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3.6 Le site de maintenance et de remisage (SMR)  

3.6.1 Fonctionnalités du site 

Les principales fonctions assurées par le centre de maintenance sont :  

- Remisage du matériel roulant hors exploitation et éventuellement en heures creuses 

- Maintenance du matériel roulant (hybride), 

- Locaux d’exploitation et de gestion (conducteurs régulateurs, contrôleurs, …), 
- Locaux administratifs (commerciaux, ressources humaines, achats, formation, …) 
- Parkings et circulations,  

- Locaux et ouvrages techniques annexes.  

Pour proposer une offre de transport performante, il y a lieu de disposer d’installations de maintenance 
et d’exploitation. 

Le souhait de la maitrise d’ouvrage à ce stade du projet est de concevoir un système de transport 
autonome, permettant la passation de contrat(s) d’exploitation et de maintenance séparés des systèmes 
existants et dont la surface permet d’intégrer des perspectives d’augmentation de l’offre en transport en 
commun. 

Ainsi, il sera considéré un site de maintenance et de remisage dédié à la ligne de bus en site propre, 
regroupant l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à son fonctionnement. 
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Les opérations de maintenance sont déclinées selon 5 niveaux conformément aux normes NF X 60-010 
permettant de qualifier les interventions, et plus particulièrement de décrire la maintenance effectuée en 
interne et la maintenance sous-traitée. 

 

Niv. Actions 
Personnel et 

outillage 
Lieu 
d’intervention 

Exemple 

1 

Actions simples nécessaires à 
l’exploitation et réalisées sur des 
éléments facilement accessibles, en 
toute sécurité à l’aide d’équipements de 
soutien intégrés au bien. 

Personnel ayant 
une formation 
minimale 

En ligne 

Dans le Centre 
de Maintenance 
(CMR) 

Remplissage 
des réservoirs 
des lave-glaces 

2 

Actions qui nécessitent des procédures 
simples et/ou des équipements de 
soutien (intégrés au bien ou extérieurs) 
d’utilisation ou de mise en œuvre simple. 

Personnel qualifié 
utilisant des 
procédures 
détaillées. 

Dans le CMR Echange 
standard d’une 
pièce détachée  

3 

Opérations qui nécessitent des 
procédures complexes et/ou des 
équipements de soutien portatifs, 
d’utilisation ou de mise en œuvre 
complexes. 

Personnel 
technique qualifié 
utilisant des 
procédures 
détaillées. 

Dans le CMR Remplacement 
d’un 
embrayage  

4 

Travaux importants de maintenance 
corrective nécessitant des procédures 
complexes et des équipements de 
soutien portatifs, d’utilisation ou de mise 
en oeuvre complexes.  

Personnel 
technique 
spécialisé, 
utilisant des 
procédures 
détaillées. 

Atelier de 
Maintenance 
spécialisé 

Redressage 
châssis suite 
accident 

5 

Travaux de rénovation et/ou de mise en 
conformité qui nécessitent des 
procédures complexes et des 
équipements de soutien portatifs, 
d’utilisation ou de mise en oeuvre 
complexes. 

Personnel 
technique 
spécialisé, 
utilisant des 
procédures 
détaillées. 

Atelier de 
Maintenance 
spécialisé  

Remplacement 
des sièges  

 

 

La maintenance de niveau 1 à 3 dite « maintenance légère » sera assurée sur le site. La maintenance de 
niveau 4 et 5, nécessitant une immobilisation longue du matériel, des moyens plus important et des 
compétences spécifiques sera toutefois considérée externalisée, comme sur la plupart des réseaux 
similaires. 

Les installations concernées sont les suivantes : 

¾ Un dépôt réunissant les activités liées à la maintenance et au remisage des bus, 
¾ Les installations nécessaires à l’exploitation  et la régulation du système de transport, 
¾ Les locaux dédiés à l’administration et à la gestion de l’entreprise en charge de l’exploitation et 

de la maintenance du système de transport. 
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3.6.2 Dimensionnement du dépôt  

La superficie nécessaire pour ce dépôt, basée sur l’estimation du parc de matériel roulant (13 véhicules), 
est d’environ 10 000 m². 

Cette superficie résulte d’une optimisation du site avec une configuration géométrique rectangulaire. Si le 
terrain retenu présentait une forme plus irrégulière, l’organisation fonctionnelle pourrait s’en trouver 
modifiée et les superficies augmentées. La surface identifiée à ce stade est conservatoire afin d’intégrer ce 
paramètre et de maintenir les perspectives d’évolution de la ligne. 

3.6.3 Aménagement type d’un centre de maintenance et remisage 

a. Emplacement du dépôt 

Le site de maintenance et de remisage est un équipement indispensable de la ligne puisque c’est là que 
s’effectue toutes les opérations de maintenance et d’entretien des véhicules et leur garage lorsqu’ils ne 
circulent pas.  

Le site retenu doit pouvoir accueillir l’ensemble des véhicules de la ligne ainsi que tous les équipements 
nécessaires à son remisage et à sa maintenance. De plus la configuration du site doit être compatible avec 
les équipements spécifiques et manœuvres réalisées (rayons de giration notamment). 

La conception envisagée est celle d’un nouveau centre de maintenance auto suffisant par rapport aux 
dépôts existants. 

Le centre de maintenance doit être situé au plus près de la ligne et de préférence de l’un de ses terminus 
pour minimiser, les marches « haut-le-pied », c’est-à-dire sans voyageur, car lorsque le dépôt est éloigné 
cela engendre des coûts d’exploitation supplémentaires et une gestion des horaires plus contraignante. 

Peu d’emplacements sont susceptibles d’accueillir ce centre de maintenance. 3 sites ont pu être identifiés à 
ce stade des études : sur le site qui accueille les dépôts actuels des dépôts des réseaux urbains et 
interurbains, à Mantes la Jolie et à Rosny sur Seine à proximité de l’écoquartier. 

Pour le site situé dans le périmètre de l’écoquartier, cela suppose une adaptation importante du 
programme de l'opération d'aménagement, à considérer avec l'EPAMSA et ses partenaires ultérieurement, 
et soulève de forts enjeux en matière d'intégration urbaine d'un tel équipement. 

 

b. Contraintes d’implantation 

L’emplacement exact du site sera conditionné par son accessibilité, qui devra être compatible de la 
fréquentation et du gabarit du matériel roulant. Les itinéraires devront être les plus directs possibles en 
direction de la ligne. 

Il est préconisé dans tous les cas de placer la zone de remisage et de maintenance au rez-de-chaussée. En 
effet, les manœuvres des véhicules de la ligne doivent être simples et efficace et la montée en étage 
pourrait poser des difficultés. D’autre part, les charges au sol à reprendre dans les zones de maintenance 
sont plus aisément reprises par la superstructure du rez-de-chaussée qu’en étage. 

Les fonctions de type administratives ne nécessitant pas d’échange direct avec les zones de maintenance 
ou de remisage pourront toutefois être prévues en étage. 
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c. Les équipements  

Les équipements du centre d’entretien et de maintenance se divisent en deux catégories : 

o Équipements permettant la réalisation des fonctions non techniques : 
• Ces aménagements concernent les zones suivantes : 

� L’accueil du public, 
� L’administration de l’entreprise de transport, 
� Les locaux sociaux (vestiaires, salles repas, …), 

• Aménagements concernés : 
� Mobilier de bureau, 
� Mobilier destiné aux vestiaires, 
� Ascenseurs dans la zone administrative, 
� Panneaux d’affichage, 
� Aménagement des espaces repas et détentes,  
� … 

o Équipements permettant la réalisation des fonctions techniques : 
• Ces aménagements concernent les zones suivantes : 

� Locaux techniques d’exploitation de la ligne, 
� Zones techniques de maintenance, 

o Équipements concernés : 
� Les équipements de chargement de carburant, y compris citernes de stockage et 

équipements de distribution (à priori 2 emplacements) ; 
� La machine à laver le matériel roulant (extérieur + sous châssis) 
� Les équipements de chargement en urée ;  
� Les équipements mobiles d’évacuation des fumées d’échappement ; 
� Les boitiers multi-énergies mis en place entre les travées de maintenance 
� Le banc de freinage et les plaques à jeux 
� Colonnes mobiles de levage ;  
� Système de stockage des huiles ;  
� Équipements de lavage des pièces et outils ;  
� Engin de nettoyage haute pression ;  
� Chariot élévateur à conducteur porté ;  
� Étagères industrielles de rangement ;  
� Cuves des produits d’entretien (notamment des huiles) ; … 
� L’ensemble des outillages : outillage standard (tournevis, marteau, …), perceuses, 

meuleuses, clés pneumatiques, testeurs électroniques, testeurs électriques, postes à 
souder, chargeur de batterie ; Voltmètre, Ampèremètre ; … 
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d. Coûts d’investissement  

Le tableau ci-dessous détaille les coûts d’investissement par poste pour la création d’un dépôt, en euros de 
janvier 2014, hors acquisitions foncières.  

Numérotation 
CERTU 

Rubrique Montant hors PAI 

17     Dépôt  7 459 930    

17 2   Chaussées  2 766 250    

17 3   Infrastructure  3 703 880    

17 4   Équipements  869 800    

17 5   Bassin de rétention  120 000    

17 6  Foncier (80 €/m²) (pm) 

 

e. Aménagement type d’un centre de maintenance et remisage 

Il est souhaitable de favoriser une configuration géométrique rectangulaire pour la construction du Centre 
de Maintenance et de Remisage. Voici une proposition d’aménagement respectant les besoins décrits ci-
dessus :   

 
Illustration 72. Proposition d’aménagement du dépôt 
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3.6.4 Emplacements potentiels du dépôt 

Lors de la finalisation du DOCP, la localisation du dépôt du bus en site propre n’est pas encore définitive. 

Plusieurs sites sont à l’étude. Ces différentes localisations et les contraintes qu’elles génèrent sont 
détaillées ci-dessous. 

a. Dépôt bus TAM actuel 

Emplacement 

Un premier emplacement est envisagé au sein de l’actuel dépôt de bus du réseau TAM, situé dans le 
triangle ferroviaire, au sud-ouest de la gare de Mantes-la-Jolie. 

 
Illustration 73. Localisation du dépôt de bus du réseau TAM – source : Google Earth 

 

Le dépôt du bus en site propre pourrait prendre place sur du foncier disponible au sein du dépôt du réseau 
TAM. 

  

Gare de Mantes-la-Jolie 

Dépôt TAM actuel 
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Projet EOLE / SNCF 

Dans le cadre du projet EOLE, la SNCF et SNCF Réseau ont prévu de nombreux travaux aux abords de la gare 
de Mantes-la-Jolie. Entre autre des acquisitions foncières sont nécessaires au sud du dépôt de bus afin de 
permettre la modification du plan de voies, comme cela apparait en rouge sur le plan ci-dessous. 

 

 
Illustration 74. Localisation des acquisitions foncières SNCF-SNCF Réseau 

Ainsi, l’emplacement initialement envisagé pour le dépôt du bus en site propre semble compromis. 

Suites 

Toutefois, les surfaces disponibles pourraient être optimisées pour accueillir les 13 bus de la future ligne de 
bus en site propre, malgré les travaux SNCF-SNCF Réseau sous réserve d’une étude approfondie et de 
l’articulation entre les dépôts existants et le futur dépôt du TCSP.  

