
 

	
	
	
	

PÔLE	GARE	ET	BUS	EN	SITE	PROPRE	DU	MANTOIS	
---	

COMPTE-RENDU	DE	LA	RENCONTRE	AU	MARCHE	DU	VAL	FOURRE	DU	3	JUIN	
ET	DE	LA	RECONTRE	VOYAGEURS	EN	GARE	DE	MANTES-LA-JOLIE	DU	7	JUIN	2016	

	
	
	

1	-	RAPPEL	DES	OBJECTIFS	ET	DES	MODALITÉS	DES	RENCONTRES	
	

Modalités	des	rencontres	:		
• Présence	de	 l’équipe	projet	 sur	 le	marché	du	Val	Fourré	 le	3/06	de	12h30	à	15h30,	 les	horaires	

ayant	été	recommandés	par	la	mairie	de	Mantes-la-Jolie.	
	
• Présence	de	l’équipe	projet	sur	le	parvis	nord	de	la	gare	de	Mantes-la-Jolie	le	7/06	de	17h	à	19h,	

les	horaires	ayant	été	recommandés	par	la	SNCF	(heures	de	pointe	du	soir).	
	

• Outils	d’information	 remis	au	public	:	 le	document	d’information	A4	de	8	pages	 (le	coupon	a	été	
rempli	avec	ou	par	un	grand	nombre	de	personnes	rencontrées),	et	le	flyer	A5.	

	
• Tenue	:	les	intervenants	étaient	vêtus	d’un	T-shirt	blanc	logotypé.	
	
• Matériel	à	disposition	sur	 le	stand	:	un	 totem	avec	présentoirs	de	mise	à	disposition	du	dépliant,	

desk,	 des	 affiches	 et	 impressions	 plastifiées	 des	 plans	 du	 projet.	 La	 Ville	 a	 mis	 à	 disposition	 un	
barnum,	des	tables	et	des	chaises.	

	
Information	préalable	:	
• Ces	temps	de	rencontres	ont	été	annoncés	sur	les	documents	d’information,	sur	le	site	du	projet	et	

dans	le	communiqué	transmis	à	la	presse	locale	et	aux	collectivités.	
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2	–	LE	DEROULE	DE	LA	RENCONTRE	AU	MARCHE	DU	VAL	FOURRE	DU	3.06.16	
	
L’EQUIPE	PROJET	
	
Elle	était	composée	de	:	
• La	maîtrise	d’ouvrage	(Direction	des	projets	d’investissement)	-	STIF		
Lionel	Poupat,	chargé	de	projet	
Thomas	Greffier,	chargé	de	projet	
Sébastien	Beschi,	chargé	d'information	et	de	concertation	
	
• De	la	communauté	d’agglomération	Grand	Paris	Seine	&	Oise	
Géraldine	Le	Bivic,	chef	de	projet	infrastructure	et	transport	
Yann	Maublanc	
	
• Du	prestataire	en	charge	de	l’organisation	de	la	concertation	pour	le	STIF	-	Etat	d’Esprit		
	
LA	PREPARATION	
La	Ville	a	indiqué	qu’il	était	préférable	de	participer	au	marché	de	12h30	à	15h30.	Un	arrêté	a	été	signé	
par	le	maire	pour	autoriser	l’installation	du	stand	sur	l’espace	public.	
	
L’installation	
Le	 stand	 avait	 été	 installé	 par	 la	 mairie	 en	 extérieur,	 à	 l’emplacement	 initialement	 recommandé,	 à	
proximité	 directe	 avec	 l’annexe	 de	 la	mairie.	 L’équipe	 Etat	 d’Esprit	 a	 finalisé	 l’installation	 à	 partir	 de	
11h15,	 heure	 à	 laquelle	 les	marchands	 installaient	 leur	 stand.	 Le	 contact	 avec	 le	 public	 a	 commencé	
avant	l’heure	prévue.	La	Ville	avait	organisé	la	présentation	avec	les	médiateurs	de	quartier	ayant	pour	
rôle	d’assurer	la	sécurité.	
	
