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Préambule 
Qu’est-ce-que le DOCP ? 

Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) est le document de référence du STIF, 
l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France, pour la présentation des projets 
d’infrastructure de transport au stade des études de faisabilité. Son objectif est de présenter 
l’ensemble des éléments permettant d’évaluer l’opportunité et la faisabilité du projet. Le DOCP 
présente les caractéristiques principales et les principaux objectifs et les  impacts du projet.  

Une fois approuvé par le Conseil du STIF, le DOCP constitue le dossier support de la concertation. Sur 
la base du bilan de la concertation, des études techniques plus précises (schéma de principe), seront 
menées, puis soumises au public dans le cadre d'une enquête d'utilité publique. 

Les partenaires du projet 

Le présent dossier, relatif à la réalisation d’un bus en site propre entre la gare de Mantes-la-Jolie et 

l’Ecoquartier fluvial Mantes Rosny, a été réalisé par le STIF, autorité organisatrice des transports en 

Ile-de-France et Maître d’Ouvrage d’Art du projet. 
Le principal enjeu de ce projet de bus en site propre est d’offrir une liaison structurante, en limitant 
l’usage de la voiture et permettre un accompagnement du développement urbain afin de contribuer à 
l’attractivité du territoire du Mantois. 
 

Le réaménagement du pôle d’échange sera dimensionné de manière cohérente avec l’arrivée du 
projet EOLE, il garantira des échanges rapides et efficaces et permettra d’accueillir le bus en site 
propre du Mantois. 

 

Il a pour partenaires :  

x Les financeurs du projet : 

o La Région Île-de-France (RIF) ; 

o Le Conseil départemental des Yvelines (CD 78).  

o La Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY) 

 

x Les acteurs locaux : 

o Le réseau de Transports de l’Agglomération de Mantes-en-Yvelines (TAM) 

o L’Etablissement Public Aménagement Mantois Seine Aval (EPAMSA) 

o La commune de Mantes-la-Jolie 

o La commune de Mantes-la-Ville 

o La commune de Rosny-sur-Seine 

o La commune de Buchelay 

o La commune de Magnanville 

o La Société Nationale de Chemins de fer Français (SNCF) 

o SNCF Réseau 

o SNCF Mobilités 
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1. Présentation du projet 

1.1 Contexte général 

L’étude de la desserte en transports collectifs de Seine Aval, menée par le STIF entre 2008 et 2010 en 
association avec les partenaires locaux, comportait un volet sur l’agglomération de Mantes. Elle a 
permis de déterminer sur quelles liaisons il serait utile de prévoir un transport en commun en site 
propre de type TZen, mais également d’apporter une priorisation entre ces projets. 

Sur l’agglomération de Mantes en Yvelines, le projet de transport en commun entre la gare de 
Mantes-la-Jolie et le futur Ecoquartier fluvial Mantes-Rosny est ainsi apparu prioritaire. En parallèle, le 
projet d’Eole, prolongement du RER E à l’ouest, a été déclaré d’utilité publique en janvier 2013. Le 
prolongement du RER E s’accompagnera d’évolutions pour les gares du parcours, dont le pôle 
d’échanges de Mantes-la-Jolie qui constituera le nouveau terminus de la ligne. Dans ce cadre, des 
réflexions ont été initiées sur le périmètre de la gare, sur les évolutions à prévoir en son sein pour 
accueillir le RER E, ainsi que sur de premiers éléments relatifs à l’intermodalité. 

Le présent DOCP présente deux objectifs majeurs :  

- Proposer un mode de transport de qualité, offrant capacité et régularité aux voyageurs, entre 
la gare de Mantes-la-Jolie et le futur Ecoquartier Mantes – Rosny par le quartier du Val-Fourré. 
Sa conception est étroitement coordonnée avec les projets sur ces deux quartiers, le premier 
en cours de conception, 

- Reconfigurer le pôle d’échanges pour être en adéquation avec la situation future en lien avec 
l’accroissement des flux attendus avec l’arrivée d’Eole, prolongement du RER E à l’ouest,  ainsi 
que l’accroissement des emprises de la gare (périmètres SNCF Réseau et SNCF) induit par ce 
prolongement du RER E d’une part et l’arrivée sur la gare du bus en site propre d’autre part. 
De même, la reconfiguration du pôle doit également prendre en compte les enjeux 
d’articulation avec le projet de Mantes Université. 

L’étude s’organise en deux temps principaux, le premier étant un diagnostic prospectif du territoire 
traversé et desservi par le bus en site propre et un deuxième détaillant les principes d’insertion et 
d’exploitation du bus en site propre et du Pôle d’échanges du Mantois. 



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

7 

 

1.2 Historique & planification 

1.2.1 Chronologie sommaire 

L’opportunité d’étudier une ligne de bus en site propre a été identifiée depuis 2007, dans de 
nombreuses études et documents administratifs régionaux et locaux 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1.  Chronologie des décisions administratives et des études liées au bus en site propre 

1.2.2 Inscription dans les documents de planification et de contractualisation 

L’opportunité de la ligne de bus en site propre du Mantois et du pôle d’échanges de Mantes-la-Jolie 
sont inscrits dans les documents de planification et de contractualisation régionaux. 
 

a. Le projet de bus en site propre du Mantois est inscrit au : 

x Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) : Adopté par le Conseil 
Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 et approuvé par décret après avis du 
Conseil d’Etat le 27 décembre 2013, le SDRIF identifie le secteur de Mantes-la-Jolie  
comme centralité régionale dotée d’une vocation économique affirmée. 

x Projet de Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDU) voté par le STIF en 
février 2011 et arrêté par le Conseil Régional par délibération du 19 juin 2014, le 
projet Plan des Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) vise à coordonner à 
l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous les modes de 
transport. Son objectif principal est d’orienter la demande de déplacements et de 
proposer des solutions adaptées pour l’ensemble de la chaîne des déplacements. 
Le projet de PDUIF procède à une hiérarchisation des lignes de transport afin de 
permettre une meilleure lisibilité des services (selon qu’il s’agit d’une offre 
structurante ou locale).  La ligne du Mantois est identifiée en tant que liaison de 
transport structurante de surface, plus précisément comme ligne potentielle de 
T-Zen. 

x Contrat particulier Région-Département 2007 – 2013 (CPRD 78) 
Le projet de bus en site propre du Mantois est inscrit au Contrat particulier Région 
Ile-de-France - Département des Yvelines (CPRD) et notamment sa revoyure 
approuvée en novembre 2012. 

x Plan Régional pour la mobilité durable voté par la Région en février 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concertation 

Approbation 
du DOCP  

Adoption 
du SDRIF 

Adoption 
du PDUIF 

Adoption du  
Contrat 
particulier 
Région-
Département  

Contrat Etude 
pour la mise en 
place de sites 
propres sur le 
Bassin de Mantes   

Elaboration 
du schéma 
de principe 

Enquête 
Publique  

DUP EOLE, 
prolongement du 

RER E à l’ouest 

CPER 2015-2020 
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b. Le projet de pôle de Mantes-la-Jolie est inscrit au : 

x Projet de Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDU) voté par le STIF en 
février 2011 et arrêté par le Conseil Régional par délibération du 19 juin 2014 
(pôle de niveau 1) 

x Contrat particulier Région-Département 2007 – 2013 (CPRD 78) 

 
Illustration 2.   Projets de T-Zen inscrits au projet de PDUIF 
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1.2.3 Les premières études 

La possibilité de réaliser une ligne de bus en site propre dans le Mantois a été énoncée et étudiée dans 
plusieurs études menées par le STIF depuis 2008. Le réaménagement du pôle d’échanges a été 
également évoqué dans le cadre du projet Eole, prolongement du RER E à l’ouest. 

a. Etude pour la mise en place de sites propres sur le Bassin de Mantes  

L’étude de la desserte en transports collectifs de Seine Aval, menée par le STIF entre 2008 et 2010, 
apporte un éclairage sur les enjeux de desserte à l’horizon 2020 pour l’ensemble des modes et 
l’ensemble des projets à l’étude sur le secteur. Elle identifie des projets de réseau structurant bus à 
l’échelle de Seine Aval qui répondent  à des enjeux urbains.  

L’étude détermine sur quelles liaisons  il serait  utile de prévoir un transport en commun en site 
propre de type TZen, mais également d’apporter une priorisation entre ces projets. Sur 
l’agglomération de Mantes  en Yvelines, plusieurs itinéraires ont été étudiés.  

 

Le projet de transport en commun entre le futur Ecoquartier fluvial Mantes Rosny-sur-Seine et la gare 
de Mantes-la-Jolie est ainsi apparu prioritaire.  Cet itinéraire présente : 

- des caractéristiques de transit routier sur la RD113  

- des caractéristiques urbaines au cœur des quartiers de Mantes 

- des caractéristiques urbaines à l’approche de la gare 

- des enjeux associés à la desserte des équipements urbains et scolaires et des zones 
économiques en développement  

 
 

Illustration 3. Synthèse des propositions de développement de bus en site propre sur l’agglomération de Mantes-en-
Yvelines 
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b. Etude d’Intermodalité, de desserte et d’insertion urbaine des Parvis du Pôle d’échanges de 
Mantes-la-Jolie, dans le cadre du Projet Eole, prolongement du RER E à l’ouest 

Le projet Eole, prolongement du RER E à l’ouest, a été déclaré d’utilité publique en janvier 2013.  