Une discussion autour de ce sujet devra se tenir entre la CAMY (propriétaire d’une partie du dépôt), le STIF 
et la SNCF pour vérifier la place laissée disponible par le projet de la SNCF-SNCF Réseau. 
 

b. Au sein de l’Ecoquartier à proximité du terminus de la ligne (emplacement 2 sur la carte ci-
après) 

La localisation du SMR au sein de l'Ecoquartier est envisageable mais l’EPAMSA conditionne son insertion à 
la mutualiser avec un parking relais dans une structure en ouvrage, au terminus du bus en site propre. 
Cette configuration, qui suppose néanmoins une modification importante du programme de l'opération 
d'aménagement dans un secteur fortement contraint en termes réglementaires, permettrait de réduire 
l'impact, notamment paysager, d'un tel équipement en secteur urbain. 

Cet emplacement serait une possibilité qui permettrait de limiter les impacts fonciers. 
L’étude approfondie de cette localisation pourra se faire en phases ultérieures d’étude en lien avec 
l’approfondissement d’autres alternatives.  
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c. Sur une parcelle à l ‘ouest de la ZAC de l’Ecoquartier (emplacement 1 sur la carte ci-jointe) 

La parcelle, aujourd’hui agricole, est située à proximité immédiate de l’entrée Ouest de l’Ecoquartier 
Mantes-Rosny, mais hors ZAC, et a été identifiée comme potentiellement mutable. La parcelle pourrait en 
effet être prochainement cédée à la ville de Rosny. 

Néanmoins, un problème d’alignement avec le château de Rosny a été identifié. 

Cette parcelle, a très grande proximité du terminus de la ligne de bus en site propre, pourrait être 
l’emplacement du dépôt de la ligne. 

 
Illustration 75. Localisation du dépôt de bus du réseau TAM – source : Google Earth 

 

Cet emplacement sur la commune de Rosny-sur-Seine (à proximité de la limite communale de Mantes-la-
Jolie) serait donc une possible localisation du dépôt, qu’il faudra approfondir en phases ultérieures d’étude 
au niveau du schéma de principe. 
  

1 -Parcelle potentiellement mutable 

2 – station d’épuration 
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3.7 Aménagement du Pôle d’échanges de la gare de Mantes-la-Jolie 

Le pôle d’échanges de la gare de Mantes-la-Jolie est situé au nord-ouest de l’Ile-de-France, dans le 
département des Yvelines. C’est un pôle d’échanges bicéphale, qui s’étend sur les communes de Mantes-la-
Jolie au nord et de Mantes-la-Ville au sud. Il s’ouvre, au nord, sur le centre-ville de Mantes-la-Jolie et au sud 
sur la ZAC de Mantes Université. Les deux façades de cette gare sont reliées par une passerelle ferroviaire, 
qui sert également de liaison urbaine.  

Le pôle d’échanges offre une intermodalité forte entre de nombreux modes : une trentaine de lignes de bus 
urbaines et interurbaines, deux lignes de Transilien, la ligne TER vers la Normandie et la ligne TGV Le Havre-
Marseille. C’est une véritable porte d’entrée sur le territoire du Mantois depuis l’Ile-de-France (IDF) et la 
Normandie. 

Si ce pôle d’échanges peut déjà être qualifié de majeur en IDF, avec ses 25 000 voyageurs/jour, l’arrivée du 
RER E - EOLE en 2022 et du bus en site propre du Mantois viendront en renforcer l’importance. Une refonte 
du pôle d’échanges du Mantois est donc prévue pour offrir aux usagers une intermodalité optimisée, des 
services de qualité et un meilleur rabattement sur la gare. Le diagnostic qui suit concerne les éléments du 
pôle d’échanges qui sont issus du diagnostic commun à la fois au bus en site propre et au pôle d’échanges.  

3.7.1 Enjeux issus du diagnostic 

a. Enjeux urbains 

En tant qu’élément de structuration des déplacements, le pôle d’échanges du Mantois agit sur 
l’organisation des territoires et sur l’habitat.  

Au-delà de l’effet levier qu’il joue avec la gare ferroviaire et le bus en site propre pour les transports, le pôle 
d’échanges aide à l’émergence d’un nouvel espace de centralité urbaine. Le pôle d’échanges participe à la 
dynamique urbaine et son intégration dans le site passe par une cohérence des programmes et des 
activités avec celles du quartier.  

b. Enjeux transports 

En tant que maillon essentiel de la chaîne des déplacements, le pôle d’échanges doit être appréhendé non 
comme un objet de transport posé sur une infrastructure ferroviaire et routière, mais dans une vision plus 
globale, comme un pôle d’échanges qui recouvre plusieurs dimensions : 

x La dimension ferroviaire, sous la responsabilité du propriétaire et du gestionnaire de 
l’infrastructure ferroviaire, qui recouvre toutes les études de l’infrastructure ferroviaire (voies, 
quais, accès…) et du terminal voyageurs, en lien avec les Autorités Organisatrices de Transport 
(AOT), 

x La dimension intermodale, qui traite des interfaces transports entre la gare ferroviaire et les autres 
modes, en partenariat avec les différentes AOT concernées, 

x La dimension urbaine, sous la responsabilité des villes et des agglomérations, qui a pour vocation 
d’étudier les interactions entre la gare et son territoire. 

Le pôle d’échanges du Mantois est le lieu où s’organise la chaîne des déplacements. A ce titre, il doit être 
localisé et conçu pour favoriser l’interconnexion des réseaux de transport collectif. 

Il doit également valoriser l’intermodalité non seulement sur le plan de l’offre de réseaux de transport 
proposée, mais aussi en matière de services associés : correspondances, horaires, information et billettique 
multimodales, tarification combinée… 

3.7.2 Objectifs généraux du pôle d’échanges du Mantois 

a. Un pôle d’échanges du Mantois : lieu de vie et lieu de ville 

Le pôle d’échanges sera conçu comme un véritable lieu de vie, indépendamment des fonctions intrinsèques 
qui la constituent. 
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Les services qui y seront présents sont essentiels : boutiques, cafés, restaurants, boîte postale… 

Les aménagements des espaces situés autour de la gare permettront de rendre le pôle d’échanges 
dynamique et attractif, et contribueront à l’essor de commerces, à l’animation du quartier et à son 
rayonnement. 

Pour ce faire, la concertation avec les acteurs des espaces alentours sera prépondérante. 

Le pôle d’échanges doit être pensé pour et autour de l’usager, comme un lieu à vivre, un nouvel espace 
urbain susceptible d’offrir, autour du transport, toute une gamme de services et de commerces. 

 

b. Un pôle d’échanges qui satisfait les besoins de tous les voyageurs 

En complément de services d’aide au voyage efficaces, rapides, adaptés aux pratiques en constante 
évolution, la gare proposera : 

x des espaces multiples, agréables et confortables, et aux fonctionnalités adaptées à l’évolutivité des 
voyages et des voyageurs, 

x une information claire et adaptée, notamment lors de perturbations, ainsi qu’une signalétique 
homogène sur l’ensemble du pôle, 

x des services avec présence humaine …. 

 

c. Un pôle d’échanges dont la conception intègre les principes de sûreté 

La conception du pôle d’échanges prendra en compte les exigences de sûreté des personnes (voyageurs, 
accompagnants et personnel travaillant sur le site) et mettra en œuvre l’ensemble des dispositifs 
contribuant à la réalisation de cet objectif :  

x Vidéo surveillance 

x Alarme 

x Présence policière ou de personnel de surveillance. 

 

d. Un pôle d’échanges aux espaces optimisés 

Le pôle d’échanges proposera une répartition optimale des surfaces indispensables au voyage, notamment 
: 

x Des surfaces de circulation et de liaison entre les différents modes de transport, 

x Des surfaces publiques « passives » (exemple : espaces d’attente),  

x Des surfaces de services au voyage (dont les services d’accueil et de vente des transporteurs mais 
aussi les sanitaires),  

x Des surfaces dédiées aux commerces  

x Des surfaces consacrées à l’exploitation ou au personnel des entreprises intervenant dans le pôle 
d’échanges. 

 

Compte tenu de l’évolution des pratiques, les espaces commerciaux devront pouvoir s’adapter à un 
changement d’offre commerciale. 

De manière générale, la conception du pôle d’échanges prendra en compte la notion de flexibilité des 
espaces. 
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e. Un pôle d’échanges qui promeut le transport durable 

Le concept de transport durable inclut celui du droit à la mobilité et de l’accessibilité aux transports pour 
tous. 

Devant la prépondérance de la voiture particulière, le pôle d’échanges a pour vocation de faciliter l’accès 
aux transports pour les personnes qui par choix ou par empêchement (personnes à mobilité réduite 
comprises) n’utilisent pas la voiture particulière. 

Dans cette perspective, l’organisation fonctionnelle du pôle d’échanges doit privilégier les modes de 
transport alternatifs à la voiture particulière, en favorisant l’accessibilité par les modes doux ainsi que 
l’intermodalité entre les modes de transport collectif.  

Sa conception fonctionnelle doit dès lors permettre de hiérarchiser l’accessibilité à la gare par les différents 
modes de transport en fonction de leur intérêt collectif. 

L’aménagement de tous les espaces d’échanges du PME devra respecter les normes d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite : bateaux et pentes douces, revêtement plane et contrasté selon les fonctions, 
ascenseurs pour les dénivelés, … 

f. Une organisation efficace 

Le pôle d’échanges regroupera tous les modes de transport. 

Ces espaces doivent être hiérarchisés dans le cadre d’une organisation fonctionnelle autour de la gare qui 
donne la priorité aux modes alternatifs à la voiture particulière : 

x Le parvis héberge modes doux mais aussi dépose-taxi et dépose-minute (ces dernières organisées 
pour favoriser la rotation des véhicules) 

x La zone de l’intermodalité transports collectifs : réseau urbain (bus), et réseaux interurbains (ces 
derniers pouvant être rassemblés au sein d’une gare/halte routière) 

x La zone de l’intermodalité voiture particulière qui regroupe tous les espaces dédiés au 
stationnement courte durée (et reprise ¼ heure), longue durée, covoiturage, loueurs, 
autopartage… 

  



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

  

132 

 

3.7.3 Les fonctions du pôle d’échanges du Mantois 

Préalablement au dimensionnement et aux principes d’organisation du futur pôle d’échanges du Mantois, il 
est nécessaire d’établir une liste exhaustive des fonctions et sous-fonctions au sein du Pôle d’échanges. Il 
est possible d’identifier 3 périmètres :  

- Un périmètre urbain, où sont localises les fonctions en interface avec la ville ; 

- Un espace d’échanges où sont regroupées les fonctions constitutives du pôle (gare routière, 
stationnement…)  

- Un espace de services aux usagers. 

La définition de ces fonctions servira de base et de cahier des charges à l’élaboration des scénarios. Seront 
associées des surfaces pour chaque entité.  

a. Interface urbaine 

Les voies d’accès 

Quel que soit l’organisation du pôle d’échanges du Mantois, plusieurs voies d’accès pourront le desservir au 
Nord et au Sud. Au Nord, ce sont 3 voies au minimum (Rue de la Paix, Rues Planty/Corot, Av. Roosevelt)  qui 
permettent d’accéder au pôle d’échanges tous modes confondus. Au Sud, ce sont 2 voies (Rue Jean Jaouen, 
Voie nouvelle de la ZAC) en prenant en compte la création de nouvelles voies dans la ZAC Mantes 
Université.  

