
SÉQUENCE 1 
LE TERMINUS AU PÔLE GARE,  

EN CONNEXION DIRECTE AVEC LE RER E
Le terminus du projet sera situé devant la gare de 

Mantes-la-Jolie sur un large parvis apaisé. La station 
sera positionnée au milieu du parvis pour garantir  
l’accès le plus rapide aux trains des lignes J et N, aux lignes normandes 
et au RER E, dont l’arrivée en gare de Mantes-la-Jolie est prévue pour 
2022.

Pour rejoindre le boulevard du Maréchal Juin (RD113), le bus empruntera 
la rue de la Paix, sous le parking VINCI en s’insérant de manière «!semi-

banalisée!» : le bus bénéficiera d’une voie réservée dans un sens de circu-
lation et circulera dans l’autre sens avec la circulation générale.

SÉQUENCE 2 
LE LONG DU BOULEVARD DU MARÉCHAL JUIN (RD113)
Le long de ce boulevard, le bus circulera sur une voie réservée au 
centre de la voirie. Le boulevard sera réaménagé de façade à 
façade : une voie de circulation par sens sera conservée a minima, 
et une partie du stationnement sera supprimée. Les traversées 
piétonnes seront sécurisées et des aménagements cyclables 
continus seront créés. L’ensemble permettra une amélioration 
du cadre de vie pour les riverains et les usagers.

SÉQUENCE 3 
AU CŒUR DU QUARTIER DU VAL FOURRÉ

Au niveau du carrefour entre le boulevard du Maréchal Juin et l’avenue 
Géo André, le bus passe d’une insertion axiale (au milieu de la 
chaussée) à une insertion latérale (sur un côté de la voirie).  
Il permettra la desserte de nombreux équipements publics du 
quartier.
Le bus poursuivra de manière latérale sur la rue du Dr Bretonneau 
et la rue Marcel Doret. Au sein d’un mail piétonnier, large voie plantée 

d’arbres, longeant les équipements scolaires et sportifs, deux stations 
pourraient desservir le marché du Val Fourré et l’Aqualude.

La desserte du quartier du Val Fourré par un bus sur une voie réservée 
favorisera son désenclavement et accompagnera les projets de  

rénovation du quartier.
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Le tracé du bus en détail

Voirie ZAC Sully

Le bus en site propre desservira le pôle gare de Mantes-la-Jolie, le quartier du Val Fourré 

et le futur écoquartier Mantes-Rosny soit un tracé de 5,4 km 

desservant 13 stations et de nombreux équipements publics.



SÉQUENCE 4 
AU PLUS PRÈS DU CENTRE HOSPITALIER
Pour rejoindre le Centre hospitalier François 
Quesnay, le bus empruntera le boulevard Sully 
le long de la zone d’activités avant de passer 
au milieu de la voirie au niveau du rond-point 
avec la rue Charles Gounod.

Ce tracé permettra un meilleur accès au 
secteur hospitalier mais également à l’école 

d’infirmière  situés dans la ZAC Sully.

Le bus rejoindra ensuite la nouvelle voie de l’écoquartier au nord 
de la ZAC Sully.

Trois variantes, comprenant chacune une station, 
sont proposées à ce stade.
Variante A  :  un tracé situé sur une parcelle qui doit accueillir 

un équipement hospitalier.
Variante B  : un tracé à l’ouest de la ZAC Sully.
Variante C  : un tracé à l’est de l’unité psychiatrique.

Centre hospitalier François Quesnay

Carte en cours

SÉQUENCE 5 
DE L’ÉCOQUARTIER AU TERMINUS DE ROSNY-SUR-SEINE
Au sein de l’Ecoquartier, le bus s’inscrira au centre de la nouvelle rue puis sur l’actuel chemin des 

Sirettes à Rosny-sur-Seine. La nouvelle rue disposera d’une voie de circulation par sens pour les 
voitures, d’une piste cyclable latérale et de larges trottoirs.
Le terminus sera positionné sur le chemin des Sirettes (Rosny-sur-Seine), au croisement de 
la rue des Martinets et à proximité du collège Sully et du gymnase Masséra.

Collège Sully



Le bus rejoindra ensuite la nouvelle voie de l’écoquartier au nord 

Trois variantes, comprenant chacune une station,  

un tracé situé sur une parcelle qui doit accueillir  
un équipement hospitalier.

: un tracé à l’ouest de la ZAC Sully.
: un tracé à l’est de l’unité psychiatrique.

Le site de maintenance 
et de remisage

Communément appelé Dépôt Bus, le Site de Maintenance  
et de Remisage (SMR) est une installation indispensable  
au projet permettant :
– le garage et la maintenance des bus ;
–  le commandement de la ligne (régulation…) ;
–  la mise à disposition de locaux pour le personnel  

(bureaux, espace de vie des conducteurs…).

Quel emplacement envisagé ?
À ce stade, la localisation du SMR n’est pas encore 
définitive. 
Deux sites sont à l’étude :
–  au sein du dépôt actuel de la TAM, dans le triangle 

ferroviaire au sud-ouest de la gare de Mantes-la-Jolie.
–  au sein de l’Écoquartier à proximité du terminus  

de la ligne.

Les fonctionnalités du pôle gare
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Les bus 
Au nord, le parvis constituera le 

terminus du bus en site propre et 
offrira une connexion directe vers la 
gare. Les autres arrêts de bus seront 

maintenus à proximité des emplacements 
existants.

Au sud, la gare routière sera 
intégralement réaménagée en lien 

avec le nouveau bâtiment 
voyageurs SNCF.

Les 
piétons 

Le large parvis sera 
transformé en zone 
piétonne offrant des 

itinéraires sécurisés et 
rapides vers la gare 

et vers les bus.

Les 
cyclistes 

Les circulations 
seront facilitées vers 
des stationnements 

vélos couverts et 
sécurisés.



Intention d’aménagement du pôle gare

Les fonctionnalités du pôle gare
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DEPOSE MINUTE

Les taxis 
Des places réservées 

facilement 
identifiables.

Les 
automobilistes 

Au nord, un accès sera conservé 
avec une offre de stationnement 

maintenue dans le parking existant ainsi 
que des emplacements consacrés à la 

dépose-minute. Néanmoins, la traversée du 
parvis ne sera plus permise.

Au sud, afin d’augmenter le nombre de 
places disponibles pour les automobilistes, 

les parkings seront rénovés et environ 
500 places supplémentaires  

seront créées.
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Gare routière

Tracé du Bus en site propre
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Nouveaux bâtiments

Légende

Le réaménagement 
favorisera  

les circulations 
douces et la 

régularité des bus

Le large parvis sera 
transformé en zone 
piétonne offrant des 

itinéraires sécurisés et 
rapides vers la gare 

et vers les bus.