L’étude d’intermodalité pilotée par le STIF, conduite en commun avec la SNCF et ayant associé les 
collectivités concernées, a permis en 2013 un premier diagnostic du pôle et l’émergence d’un premier 
principe d’aménagement global du pôle qui visait à s’assurer de la compatibilité du programme EOLE 
avec les projets connexes. Cependant cette étude n’avait pas intégré le projet de TSCP tel qu’il est 
désormais défini. Cette étude a permis à EOLE d’intégrer certaines dispositions en matière 
d’intermodalité, aux limites immédiates du périmètre ferroviaire afin d’assurer une mise en service 
appropriée du RER E prolongé à Mantes La Jolie. La nouvelle étude de Pôle objet du DOCP permettra 
d’identifier la prise en charge de certains de ces éléments attenants au dispositif EOLE.  

Le projet de prolongement du RER E s’accompagnera d’évolutions pour les gares du parcours, dont la 
gare de Mantes-la-Jolie qui constituera le nouveau terminus de la ligne. Dans ce cadre, des réflexions 
ont été initiées sur le périmètre de la gare, sur les évolutions à prévoir en son sein pour accueillir le 
RER E, ainsi que sur l’impact sur l’intermodalité.  

Le projet propose également le réaménagement de la gare de Mantes-la-Jolie en un  Pôle d’Echanges 
où se croiseront le projet de bus en site propre, le projet Eole de prolongement du RER E à l’Ouest et 
les différentes lignes de bus, et les circulations douces dont les deux roues en articulation avec le 
nouveau quartier de Mantes Université en pleine mutation. L’objectif est d’optimiser l’intermodalité 
autour du pôle. 

 

 
Illustration 4. Projet Eole (source : AREP) 
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2. Diagnostic des territoires concernés et opportunités du projet 

2.1 Présentation du secteur d’étude 

2.1.1 Contexte institutionnel  

Le secteur d’étude s’inscrit dans le périmètre d’une Opération d’Intérêt National Seine Aval (OIN Seine 
Aval), et de la Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY). 
 

x Opération d’Intérêt National Seine Aval  
 
Seine Aval situé entre Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines, Cergy-Pontoise et la Normandie, représente un 
territoire de 398 km², peuplé de 390 000 habitants, à l’ouest de Paris. Le territoire regroupe 7 
intercommunalités dont la CAMY et 51 communes, dont Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Rosny-sur-
Seine. Seine aval dispose d’une position d’interface avec le bassin parisien et constitue la porte 
d’entrée Ouest du territoire francilien. 

 
Illustration 5. Périmètre de l’OIN « Seine Aval » ( source : EPAMSA) 

Seine Aval a été identifié comme un espace de développement stratégique en Île-de-France, depuis 
2006. Porté par l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA), l’OIN définit 
des objectifs de développement, partagés par l’Etat, la Région IDF, le Département des Yvelines et les 
51 communes concernées, ainsi que leurs EPCI. L’OIN  vise à faire de la Seine Aval un territoire de 
développement majeur et exemplaire dans l’ouest de la région Ile-de-France. 

 
Ses orientations de développement sont portées par un projet d’aménagement structuré autour de 
quatre axes : 

- Le développement économique, notamment technologique et industriel 
- Le logement avec un objectif de 2500 logements neufs par an 
- La mise en valeur de l’environnement et l’exigence environnementale 
- L’amélioration du réseau et de l’offre de transports 

 
Parmi ces objectifs, en termes de mobilités et déplacements, on compte l’amélioration de la desserte 
du territoire en transport urbain afin de favoriser la proximité des fonctions quotidiennes (écoles, 
commerces, services et loisirs…).  
 
Les objectifs de développement du Mantois portés par l’OIN trouvent une résonnance avec les 
orientations du SDRIF, qui fait de l’agglomération mantaise un des pôles stratégiques de 
développement de l’ouest francilien. 
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Illustration 6. Carte du secteur d’étude 
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Au sein de l’OIN, certaines opérations concernent le secteur d’étude du bus en site propre. Il s’agit des 
opérations Mantes Université,  et du projet d’Ecoquartier fluvial Mantes-Rosny-sur-Seine. 

Le projet de bus en site propre du Mantois ainsi que le réaménagement du PEM de Mantes-la-Jolie (en 
lien avec le Projet de Mantes Université, le PRU, l’arrivée d’EOLE et la perspective de la ligne nouvelle 
Paris Normandie) ont été également  identifiés parmi les projets de l’OIN.  
 

x Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines 
La CAMY regroupe plus de 100 000 habitants et 35 communes avec un cœur urbain constitué de 
Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville. Une couronne péri-urbaine rassemblant 9 communes (Follanville-
Dennemont, Magnanville, Rosny-sur-Seine, Buchelay, Guerville, Epône, Mézières-sur-Seine, 
Porcheville, Gargenville) et les communes rurales (Sailly, Drocourt, Fontenay-Saint-Père, Mousseaux-
sur-Seine, Méricourt, Saint-Martin-La-Garenne, Guernes, Rolleboise, Perdreauville, Jouy-Mauvoisin, 
Fontenay-Mauvoisin, Favrieux, La Tertre Saint-Denis, Flacourt, Soindres, Vert, Auffreville-Brasseuil, 
Brueil Bois-Robert, Arnouville-Lès-Mantes, Hargeville, Jumeauville, Goussonville, Boinville-en-Mantois, 
La Falaise) complètent l’agglomération. 

 
Illustration 7. Agglomération de la CAMY ( source CAMY) 

L’intercommunalité fait partie du périmètre du SCOT du Mantois, arrêté le 19/12/2013.Elle exerce des 
compétences majeures sur le territoire, en termes de développement local et porte  les grands 
projets, les aménagements, les grands équipements qui participent au rayonnement du territoire tel 
que le projet de restructuration du réseau de bus TAM en Yvelines. 

La CAMY est compétente dans les domaines suivants : 

- les déplacements 
- l’aménagement de l’espace communautaire 
- le développement économique et l’emploi 
- les voiries d’intérêt communautaire 
- l’équilibre social de l’habitat 
- la culture et le sport 
- l’environnement 
- la politique de la ville 

 
Le projet de bus en site propre est donc structurant pour la CAMY. 
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2.1.2 Situation  

a. Localisation géographique et paysage urbain  

Le secteur d’étude bénéficie d’une longue façade fluviale qui  constitue un élément naturel fort. 
Toutefois, le véritable axe irriguant le territoire, n’est pas la Seine mais l’autoroute A13 aménagée en 
parallèle du fleuve quelques kilomètres plus au Sud. Elle constitue la colonne vertébrale du 
développement du territoire.  

Dans la zone du projet, le paysage est essentiellement urbain avec les communes de Mantes-la-Jolie 
au nord-est, Mantes-la-Ville et celle de Rosny-sur-Seine  au nord-ouest. Entre les 2 communes subsiste 
une zone plus naturelle, qui accueillera prochainement la ZAC de l’Ecoquartier fluvial. Au sud, Mantes-
la-Jolie est séparée de Mantes-la-Ville par une coupure forte que représente la voie ferrée. Le 
réaménagement du pôle d’échanges devrait constituer un point d’articulation et de couture urbaine 
entre les communes de Mantes –la-Jolie et Mantes-la-Ville. 

Relié très prochainement à La Défense et Paris-Saint-Lazare par le RER E, l’agglomération mantaise 
constitue, dans la logique de développement multipolaire de l’Ile-de-France, un des pôles secondaires 
majeurs en troisième couronne parisienne.  

Le secteur d’étude fait partie intégrante d’un vaste territoire d’intérêt régional dans lequel 
s’imbriquent  deux secteurs géographiques : 

- La Seine Aval : territoire en pleine mutation qui comporte des enjeux majeurs en termes 
économiques et urbains.  

- Le Mantois est identifié par le SDRIF comme pôle moteur de développement régional et a 
vocation à conforter son rôle de centralité dans l’Ouest francilien. 

OIN  

Illustration 8. Schéma de localisation du secteur d’étude (source : SYSTRA) 
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b. Communes  

Le secteur  d’étude, est constitué des communes desservies par le projet de bus en site propre: 
Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine et Mantes-la-Ville. 

x Mantes-la-Jolie  

Avec  44000 habitants, Mantes-la-Jolie est la 3ème ville des Yvelines, et est la ville centre de la 
Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines. Elle est par ailleurs située aux portes 
du Parc Naturel Régional du Vexin français. 

Mantes-la-Jolie bénéficie d’une longue façade fluviale. La Seine offre 12,6 km de linéaire de 
berges, longtemps dédiées aux activités industrielles, aujourd’hui reconverties en espaces de 
loisirs. 

La commune se caractérise par trois types de zones urbaines : 

- Des zones d’habitat, qui composent la majorité du tissu urbain, notamment dans le centre-
ville et son péricentre, le quartier de Gassicourt à l’Ouest du centre-ville, et le quartier du Val 
Fourré à l’Ouest de la commune ; 

- Des zones d’activités,  éparpillées sur la commune, à l’Est, au Nord et au Sud, sur les franges 
urbaines (voies ferrées, berges) ; 

- Des zones d’équipements, parmi lesquelles le centre hospitalier François Quesnay en bordure 
Ouest du périmètre d’étude et la Plaine sportive de Gassicourt. 

 
Illustration 9.  Les formes urbaines à Mantes-la-Jolie (Source : PLU de Mantes-la-Jolie) 

 

Le Val Fourré représente un centre urbain à lui seul. C’est toutefois un quartier excentré et mal 
connecté aux tissus anciens du centre-ville historique. Il est inscrit dans les dispositifs politique de la 
ville et renouvellement urbain depuis les années 90. 