En termes de fonctions, les voies d’accès devront avoir un rôle précis et concilier les circulations entre VP, 
bus, et circulations douces. Certaines devront être monofonctionnelles et d’autres partagées. Dans ce 
deuxième cas, pour garantir l’efficacité du pôle d’échanges, les croisements devront être réduits au 
minimum et la sécurité maximale. 

Il est à noter que les voies d’accès créées devront être calibrées afin d’accueillir à la fois les véhicules légers, 
les circulations douces et les dessertes locales en transport en commun. 

Les abords et les aménagements paysagers 

Les aménagements au niveau des abords de la gare devront permettre des circulations facilitées entre les 
différentes entités du pôle d’échanges du Mantois notamment entre les quais des gares routières, vers la 
gare, et plus particulièrement avec les bâtiments voyageurs. 

Par ailleurs, les futurs usagers ne doivent pas pouvoir se rendre sur le domaine du Réseau Ferré National. 
C’est pourquoi une clôture entourera l’ensemble de la zone ferroviaire à proximité et au niveau de la gare. 
En effet, une séparation claire devra être mise en place entre l’espace public (gare routière, circulation 
piétonne) et le réseau ferré. 

b. Interface ferroviaire 

L’arrivée du projet EOLE va modifier la gare de Mantes-la-Jolie et ses alentours. En effet, le BV actuel sera 
agrandi sur ses faces Est et Ouest. De plus, côté Ouest, la trémie d’une nouvelle passerelle desservant les 
quai du RER E débouchera sur le quai B. 

Par ailleurs, un nouveau BV sera construit au Sud du faisceau ferroviaire, le long des voies et face à la gare 
routière. 

Ces aménagements imposent au scénario de s’adapter. C’est pourquoi chaque scénario portera des 
solutions pour s’insérer dans ce nouveau tissu urbain. L’objectif est également de garantir une continuité 
avec ces aménagements ferroviaires et faciliter la lisibilité du pôle. 
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Illustration 76. Plan des voies d’accès au pôle d’échanges pour les modes motorisées 
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c. Le Pôle d’échanges 

Les gares routières et les espaces des transporteurs 

L’organisation actuelle et future des lignes de bus impose une organisation bicéphale des espaces de 
transports en commun, de part et d’autre du faisceau ferroviaire. 

Plusieurs organisations de gare routière sont possibles en fonction de l’espace disponible. Les gares 
routières devront permettre des échanges efficaces et rapides vers les autres entités du pôle d’échanges du 
Mantois. L’objectif sera une autonomie des gares routières avec des voies d’accès propres dans la mesure 
du possible. Il faudra permettre les échanges entre les différents modes, limiter au maximum le croisement 
des VP et des bus, éviter l’encombrement des voies de circulation dans le périmètre de la gare.  

Les gares routières comporteront des quais pouvant accueillir des bus et des autocars, pour une longueur 
de matériel roulant de 18 m maximum.  

Le parking longue durée, véhicules particuliers 

Des espaces de stationnement de longue durée pour les véhicules particuliers (VP) seront installés dans le 
périmètre de la gare. Ils seront en retrait par rapport au parvis, à la reprise ¼ d’heure et aux zones de 
dépose-minute. Ils seront situés à proximité de l’entrée du BV. 

Dans le cadre d’une démarche de développement durable, et en appui de la démarche initiée par la 
commune de Mantes-la-Jolie, une partie de ce stationnement sera réservée aux VP électriques. Chaque 
emplacement bénéficiera d’un point de recharge.  

 
Illustration 77. Places pour véhicules électriques 

Le parking 2 roues motorisées 

Le parking deux roues motorisées pourra être réparti en deux zones :  

- au niveau du parvis à proximité du bâtiment voyageurs et des abris vélos,  

- dans le parking longue durée, pour les deux-roues motorisées souhaitant bénéficier d’un 
emplacement sécurisé. 

Ces emplacements seront spécifiques et une signalétique claire devra être mise en place pour guider les 
utilisateurs.  
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Le parking vélos (véligo) 

Des emplacements vélos seront implantés à grande proximité des accès à la gare ferroviaire et des quais 
des gares routières. Ils pourront être couverts et sécurisés sous la forme de Véligo, mais pourront 
également être en libre-service, sous forme d’arceaux. 

Que ce soit au Nord ou au Sud, des aménagements cyclables clairs et sécurisés devront être mis en place en 
dehors et dans le pôle d’échanges du Mantois.  

 
Illustration 78. Véligo 

La dépose-minute (kiss and ride) 

Une zone de dépose-minute est une zone où un véhicule s’arrête pour déposer rapidement un passager. 
Une zone de dépose-minute ne doit surtout pas être confondue avec une zone de stationnement de courte 
durée (ou reprise ¼ d’heure). Pour que la zone soit la plus efficace possible, il est primordial que le 
conducteur s’arrête le temps strictement nécessaire pour seulement déposer un passager. Il doit rester au 
volant de son véhicule. Le conducteur qui souhaite accompagner son passager jusqu’à destination, doit être 
orienté vers du stationnement de courte durée. 

 Afin de sensibiliser les automobilistes aux principes de fonctionnement de la dépose-minute et de son 
respect, une signalétique adaptée pourra être mise en place. Ce concept a déjà montré des résultats 
encourageants dans certains pays d’Europe (Pays-Bas, Flandre) où il est utilisé.  

 
Illustration 79. Exemple de signalétique 

Il pourra être envisagé de mettre en place des moyens coercitifs afin de faire respecter le bon 
fonctionnement du dépose-minute. Des bornes peuvent être mises en place à proximité des emplacements 
de dépose-minute, qui enverrait un signal si les véhicules « stationnent » trop longtemps. 



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

  

136 

 

  
Illustration 80. Exemple de bornes 

La zone de dépose-minute sera créée à proximité immédiate du parvis de la gare et à proximité des entrées 
du bâtiment voyageurs et des accès aux quais. 

La reprise quart d’heure  

Une zone de reprise ¼ d’heure est une zone où un véhicule stationne pour embarquer un passager. Le 
conducteur arrive souvent avant que le passager n’arrive sur le pôle d’échanges ; le conducteur doit donc 
attendre son passager quelques minutes. Un système de gestion tarifaire (par ticket) permet de réguler la 
durée du stationnement et de la limiter dans le temps, tout en incitant l’usage de ce parking. Une période 
de gratuité de 15 à 20 minutes doit être mise en place laissant le temps nécessaire au conducteur 
d’attendre et accueillir son passager. L’entrée/ sortie de cette aire de parking pourrait être dissociée pour 
permettre une rotation plus importante. 

De plus, le sens de circulation des VP et la signalétique devront être adaptés afin de diriger les 
automobilistes vers ces zones. 

Le parking courte durée sera dimensionné en fonction des flux attendus.  

  
Illustration 81. Exemple de signalétique d’un parking courte durée 

L’espace taxis 

Les espaces dédiés aux taxis seront localisés à proximité du parvis en fonction des disponibilités spatiales. 
Les emplacements taxis devront être facilement identifiables depuis les accès du bâtiment voyageurs. 

L’espace covoiturage 

Dans un souci de développement durable et du fait de l’augmentation de cette pratique de mobilité, il sera 
prévu un espace de covoiturage dans les aires de stationnement longue durée, au nord et au sud. Cet 
espace sera réservé exclusivement aux véhicules comprenant 2 passagers ou plus avec un système de 
contrôle à l’entrée de la zone. Il sera localisé à proximité de la sortie vers la gare et le pôle d’échanges du 
Mantois afin de valoriser et d’encourager ce mode de partage.  
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L’espace réservé aux véhicules de location 

L’espace réservé aux parkings de location sera situé en retrait du parvis à proximité du parking longue 
durée. Les places seront réservées aux loueurs et une signalétique devra être mise en place pour guider les 
clients vers leur véhicule de prêt.  

Matériel roulant 

La gare routière respectera les dimensions et les rayons de giration des différents matériels roulant. Elle 
accueillera des bus de 12 m de long, des bus articulés (18 m) et des cars. Le rayon de giration le plus 
contraint concernent les cars avec une longueur de 15 m. Cette donnée est celle retenue car c’est la plus 
dimensionnante. 

d. Services aux voyageurs 

L’attente  

Les stations pourront disposer de mobilier permettant une attente confortable. Les quais pourront être 
équipés d’abri couvert et éclairé. Une information statique et dynamique pourra guider les usagers dans 
leur déplacement. Afin d’améliorer l’efficacité et la rapidité des échanges intermodaux, des distributeurs 
automatiques de billets (DAB) pourront être installés sur les quais du bus en site propre et en gare. Une 
signalétique claire et homogène sur l’ensemble du pôle sera mise en place. 

Accueil / information  

L'information sonore et visuelle aux voyageurs partants et arrivants est un équipement majeur de la gare, 
sur l’ensemble des accès et des parcours. 

L’information Voyageurs doit répondre à 3 objectifs : 

- l’information sur le voyage, tous modes de transports confondus 

- l’information générale 

- l’information en situation perturbée. 

La rapidité, l’immédiateté et la capacité d’autonomie caractériseront le cheminement des voyageurs. 

L’Accueil-Informations permettra une assistance humaine en gare. Ce service pourra être jalonné au plus 
près des quais pour guider au mieux les voyageurs.  

Les moyens d'informations pourront renseigner les voyageurs quel que soit leur transporteur et pourront 
se répartir comme suit :  

- écrans d'horaires de départ et d’arrivée, communs à tous les modes présents sur le site, 

- tableaux affichant la mission des transports, la destination finale, les points desservis et l’horaire, 
seront positionnés de manière à être lisibles, 

- information dynamique sur les quais de trains et de bus, 

- horloges judicieusement réparties. 

Vente 

L'espace de vente, dédié au bus, présente un ensemble de guichets installés dans le kiosque de vente à 
proximité des cheminements. Des espaces de vente pourront être identifiés au nord et au sud du pôle. 

Il pourra regrouper 2 moyens d'acheter des titres de transport : 

- la vente automatique par l'utilisation des automates pour les opérations simples 

- la vente au guichet pour des voyages nécessitant d'autres informations 

La vente est assurée par les services commerciaux des entreprises de transport. La conception des espaces 
pourra permettre aux transporteurs de personnaliser le lieu de vente.  
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3.7.4 Dimensionnement des espaces d’échanges 

a. Introduction 

Ce chapitre a pour objet de déterminer le dimensionnement minimal des espaces extérieurs correspondant 
aux stationnements de tous les modes en présence (deux roues, VP, vélos…) et des espaces liés à 
l’intermodalité.  
Les calculs sont effectués sur la base de données d’entrée fournies et d'hypothèses proposées. 

Les résultats des calculs et les dimensionnements préconisés doivent permettre d'apprécier l'emprise de 
ces espaces au stade du préprogramme,  dans le cadre de l’élaboration du DOCP. 

La majorité des données d’entrée est issue de l’étude « EOLE-Mantes-Synthèse », AREP, 2013 fournie  par 
le maître d’ouvrage. 

b. Flux et modes  de rabattement  

Définitions 

Pour dimensionner les espaces du pôle d’échanges du Mantois, il est nécessaire de disposer de certaines 
données qui serviront de base aux calculs et aux estimations à l’horizon Eole.  

Ces données sont le JOB, le JOB de pointe et l’heure de pointe.  

