur la RD 113 qui nécessitait la suppression de 
nombreux arbres et places de stationnement et impactait du bâti à l’angle RD113 et Roosevelt ; 

- Dissociation du tracé 

- Longueur du temps de parcours pour rejoindre la gare : une majorité d’usagers descendraient à la 
station au droit de la rue de la Paix et finirait le parcours à pied. 

                                                           
2 Déplacement du bus sans passager 
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 Reprise de l’ouvrage sous le parking
 

L’espace disponible sous l’ouvrage V
IN

CI est très contraint et im
plique la reprise des poteaux porteurs. 

L’im
pact du projet sur cet ouvrage est développé au chapitre 6.5.  

b. 
Séquence 2 : RD

113 
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Description de l’insertion 

L’insertion du bus en site propre sur la RD 113 est très cohérente et uniforme sur cette seconde séquence. 

Elle se fait sous la forme d’un site propre axial bidirectionnel de 7m de large. Les voies de circulation VP 
s’insèreront de part et d’autre de la plateforme et feront 3,25m de large en moyenne. 

L’insertion de la plateforme oblige à réduire les voies de circulation de 2x2 voies à 2x1voie, à supprimer une 
partie du stationnement et à reprendre les alignements d’arbres.  

Une piste cyclable unidirectionnelle bilatérale d’1,5m de large est aménagée sur chacun des trottoirs 
lorsque les emprises le permettent. La largeur des trottoirs varie entre 1,70 et 2,10m. 

Par ailleurs, la RD 113 est un axe de convois exceptionnels dans la traversée de Mantes-la Jolie. Ces convois 
peuvent atteindre une largeur comprise entre 5,50 et 6 mètres, à partir de 1 mètre du sol (hauteur 
moyenne des plateaux de semi-remorques). Ainsi, l’aménagement proposé sur cette séquence tient 
compte de cette contrainte et maintient une chaussée libre d'obstacles latéraux. Par ailleurs, les convois 
exceptionnels pourraient emprunter le site propre si nécessaire, celui-ci faisant 7m de large. 

Une partie du stationnement est restituée sous forme de stationnement longitudinal. Le restant pourrait 
être restitué sous forme de poches de stationnement situées le long de l’axe de la RD 113. Il s’agirait alors 
d’une reconfiguration de l’espace public, à intégrer au projet de bus en site propre. Ce coût d’acquisition de 
ce foncier n’est actuellement pas pris en compte dans le chiffrage du projet puisque ces parcelles ne sont 
pas encore identifiées ou maitrisées. Il conviendra d'examiner les restitutions des places au regard des 
besoins de stationnement dans le secteur et des potentialités foncières. 

Les stations sont implantées au droit des carrefours, afin de faciliter les traversées piétonnes. Elles se 
situent en amont des carrefours. Les carrefours sont gérés par feux, avec des cycles TC spécifiques. En cas 
de mutualisation de la plateforme, des boucles sélectives permettront d’assurer une priorité au carrefour 
au seul bus en site propre. Les stations n’ont pu être aménagées en vis-à-vis sur cette séquence du fait de la 
largeur de la rue. 

Le positionnement des stations en amont ou en aval pourra être approfondi en étude préliminaire. 

Carrefours et tourne-à-gauche 

Sur cette séquence, il semble important d’essayer d’insérer des voies des voies complémentaires à 
l’approche des carrefours pour éviter les remontées de file, puisqu’il n’y aura plus qu’une seule voie de 
circulation VP.  

x Etude de circulation 

Les carrefours concernés seraient les suivants :  

- RD 113 / Rue Emile Zola ; 

- RD 113 / Rue Paul Bert 

- RD 113 / Rue Bodet ; 

Une étude de trafic a montré que l'insertion du bus en site propre sur la RD113 réduite à 2x1 voie 
n’entraine pas de congestion à ces trois carrefours, ceux-ci pourront fonctionner de manière satisfaisante 
sans ajout de surlargeur mais moyennant toutefois un ajustement des diagrammes de feux (durées de 
temps de vert accordées à chacune des phases). 