Le Val Fourré sera analysé plus en détail dans la partie consacrée aux polarités urbaines.  
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x  Mantes-La-Ville 

Mantes-La-Ville constitue la deuxième commune de l’agglomération Mantes-en-Yvelines par sa taille. 
D’une superficie de 606 hectares, la ville compte 19 041 habitants.  

Le territoire est largement urbanisé et dispose d'un parc le long de la Vaucouleurs. Il est séparé de 
celui de Mantes-la-Jolie par la ligne ferroviaire Paris-Mantes-Rouen qui dessert la gare de Mantes-
Station, distante de quelques centaines de mètres seulement de celle de Mantes-la-Jolie. 

La ville est également traversée par l'autoroute A13, et accueille sur son territoire les deux échangeurs  
d’accès à l’A13 du secteur Mantes-Sud et Mantes-Est 

Le territoire de Mantes-la-Ville est caractérisé par des coupures naturelles et urbaines fortes (coteaux, 
vallée de la Vaucouleurs et surtout autoroute A13 et voies ferrées) qui créent des compartiments dans 
le tissu urbain. 

Si la voie ferrée représente une coupure urbaine forte entre Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie, il 
existe toutefois une continuité des tissus urbains aux caractéristiques similaires. 

 

x Rosny-sur-Seine 

Rosny-sur-Seine assure une transition naturelle entre le cœur urbain de Mantes-la-Jolie à l’Est et les 
espaces ruraux situés au Sud et à l’Ouest de ce secteur. 
La commune s’étend sur 19,4 km² et compte 5 454 habitants en 2012. Elle  a connu une nette hausse 
de sa population de 17,4% par rapport aux années 90. 
 
Si l’A13 traverse son territoire, elle ne la dessert toutefois pas. 
  
Trois types de zone urbaine composent la ville de Rosny-sur-Seine : 

- Des  zones d’habitat, correspondant au centre ancien et aux quartiers pavillonnaires qui 
l’entourent, 

- Une zone industrielle, qui se situe à l’Est de la commune le long des voies ferrées et de l’A13 ; 
- Une vaste forêt couvrant la moitié Ouest de la commune. 
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c. Polarités urbaines 

Le tracé de bus en site propre dessert principalement Mantes-la-Jolie et l’est de Rosny-sur-Seine, 
particulièrement: 

- Le Sud de Gassicourt 
- le Val Fourré 
- L’Ecoquartier 
- La ZAC Mantes Université (via le pôle d’échange) 

 

x Quartier du Val Fourré 

Le projet de bus en site propre desservira le quartier du Val Fourré et son grand ensemble de 
logements accueillant près de 6 000 logements et 22 000 habitants. Le poids démographique de ce 
quartier dans l’agglomération est considérable : Il s’agit de près de la moitié de la  population de  
Mantes-la-Jolie et d’ 1/5 de la population de la CAMY. 

Le Val Fourré est représentatif de la pensée architecturale des grands ensembles des années  60 : 
Quartier excentré et mal connecté au centre-ville, il est inscrit dans les dispositifs politique de la ville 
et renouvellement urbain depuis les années 1990. Au total, à la fin de la convention Projet de 
Rénovation Urbaine (PRU) 2015-2020,  6 quartiers sur les 12 que compte le Val Fourré auront été 
réaménagés, soit 81 hectares sur 135 (60%) et 3 354 logements sur les 5 890 (56%). 

Aujourd'hui, le quartier du Val Fourré est inscrit dans la nouvelle géographie prioritaire de la politique 
de la ville et, à ce titre, bénéficie du dispositif Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine 
(NPNRU). Il s'agit par diverses mesures de consolider les acquis du PRU. Le projet prévoit à termes de 
passer de la rénovation urbaine à une logique de développement, en intégrant les quartiers d'habitat 
social dans une démarche à l'échelle de l'agglomération, en profitant des effets leviers d’opérations 
phares (ZAC Mantes Université, Ecoquartier Mantes-Rosny situé aux franges du Val Fourré, Opération 
d'Intérêt National Seine Aval, TSCP du Mantois). 

Un redéveloppement de l’offre de logements sur le Val Fourré permettra d’envisager une 
diversification des formes et des statuts d’habitat. A long terme, l’objectif est d’atteindre 50 % de 
logement social contre 75 % aujourd’hui. 

Les interventions projetées consistent notamment en une restructuration de la centralité au niveau 
des dalles centrales. Ces interventions seront étudiées et opérées dans un souci constant de bonne 
articulation avec le projet de bus en site propre. 

Le Val Fourré 2015-2020 : un territoire attractif au sein de l'agglomération mantaise qui reprend les 
opérations réalisées et les interventions projetées dans le cadre du NPNRU 
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Illustration 10. Le Val Fourré – 2015-2020, Source EPAMSA 

 

Le Val Fourré comporte par ailleurs de très nombreux équipements :  

- Une concentration d’équipements autour de la dalle centrale, avec des commerces et des 
équipements publics, 

- Un maillage fin dans les sous-quartiers pour certains équipements scolaires, sociaux et de loisirs, 

- Une organisation en grands ilots pour des équipements sportifs, regroupés à l’est du quartier et qui 
forment  des coupures urbaines entre le quartier du Val Fourré, Gassicourt et le centre-ville de 
Mantes. 

- Des équipements de rayonnement communautaire implantés récemment mais plutôt aux franges du 
quartier : hôpital, école d’infirmières, CPAM, hôtel des impôts, pôle nautique. 

Ces équipements induisent beaucoup de flux, notamment exogènes, sur le secteur. 

 
Le marché forain du Val Fourré situé sur la dalle centrale est un des marchés les plus importants d’Ile-
de-France, avec 3 ouvertures par semaine le mardi, le vendredi et le dimanche. La mardi, on recense 
126 forains présents sur les sites, ce chiffre pouvant varier de 50 à 180.  
Par ailleurs, il existe 400 places de parking sous la dalle, (un niveau ouvert et un deuxième fermé). 
Toutefois, les jours de marché la pression sur le stationnement est importante notamment du fait de 
l’interdiction de stationner sur la rue du docteur Bretonneau.  
 
Etant donné l’importance du marché, la fin de journée lors du remballage, est un point critique.  Le 
départ des forains, sur une plage horaire très condensée, occasionne des embouteillages. 

Une vigilance particulière devra être accordée à l'articulation entre le projet de bus en site propre et 
les contraintes liées au fonctionnement du marché. 
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Illustration 11. Dalle du quartier du Val Fourré un jour de marché 

Le projet de bus en site propre devra en tenir compte, en particulier l’entrée du parking et l’accès à 
l’allée des Médecins. 

La desserte du quartier du Val Fourré par le bus en site propre du Mantois répond aux objectifs de 
développement et de désenclavement du quartier ainsi que de l’amélioration du réseau et de l’offre 
des transports portés par la CAMY et l’EPAMSA au travers de l’Opération d’Intérêt National (OIN) 
Seine Aval. 
L’objectif de desserte du quartier du Val Fourré est de capter le maximum d’habitants  et de desservir 
les équipements les plus près. Le bus en site propre constitue un facteur clé en faveur de la poursuite 
du renouvellement urbain du Val Fourré et de son intégration urbaine. L'arrivée du bus en site propre 
est par ailleurs déterminante pour l'accès à l'emploi de la population du quartier, qui connaît 
aujourd'hui un taux de chômage de 35% environ. 

 

 

x Futur  Ecoquartier Fluvial Mantes Rosny-sur-Seine  

L’Ecoquartier de Mantes Rosny est un projet à dominante d’habitat situé à cheval entre les communes 
de Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine.  

Le projet est piloté par l’Établissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA), dans 
le cadre de l’Opération d’Intérêt National Seine Aval (OIN). Bordé par la RD113 au sud, la ZAC couvre 
une superficie de 205 hectares, dont 65 hectares seront aménagés et 140 hectares resteront peu ou 
pas aménagés. 

Il s’étend sur une zone d’intérêt écologique particulière. Le site de l’Ecoquartier fluvial, est une 
ancienne gravière aujourd’hui en friche et difficile d’accès. Il est bordé par un bassin qui accueille des 
sports nautiques. 

Les principes de conception de l’Ecoquartier fluvial définis par les villes et l’EPAMSA sont les suivants : 

- Le projet est autant un projet paysager qu’urbain, 

- La réalisation du projet d’Ecoquartier sera progressive et se déroulera sur une période de 20-
25 ans, à partir de 2016 et jusqu’en 2038. 

La limite est de la ZAC est présentée ci-dessous (limite rose) :  



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

20 

 

 
Illustration 12. Périmètre de la ZAC de l’Ecoquartier fluvial Mantes Rosny-sur-Seine  

 

L’Ecoquartier fluvial permettra aux futurs habitants, riverains et usagers de bénéficier de 4 ambiances 
différentes dans 4 quartiers : Quartier des Jardins de Seine, Quartier du Port, Quartier de la Prairie des 
Sables, Quartier du Bois des Berges. L’Ecoquartier s’organise autour du croisement de deux voies 
structurantes : la voie principale qui accueillera le projet de bus en site propre du Mantois et la voie 
piétonne principale 

 
Illustration 13. Présentation des quartiers de l’Ecoquartier (source – EPAMSA) 

 

L’Ecoquartier doit devenir un lieu majeur d’attractivité pour le Mantois mais aussi au niveau régional 
et national, autour du sport, de la nature et des pratiques fluviales.  