Le JOB, ou jour ouvrable de base, est une donnée sur le nombre de voyageurs entrants et sortants du pôle 
d’échanges du Mantois lors d’une journée classique de semaine. Le JOB est issu du document « Eole à 
l’Ouest – Gare de Mantes-la-Jolie - Etude d’intermodalité - Synthèse 2013 », document AREP, à la fin 2013. 
C’est à partir de ce JOB que Systra a calculé l’heure de pointe. Plusieurs méthodes de calculs sont possibles 
pour obtenir cette heure de pointe. C’est la raison pour laquelle les résultats diffèrent entre AREP et Systra. 
La méthode de calcul prise par Systra permet d’avoir une souplesse dans l’estimation et donc dans le 
dimensionnement. Néanmoins, le résultat final de Systra est assez proche de celui d’ AREP. 

Ainsi, à partir du JOB fourni par l’étude AREP 2013, Systra a calculé le JOB de pointe, qui correspond au jour 
le plus chargé de la semaine, soit le mardi ou le jeudi pour une gare d’Ile de France de grande Banlieue. Par 
ailleurs le JOB comptabilise les entrants et sortants d’une journée. Pour une gare pendulaire comme 
Mantes la Jolie, il y aura 50% d’entrants et 50% de sortants.  

Enfin l’heure de pointe est quant à elle issue de la période de pointe. Sur une journée, il est possible 
d’identifier deux périodes de pointe d’une durée de 2 heures le matin et de 3 heures le soir. Durant ces 
périodes de pointe, il existe une heure de pointe où le flux de voyageurs est au maximum pendant la 
journée. Les 2 périodes de pointe concentrent à elles seules près de 2/3 des flux JOB. 

En l’absence de certaines données, Systra a effectué des hypothèses, issues de son expertise, la maîtrise 
d’ouvrage a validé ou modifié ces hypothèses, en concertation avec le comité technique. Toutes ces 
hypothèses servent de base à l’analyse des besoins. 

Dans le cadre du DOCP, le présent chapitre évalue les flux actuels et à l’horizon Eole afin de comparer les 
besoins actuels et futurs face aux potentialités du site de Mantes-la-Jolie. 
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Les flux actuels 

Le tableau suivant présente les flux en présence en 2014 sur le site de la gare de Mantes-la-Jolie. 

N° Désignation Données d'entrée / Hypothèses 

1 
Nombre d'Entrants/sortants/an (Total 
annuel = TA) 

8 000 000 (soit JOB*3203) 

2 JOB 25 000 

3 Jour de Pointe JOB + 25% soit 31 000 (15 500 entrants) 

4 Heure/Période de pointe 
30% des flux JOB/PP avec 2 PP de 2h/J (PPM/PPS) soit 
6000  

Les flux à l’horizon Eole 

Le tableau suivant présente les flux en présence à l’horizon de mise en service d’EOLE, soit 2022, sur le site 
de la gare de Mantes-la-Jolie. 

N° Désignation Données d'entrée / Hypothèses 

1 
Nombre d'Entrants/sortants /an (Total 
annuel = TA) 

8 640 000 (soit JOB*3204) 

2 JOB TA/320 soit  27 000 

3 Jour de Pointe JOB + 25% soit 33 700 (16 850 entrants) 

4 Heure/Période de pointe 
30% des flux JOB/PP avec 2 PP de 2h/J (PPM/PPS) soit 
6600  

 

J Données d'entrée fournies   /   F Hypothèses proposées 

Les hypothèses proposées dans les tableaux ci-dessus ont été validées par la maîtrise d’ouvrage. 

  

                                                           
3 320 = nombre de jour ouvrable par an 
4 320 = nombre de jour ouvrable par an 
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Les parts modales  

Systra a utilisé les parts modales de l’AREP (cf. chap. 1.2.3) pour le calcul du dimensionnement.  

Systra a modifié un seul point, en introduisant une part modale pour les 2 roues motorisées. Pour ce faire, 
la part modale VP conducteurs a été réduite de 0,5% pour affecter ces 0,5% aux 2 roues motorisés. Par 
ailleurs, les parts modales sont relativement égales entre modes doux, voiture et TC. Chacun de ces modes 
est détaillé en sous modes qui permettront, en lien avec les flux, de dimensionner les espaces du pôle 
d’échanges du Mantois.  

Toutefois, les parts modales n’étaient pas connues à l’horizon Eole, alors que ces parts modales 2022 sont 
la donnée d’entrée majeure pour le dimensionnement des espaces du pôle d’échanges du Mantois. Systra 
les a donc calculés. 

Systra a établi 3 scenarios pour les parts modales :  

- La part modale de 2013, issue de l’étude AREP,  
- une augmentation sensible de la part modale TC, 
- une augmentation forte la part modale TC. 

 

Les deux derniers scénarios sont la résultante des nombreux projets dans le secteur du Mantois (EOLE, 
réaménagement de la gare, refonte du pôle d’échanges, restructuration du réseau TAM, arrivée du bus en 
site propre…).  

Le dernier scenario, augmentation forte de la part modale TC, s’explique par la seule arrivée du bus en site 
propre du Mantois et le report modal qu’il va générer. L’évolution de la part modale entre VP/TC est 
également due à la politique stationnement qui accompagne le projet de TCSP. 

Les retours d’expérience permettent d’affirmer que la part modale VP diminue lorsqu’un bus en site propre 
est mis en service. Par exemple, l’étude de programmation des gares nouvelles de la LGV PACA et plus 
particulièrement de la gare de Nice Aéroport, qui dispose d’un trafic quasi égal à celui de Mantes-la-Jolie, 
reflète cette diminution de la part modale VP. 
 

  

x Les Parts modales TC haute 

 

 
TC : 43 % ROUTE : 21 % 

MODES 
DOUX : 36 % 

Modes de 
rabattement 

Car 
Bus/bus 
en site 
propre 

Conduc. Dépose 
2 

roues 
Taxis Location Covoitu. 

2 
roues 

MAP 

Part modale 5% 38% 6.5% 8.5% 0.5% 1.5% 2% 2% 2.5% 33.5% 

 

  

La gare de Mantes-la-Jolie présente une organisation bicéphale, les données ci-dessus prendront en compte 
cette spécificité dans le dimensionnement des espaces. 



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

  

141 

 

c. Dimensionnement des espaces, hors TC 

Les résultats des calculs et les dimensionnements préconisés doivent permettre d'apprécier l'emprise des 
espaces du pôle d’échanges du Mantois à ce stade de la programmation, en vue de la conception du projet 
architectural. 

L’ensemble des hypothèses s’appuient sur les données de trafics et parts modales de rabattement 
précédemment évoquées. 

L’heure de pointe, plus précisément les entrants HP, permet de calculer les fonctions de dépose et le jour 
de pointe les stationnements longue durée. 

A noter ces hypothèses ont été comparées à des données de gares nouvelles accueillant des dessertes 
similaires à celles circulant en Gare de Mantes-la-Jolie. 

Raisonnement 

Pour déterminer les besoins à l’horizon EOLE pour chacun des espaces du pôle d’échanges, la fréquentation 
(JOB et Heure de pointe) est multipliée par les parts modales, en fonction des entrants et sortants.  

Pour calculer le dimensionnement des espaces à forte rotation, comme la dépose minute, la reprise ¼ 
d’heure et l’espace taxis, Systra a utilisé l’heure de pointe. En effet, ces espaces sont occupés de manière 
ponctuelle et quasiment exclusivement durant les heures de pointe.  

Pour calculer le dimensionnement des espaces à faible rotation, comme le parking longue durée, les 
loueurs et le covoiturage, Systra a utilisé le JOB.  

 

Les trois scenarios de parts modales ont été étudiés (2013, TC intermédiaire et TC haute).  
Il y a une forte différence de valeurs absolues entre les scénarios qui vient du fait que la part modale varie 
fortement d’un scenario à l’autre.   
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Besoins à l’horizon EOLE (2022) avec hypothèse de parts modales TC haute 

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses de dimensionnement pour les différents espaces du pôle 
d’échanges du Mantois, hors espaces dédiés aux TC, à l’horizon de mise en service du projet EOLE, soit 
2022. Ces hypothèses prennent en compte l’arrivée du bus en site propre qui devrait permettre un report 
modal important de la voiture vers les TC. 

 Composantes Hypothèses 

M
O

D
ES

 
D

O
U

X 

Parc vélos 
2.5% de personnes utilisent leur vélo pour venir à la gare, soit 420 vélos 
pour les entrants dans parc clos et couvert sécurisé, soit 525 m² 

Piétons 
93% des modes doux sont des déplacements à pieds depuis les quartiers 
proches de la gare et du centre-ville, soit 5 650 entrants. Aucune surface. 

RO
U

TE
 

Taxis 
Entrants heure de pointe = 3 300 voy. x 1.5% de rabattement (temps de 
dépose de 5min à 10min). Soit 8 places, organisée en file d’attente 
équipée d’une tête de station soit 200 m² 

Dépose-minute 
Entrants heure de pointe = 3 300 voy. x 8.5% de rabattement (temps de 
dépose de 4min à 5min). Soit 23 pl, soit 575 m² 

Stationnement courte 
durée 

Sortants heure de pointe = 3 300 voy. x 8.5% de rabattement (temps de 
reprise de 20 min). Soit 93 pl. soit 2 300 m². 

Parking longue durée VP 
Entrants jour de pointe = 16 850 x 6.5%, soit 1 100 voyageurs = 1100 
places soit 27 500 m² 

Parking 2 roues 
motorisés 

Entrants jour de pointe = 16 850 x 0.5% = 85 pl. soit 935 m². 

Parkings loueurs 
Entrants jour de pointe = 16 850 x 2% = 340 voyageurs (hypothèse de 
remplissage de 1.8 voyageurs par véhicule), soit 180 places, soit 4 500 
m², répartis entre 3 loueurs 

Parking Covoiturage 
Entrants jour de pointe = 16 850 x 2%, = 340 voyageurs (hypothèse de 
remplissage de 2.2 voyageurs par véhicule) = 150 places soit 3 750 m² 

Livraisons 2 emplacements soit 180 m² 

Pompiers 2 emplacements soit 180 m² 

TOTAL route/modes doux 40 645 m² 

* A ce stade de l’étude, les résultats des calculs présentés dans le programme ont été arrondis. D’autres 
études complémentaires sont nécessaires pour affiner ces résultats. 

 

Ce sont ces dimensionnements seront utilisées pour la conception des scenarios d’aménagement du pôle 
d’échanges du Mantois. 
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Synthèse des surfaces nécessaires, hors TC 

 

   2022 

Rabatt. 
(%) 

   
Nbr 

Surf. 
(m²) 

      

H
yp

ot
hè

se
 T

C 
ha

ut
e 

Route Conducteur 1 100 27 500 6.5 

 SNCF 118 2950  

 Dépose 23 575 8.5 

 Reprise ¼ 
d’heure 

93 2 300 
8.5 

 2 roues 85 935 0.5 

Taxis 8 200 1.5 

Location 180 4 500 2 

 Covoiturage 150 3 750 2 

 Livraisons 2 180 / 

 Pompiers 2 180 / 

 TOTAL 43 070  

Modes 
doux 

Vélos Pers. 420 525 2.5 

  TOTAL  525  

 

 

L’hypothèse « TC haute » a été retenue compte tenu de l’arrivée d’un transport en commun type BHNS 
performant et structurant permettant une diminution de la part modale de la voiture (retour d’expérience 
SYSTRA sur d’autres projets) 
 

Besoin futurs (hors voirie) estimés de 1641 places reparties en différents type de stationnement : 
1100 places en LD  
118 places SNCF 
93 places en Reprise  
180 places en Location  
150 en Covoiturage 
 

Ajustement des besoins 

De manière générale, l’étude de stationnement conforte les hypothèses et l’estimation des besoins 
aujourd’hui.  