Temps	à	tendance	pluvieuse.	
	
LE	DEROULEMENT	DE	LA	RENCONTRE	
	
Avant	14h30,	 l’affluence	du	marché	était	moyenne.	Le	public	rencontré	a	 indiqué	que	bon	nombre	de	
personnes	allaient	arriver	après	la	prière	à	la	Mosquée.	
	
De	nombreuses	personnes	abordées	étaient	extérieures	au	quartier	:	habitants	des	communes	voisines,	
voire	de	Normandie,	venus	faire	leurs	courses.		
	
La	plupart	des	personnes	rencontrées	ne	manifestaient	que	peu	d'intérêt	pour	le	projet	(n'habitant	pas	
sur	le	secteur	concerné,	exprimant	des	difficultés	sociales	prenant	le	pas	sur	le	reste...).		
	
La	compréhension	du	projet	a	été	 limitée	du	fait	de	 la	présentation	des	deux	objets	(pole	et	TCSP)	et,	
parfois,	d'une	maitrise	relative	de	la	langue	française.	
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A	partir	de	14h30,	l’affluence	a	été	plus	soutenue	et	la	population	rencontrée	majoritairement	issue	du	
Val	Fourré.	
Les	difficultés	de	présentation	et	de	compréhension	du	projet	furent	identiques	mais	le	public	semblait	
néanmoins	 globalement	 intéressé	 à	 l’idée	 d’un	 bus	 leur	 permettant	 de	 relier	 le	 quartier	 à	 la	 gare	 de	
Mantes-la-Jolie.	
	
Sur	l'ensemble	de	la	rencontre,	les	équipes	ont	démarché	le	public	au-delà	du	stand,	dans	les	allées	plus	
fréquentées	 du	 marché.	 Cette	 démarche	 proactive	 a	 contribué	 au	 bon	 taux	 de	 réponse	 du	
questionnaire.	
	

	
La	participation	:		
§ Environ	300	exemplaires	du	document	d’information	diffusés		
§ Une	centaine	de	flyers	diffusés.	
§ 42		coupons-questionnaires	remplis	(l’équipe	aidait	le	public	à	remplir	le	coupon).	
	
											
CONTENU	DES	ECHANGES	
	
Concernant	 l’opportunité	du	projet,	si	 la	plupart	des	personnes	interrogées	ont	semblé	être	en	accord	
avec	les	objectifs	du	projet	qui	leur	étaient	énoncés	sans	toutefois	montrer	un	intérêt	marqué.	
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Le	public	ayant	accepté	de	répondre	au	questionnaire	s’est	exprimé	majoritairement	en	faveur	des	deux	
objets	du	projet.	 La	plupart	des	personnes	empruntent	déjà	 le	bus	et	 le	 train	à	 la	gare	de	Mantes-la-
Jolie.	
	
Une	grande	partie	des	répondants	a	évoqué	ou	confirmé	les	difficultés	de	circulation	sur	le	parvis	de	la	
gare.	
	
De	nombreux	individus	se	sont	plaints	de	la	situation	actuelle	concernant	les	bus,	notamment	en	ce	qui	
concerne	la	fréquence	et	l'amplitude	horaire,	qu'ils	jugent	insuffisantes.	Aussi,	lorsque	l'équipe	évoquait	
une	 circulation	 du	 bus	 en	 site	 propre	 toutes	 les	 7	 à	 8	 minutes	 en	 heure	 de	 pointe,	 de	 5h	 à	 minuit	
environ,	les	publics	voyaient	un	réel	avantage	pour	l'amélioration	de	leurs	déplacements.	
	