Le projet accueillera à terme environ 5 000 logements et est susceptible d’accueillir environ 13000 
habitants. Le projet de la ZAC prévoit : 
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- la création de 1 000 emplois résidentiels liée à la réalisation de l’Ecoquartier (commerces, 
services administratifs, équipements scolaires…), 

- la création d’environ 11 000 m² SHON réservées aux activités de PMI-PME et commerces: 
petites surfaces allant de 100 m ² à 500 m² répondants à un besoin dans le Mantois, 

- le développement d’une attractivité touristique autour d’activités fluviales, sportives et de 
loisirs 

 
Illustration 14. Localisation des programmes de l’Ecoquartier 

 

Les logements se répartissent sur les quatre quartiers qui composent le projet d’aménagement, avec 
le calendrier prévisionnel initial suivant : 

-  Le quartier des Jardins de Seine : 550 logements, construits principalement entre 2015 et 
2026, 

- Le quartier du Port : 1 900 logements, construits entre 2015 et 2032, 

- Le quartier du Bois des Berges : 1 730 logements, construits principalement entre 2027 et 
2032, 

- Le quartier de la Prairie des sables : 820 logements, construits entre 2033 et 2038. 

 

Le projet de bus en site propre pourrait impliquer la modification du calendrier de l’écoquartier, 
l’EPAMSA réfléchit donc à un nouveau programme de livraison. La Prairie des sables pourrait être 
livrée à l’horizon bus en site propre. 

L'Ecoquartier Fluvial Mantes-Rosny va développer l'Ouest du Mantois et conforter le renouvellement 
urbain du Val Fourré, en le réintégrant dans la ville, et l'attractivité de l'agglomération mantaise. Le 
projet de bus en site propre s'insérera le long de l'axe principal de l'Ecoquartier et servira de vecteur 
entre les quartiers. Il constituera l'axe structurant de ce nouveau morceau de ville, et la condition sine 
qua non au développement du projet d'écoquartier. 
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x ZAC de Mantes-Université 

La ZAC de Mantes Université est située sur les trois communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et 
Buchelay. L’EPAMSA en est le maître d’ouvrage dans le cadre de l’OIN Seine Aval. Ce quartier en cours 
de réalisation contribue activement au renouveau du territoire par la constitution d’un nouveau cœur 
d’agglomération. Structuré autour de la reconversion de la Grande Halle Sulzer et d’un nouveau parc 
urbain, il proposera de nombreux logements, bureaux, services et équipements publics. Il sera 
desservi par de nombreux transports (gare de Mantes-la-Jolie, bus, TSCP du Mantois, bus en site 
propre Sud à l’étude…).  

Le quartier Mantes Université répond à des objectifs en matière :  

- de développement économique, en articulation avec l'opération Mantes Innovaparc et avec, 
notamment, l'implantation de surfaces tertiaires en centre-ville 

- de développement d'une offre de logements diversifiés en termes de typologies (collectif/individuel) 
et de statuts (privé/Public). 

La ZAC accueillera également de nombreux équipements publics, qui vont dynamiser le quartier de la 
gare et générer de nombreux déplacements vers ce secteur de l’agglomération : un pôle de formation 
universitaire, qui drainera plus de 1500 étudiants et des  chercheurs, une piscine, des écoles et 
crèches,… 

Le projet intègre un programme varié composé de : 

- 129 000m² de logements 

- 70 000m² de commerces, bureaux, activités et services 

- 47 000m² d’équipements.  

 
Illustration 15. Le quartier Mantes-Université (source : EPAMSA- CAMY)  

 

Aux abords du pôle d'échange, au niveau de la rue Jean Jaouen, le projet prévoit la restructuration des 
trottoirs sans pour autant impacter la voirie existante. 
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Les échéances de réalisation des aménagements de Mantes U sont les suivants :  

 

 

Le projet de Mantes Université, doit conforter l’attractivité résidentielle et économique du territoire 
avec la création d’un quartier d’activités et de logements, l’université et de grands équipements 
d’agglomération (parc, piscine) La partie Nord de Mantes Université sera livrée à horizon 2018, à 
l'exception de l'îlot de bureaux situé rue J. Jaouen dont la livraison est prévue en 2022 (arrivée 
d'EOLE). Le quartier ne sera pas desservi directement par le projet de bus en site propre du Mantois 
qui se trouve sur la face nord de la gare. Toutefois, la liaison piétonne directe et rapide est assurée par 
la passerelle ferroviaire. Le pôle d’échanges Sud est directement en interface avec la ZAC sur sa frange 
Nord. La restructuration du pôle d'échanges de Mantes-la-Jolie constitue un facteur majeur du bon 
fonctionnement de ce nouveau quartier de ville. 

2.1.3 Occupation des sols  

Le mode d’occupation des sols présenté ci-dessous, permet de comprendre l’organisation du 
territoire. 

La morphologie urbaine est fortement contrainte par les coupures urbaines du territoire, la Seine, la 
voie ferrée et l’autoroute. Du fait du relief et de son orientation est-ouest, les infrastructures de 
transports se sont implantées dans la vallée pour la voie ferrée et sur le plateau pour l’autoroute. Avec 
la Seine, le secteur d’étude est découpé en trois bandes parallèles. 

Le territoire se partage entre  des centres urbains denses composés de  petits logements collectifs et 
d’habitations individuelles sur des axes de faibles gabarits (centres-villes de Mantes-la-Jolie et de 
Mantes-la-Ville, Gassicourt), d’autre part des grands ensembles de logements collectifs sur des axes 
plus larges (Val Fourré). 
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Enfin, les zones industrielles se  situent principalement entre la voie ferrée et l’autoroute, sur les 
versants du plateau. On en trouve également en bordures du fleuve, au nord-est. 

 
Illustration 1. Mode d’occupation des sols à Mantes-la-Jolie en 2008 ( Source IAU Idf) 

 

Plusieurs équipements structurants et services publics sont identifiés à l'échelle de l'agglomération : 

- En matière de santé : hôpital François Quesnay, école d’infirmière, centre long séjour, une unité 
psychiatrique, clinique, résidence pour personnes âgées, clinique (centre médicochirurgical du 
Mantois) 

- CPAM 

- CAF 

- Centre des finances publiques 

- Pôle aquatique Aqualude (piscine et équipement sportif d’intérêt communautaire) 

- Mairie de quartier 

- agences de bailleurs sociaux (IRP, Opievoy, Logement Francilien, Mantes-en-Yvelines Habitat) 

- service d’accueil de la demande de logement social 
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Illustration 2. Pôles générateurs de déplacements sur les communes du secteur d’étude  

 

2.1.4 Les caractéristiques physiques du site 

a. Relief 
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Le secteur d’étude se caractérise par du relief peu élevé car il se trouve dans la Vallée de la Seine. 

La topographie s’organise à partir de cette vallée, dont les nombreux méandres ont entaillé le plateau 
du Mantois. 

Au Nord, la rive gauche, convexe, présente un relief doux avec des altitudes augmentant 
progressivement vers le Sud : 

- De 18 à 20m dans le lit mineur 

- De 20à 40m en zone urbanisée de Mantes-la-Jolie 

- De 40 à 70m entre la voie ferrée et l’autoroute A13 

- De 70 à 123m (point culminant) pour les collines de Buchelay 

Mantes-la-Jolie est donc bâtie au pied d'un plateau qui descend doucement vers la Seine.  La 
topographie générale de la commune est marquée par une déclivité orientée nord-est /sud-ouest.  
L'altitude de Mantes-la-Jolie est de 27 mètres environ. 

Le bus en site propre  s’inscrit presque exclusivement sur les reliefs les plus bas du secteur d’étude 

 

 
Illustration 16. Carte du relief du bassin du Mantois ( source IAU) 

 

 

 

 

b. Hydrographie 

Le bassin de Mantes est situé en rive gauche de la Seine et bénéficie d’une dizaine de km de linéaire 
de berges sur les 303 km de berges que compte le département des Yvelines.  
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Limitée par le fleuve au nord et par les voies ferrées au sud, Mantes-la-Jolie s'est développée en 
tournant le dos à la Seine.  
Les berges de Seine ont longtemps été dédiées aux activités industrielles.  Une coupure s’est installée 
entre la ville et son fleuve. Le site des bords de Seine représente pourtant une superficie de 13.5 ha à 
Mantes-la-Jolie et est situé à deux pas du centre-ville. Depuis 2008, l’aménagement des berges a été 
confié au Syndicat Mixte d’aménagement des berges de la Seine et de l’Oise (SMSO) qui revalorise cet 
espace. 
 
La ville comprend également deux lacs situés au bord de la Seine, à l’est de la commune : le « lac des 
Pêcheurs » et le « lac de Gassicourt».  Un bassin artificiel, situé à l’Ouest au niveau de l’Ecoquartier et 
longeant  la Seine accueille Aqualude et le stade nautique international de Mantes-en-Yvelines. 
 

2.1.5 Risques de la zone d’étude 

a. Le risque lié aux inondations 

La commune est exposée aux risques d'inondation. Certaines parties de la commune ont déjà été 
inondées, notamment lors de la grande crue de 1910.  Un plan de prévention du risque inondation 
(PPRI) sur le département des Yvelines a été adopté le 18 septembre 2006, en application de l’article 
L.562-6 du code de l’environnement. 