La première estimation des besoins en termes de stationnement longue durée est relativement proche des 
résultats de l’étude de stationnement. En effet, les besoin actuels ont été estimés à 1450 places pour une 
offre de 1150 places. Le différentiel entre offre et demande, soit 300 places, correspondait au 
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stationnement sur voirie. L’étude stationnement a conclu à 230, le nombre de véhicules en rabattement 
sur la gare hors P+R.  

Ce différentiel de 70 places (300-230=70) étant très faible, il n’est pas nécessaire de reprendre les 
hypothèses d’aménagement détaillées précédemment. 

Le nombre de places utilisées sur la voirie pour le stationnement longue durée sera rapproché des besoins 
du pôle.  

Ainsi, pour l’approfondissement du scénario retenu, les estimations utilisées seront celles à l’horizon 2022 
avec une part accrue des transports en commun, auxquelles on ajoutera les besoins SNCF, soit 118 places. 

A l’horizon projet, la demande en P+R (conducteurs, covoiturage, reprise-quart d’heure, loueurs et SNCF), 
sera donc de 1 640 places. 

L’offre des P+R étant actuellement de 1150 places (710 places au nord et 440 places au sud), il faudra 
envisager la création de places supplémentaires au sein de ces P+R.  

 

L’étude de stationnement a identifié 230 places de stationnement utilisées en voirie par les usagers de la 
gare. Ces places pourraient être à déduire des besoins estimés sur le pôle d’échanges du Mantois, 
néanmoins, l’arrivée du bus en site propre, la restructuration du réseau TAM et le projet ZAC Mantes U 
aura des incidences sur les nombres de places disponibles. C’est pourquoi, le présent document considère 
ces places comme un besoin identifié. Les phases ultérieures, notamment en EP permettront d’affiner le 
nombre de places supprimées et crées.  
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d. Les espaces d’échanges pour les TC 

Données d’entrée et hypothèses  

Données d’entrée 

Les données d’entrée sont issues principalement de l’étude de restructuration des lignes de bus du réseau 
TAM.  

Le tableau ci-après reprend l’ensemble de l’offre des lignes de bus urbaines et interurbaines attendues sur 
le pôle à l’horizon EOLE, en 2022. Il prend en compte la restructuration du réseau TAM, revue par le STIF en 
février 2015. Pour les lignes interurbaines, l’offre 2022 n’étant pas encore définie, l’offre 2014 a été 
retenue : celle-ci ne devrait, a priori, évoluer qu’à la marge. 

Ce tableau identifie la localisation des quais sur le pôle, les lignes en terminus, la fréquence de passage, le 
nombre de courses par jour.  

Sur l’ensemble du pôle d’échanges du Mantois, 6 lignes TAM disposent d’un arrêt côté Nord et 5 lignes 
TAM côté Sud. On note 8 lignes interurbaines côté Nord et 8 lignes interurbaines côté sud. 

La grande majorité des lignes sont en terminus. 

La fréquence moyenne est calculée en prenant le nombre de courses par jour divisé par le nombre d’heures 
de service moyen, soit 20h. 

Hypothèses 

Pour le dimensionnement des quais bus, les hypothèses utilisées sont les suivantes : 

- Fréquence ≤ 15 minutes : quai dédié 

- Lignes en terminus et fréquence  ≤ 1h30 minutes : quai dédié 

- Dans les autres cas, la faible fréquence permet d’étudier des mutualisations de quai 

Synthèse des besoins pour la gare routière 

Le tableau suivant défini, à partir des données d’entrée et des hypothèses présentées au paragraphe 
précédent, le nombre de points d’arrêt bus nécessaires à la future gare routière. 

 

 

Lignes Origine / Destinatination Localisation Nb de courses par jour Fréquence moy. estimé (min) Terminus Point d'arrêt

1 Gare de Rosny - Fosses Rouges Nord 196 6 remplacé par TCSP
8 Eco quartier - Gare MLJ Nord 98 12 Terminus
X Henri Clérisse - Emile Zola - Gare MLJ Nord 29 41 Terminus
Z Béarn - Gare MLJ Nord 16 75 Terminus dédié
F St Bonaventure - Gare MLJ Nord 11 109 Terminus mutualisé
N Place Guerville - Gare MLJ Nord 16 75 Terminus dédié

A14 Express A14 Nord 77 16 dédié
95-11 Aincourt-Gare MLJ Nord 11 109 Terminus mutualisé

2 Bonnières-Gare MLJ Nord 30 40 Terminus dédié
9 Verneuil-Gare MLJ Nord 13 92 Terminus mutualisé
52 Fontenay-Gare MLJ Nord 9 133 Terminus mutualisé
P Gargenville-Gare MLJ Nord 7 171 Terminus mutualisé
15 Guernes - Gare MLJ Nord 7 171 Terminus mutualisé
88 Mantes - Dreux Nord 7 171 mutualisé

5/K René Renault - Gare MLJ - Condorcet Sud 94 13 dédié
M Innovaparc - Place Francis Jammes Sud 100 12 dédié
I Mairie de Magnaville - Gare MLJ Sud 74 16 Terminus dédié
J René Renault - Gare MLJ Sud 3 400 Terminus mutualisé
E St Etienne-Gare MLJ Sud 17 71 Terminus dédié

A14 Express A14 Sud 108 11 dédié
22 St Germain en Laye-Gare MLJ sud 8 150 Terminus mutualisé
26 Magnaville - Gare MLJ sud 1 1200 Terminus mutualisé
88 Dreux - Poissy via Gare MLJ sud 12 100 mutualisé
60 Houdan-Gare MLJ sud 3 400 Terminus mutualisé
80 Cergy-Gare MLJ sud 26 46 Terminus dédié

501 Epone-Gare MLJ Sud 2 600 mutualisé
78 St Quentin en Yvelines-Gare MLJ sud 24 50 Terminus dédié
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Besoin au nord : 4 points d’arrêt mutualisés, 5 points d’arrêt dédiés. A cela s’ajoute le terminus de la ligne 
de bus en site propre, soit 2 points d’arrêt.  

On doit prévoir deux quais de régulation situés Av. Roosevelt. 

TOTAL Nord : 11 points d'arrêt + 2 points d'arrêt bus en site propre + 2 quais de régulation 
 

Besoin au sud : 4 quais mutualisés et 7 quais dédiés.  

On doit prévoir 1 quai de régulation. 

TOTAL Sud : 11 points d'arrêt + 1 quai de régulation 

 

La CAMY a elle aussi estimé à 12 postes à quai les besoins pour le réseau de bus restructuré au Sud du pôle 
d’échanges du Mantois. Cette donnée d’entrée a été validée par le STIF.  

TOTAL Sud : 12 points d’arrêt 
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Schéma fonctionnel  

Le schéma ci-après synthétise les besoins fonctionnels au sein du futur pôle d’échanges du Mantois. 
Chaque entité du pôle y est « représentée » avec ses caractéristiques fonctionnelles et ses relations avec 
les autres fonctions du pôle. Par ailleurs, les entités sont également proportionnelles au dimensionnement 
élaboré précédemment. L’objectif de ce schéma est de synthétiser l’ensemble des données et directives de 
base nécessaires à l’élaboration des scénarios d’aménagement. 
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3.7.5 Faisabilité 

C’est dans ce chapitre que seront élaborés les scénarios d’aménagement issus de l’analyse des besoins 
précédemment étudiée. Préalablement un rappel du site et des projets en cours permet d’identifier les 
contraintes et potentialités du site du futur pôle d’échanges. 

a. Analyse de la situation actuelle 

Réflexions préalables 

Présentation de plusieurs scénarios 

L’organisation bicéphale du pôle d’échanges du Mantois multiplie la complexité et les possibilités de 
scénarios de réaménagement. En effet, plusieurs scénarios au Nord et au Sud sont compatibles entre eux. 
C’est pourquoi les présentations qui vont suivre décriront des scénarios d’aménagement Nord et Sud. A 
cela s’ajouteront des aménagements liés au stationnement. Tous ces scenarios sont compatibles entre eux. 
L’ensemble du réaménagement du pôle d’échanges du Mantois a néanmoins été réfléchi de manière 
globale, mais plusieurs combinaisons sont possibles. 

Les différentes gares routières 

De même, selon l’espace disponible au Nord comme au Sud du faisceau ferroviaire, il est possible 
d’implanter des gares routières de forme, de taille et de fonctionnalité différentes. De plus, le pôle 
d’échanges du Mantois accueillera deux réseaux de bus différents, l’un urbain et l’autre interurbain. Le 
matériel roulant et l’exploitation sont différents selon les missions des lignes. De ce fait 3 à 4 organisations 
de gare routière sont possibles avec ces variables.  

D’autres possibilités ont été étudiées mais rapidement écartées en raison des contraintes qu’elles 
généraient ou de l’impossibilité d’implantation et ne sont pas présentées ici. 

Projets en cours 

Sur le périmètre d’étude, plusieurs projets en cours d’élaboration sont susceptibles d’entrer en interaction 
avec le projet de restructuration du pôle d’échanges du Mantois. L’objectif est d’identifier quelles 
composantes d’aménagement vont avoir une influence sur les scénarios d’aménagement. 

Projet Eole 

Le projet Eole correspond au prolongement du RER E à l’Ouest en réaménageant la ligne existante entre 
Mantes-la-Jolie et la Défense et à percer un nouveau tunnel entre La Défense et Haussmann Saint Lazare. 
Ce projet s’étalant sur 47 kilomètres verra la création d‘une dizaine gares et traversera 3 départements. 

L’objectif est d’offrir une alternative au RER A dans la traversée de Paris et améliorer la desserte de la 
« Seine Aval » entre Mantes-la-Jolie et Poissy. 

Le projet prévoit la restructuration de la gare ferroviaire terminus de Mantes-la-Jolie par la création de 
deux nouveaux quais dédiés au RER E, la création d’une passerelle à l’ouest et l’implantation d’un nouveau 
bâtiment voyageurs au Sud du pôle d’échanges du Mantois. 
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Illustration 82. Plan d’aménagement EOLE de la gare de Mantes-la-Jolie 

Ces nouveaux ouvrages auront des impacts sur le fonctionnement du pôle d’échanges, et une influence sur 
les scénarios d’aménagement ci-après. En effet, la nouvelle passerelle créera un nouvel accès à la gare, au 
nord-ouest induisant de nouveaux cheminements.  

Le nouveau BV, au sud, disposera d’une emprise importante à prendre en compte dans les scénarios 
d’aménagement notamment dans les liaisons avec ce dernier, les entités du pôle d’échanges et le quartier 
à proximité.  

ZAC Mantes Université 

Au Sud du pôle d’échanges du Mantois, un grand projet d’aménagement prévoit de transformer en 
profondeur le quartier en implantant une nouvelle offre commerciale, des logements, de la formation 
universitaire et des loisirs, en créant un nouveau réseau viaire, le tout sur des emprises foncières 
anciennement industrielles.  