	
NB	:	 La	proximité	du	stand	avec	 l’annexe	de	 la	mairie	a	été	 l’occasion	de	s'assurer	que	cette	dernière	
avait	bien	été	concernée	par	la	diffusion	de	l’information	:	affichage	et	mise	à	disposition	de	documents.	
Elle	 a	 aussi	 permis	 de	 mettre	 à	 disposition	 des	 exemplaires	 du	 document	 d’information	
complémentaires	et	d’expliquer	le	projet	au	personnel	de	l’accueil.				
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3-	LE	DEROULE	DE	LA	RENCONTRE	VOYAGEURS	EN	GARE	DE	MANTES-LA-JOLIE	DU	7.06.16	
	
L’EQUIPE	PROJET	
	
Elle	était	composée	de	:	
• La	maîtrise	d’ouvrage	(Direction	des	projets	d’investissement)	-	STIF		
Lionel	Poupat,	chargé	de	projet	
Thomas	Greffier,	chargé	de	projet	
Sébastien	Beschi,	chargé	d'information	et	de	concertation	
	
• De	la	communauté	d’agglomération	Grand	Paris	Seine	&	Oise	
Line	Macoin,	service	mobilité		

	
• Département	des	Yvelines	
Julie	Devay,	chargée	de	missions	intermodalité/nouvelles	mobilités	
	
• Du	prestataire	en	charge	de	l’organisation	de	la	concertation	pour	le	STIF	-	Etat	d’Esprit		
	
LA	PREPARATION	
	
La	 présence	 de	 l’équipe	 de	 17h	 à	 19h	 a	 été	 suggérée	 par	 la	 SNCF	 pour	 correspondre	 aux	 heures	 de	
pointe	 identifiées	 pour	 la	 gare	 de	Mantes-la-Jolie.	 Un	 arrêté	 a	 été	 signé	 par	 le	maire	 pour	 autoriser	
l’installation	 du	 stand	 sur	 l’espace	 public.	 La	 SNCF	 a	 également	 donné	 son	 accord	 pour	 la	 circulation	
dans	 le	bâtiment	voyageurs	et	 sur	 la	passerelle,	 situés	dans	 ses	emprises,	mais	ne	nécessitant	pas	de	
plan	de	prévention	sécurité.	Un	accord	a	aussi	été	fourni	par	RATP	Dev,	exploitant	du	réseau	TAM,	pour	
une	présence	de	deux	personnes	volantes	au	niveau	de	la	gare	routière	côté	Mantes-la-Ville.	
	
L’installation	
Il	a	été	convenu	d’installer	le	stand	(barnum,	totem,	tables	et	chaises)	en	extérieur,	sur	le	parvis	nord	de	
la	gare	de	Mantes-la-Jolie,	à	proximité	immédiate	de	l'accès	principal.	
L’équipe	 Etat	 d’Esprit	 est	 arrivée	 dès	 16h15	 pour	 finaliser	 l’installation	 du	 stand.	 Le	 contact	 avec	 le	
public	a	commencé	avant	l’heure	prévue.	
	
LE	DEROULEMENT	DE	LA	RENCONTRE	
	
L'affluence	 était	 calée	 sur	 l’arrivée	 des	 trains.	 Bon	 nombre	 de	 personnes	 attendaient	 ensuite	 le	 bus	
devant	l’arrêt	situé	en	face	du	stand.	
Les	publics	se	sont	globalement	montrés	intéressés	et	demandeurs	d’information	sur	l’aménagement	de	
la	gare	;	de	fait,	ils	en	sont	les	usagers.	Les	individus	s'approchaient	spontanément	du	stand.	
	
Deux	membres	de	 l’équipe	se	sont	positionnés	pendant	quelques	minutes	au	niveau	de	 la	 sortie	côté	
Mantes-la-Ville	mais	cet	emplacement	s’est	 révélé	peu	pertinent.	En	effet,	 l'accroche	des	voyageurs	a	
été	 difficile,	 d'une	 part	 du	 fait	 de	 la	 non	 installation	 d'une	 structure	 (un	 stand	 intrigue,	 les	 gens	
s'approchent),	et	d'autre	part	du	fait	que	les	gens	se	pressaient	pour	transiter	de	la	gare	ferroviaire	vers	
la	gare	routière.	
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La	participation	:		
§ Environ	350	exemplaires	du	document	d’information	diffusés		
§ Environ	350	flyers	diffusés.	
§ 20	 coupons-questionnaires	 répondus,	 l’équipe	 a	 aidé	 environ	 la	 moitié	 des	 personnes	 pour	 le	

remplissage.	
§ De	nombreuses	personnes	ont	 dit	 vouloir	 prendre	 le	 temps	d'étudier	 le	 projet	 à	 tête	 reposée,	 et	

qu'elles	feront	parvenir	de	façon	certaine	leur	avis.	
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CONTENU	DES	ECHANGES	
	
L’opportunité	de	l’aménagement	de	la	gare	a	été	le	principal	sujet	abordé	avec	le	public.	La	création	de	
la	ligne	de	bus	a	aussi	été	abordée.	
	