 
Illustration 1. Les zones inondables sur le secteur d'étude (source IAU) 

 
Une partie du site de la ZAC de l’Ecoquartier est inscrite dans une zone d’expansion des crues qui est 
inscrite au Plan de Prévention des Risques et Inondations (PPRI).  Toutefois, il est important de noter 
qu’aucune construction ne sera réalisée au sein du secteur pouvant être victime des crues,  ni au sein 
du secteur concerné par les aléas forts. 
 

Il est prévu que le bus en site propre passe par l’axe principal de l’Ecoquartier. Il est donc préférable 
de ne pas décaler son implantation, dans cette zone. 

 

b. Le risque lié aux mouvements de terrain 

La commune de Mantes-la-Jolie présente dans le  secteur du centre-ville un risque de mouvement de 
terrain. Il existe des cavités au niveau de la rue des Coquilles et de la rue de Gassicourt, et un 
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glissement de falaise au niveau de la rue Saint Fiacre et de la rue des Cordeliers vers le quai de la 
Vaucouleurs. 

 Ces zones peuvent être le siège de risques de mouvements de terrain dus à des affaissements et 
effondrements des cavités souterraines, ainsi que des chutes de blocs et écoulements de falaises. 

Ce risque pourrait impacter le bus en site propre. Des sondages pressiométriques vers le quartier de 
Gassicourt pourraient être nécessaires dans les phases ultérieures.  

c. Le risque technologique 

Mantes-la-Jolie est concernée par l’application d’un plan d’urgence car elle comporte des 
établissements à risques technologique.  
 

x Installations à risques  
En plus des silos susceptibles d'exploser, la commune de Mantes-la-Jolie est concernée par le risque 
industriel lié à la présence notamment  d’une usine de fabrication d’éléments en mousse de polyester 
(usine Dunlopillo) classée SEVESO Seuil Bas. Néanmoins, cette usine a déménagé sur le site industriel 
Limay Porcheville. 
 

x Transport de matières dangereuses 
Des camions transportant des matières dangereuses transitent par l’A13, de même que la navigation 
fluviale en vallée de la Seine, notamment en termes de produits pétroliers. Le départ de l’usine 
supprime ce risque. 
 
Ces éléments n’impactent pas directement le projet de bus en site propre. 

2.1.6 Milieu naturel 

Le tracé du bus en site propre se trouve à l’intérieur du périmètre d’une Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type1) reconnue, sur 145 ha et située au Nord-Ouest  
du secteur d’étude,  au niveau de la ZAC de l’Ecoquartier. 

 Le périmètre de la ZNIEFF «  Sablières de Mantes-la-Jolie », correspond également à celui de la ZICO 
(Zone Internationale de Conservation des Oiseaux), « Boucle de Mousson ». 

Le secteur de l’Ecoquartier  est concerné dans sa totalité par cette ZICO. 

La ZPS (Zone de Protection Spéciale, au titre de la directive Natura 2000 «Oiseaux») « Boucles de 
Moisson, de Guernes et de Rosny-sur-Seine» couvre une partie des communes de Mantes-la-Jolie et 
Rosny-sur-Seine. 
Par ailleurs un partenariat est engagé entre la CAMY et le Parc Naturel Régional (PNR) du Véxin 
Français dans le  cadre d’une convention Agglomération-PNR, visant notamment la valorisation 
touristique, le développement économique, et l’aménagement du territoire. 

Concernant l’écoquartier, la procédure DUP / Mise en compatibilité des 2 PLU est achevée (arrêté 
obtenu le 31/10/2013), le Dossier Loi sur l’Eau est en cours d’instruction pour un arrêté attendu en fin 
d’année. L’EPAMSA a reçu un avis favorable du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) 
pour la destruction d’habitat et espèces protégés, moyennant des mesures compensatoires. 
L’EPAMSA est en attente de réception de l’arrêté préfectoral.  
 

La carte ci-après répertorie les zones de protection environnementale en présence sur le territoire 
d’étude. 
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Illustration 17. Carte des zones de protections  environnementales (source Géoportail) 

 

Le bus en site propre traversera la ZNIEFF au niveau de l’Ecoquartier Mantes-Rosny. Toutefois, il 
empruntera l’axe principal de celui-ci, qui a déjà prévu dans son Plan Guide l’arrivée d’un bus en site 
propre en axial sur cette rue. 

 

2.1.7 Equipements générateurs de déplacements 

Les équipements sont répartis le long du tracé du bus en site propre, avec une centralité 
administrative forte au niveau du centre-ville de Mantes-la Jolie et du Val Fourré. Le quartier du Val 
Fourré a été conçu comme une ville au sein de la ville de Mantes-la-Jolie, avec un niveau 
d’équipements qui répond aux besoins des habitants du quartier. 
La commune de Mantes-la-Jolie dispose d’une offre en équipements et services complète et 
diversifiée, lui permettant de répondre aux besoins de ses habitants et de rayonner plus largement. 
Pour certains de ses équipements structurants (hôpital par exemple), le rayonnement  couvre un 
bassin de vie de plus de 150.000 habitants (64 communes). 
 
Toutes les grandes familles d’équipements sont bien représentées sur la commune de Mantes-la-Jolie, 
avec une forte concentration au niveau du Val Fourré. 

- des équipements scolaires (20 écoles maternelles, 20 écoles primaires, 7 collèges, 3 lycées, un 
IUT et une école d’infirmières) et sportifs (un stade nautique, 6 gymnases, un complexe 
sportif en centre-ville, une patinoire, une piscine, un club de tennis sur l’Ile aux Dames, etc.) ; 

- des équipements socio-culturels (école nationale de musique, école municipale d’arts, maison 
des associations, centres culturels Chopin et Chaplin au Val Fourré, etc.), culturels (CAC 
Georges Brassens, musée de l’hôtel Dieu, etc.) et religieux (collégiale, mosquée, églises, 
temple protestant, chapelle antoiniste) ; 
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- des équipements administratifs (hôtel de Ville, mairie du quartier du Val Fourré, de 
Gassicourt, hôtel des Impôts, Caisse d’Allocations Familiales, Palais de Justice, sous-
préfecture, etc.) ; 

- des équipements hospitaliers (hôpital, polycliniques, dispensaire). 
- Des nombreux équipements commerciaux  
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Illustration 18. Répartition des scolaires sur les communes du secteur d’étude  
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a. Les équipements d’enseignement 

• Les collèges et les lycées 

On compte 7 collèges et 3 lycées dans le secteur d’étude, soit 4 023 lycéens et 4 863 collégiens. Un 
nouveau collège est prévu  dans l’Ecoquartier. 

Les collégiens et les lycéens sont plus autonomes dans leurs déplacements mais également plus 
captifs des transports en commun. Une attention particulière sur les points d’arrêts et des 
cheminements sera primordiale.   

 
Illustration 19. Localisation prévisionnelle du collège dans le quartier du Port (ZAC Ecoquartier fluvial) 

 

• Enseignement supérieur de recherches 

5 établissements d’enseignement supérieur et/ou recherche ont été identifiés sur le secteur d’étude.  

Le projet de bus en site propre dessert Mantes Université par la gare de Mantes-la-Jolie. Le projet 
Mantes Université intègre plusieurs équipements (une piscine et un pôle universitaire à proximité de 
la gare de Mantes-la-Jolie, une école de musique à proximité de la gare de Mantes-station). 

• Les écoles primaires 

11 écoles primaires sont localisées le long du tracé. 

Les écoliers sont généralement amenés par leurs parents : cela a une réelle incidence sur la circulation 
routière notamment aux abords des écoles (stationnement licite ou non). Les représenter dans leur 
intégralité permet d’anticiper les zones de conflits potentiels avec le projet de bus en site propre. 

 

b. Les équipements commerciaux 

Les principaux pôles commerciaux de l’OIN 

Au sein de l’OIN Seine-Aval, plusieurs pôles commerciaux sont identifiés dont le plus important est 
celui de Mantes-Buchelay. Les pôles se caractérisent par des Hypermarchés situés le long des grands 
axes routiers, peu de centres villes organisés en pôles de centralité commerciale (hormis Mantes-la-
Jolie) et enfin, peu d’enseignes nationales dans ces mêmes centres villes. 
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Illustration 20. Principaux pôles commerciaux de l’OIN Seine-Aval – Source : Etude Clipperton développement 
pour l’EPAMSA 

 

Mantes 2 

Le centre commercial Mantes 2, ensemble de lots implantés sur la  dalle du Val Fourré, est une co-
propriété de l'EPAMSA et de la Ville. 

Il est composé de près de 90 cellules dont 4 correspondent  à des activités non commerciales (une 
agence EDF-GDF,  2 associations et la Mairie du quartier). L’offre commerciale se caractérise par une 
forte représentation des activités de proximité : les services (22%), la restauration (22%) et 
l’alimentation (22 %). Les activités particulièrement nombreuses sont les cafés, restauration rapide, 
boucheries et téléboutiques.  Le fonctionnement des commerces alimentaires sédentaires est 
étroitement lié au marché. 
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Illustration 21. Offre commerciale en 2008 sur la dalle du Val Fourré – Source : Etude Crushman pour l’EPAMSA 

Le centre commercial  rayonne au-delà de la simple  proximité en raison de la présence de l’hôpital, 
d'un équipement scolaire et d’autres entreprises (700 salariés, clients potentiels). De plus, il constitue  
la principale offre commerciale du Val Fourré et de Mantes-la-Jolie.  