Le « nouveau quartier » ainsi créé apportera de nombreux équipements générateurs de flux, ainsi qu’un 
apport de population à proximité immédiate du pôle d’échanges.  

Dans les scénarios, ce projet d’envergure est pris en compte car il va avoir un impact sur les flux entrants et 
sortants du pôle d’échanges. En effet, l’apport de population et les équipements créés par la ZAC vont 
augmenter les flux transitant sur le pôle d’échnges ; les aménagements devront donc être suffisamment 
dimensionnés (Véligo, arrêt de bus…). Ce projet a été pris en compte dans les hypothèses de 
dimensionnement du pôle d’échanges , présentées plus haut.  
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Illustration 83. Plan d’aménagement de la ZAC Mantes Université 

Par ailleurs, le nouveau plan de circulation créé par le projet aura des incidences sur le réaménagement du 
pôle d’échanges du Mantois. En effet, les circulations VP et TC devront se coordonner avec les voiries et 
sens de circulation de la ZAC afin de ne pas diminuer l’efficacité du pôle d’échanges et des circulations TC et 
d’assurer le bon fonctionnement du quartier. 

 
Illustration 84. Plan de circulation proposé par l’EPAMSA-CAMY pour le réaménagement du pôle d’échanges Sud 
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Disponibilité foncière 

Les aménagements proposés pour le pôle d’échanges doivent être cohérents avec les emprises disponibles 
aux abords de la gare de Mantes-la-Jolie. Ces emprises sont représentées ci-dessous ainsi que des côtes :  

 
Illustration 85. Foncier disponible 

De manière générale, les emprises aménageables  sont de formes longitudinales orientées Est / Ouest. 
Certains espaces resteront invariants, il s’agit des emprises des circulations verticales (ascenseurs, escaliers) 
et horizontales (passerelles). 

Dans le détail, au Nord les espaces disponibles concernent le parvis actuel en forme de demi-cercle, à l’Est 
le boulevard Carnot et la rue Pierre Sémard à l’Ouest. Dans une moindre mesure, les rues Planty et Corot 
pourront être impactées. De plus, la rue de la Paix et son parking en silo pourront être restructurés. 
L’espace Parvis devant la gare permettra une marge de manœuvre plus grande et plusieurs scénarios 
d’aménagement possibles. Les autres espaces sont plus contraints et les possibilités d’aménagements 
seront limitées. 
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Au Sud, l’espace disponible a une forme longitudinale d’une longueur comparable à l’emprise Nord, mais 
d’une largeur relativement faible entre 30 et 40m sur la partie Ouest. Face au BV l’espace disponible est 
plus généreux permettant des combinaisons de scénarios avec des parvis vaste. Par ailleurs, une emprise 
de 75m sur 30m environ permettra l’implantation de l’aire de stationnement. Deux espaces à l’Est et au 
Sud sont considérés comme maitrisables et permettront des marges de manœuvre pour l’établissement 
des scénarios. 

Tous les scénarios proposés seront compatibles avec ces emprises. 
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b. Scénarios d’aménagement 

Les scénarios d’aménagement proposés sont au nombre de un pour le Nord et de trois pour le Sud.  Un 
scenario est proposé pour l’aménagement des aires de stationnement et une variante a été étudiée. 

Les différences se situent principalement au niveau de l’organisation de la gare routière et du transit 
routier. Les autres éléments viennent ensuite s’organiser dans l’emprise disponible pour constituer une 
réponse efficace aux enjeux de transport, de cheminement, d’optimisation de l’espace et d’urbanisme, 
identifiés en phase diagnostic.  

L’objectif est la recherche de scénarios contrastés et pertinents garantissant un pôle d’échanges 
performant et efficace. 

Scénario Nord 

Au nord du faisceau ferroviaire, un seul scenario d’aménagement est présenté pour le pôle d’échanges du 
Mantois. Ce scenario  a cependant deux variantes d’aménagement.  

La base programmative de ces deux variantes est la même. La seule différence concerne le transit routier 
par la Place de la Gare et la place accordée aux modes alternatifs à la voiture.  

Ainsi, la variante 1 permet le transit routier par la Place de la Gare alors que la variante 2 empêche ce 
transit routier en créant une place entièrement dédiée aux modes doux et aux TC. 

Variante Nord 1 : Parvis fonctionnel 

Cette première variante propose une solution d’aménagement du parvis nord qui accueille l’ensemble des 
fonctions constitutive du pôle d’échanges du Mantois : le terminus du bus en site propre, la gare routière 
bus nord, la dépose-taxis, les déposes-minute, les circulations piétonnes, les emplacements deux roues…  

Cet aménagement réduit les circulations routières sur le pôle, pour donner une plus grande place aux 
modes alternatifs à la voiture, tout en maintenant la possibilité de transit d’est en ouest.  

On accède au pôle d’échanges du Mantois par les voies suivantes : la rue de la Paix, l’avenue Roosevelt et la 
Rue Corot, dont le sens de circulation est inversé pour limiter le transit sur le pôle. Les rues de la Paix et 
Planty permettent de rejoindre le RD 113, pendant que la Rue Pierre Sémard permet de rejoindre l’ouest et 
l’avenue Carnot de repartir vers le boulevard Salengro.  Les VP peuvent transiter sur le pôle d’Est en Ouest.  

Les bus peuvent accéder au pôle d’échanges par les rues de la Paix et Pierre Sémard ainsi que par l’avenue 
Roosevelt et quittent le pôle par l’avenue Carnot et les rues de la Paix et Pierre Sémard. 

Une zone de rencontre sera mise en place aux abords du pôle d’échanges, pour donner la priorité aux 
modes doux sur le pôle. 
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La gare routière privilégie l’intermodalité entre les lignes fortes du réseau, soit le bus en site propre et la 
ligne structurante du réseau TAM, la ligne 8. Leurs quais sont regroupés sur le parvis, au plus près du BV. 

Les autres points d’arrêt bus sont localisées boulevard Carnot, le long du faisceau ferroviaire, Avenue 
Roosevelt et rue Pierre Sémard.  

Les aires de déposes-minute sont disposées sur le parcours des automobilistes, rues Planty, Corot, Pierre 
Sémard et Eugène Grave. Les déposes-taxis sont situés en contiguïté du parvis au Nord-ouest du parvis. 
Enfin, le stationnement est organisé dans le parking en silo actuel (cf. scénarios Stationnement ci-après). 

Pour les circulations douces, des aménagements cyclables sécurisés sont prévues depuis les abords vers les 
zones de stationnement. Des emplacements de stationnement vélos seront créés au plus près des entrées 
et des circulations horizontales. Ils pourront avoir la forme des Véligo ou d’un ensemble d’arceaux.  

Une aire de stationnement deux-roues motorisées est implantée au pied de la nouvelle passerelle. 

Les traversées piétonnes sont traitées en plateau piétonnier avec un revêtement spécifique afin de 
sécuriser les traversées et de signifier que le piéton est prioritaire sur le pôle. 
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Variante Nord 2 : Parvis pacifié 

Pour cette seconde variante, la place des VP est diminuée sur le pôle et le transit routier d’est en ouest 
n’est plus possible. La priorité est donnée aux modes doux et alternatifs à la voiture avec un parvis élargi. 

Toutefois, tous les mouvements routiers permis dans la variante précédente sont toujours possibles, à 
l’exception donc du transit est-ouest.  

 

Pour le reste des aménagements, l’aménagement est inchangé par rapport à la variante nord 1. 

Seul changement, la dépose-taxis a été implantée sur la rue Pierre Sémard, puisque les taxis ne peuvent 
plus transiter via le parvis dans cette variante. Ils rejoignent donc le pôle via les rues de la Paix et Corot.  

Afin de restituer les places de dépose-minute supprimées rue Pierre Sémard, la capacité des emplacements 
des dépose-minute est augmentée par rapport à la variante 1. 

Les circulations douces ont donc une part beaucoup plus importante dans cette variante et les 
cheminements s’en trouvent sécurisés. Les traversées piétonnes sont moins nombreuses. 
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Scénarios Sud 

Au sud du faisceau ferroviaire, trois scenarios d’aménagement sont présentés pour le pôle d’échanges : les 
différences concernent la forme de la gare routière et les circulations au sein du nouveau quartier de 
Mantes U. 

Scénario Sud 1 : Gare routière dissociée 

Le premier scenario propose une gare routière dissociée entre les points d’arrêts des bus urbains (et/ou en 
passage) et interurbains (et/ou en terminus). Cette configuration permet de localiser les bus et les lignes 
par mission. Les lignes interurbaines seront localisées au nord de la gare routière, au plus près du BV tandis 
que celles en passage seront localisée au plus près des voies de circulation pour impacter au minimum leurs 
vitesses commerciales. A l’entrée Ouest de la gare routière un site propre orienté Nord Sud permettra de 
séparer les flux VL et bus. Par ailleurs, sur ce scénario, la configuration permet d’avoir 13 quais. 

Toutefois cette solution n’est pas favorable à la lisibilité des points d’arrêt répartis sur l’ensemble du pôle. 

Le parvis de 10m de large en moyenne a une forme triangulaire devant les entrées du BV. 

Les déposes minute sont localisées sur les itinéraires des automobilistes sur les deux pénétrantes de la ZAC 
Mantes U. 

Les parkings deux-roues motorisées sont localisés au plus près de la passerelle et de l’accès VP principal, 
soit au pied du Parking P+R. 

L’espace entre le BV et la gare routière est suffisant pour installer une piste cyclable jusqu’aux 
emplacements réservés aux cycles. Il pourrait être possible également d’avoir un parvis à usage partagé 
entre les piétons et les cycles sans matérialisation formelle d’une bande cyclable. 

L’accès à l’espace de stationnement pour le convoyeur de fond se fera par la gare routière. 

Il est nécessaire d’acquérir du foncier pour le site propre en sortie sud de gare routière et pour reconstituer 
la voie d’accès à la zone Infra de la SNCF. 
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Les accès au pôle d’échanges pourront s’effectuer quel que soit le mode, par la rue Jean Jaouen et par la 
rue de la grande halle. 

Pour les bus, l’accès se fera depuis le nord et l’est via la rue Jean Jaouen et depuis le sud via la rue de la 
grande halle et un site propre en sortie de gare routière pour éviter au maximum les conflits VP/TC. Les VP 
accèderont principalement au pôle et au parking depuis la rue de la grande halle. L’objectif de cette 
organisation est de limiter les croisements et les circulations partagées entre bus et VL. 

Pour l’ensemble des scénarios, les VL seront limités à un sens de circulation au niveau de la rue Jean Jaouen 
pour accéder à la dépose minute et repartir via la rue de l’Est. L’accès à la seconde dépose minute se fera 
via la rue de l’Ouest.  

L’accès aux fonctions de stationnement courte durée et longue durée se fera exclusivement depuis les rues 
de la Grande halle et de l’Ouest. Dans cette configuration, les VL ne croiseront aucun bus. Seuls les usagers 
des déposes minute sont susceptibles d’emprunter une portion commune de voie avec les bus.  

 
Illustration 86. Plan de circulation sur le pôle d’échanges pour le scenario Gare routière dissociée 
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Scénario Sud 2 : Gare routière fermée 

Dans ce second scénario, c’est une organisation de gare routière dite « fermée » qui est proposée ; seules 
les circulations bus (et taxis) sont autorisées au sein de la gare routière et le retournement est possible au 
sein même de la gare routière. Cette configuration limite nettement les conflits VP/TC.  