Toutefois, à la demande du CD78, 2 files de circulation pourraient être maintenues à l'approche du 
carrefour RD113/Rue De la Paix dont les réserves de capacité restent limitées. Une surlargeur de tourne-à-
droite (sur 50 m environ) peut être envisagée étant donné le nombre non négligeable de mouvements 
correspondants en direction de la gare. 
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x Insertion d’une voie de tourne-à-droite 

Ainsi, une voie de tourne-à-droite pourra être insérée à certains carrefours pour éviter les remontées de 
files et la congestion à ce carrefour. 

Toutefois, cela entrainera la suppression des pistes cyclables au droit de carrefour (risque de non-respect 
du SDLD). Leur conservation nécessite de faire des acquisitions foncières, a priori non bâties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 65. Coupe d’insertion d’une voie de tourne-à-droite au carrefour,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 66. Vue en plan de l’insertion d’une voie de tourne-à-droite à un carrefour de la RD113,  
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Illustration 67. Insertion d’une voie de tourne-à-gauche au carrefour, nécessitant des acquisitions foncières pour 
maintenir les fonctionnalités 
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 c. 
Séquence 3 : Boulevard Clém

enceau 
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Au niveau du carrefour entre la RD 113 et l’Avenue Géo André, la plateforme du bus en site propre bascule 
d’une insertion axiale à une insertion latérale. Cette insertion permet de sécuriser les cheminements 
piétons le long des équipements sportifs et scolaires situés sur le bld Georges Clémenceau.  

Ainsi, le carrefour RD113/Av. Géo André est géré par feux avec un cycle TC spécifique pour permettre le 
basculement de la plateforme. Ce basculement permet également de dégager 2 voies de circulation au 
droit du rond-point Jules Guesde et d’éviter ainsi des remontées de files. 

 

Une partie du stationnement est restituée sous forme de stationnement longitudinal. Le restant pourrait 
être restitué sous forme de poches de stationnement situées le long du bld Clémenceau. Il s’agirait alors 
d’une reconfiguration de l’espace public, à intégrer au projet de bus en site propre. Ce coût d’acquisition de 
ce foncier n’est actuellement pas pris en compte dans le chiffrage du projet puisque ces parcelles ne sont 
pas encore identifiées. De plus, il pourrait être envisagé de ne pas restituer ces places de stationnement du 
fait de l’arrivée d’un bus en site propre et de la volonté affichée de report modal vers les TC, en lien avec la 
politique de stationnement de la commune. 

 

Un aménagement cyclable continu est proposé sous forme d’une piste cyclable unidirectionnelle bilatérale 
d’1,5m de large aménagée sur chacun des trottoirs. La largeur des trottoirs varie entre 1,50 et 5m. Aux 
extrémités du boulevard, la piste pourra être bidirectionnelle et latérale. 

Sur cette séquence, les stations sont aménagées en vis-à-vis et desservent respectivement le sud-ouest de 
Gassicourt et le collège Clémenceau et le marché. Afin de sécuriser les circulations piétonnes sur le parvis 
du collège, des barrières sont implantées le long de la plateforme du bus en site propre. 

Actuellement, les jours de marché, on constate du stationnement automobile et des traversées piétonnes 
sauvages. Afin de prévenir ce comportement, des haies végétalisées seront aménagées, face au marché, le 
long de la plateforme afin de la séparer des voies de circulations. 
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d. Séquence 4 : rue Marcel Doret 
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L’insertion se poursuit en latéral au niveau de cette séquence, au sein d’un mail piétonnier longeant des 
équipements scolaires et sportifs. 

Un aménagement cyclable sera proposé sous forme d’une piste cyclable bidirectionnelle de 2,5m de large 
aménagée au sud de la plateforme. 