L’accès en voiture au centre Mantes 2 se fait principalement depuis le  boulevard Georges Clémenceau  
ou se trouvent les principales «  poches » de stationnement et un parking souterrain. 

 Il existe plusieurs accès piétons au centre commercial. Néanmoins une réorganisation des flux piétons 
est nécessaire afin de mieux valoriser les linéaires de boutiques. Un réaménagement de cette dalle est 
engagé par l’EPAMSA (cf.§2.1.2) 

Le marché du Val Fourré, qui a lieu sur la dalle, a été présenté dans le paragraphe § 2.1.2.c. 

Mantes Université 

Le projet de Mantes Universités prévoit d’implanter une offre commerciale importante au Sud du 
Faisceau ferroviaire avec l’installation de 120 magasins sur environ 30 000 m². Ce projet couplé avec 
d’autres équipements, va modifier l’offre commerciale et de logement du secteur. 
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c. Les équipements sportifs/loisirs  

Des équipements de loisirs et sportifs ont été implantés en bords de Seine entre le Quai de la 
Vaucouleurs et la Seine et sur les deux îles. Dans le quartier du Val Fourré, le Bassin du Stade Nautique 
International Aqualude  est un équipement majeur communautaire qui s'intègre au projet de trame 
verte du Mantois. L'aménagement des berges de Seine est engagé depuis 2008 et a permis de les 
réhabiliter en promenade et coulée verte.  
La plaine sportive de Gassicourt est composée de très nombreux équipements sportifs (patinoire, 
stade, gymnase)  qui attirent un grand nombre d’usagers, tant en provenance de Gassicourt et du 
centre-ville que du Val Fourré. 
Mantes Université apporte également une piscine à proximité immédiate du futur Pôle d’échange Sud 
et donc accessible rapidement depuis le bus en site propre.   
 

d. Les équipements de santé 

Le bus en site propre du Mantois passera à proximité du Centre Hospitalier François Quesnay, situé à 
l’ouest de Mantes-la-Jolie, au niveau du Boulevard de Sully. 

 

 
Illustration 22. Centre Hospitalier François Quesnay 
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Illustration 23. Carte schématique du Centre Hospitalier François Quesnay 

 
Il s’agit d’un équipement majeur du territoire dont l’importance devrait être renforcée dans le cadre 
du projet de mutualisation des services médicaux dans le secteur.   En effet, suite à la décroissance de 
l’activité de l’hôpital de Vernon, l’activité de l’hôpital rayonne sur Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et 
Vernon. Le Centre Hospitalier François Quesnay compte aujourd’hui 723 agents,  125 000 
consultations et 30 000 entrées par an dont 1200 en urgence, soit environ 500 consultations et 82 
entrées par jour. 

Des discussions sont également  en cours quant au rapprochement avec les structures de soins 
publiques et privées territoriales et extra territoriales pour compléter l’offre sur la permanence des 
soins. En 2015, le service de rééducation, qui est actuellement à Dennemont sera rapatrié au Centre 
Hospitalier François Quesnay et sera localisé sur l’actuel parking des employés.  100 lits et 60 agents 
en plus seront donc à prévoir. L’ouverture d’une maison de retraite de 100 lits est également 
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planifiée. Ces deux spécialités, qui concernent principalement des personnes âgées, avec une 
moyenne de 30 jours de séjours d’hospitalisation pour la rééducation, devraient drainer beaucoup  de 
visiteurs et par conséquent des potentiels usagers des transports en commun.  

Un diagnostic des pratiques de mobilité  a été effectué dans le cadre du Plan de déplacements 
Administration (PDA) du Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie : 78% des agents 
ayant participé à l’enquête sont domiciliés en Ile-de-France.  Les agents sont majoritairement 
concentrés dans le  département des Yvelines (71%). 24% des Yvelines sont Mantes-la-Jolie, 11% à 
Mantes-la-Ville, 11% à Limay. On peut donc en déduire une domiciliation des agents à proximité de 
l’hôpital. 

La première vague d’arrivée s’effectue entre 6h et 10h, avec 2 pics à 8h15 et 8h45  et une deuxième 
grande vague entre 18h et 21h. Les départs sont plus irréguliers. On distingue 3 grandes périodes de 
départs : 6h/9h, 12h/15h et 16h/19h. 

 

 
 

Illustration 24.  Horaire de travail des agents de l’Hôpital (source : rapport d’enquête du PDA) 

 
89%  des déplacements Domicile-travail  se font en voiture particulière et  seulement 5% des domicile-
travail se font  en Transport en Commun. La forte prépondérance de l’usage de la voiture  et le faible 
usage des TC est principalement dû au manque de coordination  entre les horaires de passage des 
bus et les horaires de trains.  Du coup, le temps d’attente à la gare est relativement long. 

Les statistiques sont quasiment similaires pour les visiteurs qui viennent pour 93% d’entre eux en 
voiture particulière. L’usage de la voiture est  donc très important  tant pour les employés que pour 
les visiteurs.  

Il existe actuellement 510 places de parking pour les visiteurs et 250 pour le personnel.  Selon 
l’enquête 33% des agents déplorent un manque de place de stationnement, surtout au moment de 
chevauchement des services, soit entre midi et 14h. Il en manque aujourd’hui environ une trentaine. 
Par conséquent on constate beaucoup de stationnement  sur la voirie. 
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Illustration 25. Répartition modal sur le trajet domicile travail (source : rapport d’enquête du PDA) 

 

Par ailleurs, le bus en site propre doit tenir compte de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
Un hôpital est un équipement générateur de déplacements qui accueille une part très importante de 
PMR (personnes âgées, personnes en rééducation, invalides temporaires, femmes enceintes…), en 
particulier à cause des bâtiments annexes (maison de retraite et futur centre de rééducation). La 
desserte de l’hôpital  par la voie intérieure est souhaité par l’hôpital.  

La desserte  et l’accessibilité de l’hôpital par le bus en site propre représentent un enjeu majeur pour 
le territoire et au-delà. 

 

2.1.8 Patrimoine 

Les communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Rosny-sur-Seine comportent des monuments 
protégés. Toutefois, le tracé du bus en site propre ne se situe pas dans le rayon de 500m de protection 
de ces  monuments historiques inscrits. Parmi les monuments on peut noter : 

-          la « tour Saint Martin ». 

-          Eglise Notre Dame (ancienne collégiale), construite entre la fin du 12eme siècle et le 14eme. 
Classé monument historique en 1840 

-          Eglise Saint Anne de Gassicourt, achevé au 13eme siècle, classée en 1862 

-          Tour Saint Maclou, seul vestige de l’ancienne église paroissiale Saint Maclou, construite entre 
le 14eme et le 16eme siècle, classée en 1908 

-          Le Château de Rosny-sur-Seine, construit à la fin du XVIème siècle, et classé en 1941. 

La Place du 8 Mai (Gare de Mantes-la-Jolie) est située dans le périmètre de « protection de secteur 
contigu au secteur ancien » dans le cadre de la ZPPAUP. 

 

La parcelle, identifiée comme une des parcelles pouvant éventuellement accueillir le dépôt, sur la 
commune de Rosny-sur-Seine, à très grande proximité du terminus ouest de la ligne de bus en site 
propre, se trouve être dans le périmètre de protection du Château de Rosny-sur-Seine. 
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Si cette parcelle devait être retenue le projet du dépôt devrait être soumis pour avis aux ABF. 

 

2.2 Urbanisation et démographie actuelle 

2.2.1 Répartition de la population en 2011 

Avec 44 000 habitants, Mantes-la-Jolie est la 3ème ville des Yvelines. Le bassin de vie de Mantes-la-
Jolie rayonne sur un grand nombre de communes environnantes dont celle de Rosny-sur-Seine, 
Mantes-la-Ville, Buchelay etc. En effet, la commune de Mantes-la-Jolie dispose d’une très forte 
concentration des fonctions urbaines (équipements, services, emplois en quantité et d’une grande 
diversité), qui assurent son attractivité et de son rayonnement. 

La population de 15 à 29ans constitue la part la plus importante de la population de la commune (11 
030 habitants) soit 26 %, une moyenne bien au-dessus de celui du département des Yvelines (19.2 %). 
Ce taux est suivi ensuite par la tranche d’âge des 0 à 14 ans. Ces deux classes d’âge représentent 48 % 
de la population de Mantes-la-Jolie. 

La commune a connu  une forte croissance démographique dans les années 1970, liée à la 
construction du quartier du Val Fourré (la population communale a plus que doublé entre 1968 et 
1975 connaissant une croissance démographique de 7,3 % par an). Dans les années 1980, la 
population continue à s’accroître mais très faiblement. C’est à partir des années 1990 et jusqu’en 2008 
que l’évolution de la population décline. L’accroissement de la population devient plus lente. 

77 % des résidences principales sont des logements collectifs construits en majorité entre 1949 et 
1974, (des grands ensembles du quartier du Val Fourré), accueillant 27 000 personnes environ. Plus de 
60 % des ménages mantais sont locataires et habitent dans des résidences collectives. 

Les projets urbains en cours sur le territoire, dont celui de l’Ecoquartier fluvial qui prévoit environ 5 
000 logements, permettront à la commune de connaître de nouveau une croissance démographique 
positive. Avec l’arrivée du projet d’Ecoquartier, une densification de la fin du  tracé du bus en site 
propre est donc prévue. 