Cette gare routière permet l’implantation de 12 quais de bus. 

Les quais sont disposés tout autour de l’espace de voirie dédié aux bus. Cette configuration permet 
d’optimiser l’exploitation de la gare routière. Le seul point dur est l’entrée/sortie de la gare routière en 
interface avec les piétons et les VP côté rue Jean Jaouen. 

Très peu de croisement de circulation commune entre VL et bus sont identifiés. Seuls les usagers de la 
dépose minute croiseront les bus lors de leur sortie du pôle d’échanges. 

Le parvis ici est plus spacieux devant le BV et les services marchands, plus de 11m. Cela permettra 
d’installer des animations urbaines sur le parvis et de bien distinguer une piste cyclable sur le parvis. 

Une acquisition foncière plus importante que pour le scénario 1 est nécessaire pour restituer l’accès à la 
zone Infra de la SNCF. 

L’accès à l’espace de stationnement pour le convoyeur de fond se fera par la gare routière. 

Pour les autres éléments du pôle d’échanges du Mantois, ils sont inchangés par rapport au scenario sud 1. 
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Illustration 87. Plan de circulation sur le pôle d’échanges pour le scenario Gare routière fermée 
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Scénario Sud 3 : Gare routière fermée (quai central) 

La spécificité de ce scénario est de disposer d’un unique quai central, regroupant l’ensemble des points 
d’arrêt de bus et optimisant la lisibilité du pôle et les correspondances. Ce quai peut bénéficier d’un auvent. 
La circulation des bus est inversée au sein de la gare routière du fait de l’ouverture des portes à droite. 

Une traversée piétonne, aménagée en large plateau surélevé et protégé d’un auvent en continuité avec 
celui du quai central et du bâtiment voyageurs permet de guider les cheminements piétions sur le pôle et 
ainsi de sécuriser les traversées. 

De plus, le très large parvis, 12m au minimum, et l’absence de points d’arrêt sur le parvis permet 
d’aménager une piste cyclable bien distincte des cheminements piétons principaux. 

L’accès à l’espace de stationnement pour le convoyeur de fond se fera par la gare routière. 

Ce dernier scénario dispose par ailleurs quasiment des mêmes caractéristiques que le précèdent et 
l’ensemble du fonctionnement VL, deux roues, bus etc… est identique.  
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Illustration 88. Plan de circulation sur le pôle d’échanges pour le scenario Gare routière fermée (quai central)  
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Aménagement des aires de stationnement 

Ce paragraphe va développer la question du stationnement sur le pôle. L’étude du dimensionnement a 
permis de constater que les besoins en stationnement vont évoluer au fil du temps en fonction de l’offre de 
transport en commun et des mesures de mobilité sur le secteur d’étude qui accompagneront 
l’aménagement du pôle d’échanges du Mantois. 

L’aménagement qui est proposé pourvoit au fonctionnement efficace du pôle. 

Scenario d’aménagement du stationnement  de façon équilibré sur les deux façades 

Ce scenario d’aménagement prévoit une répartition équilibrée du stationnement entre le Nord et le Sud du 
pôle d’échanges du Mantois. Cet équilibre est tant sur le plan quantitatif que sur le plan des services 
proposés.  

L’objectif est d’utiliser les parkings en silo existant en les réorganisant, grâce à des aménagements légers, 
pour y implanter une offre de stationnement nouvelle. Pour répondre à l’ensemble des besoins en 
stationnement sur le pôle, avec l’augmentation du trafic voyageurs à l’horizon Eole et la création de la ZAC 
Mantes Université, une extension du parking sud est nécessaire à l’Ouest du parking existant. Cette 
extension se ferait en silo sur 3 étages et demi et 3 300m² au sol.  

Les accès aux parkings restent inchangés.  

Le stationnement longue durée sera réparti entre le nord et le sud, de façon quasi-égale. 

Des emplacements pour les automobilistes pratiquant le covoiturage seront disponibles dans les deux 
parkings. Ces places seront implantées au plus près de la sortie du parking. 

Des aires de stationnement courte durée seront créées au nord et au sud, au plus près des parvis. L’entrée/ 
sortie de cette aire de parking pourrait être dissociée pour permettre un accès plus rapide. 

Les emplacements pour les taxis seront concentrés au nord pour offrir une meilleure lisibilité du service 
pour les voyageurs. Toutefois, quelques places sont également proposées au sud  

Enfin, des emplacements de dépose-minute seront implantés au nord et au sud, sur tous les itinéraires qui 
pourraient être empruntés par les automobilistes, toujours au plus près du parvis, pour permettre la 
meilleure efficience possible de ce service.  

La répartition des places par type de stationnement se fera comme suit : 

Parking Nord 710 places existantes réparties en : 

- 500 places en LD 
- 46 places en Courte durée 
- 90 places en Location  
- 74  en Covoiturage 

 

Parking Sud 440 places existantes et Extension du silo de 491 places  

Soit 931 places réparties par type de stationnement :  

- 600 places en longue durée (440 parking existant – 160 dans l’extension) 
- 47 places en Courte durée 
- 90 places en Location  
- 76  en Covoiturage 
- 118 SNCF 
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 Mesures incitatrices 

Cette réorganisation du stationnement répond totalement aux besoins identifiés précédemment au § 4.3. 
Néanmoins certaines mesures d’accompagnement/incitatrices pourront générer un report modal plus 
important vers le bus en site propre, faire baisser la part modale VP, diminuer la congestion routière, 
valoriser le réseau TC et promouvoir les modes doux.  

Ainsi, il serait possible de :  

- créer des parkings relais en terminus du bus en site propre et en entrées de ville, 

- créer un nouvel accès à l’autoroute A 13, 

- créer un accès le plus direct possible depuis l’autoroute vers le terminus de la ligne de bus en site 
propre, 

- limiter l’offre de stationnement aux abords directs de la gare, 

- fluidifier les lignes de bus sur les axes chargés, 

- encourager l’intermodalité et le report modal. 

 

Ces mesures pourront être bénéfiques, même si le projet d’aménagement du pôle d’échanges du Mantois 
est suffisant. 
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c. Chiffrage 

Le chiffrage ci-après, estimera les coûts induits par chaque scénario d'aménagement. Ce chiffrage 
constituera un critère lors de l'analyse multicritère.  

Pour chaque scénario, le scenario retenu pour le stationnement est une répartition équilibrée entre le Nord 
et le Sud. Par ailleurs, un local pour des services marchands à proximité du BV a été estimé et intégré dans 
l'item Gare routière. Les tableaux ci-après constituent la synthèse du chiffrage, le détail sera incorporé dans 
les annexes. 

 

Chiffrage du scenario Nord 

Pour les 2 scénarios Nord, le coût d’aménagement est estimé à 4,1 millions d’euros. 

Chiffrage des scenarios Sud 

Pour les 3 scénarios Sud, l’estimation des coûts d’aménagement sont compris entre 15,5 et 16 millions 
d’euros pour chacun d’entre eux. 

De manière globale, le chiffrage des différents scenarios montre qu’il n’y a pas de différences importantes 
entre les propositions d’aménagement. Au contraire, les coûts sont relativement égaux. Ils ne permettront 
pas à eux seuls de choisir tel ou tel scénario.  
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d. Analyse multicritères 

Le présent chapitre constitue l'analyse multicritère des scénarios d'aménagement du pôle d’échanges du 
Mantois. Il permettra à la maîtrise d'ouvrage de disposer de critères objectifs pour le choix d'un scénario 
définitif du pôle d’échanges du Mantois.  

Cette analyse s'appuie sur les critères de la faisabilité des aménagements et sur le chiffrage, précédemment 
établis.  

L'analyse s'effectuera sur la base de l’aménagement des aires de stationnement, dit "scenario équilibré". 

Méthode d’analyse 

Pour établir l'analyse multicritère, plusieurs critères ont été choisis. Ils concernent principalement les gains 
correspondant aux bénéfices des aménagements proposés par les scénarios en termes de fonctionnalités, 
services, et prestations proposées. Ils concernent également la contrainte du foncier disponible. L'objectif 
est de mettre en exergue les points positifs pour chaque scénario d'aménagement.  

. 

  

Analyse scénario Nord  

Le tableau ci-dessous présente l’analyse multicritère pour le scenario d’aménagement Nord du pôle 
d’échanges du Mantois. 

 

Les scénarios nord sont relativement similaires. La différence principale concerne la place donnée aux 
piétons avec un parvis plus ou moins grand et fermé ou pas aux véhicules : le transit routier est impossible 
pour le scénario "Parvis pacifié". Le gain pour les circulations douces est donc plus fort.  

Le coût ici n'est finalement pas un critère déterminant. En effet, la mise en place d'un parvis qualitatif plus 
grand coûte certes plus cher, mais dans le premier scénario la mise en place d'une voie de circulation VP 
compense le revêtement qualitatif. 
La comparaison, ici, s'appuie quasiment exclusivement sur les gains fonctionnels. 

Analyse scénarios Sud  

Le tableau ci-dessous présente l’analyse multicritère pour les scenarios d’aménagement Sud du pôle 
d’échanges du Mantois. 

 

DETAIL Critères
Pondération 

critères
Sous-critères

Note Note

Confort des  traversées , sécuri té, va loris ta ion du piéton
1 : fa ible - 4 : très  bon

2 3

place du parvis  dans  le PEM, continuïté, interface urbaine 
et gare routière
1 : interruption - 4 : continuïté

2 3

Circulation VL au sein du PEM
1 : forte - 4 : l imitée

2 4

Circulation TC - voies  spéci fiques  - impacts
1 : Présence de confl i ts  et impacts  fots  - 4 : ci rculation 
fluide et fa ibles  impacts

2 2

Confl i ts  TC/VL
1 : fréquents  - 4 : fa ibles

2 3

intermodal i té faci l i té, l i s ibi l i té
1 : Li s ibi l i té l imitée ; 4 : Forte l i s ibi l i té

4 4

Exploi tation
1 : complexe, 4 : faci le

3 3

GAINS

Circulations 
douces et 

aménagements 
espaces publics

1

Circulations 
VL/TC

1

Organisation 
gare routière

1

NORD

Scénario 1 Parvis 
fonctionnel

Scénario  2   Parvis 
pacifié
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Pour le pôle d’échanges du Mantois au Sud, deux scénarios ressortent d'un point de vue fonctionnel avec 
des gains importants pour l'organisation et le fonctionnement de la gare routière mais également pour la 
place et la sécurité du piéton : les scenarios 2 et 3. Dans les 3 scénarios, les coûts sont relativement 
proches, mais il est possible de mettre en exergue des écarts notamment pour les deux scénarios 
privilégiant une gare routière autonome et séparée de la voirie publique. Il y a une cohérence entre les 
gains fonctionnels et les coûts engagés.   

Synthèse 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse de la comparaison des scenarios.  

Il permet de constater que pour le nord, le scenario qui offre le plus d’avantages fonctionnels est le 
scenario 2, le Parvis Pacifié. 

Pour le sud, le scenario qui se dégage est le scenario 3, la Gare routière fermée avec un quai central. 