La	plupart	des	personnes	rencontrées	ont	semblé	confirmer	la	nécessité	d’aménager	le	parvis	de	la	gare.	
Néanmoins,	 quelques	 acteurs,	 comme	 les	 taxis	 et	 les	 commerçants,	 se	 sont	 inquiétés	 de	 l’impact	 sur	
leur	activité.	Les	commerçants	souhaitant	un	accès	à	leur	commerce	en	voiture	pour	leurs	clients	et	les	
taxis	souhaitant	des	emplacements	réservés.	
A	ce	propos,	certains	conducteurs	de	taxis	ont	pris	 la	documentation	pour	 informer	 leurs	collègues	et	
ont	indiqué	souhaiter	participer	à	l’atelier	pôle	proposé.	
Parmi	les	commerçants,	les	brasseries	n'ont	pas	manifesté	d'intérêt	pour	le	projet	(ou	leur	propriétaire	
était	absent	et	signalé	comme	peu	joignable).	
	
La	difficulté	à	circuler	sur	le	parvis	nord	a	été	évoquée	par	bon	nombre	de	personnes,	tout	comme	les	
stationnements	sauvages.	Plusieurs	participants	ont	demandé	l'aménagement	de	dépose-minute	sur	le	
parvis	afin	de	pouvoir	accéder	plus	facilement	à	la	gare.	
	
Concernant	l’opportunité	de	la	création	de	la	ligne	de	bus	en	site	propre,	les	individus	se	sont	montrés	
très	 enthousiastes,	 à	 quelques	 exceptions	 près.	 En	 effet,	 certains	 ont	 questionné	 le	 tracé	 :	 parcours	
quasi-identique	à	certaines	 lignes	de	bus	existantes,	ou	nécessité	de	 le	prolonger	au	delà	du	terminus	
prévu	actuellement	à	Rosny-sur-Seine.	
A	noter	également,	une	habitante	de	Gassicourt	a	mis	en	cause	 la	 faiblesse	de	 l'offre	de	bus	actuelle	
dans	son	quartier,	et	juge	nécessaire	de	réserver	le	site	propre	à	l'usage	exclusif	du	bus.	
	
Concernant	le	planning	du	projet,	l’horizon	lointain	(8	ans	avant	la	mise	en	service)	ne	s'inscrit	pas	dans	
l'échelle	de	temps	quotidienne	des	individus,	et	terni	parfois	leur	enthousiasme.	
	
Enfin,	le	projet	de	prolongement	du	RER	E	a	parfois	été	évoqué	(sans	toutefois	qu'un	amalgame	ne	soit	
fait	 avec	 le	 projet	 de	 Bus	 en	 site	 projet/Pôle	 Mantois	 présentement	 soumis	 à	 concertation).	 Il	 est	
globalement	 connu	 et	 très	 attendu.	 Quelques	 inquiétudes	 ont	 toutefois	 été	 relevées	 :	 peur	 d'une	
augmentation	des	constructions,	et	sous	dimensionnement	des	parkings	à	long	terme.	
	
NB	:	La	localisation	du	stand	sur	le	parvis	nord	de	la	gare	de	Mantes-la-Jolie	a	été	l’occasion	de	proposer	
de	 nouveau	 aux	 commerçants	 de	mettre	 en	 place	 l’affiche	 sur	 leur	 vitrine	 et	 de	 participer	 à	 l’atelier	
pôle.	Certains	ont	refusé.		
	

---	
 