 

Le bus en site propre desservira  les pôles d’habitat que sont le Val Fourré, Gassicourt sud et l’est du 
centre-ville de Mantes-la-Jolie.  

 
La plaine sportive, en cours de revalorisation, est moins dense en termes de population mais 
suffisamment en termes d’équipements : elle attire un grand nombre d’usagers des équipements 
sportifs. 
Par ailleurs, le tracé ne dessert pas toutes les concentrations d’habitat, en particulier le centre-ville 
ancien de Mantes-la-Jolie et pas directement la ZAC de Mantes Université. Néanmoins, 
l’aménagement du pôle d’échange Sud connectera la ZAC aux infrastructures de transport au Nord du 
faisceau ferroviaire que ce soit pour le bus en site propre que pour les liaisons douces (via le 
Boulevard Salengro pour les deux roues). Sans desservir directement Mantes-la-Ville, le bus en site 
propre et le projet de pôle contribuent à connecter davantage la commune à l’agglomération. 



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

40 

 

 
Illustration 26. Densité de l’emploi sur le secteur d’étude en 2010 

 



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

41 

 

2.2.2 Répartition de l’emploi en 2011 

Mantes-la-Jolie compte 46 000 emplois sur un territoire de 38 km2. De plus avec l’arrivée d’Eole, une 
densification de la zone autour de la gare est prévue. 

En 2008, d’après les chiffres de l’INSEE, 65.1 % de la population mantaise est active (population de 15 
à 64 ans) soit très en dessous du taux observé dans le département (74,3%). La population active 
ayant un emploi est de l’ordre de 53 %, soit un taux de chômage de 12.1 %.  

Le taux de chômage à Mantes-la- Jolie est élevé si on le compare au taux de chômage dans les Yvelines 
qui est de 6.2%. En comparaison avec un autre pôle urbain du secteur, Mantes-la-Ville connaît les 
mêmes problématiques liées à l’emploi. En effet, 72,8 % de la population est active dont plus de 10 % 
est au chômage. 

Toutefois, plus de 33 % des actifs ayant un emploi travaillent sur leur lieu de résidence. L’offre 
d’emploi à Mantes-la-Jolie est bonne malgré ce taux de chômage élevé. En effet, la commune compte 
14 243 salariés en 2008, ce qui en fait la première commune de l’agglomération par le nombre 
d’emplois. Par ailleurs, un nombre non négligeable d’actifs travaillent hors de la commune, dans les 
différents et nombreux pôles d’emplois franciliens. Plus de 39 % des actifs mantais travaillent dans 
une commune située dans le département des Yvelines et 26 % dans un autre département de la 
région Ile-de-France.  

La principale conséquence de cette dissociation entre lieux d’emploi et lieu de résidence consiste en 
d’intenses migrations alternantes.  

 
Illustration 27. Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2009 (source INSEE)  

 
Illustration 28. Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone d’études 

(source INSEE) 
 

Le tracé du bus en site propre  desservira les zones les plus denses en termes d’emplois, à l’exception 
de la ZAC Mantes Université, qui n’est pas desservi directement par le bus en site propre.  La ZAC 
Mantes Université sera connectée au bus en site propre via la passerelle du pôle d’échanges. 
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2.3 L’offre de transport 

 

 
Illustration 29. Réseau routier à Mantes-la-Jolie  
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Les statistiques montrent que 47 % des actifs du Mantois ayant un emploi utilisent leur véhicule 
personnel pour aller travailler. Toutefois, 36% des actifs mantais utilisent les transports en commun 
pour se rendre à leur lieu de travail. La présence d’une gare SNCF à Mantes-la-Jolie avec des lignes 
directes vers Paris (lignes SNCF Mantes - St Lazare ; Mantes - Montparnasse) est l’une des explications 
de ce fort pourcentage d’usage des transports en commun. Cette offre est complétée par les gares de 
desserte locales que sont Rosny et Mantes-Station qui bénéficient d’une offre omnibus. 

 
Illustration 30. Mode de déplacement des actifs en 2008 à Mantes- la-Jolie (source EPAMSA) 

 

2.3.1 Le réseau routier actuel  

Le réseau de voirie du secteur d’étude s’articule autour de la hiérarchie viaire suivante :  

x Un réseau primaire, composé de l’autoroute A13 et de routes départementales structurantes 
(RD113 et RD983) permettant les déplacements longue distance. 

x un réseau de desserte locale, composé de routes départementales et d’avenues, qui assure 
les liaisons entre centres urbains et intra-urbains à échelle plus fine. 

 

Les deux cartes ci-dessous permettent de constater que le réseau primaire est particulièrement 
chargé durant l’heure de pointe. 

 
 

Illustration 31. Trafic actuel en HPM (source CDVIA/IRIS) 

Fluide                    Chargé         
Très chargé 
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Illustration 32. Modélisation des trafics actuels (HPS) (source CDVIA/IRIS) 

a. Le réseau autoroutier 

L’autoroute A13, axe autoroutier Est-Ouest, assure la structuration du réseau de transport routier sur 
le secteur de l’étude. Elle a une fonction de transit, d’échanges entre les pôles et de cabotage sur les 
sections gratuites. L'autoroute A 13 passe au sud du secteur d’étude, ce qui  le met à 55 kilomètres de 
Paris (vers l'est), à 45 kilomètres de La Défense (en empruntant l'autoroute A 14 après Orgeval) et à 83 
kilomètres de Rouen (vers l'ouest). 

 Entre 6 heures et 10 heures le matin, le trafic est saturé ou très fortement  ralenti, entre Mantes-la-
Jolie et Paris. 

 

b. Le réseau principal 

Un axe départemental, la RD113 est  l’un des axes principaux du département des Yvelines, ll a un rôle 
de transit et représente 30% des échanges routiers de l’agglomération. 

Ayant un tracé presque parallèle à celui de l'autoroute A 13,  la RD113 est un axe de cabotage à deux 
voies, comportant quelques créneaux de dépassement à 3 voies. Cet axe connait un très fort trafic en 
heure de pointe. 

Les études de trafic montrent qu’avec un scénario « fil de l’eau » à l’horizon 2025 en HPM, il y aura 
une augmentation significative sur la RD113 dans les 2 sens. Le boulevard Sully dans le sens Nord-Sud 
verra une augmentation de 250 véhicule/h, tout comme la sortie N°13 de L’A13. L’augmentation sera 
de 150 véhicules/h pour l’avenue de la grande halle et 300 pour le franchissement de la Seine. 

La RD928 est également saturée. La RD 928 verra son trafic augmenter de manière sensible dans les 2 
sens. 

Dans le scénario avec l’arrivée du bus en site propre, les résultats sont différents. On constate une 
baisse du trafic sur l’itinéraire du bus en site propre. Une baisse également du trafic sur la RD113: 
Entre -100 véhicules/h et -180 véhicules/h dans le sens Ouest-Est et entre -70 uvp/h et -140 uvp/h 
dans l’autre sens. Par ailleurs, il existe un report du trafic sur des itinéraires concurrents (Rue Marcel 
Fouque, Rue de Gassicourt, Voie de Berge, Rue Pierre Semard…). 

 

Fluide                    Chargé         
Très chargé 
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L’itinéraire retenu passant par la RD113, l’insertion sur cet axe fréquenté nécessitera une attention 
particulière. 

c. Le réseau de dessertes locales 

Il s’agit principalement de voiries secondaires très contraintes par la forme du tissu pavillonnaire. Le 
plan de circulation est souvent  à sens unique et  impose aux automobilistes des itinéraires complexes. 
Le  réseau secondaire dessert principalement des zones pavillonnaires où les nombreux obstacles 
viaires (configuration du plan de circulation et aménagements de la voirie) ne permettent pas une 
fluidité de la circulation. 

Les axes les plus fréquentés sont : 
x Av. Clémenceau, 
x Avenue du Général de Gaulle, 
x Rue Nationale. 

Le projet de bus en site propre passe par l’avenue Clémenceau. 
    

d. Les franchissements 

Les franchissements de la Seine et du réseau ferré sont des points durs de fonctionnement du réseau 
viaire. Ces difficultés de franchissement pénalisent les rabattements sur les gares. Le franchissement 
qui concerne spécifiquement  le projet de bus en site propre est le pont  de la RD928, aux abords est 
de la gare de Mantes-la-Jolie. 

 

e. Les itinéraires de convois exceptionnels  

Certains convois exceptionnels circulant sur la RD113, au niveau du boulevard Maréchal Juin et de 
l’avenue  Charles de Gaulle, peuvent atteindre une largeur comprise entre 5,50 et 6 mètres, à partir de 
1 mètre du sol. Ce qui correspond à la hauteur moyenne des plateaux de semi-remorque.  

C'est pourquoi, sur cet itinéraire, il est nécessaire de maintenir au moins une chaussée libre 
d'obstacles latéraux autorisant le passage de convois présentant ces dimensions.  

Les convois exceptionnels pourront emprunter, au besoin, la plateforme du bus en site propre large de 
7m. 

Par ailleurs, la RD 113 est classée dans le réseau des routes à grande circulation.  