La rue Marcel Doret accueille deux stations. L’interstation n’est pas très élevée sur cette séquence (350m) 
pour desservir au mieux les équipements : 

x La station la plus à l’est permet la desserte du marché et du quartier nord-est du Val Fourré,  

x La station située au droit du bld Sully dessert le collège Cézanne (entrée à une centaine de mètres), 
l’est de l’Ecoquartier et l’Aqualud situé à seulement 300m au nord, sur le même trottoir. 

 

Il est important de noter que comme la voirie existante, son fonctionnement et son stationnement ne sont 
pas impactés par le projet de bus en site propre, aucun aménagement ne sera réalisé sur ces équipements. 
Sur cette séquence l’aménagement n’est pas de façade à façade mais seulement sur le mail piétonnier. 
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e. Séquence 5 : Boulevard Sully 
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L’insertion se poursuit en latérale. Le passage du bus en site propre par cette partie du Boulevard Sully 
permet de rejoindre  la rue Charles Gounod afin de desservir le Centre Hospitalier François Quesnay. 

La plateforme du bus en site propre, de 7 m de large, s’insère à l’ouest du boulevard Sully, sur l’actuelle 
piste cyclable. La voirie de 2x1 voie est restituée à l’est de la plateforme.  

Une partie du stationnement est restituée sous forme de stationnement longitudinal. Le restant pourrait 
être restitué sous forme de poches de stationnement situées le long du bld Sully. Ce coût d’acquisition de 
ce foncier n’est actuellement pas pris en compte dans le chiffrage du projet puisque ces parcelles ne sont 
pas encore identifiées. De plus, il pourrait être envisagé de ne pas restituer ces places de stationnement du 
fait de l’arrivée d’un bus en site propre et de la volonté affichée de report modal vers les TC en lien avec la 
politique de stationnement de la commune. 

Un aménagement cyclable sera proposé sous forme d’une piste cyclable bidirectionnelle de 2,5m de large 
aménagée sur le trottoir Est. La largeur des trottoirs est de 2m. 
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f. Séquence 6 : rue Charles Gounod 
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Au niveau du carrefour bld Sully/rue C. Gounod, la plateforme du bus en site propre bascule d’une insertion 
latérale à une insertion axiale. 

Afin de permettre l’implantation d’un site propre bus en site propre bidirectionnel de 7m de large une  
acquisition foncière, de 2,5 m de large de chaque côté de la voirie, sera nécessaire. 

 
Illustration 68. Schéma présentant l’acquisition foncière nécessaire – source : Systra 

 

Les voies de circulation VP s’insèreront de part et d’autre de la plateforme et feront 3,25m de large. 

L’insertion de la plateforme oblige à supprimer le stationnement et à reprendre le profil de la voirie.  

Un aménagement cyclable sera proposé sous forme d’une piste cyclable bidirectionnelle latérale sud de 
2,5m de large. La largeur des trottoirs est de 2m. 

La station desservant l’hôpital est implantée de part et d’autre de l’entrée du parking de l’hôpital, en aval. 
La station ne peut être aménagée en vis-à-vis sur cette séquence du fait de la largeur de la rue. 
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g. Séquence 7 : Nouvelle voie de l’hôpital 
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Cette séquence permet la desserte des différents établissements de soins du Centre Hospitalier François 
Quesnay et permet de faire la jonction entre la rue Gounod et l’Ecoquartier. 

Le bus en site propre est en insertion axiale de 7m au niveau de cette séquence.  

Une voie de circulation VP s’insère de chaque côté de la plateforme et mesure 3,25m de large. 

Un aménagement cyclable sera proposé sous forme d’une piste cyclable bidirectionnelle latérale de 2,5m 
de large aménagée à l’Est de la voirie. La largeur des trottoirs est de 2,5m. 