C’est pour ces raisons que le projet de bus en site propre devra être présenté pour avis au bureau de 
la sécurité routière.  
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2.3.2 Le réseau de transports en commun et circulations douces 

a. Le réseau ferré 

Mantes-la-Jolie dispose de deux gares situées dans la zone 51 des transports en commun d'Île-de-
France : Mantes Station et Mantes-la-Jolie  

Desserte 2015 

Les lignes ferrées existantes qui desservent la gare de Mantes-la-Jolie sont : 
Transilien : 

x Transilien J  
- Paris-Saint-Lazare - Vernon, via Poissy, par la rive gauche de la Seine (rive gauche); 
- Paris-Saint-Lazare - Bréval, via Poissy, par la rive gauche de la Seine (rive gauche); 
- Paris-Saint-Lazare - Mantes-la-Jolie, via Conflans-Sainte-Honorine, par la rive droite de la Seine 

(rive droite). 

x Transilien N  
- Paris-Montparnasse - Mantes-la-Jolie, via Plaisir-Grignon, sur la rive gauche de la Seine. 

TER et Grandes Lignes : 
x TER Haute-Normandie Paris – Vernon - Rouen et Basse-Normandie Paris – Evreux – Serquigny 

(direct Paris – Mantes-la-Jolie) 

x Trains Grandes Lignes Paris – Rouen – Le Havre et un aller-retour TGV Le Havre-Marseille 
(direct Paris – Mantes-la-Jolie). 

 
L’offre ferroviaire actuelle est de 7 trains / heure en moyenne. 
On comptabilise 40 omnibus sur une journée sur la ligne N – Montparnasse – Mantes la Jolie, 58 
directs, 18 semi-directs, 62 omnibus sur la ligne J Paris st Lazare-Poissy-MLJ et, 1 direct et 70 semi-
directs sur la ligne J Paris st Lazare-Conflans Ste Honorine—MLJ. 
 

Desserte Eole 

Cette offre sera fortement renforcée avec l’arrivée d’Eole en 2022. 
L’offre devrait être constituée à l’heure: 

- De 4 trains EOLE omnibus 
- De 2 EOLE + 2 Normands semi-directs selon un objectif de desserte des grandes gares Seine 

Aval (Mantes-la-Jolie, Les Mureaux,…) 
L’offre est complétée par d’autres trains normands s’arrêtant à Mantes et de trains directs Paris. 

 Il est donc prévu une offre omnibus structurée au quart d’heure, des semi-directs également au quart 
d’heure et un complément sur les directs.  

 

                                                           
1 A partir du 1er septembre 2015, le pass unique sera mis en place 
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Illustration 33. Offre de transport actuelle à Mantes-la-Jolie 
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b. Le réseau desserte bus 

x Réseau actuel 

Le réseau urbain TAM/Limay est actuellement organisé avec un rabattement sur les gares, en 
privilégiant les besoins de déplacement vers Paris. Il constitue le réseau de transport de la rive gauche 
de la CAMY. Ce réseau urbain comprend également la rive droite le territoire du STRDV. 

C’est un réseau assez peu lisible du fait de la multiplicité des lignes, de leurs itinéraires parfois 
complexes et de l’absence de hiérarchisation du réseau. De plus, il y a un déséquilibre de l’offre entre 
les différents secteurs. 

7 lignes peuvent être considérées comme principales : A, B, C, D, I, K, et M. Ces lignes représentent à 
elles seules, 85% de la fréquentation du réseau :  

- Les lignes A, B  et C assurent une liaison structurante sur un tronçon commun Val Fourré – 
Gare de Mantes-la-Jolie. Ces trois lignes ont pour principale vocation le rabattement des 
usagers sur la gare. La ligne C est la plus importante tant en nombre de voyageurs qu’en 
fréquence. L’exploitation de la ligne est assurée avec un intervalle de 4 à 22 minutes aux 
heures de pointe du matin en jour ouvrable. 

- La ligne D est une ligne circulaire. Cette ligne dessert différents pôles générateurs de 
déplacements. 

- Les lignes M et K assurent la desserte des communes du sud de l’agglomération et les relient à 
la gare de Mantes-la-Ville. 
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Illustration 34. Réseau de bus 2014 de l’agglomération, TAM Yvelines  (source CAMY) 
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x Réseau restructuré 

Afin de répondre aux besoins actuels et futurs, la Communauté d’Agglomération de Mantes en 
Yvelines (CAMY) et le Syndicat des Transports de la Rive droite du Vexin (STRDV) ont souhaité 
restructurer le réseau TAM-Limay. Les principes sont les suivants : 

- un réseau hiérarchisé, simple, accessible, 
- un haut niveau de service, 
- une structure horaire cadencée, 
- une bonne desserte des pôles générateurs de déplacements, 
- offrir un réseau adapté aux déplacements locaux, 
- des correspondances optimisées. 

 
La restructuration du réseau devient essentielle avec l’arrivée du projet de TCSP qui constitue la 
colonne vertébrale du territoire par son tracé. 
L’objectif étant de fusionner le réseau de bus exploité aujourd’hui par deux entreprises de manière 
indépendante et d’aboutir à un réseau  correspondant aux besoins des usagers et habitants des deux 
rives. 
 
Le réseau est hiérarchisé autour : 

- de lignes structurantes (A-Rouge et K-Rose) qui sont des lignes radiales Est/Ouest, Nord/Sud 
- de lignes fortes (C-bleu et X-jaune) pour la  desserte des équipements, zones d’activités et 

centre-ville 
- de lignes secondaires (R-vert foncé côté Rosny et L-vert clair côté Limay) pour la desserte 

locale, des villes de périphérie. 

 
Illustration 35. Plan des lignes structurantes du futur réseau TAM restructuré – Source TAM, 01/15 

 

Les lignes de bus TAM en rabattement sur le pôle d’échanges Sud seront les lignes K, M, I, J, E et 
l’express A14 et pour le Nord les lignes TAM  A, C, X, Z, F, N et l’Express A14.  

La ligne C, qui est la ligne la plus fréquente sur le pôle d’échanges Nord, devra avoir une intermodalité 
forte avec le bus en site propre. 

La ligne A aura une fréquence élevée en HP, et desservira le pôle. Cette ligne sera remplacée par le 
bus en site propre du Mantois dès qu’il sera mis en service sur la partie de Mantes-la-Jolie. La 
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desserte de Rosny de la ligne A sera maintenue ainsi que sur sa partie Est sur Limay avec un terminus 
sur le pôle d’échange Nord. 
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Illustration 36. *Réseau restructuré et développement de la CAMY à l’horizon 2015 – juin 2015 

 

 

c. Les circulations douces 
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Illustration 37. Schéma de principe de liaison douce (Souce : CAMY) 

 

Les aménagements cyclables, existants et en projets, de la zone d’étude sont représentés dans  le 
schéma de principe des liaisons douces de la Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines.  

Les déplacements sont facilités par des aménagements cyclables existants  le long de la RD113, à 
l’ouest, et par la présence de zones apaisées notamment le long du bois de la butte verte, de la voie 
de Berge et dans le tissu pavillonnaire du centre-ville ancien, de la  rue de la liberté  et la rue Marcel 
Fouque. 

La carte ci-avant indique que des projets de pistes cyclables sont prévus sur la RD 113, dans le Val 
Fourré, dans le projet de l’Ecoquartier fluvial Mantes-Rosny-sur-Seine,  sur la rue de Gassicourt, sur la 
rue Pierre Sémard et au niveau du boulevard de Sully, et au sein de la ZAC Mantes Universités.  

Le secteur d’étude bénéficiera alors d’un maillage important de pistes cyclables ; ce qui offre une 
opportunité intéressante pour l’Intermodalité avec la future ligne de bus en site propre.  

 

On note la présence de projets de pistes cyclables le long du tracé de bus en site propre. Un des 
enjeux  du projet de création de la ligne de bus en site propre est le respect de la loi LAURE et la 
restitution des itinéraires cyclables le long du tracé (article L228-2 du Code de l’Environnement). Ainsi, 
le tracé du bus en site propre sera doublé d’un aménagement cyclable, ce qui viendra renforcer et 
compléter le Schéma des aménagements cyclables de la CAMY. 
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2.4 Les déplacements 

L’analyse des flux de déplacements permet d’envisager les besoins de rabattements et de diffusion sur 
le secteur d’étude ainsi que les besoins de liaisons à l’intérieur du secteur d’étude, auxquels pourra 
répondre le projet de bus en site propre.  

2.4.1 Déplacements domicile-travail et domicile-étude,  de ou vers l’aire d’étude en 2009 

x Déplacements domicile-travail 

L’Ile de France représente un pôle d’attraction majeur, pour ce qui est des déplacements domicile-
travail. Il ressort de la cartographie présentée ci-après, que des flux importants, depuis l’aire d’étude 
concernent  Poissy, plus que Paris ou La Défense.  

En effet, plus de 800 déplacements quotidiens domicile-travail se font vers  Poissy. L’industrie 
automobile, occupe une place centrale au sein du tissu productif de l’Opération d’Intérêt National 
(OIN) de Seine-Aval : deux établissements, des constructeurs français Renault et PSA Peugeot Citroën, 
à Flins/Seine-Aubergenville et Poissy, figurent parmi  les principaux employeurs du territoire.   Les 
salariés résident majoritairement dans une des communes de l’OIN et des Yvelines et vont donc 
quotidiennement travailler à Flins ou à Poissy.  

 

x Déplacements domicile-études 

Les élèves et étudiants sont scolarisés en grande majorité dans leurs communes de résidence. Peu 
d’élèves vont étudier dans les autres  communes ou départements d’Ile de France 

Toutefois, on compte une part non négligeable de déplacements domicile-étude  vers La Défense.  Il 
s’agit principalement d’étudiants scolarisés à l’université de Nanterre, 2ème université de France. 
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