 

Toutefois, un projet d’aménagement d’un équipement hospitalier a démarré sur cette parcelle. L’insertion 
de la voie nouvelle rogne un quart de la surface de celle-ci. Il pourrait être envisageable de diminuer la 
largeur de cette voie nouvelle en ne conservant que la plateforme du bus en site propre et à un espace 
partagé vélo/piéton de trois mètres, soit seulement 10m d’emprise au final. De plus cette voie peut être 
décalée le plus possible à l’Est afin d’impacter le moins possible la parcelle. 

Néanmoins, en cas de désaccord du propriétaire, deux autres possibilités d’insertion de la plateforme de 
bus en site propre sont envisageables :  

1. Sur une voie nouvelle, réservée au PLU, à l’ouest de la ZAC Sully qui est prévue pour irriguer le futur 
quartier de l’Ecoquartier la Prairie des Sables. Or, la réalisation de ce quartier n’était prévue au Plan 
Guide de l’Ecoquartier qu’en 2033-2038. L’EPAMSA a proposé une modification de calendrier pour 
avancer la livraison de ce quartier et permettre le passage du bus en site propre sur la voie 
réservée au PLU. Cette possibilité nécessite des ajustements dans le plan guide pour permettre 
d’insérer la voie du site propre et une éventuelle station. 

Cet itinéraire présente toutefois l’inconvénient de présenter des courbes successives diminuant le 
confort des usagers. 

2. Sur une voie nouvelle, à créer à l’est de l’unité psychiatrique. Cet itinéraire est quasiment 
équivalent en termes de longueur au tracé étudié. Cet emplacement présente la contrainte de 
déplacer un bassin d’orage situé au droit de la rue Nungesser et Coli. 

 

Le tracé initial constitue la variante de base, le choix définitif sera fait lors des études plus approfondies du 
schéma de principe. 
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Ces deux implantations sont présentées sur le plan ci-dessous. 

 
Illustration 69. Possibilités d’implantation alternatives de la plateforme du bus en site propre – source : SYSTRA) 

  

1 
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h. Séquence 8 : Nouvelle voie de l’Ecoquartier 
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L’insertion du bus en site propre au sein de l’Ecoquartier se fait en insertion axiale. La plateforme fait 7 m 
de large. 

Les voies de circulation VP s’insèrent de part et d’autre de la plateforme et font 3,5m de large. 

Une piste cyclable bidirectionnelle latérale de 2,5m de large est aménagée sur le trottoir nord. La largeur 
des trottoirs varie entre 2,3m et 4,8m. 

Les stations sont aménagées en vis-à-vis. 

Au niveau du quartier du Bois des Berges, le projet de l’Ecoquartier prévoit du stationnement en épi. Afin 
de pouvoir conserver ce type d’implantation, qui consomme plus de place mais permet l’aménagement de 
plus de stationnement, l’emprise du projet de l’Ecoquartier devrait être élargie à la demande de l’EPAMSA. 
Le coût de cet élargissement serait porté par le projet d’Ecoquartier puisque cela découle d’un besoin 
spécifique au fonctionnement du quartier, sans impact sur le site propre. 

 

 

Illustration 70. Zone concernée par le stationnement en épi – source : Systra 
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i. Séquence 9 : Chemin des Sirettes 
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La séquence 9 est la continuité de la séquence précédente, le tracé comporte les mêmes caractéristiques 
d’insertion.  

Le projet s’insère dans la limite de propriété foncière avec les propriétés individuelles situées au Sud du 
projet (cf. limite de la ZAC et de la DUP) 

 

Le foncier disponible aux abords du terminus du bus en site propre pourrait permettre l’implantation d’un 
P+R qui pourrait accueillir le dépôt de la ligne. 

Le retournement du bus en site propre s’effectuera au niveau du rond-point, situé jusque au sud du 
terminus.  

j. Stations 

Sur l’ensemble des séquences, 3 profils type de station sont identifiés. Le premier correspond au terminus à 
la gare de Mantes-La-Jolie où les quais de la station sont mutualisés avec d’autres lignes. Seule la séquence 
1 dispose de ce profil. 

Le deuxième profil correspond à des stations avec des quais décalés et non face à face. Entre les quais, un 
carrefour est identifié. Les séquences 2 et 6 sont représentatives de ce profil. 

Enfin le dernier profil, correspond à des stations avec les quais en vis-à-vis avec la plateforme au centre. Il 
s’agit du profil le plus courant sur la ligne. Toutes les autres séquences présentent des stations de ce type. 

Les quais des stations sont composés de rampes à leurs extrémités. Les stations desservent en majorité des 
équipements (administratifs, culturels, scolaires) situés à proximité. 

 

 

 
Illustration 71. Station et matériel TZEN 

k. Pistes cyclables 

Plusieurs profils sont possibles pour les aménagements cyclables : les emprises permettent généralement 
d’insérer des pistes cyclables bidirectionnelles de 2,5 m. sur la quasi-totalité du linéaire. Sur la séquence 2, 
la piste cyclable est dissociée avec deux bandes unidirectionnelles bilatérales d’une largeur de 1.5m. La 
séquence 3 dispose des 2 profils. 

Le DOCP présente des esquisses d’insertion qui nécessitent d’être confirmées par ailleurs dans les phases 
ultérieures afin de préserver les fonctionnalités et les usages des axes impactés tout en optimisant 
l’aménagement de l’espace public.  
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3.5 Principes d’exploitation : T Zen ou bus en site propre ? 

La qualité de service offerte aux voyageurs et donc la fréquentation du système de transport est très 
fortement corrélée à la qualité de l’exploitation, et notamment à la régularité, à la fréquence, au confort et 
à la rapidité. Les fréquences de passages indiquées aux usagers sur les fiches horaires doivent être 
respectées car les usagers adaptent leur comportement à ces horaires.  

Les moyens à mettre en œuvre pour maintenir cette régularité sont divers, on recense notamment :  

x La recherche d’une adéquation entre les horaires et les attentes des voyageurs ; 

x La gestion de la priorité du bus notamment aux carrefours ; 

x La centralisation des moyens d’informations, de contrôle, de commande, afin d’optimiser la 
réactivité face aux incidents pouvant survenir ; 

x L’optimisation des procédures de régulation en terminus et en ligne en cas de perturbations ;  

x La disponibilité des équipements notamment le matériel roulant et les équipements fixes 
d’exploitation. Cette mesure passe par la fiabilité des systèmes choisis, par l’organisation 
rationnelle de la maintenance et par la possibilité d’exploiter en mode dégradé ; 

x La gestion du personnel et notamment une organisation comportant un vivier de personnel de 
réserve suffisant pouvant réagir rapidement pour chacun des incidents ; 

x La réduction tant que possible des tronçons de site propre mutualisé avec d’autres lignes de bus 
afin de ne pas entraver la vitesse commerciale du bus en site propre. 

Maintenir un intervalle de temps constant entre deux bus permet un écoulement optimal des voyageurs en 
heure de pointe. Si un bus subit un retard voire interrompt sa mission, l'intervalle entre deux véhicules 
s'accroît et accentue le retard du fait du nombre supérieur de voyageurs attendant en station et génère 
dans le même temps une saturation du matériel roulant.  

Un tel retard entraîne une perturbation en cascade sur l’ensemble de la ligne, aussi des actions de 
régulation en terminus sont nécessaires afin de s’opposer aux phénomènes d’instabilité en essayant de les 
contenir dans des limites aussi restreintes que possibles. Ces actions consistent principalement à reformer 
un horaire en temps réel en essayant de maintenir entre deux bus un intervalle aussi régulier que possible.  

3.5.1 Fréquences 

La ligne  du bus en site propre du Mantois compte tenue de la fréquentation attendue aura une fréquence 
soutenue de 7,5 min. en HP, 10 min. en HC et 20 min. en soirée. 

3.5.2 Temps de parcours et vitesse commerciale 

Le temps de parcours moyen est de 20 minutes.  

La vitesse commerciale est estimée à 16 km/h. 

  