 

 

 

DETAIL Critères
Pondération 

critères
Sous-critères

Note Note Note

Confort des  traversées , sécuri té, va loris ta ion du piéton
1 : fa ible - 4 : très  bon

3 4 4

place du parvis  dans  le PEM, continuïté, interface urbaine 
et gare routière
1 : interruption - 4 : continuïté

1 2 4

Circulation VL au sein du PEM
1 : forte - 4 : l imitée

2 4 2

Circulation TC - voies  spéci fiques  - impacts
1 : Présence de confl i ts  et impacts  fots  - 4 : ci rculation 
fluide et fa ibles  impacts

1 4 2

Confl i ts  TC/VL
1 : fréquents  - 4 : fa ibles

1 4 3

intermodal i té faci l i té, l i s ibi l i té
1 : Li s ibi l i té l imitée ; 4 : Forte l i s ibi l i té

1 4 4

Exploi tation
1 : complexe, 4 : faci le

1 4 4

GAINS

Circulations 
douces et 

aménagements 
espaces publics

1

Circulations 
VL/TC

1

Organisation 
gare routière

1

SUD

Scénario  1  Ilot 
central

Scénario  2  Gare 
routière fermée

Scénario  3  Gare 
routière dissociée
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3.7.6 Etude du scénario retenu 

L’objet de ce chapitre consiste à approfondir le scénario retenu par les différents partenaires, à l’issue de la 
présentation de l’analyse multicritères. 

Cette dernière phase d’étude comprendra :  

La description détaillée du programme fonctionnel du pôle avec les espaces et sous-espaces et leurs 
fonctionnements. 

Le détail des coûts d’investissement, établi grâce au dessin précis des aménagements du pôle d’échanges 
du Mantois, au 1/1000e. 

Les scenarii devront faire l’objet d’études de trafic pour confirmer ou remodeler les plans de circulation 
proposés. Les interfaces avec les projets urbains devront être traitées. 

a. Description 

Présentation générale  

Le scénario retenu propose une solution d’aménagement  répartie entre 3 espaces : le pôle d’échanges 
nord, le pôle d’échanges sud et les espaces de stationnement. 

Le parvis Nord aura la forme d’un parvis fermé, offrant une large place aux modes alternatifs à la voiture 
(TC, piétons, vélos) et réduisant  les circulations routières sur le pôle. Tout transit d’Est en Ouest devient 
interdit. Une zone de rencontre sera mise en place aux abords du pôle d’échanges, pour donner la priorité 
aux modes doux sur le pôle. 

Le pôle d’échanges Nord accueille l’ensemble des fonctions constitutive du pôle d’échanges du Mantois : le 
terminus du bus en site propre au droit de la gare, la gare routière bus nord, des emplacements de dépose-
taxis et de dépose-minute, les circulations piétonnes, les emplacements deux roues… 

 

Au Sud, les modes alternatifs à la voiture sont également valorisés avec des cheminements sécurisés. La 
vaste gare routière est organisée afin de n’avoir que très peu d’interfaces avec les autres modes. Ainsi, au 
sein de la gare routière, seules les circulations bus sont autorisées et le retournement est possible au sein 
même de la gare routière. Celle-ci permet l’implantation de 12 quais de bus, dont un emplacement pour le 
futur bus en site propre. 

Pour le stationnement, une organisation avec un stationnement équilibré entre les deux faces du pôle est 
conservée. 

Organisation du stationnement  

Le projet SNCF a un impact important sur le stationnement au sein du pôle d’échanges. Les principes 
généraux, sont conservés. Le scénario propose d’organiser le stationnement selon les principes énoncés en 
chap. 5.2.3. avec une organisation équilibrée. 
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Stationnement projeté 

Pour l’approfondissement du scénario retenu, les estimations utilisées seront celles à l’horizon 2022 avec 
une part accrue des transports en commun, auxquelles on ajoutera les besoins SNCF, soit 118 places. 

   2020 

Rabatt. 
(%) 

   
Nbr 

Surf. 
(m²) 

      

H
yp

ot
hè

se
 T

C 
ha

ut
e 

Route Conducteur 1 100 27 500 6.5 

 SNCF 118 2 950 - 

 Dépose 23 575 8.5 

 Reprise ¼ 
d’heure 

93 2 300 
8.5 

 2 roues 85 935 0.5 

Taxis 8 200 1.5 

Location 180 4 500 2 

 Covoiturage 150 3 750 2 

 Livraisons 2 180 / 

 Pompiers 2 180 / 

 TOTAL 43 070 m²  

Modes 
doux 

Vélos Pers. 340 430 2.5 

  TOTAL 430 m²  

A l’horizon projet, la demande en P+R (conducteurs, covoiturage, reprise-quart d’heure, loueurs et SNCF), 
sera donc de 1 640 places. 

L’offre des P+R étant actuellement de 1150 places (710 places au nord et 440 places au sud), il faudra 
envisager la création de places supplémentaires au sein de ces P+R.  

Stationnement équilibré 

Cette organisation consiste à conserver les infrastructures existantes (P+R Nord et Sud), tout en répondant 
aux besoins énoncés à l’horizon 2022 du pôle d’échanges du Mantois et à ceux de la SNCF.  Pour cela, une 
construction en silo sera nécessaire côté Sud du pôle d’échanges. 

Ainsi, un parking silo de 490 places (372 pour le pôle d’échanges + 118 pour la SNCF), contigu à celui 
existant, sera construit sur l’emprise de 3 000m², identifiée ci-avant.  Il s’élèvera sur 4 niveaux. 

Cette organisation permettra une répartition équilibrée de l’offre de stationnement entre le Nord et le Sud 
du pôle d’échanges du Mantois.     
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Fonctions 

L’objectif principal de la réorganisation du stationnement est d’améliorer l’offre actuelle en proposant du 
stationnement en fonction des besoins des usagers (courte, longue durée, covoiturage, dépose-minute …).  

 
Illustration 89. Exemple d’affectation du parking silo sud 

x Courte durée 

Pour le stationnement courte durée, ou reprise quart d’heure, une répartition équivalente mise en place 
dans chaque parking silo existant, soit 46 places au nord et 47 au sud. Ces places seront installées en RDC 
au plus près des accès VL et piétons, afin de limiter le temps de rabattement. Une zone «clôturée » sera 
installée avec un système de contrôle à l’entrée et à la sortie. Un système de tarification attractif devra être 
mis en place, favorisant la courte durée et dissuadant fortement la longue durée. Le but recherché est un 
fonctionnement correct de la courte durée et de délester les déposes minute.   

x Covoiturage 

Pour la zone de covoiturage, la zone réservée sera à proximité des accès VL et piétons, située en RDC et/ou 
au R+1 maximum. Un marquage au sol permettra de repérer facilement les emplacements réservés. Par 
ailleurs, un système de contrôle (barrières) par des automates (carte d’abonné spécifique) sera mis en 
place pour éviter les dérives. Cette zone sera dans la mesure du possible en contiguïté de la courte durée. 
Le covoiturage concerne les véhicules avec au moins 2 personnes à bord. Des contrôles aléatoires pourront 
être réalisées par des agents de surveillance de la voie publique (ASVP). 

x Véhicules de location 

Dans chaque P+R, une zone pour les véhicules de location sera identifiée. Elle pourra être éloignée des 
accès et située aux niveaux supérieurs R+3 à R+5. Chaque concessionnaire sera identifiable grâce à un 
marquage au sol (peinture, en relief) ou en hauteur (signalétique). 

x Longue durée 

Le stationnement longue durée occupera le reste des infrastructures, soit 500 places dans le silo Nord et 
600 dans le silo sud. Il sera prévu pour chacun d’entre eux, 10 emplacements avec un point de recharge 
pour les véhicules électriques. Ces zones seront en contiguïté des zones de covoiturage. 

x Dépose minute 

Enfin les zones de dépose minute seront localisées, sur les itinéraires des automobilistes, au plus près du 
parvis de la gare. Côté Nord, les emplacements de dépose-minute se trouveront rue Roosevelt avec 5 
places, 8 pour la rue Corot et rue Eugène Grave avec 6 places. Côté Sud, la dépose minute sera localisée, 
sur la rue de l’Est  avec 6 places, au sud du parvis, avec 6 à 8 places disponibles. Un système de contrôle du 
bon fonctionnement des déposes minute pourra être mis en place par l’intermédiaire de bornes 
automatiques. La pratique de dépose est actuellement très importante sur la gare, que ce soit sur le côté 
Mantes la Jolie ou Mantes la Ville. La localisation, la signalétique et le respect de cette offre demande un 
travail précis et mesuré, au risque de recréer les problématiques actuelles de gêne sur la circulation et 
d’encombrement des voiries et de générer des pratiques spontanées non désirées.  

Courte durée Covoiturage 

Longue durée 

Loueurs 

Elec. 

RDC 

R+1 

R+2 

R+3 

R+4 

R+5 

Accès VL 

Accès Piétons 
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x Deux-roues motorisés 

Les deux roues motorisées disposeront d’emplacements extérieurs proches des accès à la gare, sous forme 
d’arceaux. L’objectif est de diriger ces usagers dans des zones de stationnement prévues, pour éviter tout 
stationnement sauvage sur trottoir. Côté Sud, en plus des arceaux sur trottoir, à proximité de la passerelle 
et du Véligo, à hauteur de 30 places. Il sera possible d’étendre cette aire stationnement. 

x Stationnement PMR 

A terme, en phase 2, le stationnement dans le silo nouvellement crée disposera d’une capacité de plus de 
1000 places. Dans ces conditions 20 places réservées aux PMR seront aménagés respectant les normes en 
vigueur (dimensions, marquage au sol, signalétique, largeur de cheminement). 

 
Illustration 90. Dimensions d’une place PMR
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Aménagement du pôle d’échanges du Mantois Nord 

La perspective puis le plan ci-dessous représentent le projet d’aménagement du pôle d’échanges du Mantois Nord de la gare de Mantes-la-Jolie. 

Illustration 91. Perspective d’aménagement du scénario Nord 
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Illustration 92. Scénario d’aménagement du pôle d’échanges du Mantois Nord
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Circulations piétonnes / parvis 

Le parvis s’organise autour d’un vaste plateau piétonnier arboré en forme de demi-cercle pour une surface 
de 6921 m² (comprenant, les espaces piétons et TC,). Cet espace est réservé aux modes alternatifs à la 
voiture.  

Le parvis est multifonctionnel mêlant à la fois les fonctions de transit pour les modes doux (piétons, deux-
roues), de gare routière pour les transports en commun, et plus particulièrement le terminus du bus en site 
propre et des accès et stationnements sécurisés pour les cycles.  

Les traversées piétonnes principales (accès à la nouvelle passerelle depuis la rue Pierre Sémard et accès à la 
gare depuis l’avenue Roosevelt) sont traitées sous forme de plateaux piétonniers afin de ralentir les 
véhicules motorisés aux abords directs du parvis et de sécuriser les traversées pour accéder à la gare ou 
pour rejoindre le centre-ville. Les autres traversées sont sécurisées et permettent de rejoindre la gare 
routière et les arrêts de bus, et les commerces situées face à la gare. 

Les trottoirs aux abords du pôle d’échanges du Mantois sont traités de façon qualitative afin de sécuriser et 
de rendre confortable les rabattements piéton.  

Afin de conserver le caractère piétonnier du parvis et de limiter les ruptures dans le cheminement, les quais 
du bus en site propre et des lignes X et C (anciennement ligne 8) seront des quais trottoirs et la plateforme 
de bus en site propre sera aménagée en cuvette. 

 
Illustration 93. Exemple de plateforme en cuvette 

Afin d’encourager et de valoriser les rabattements vélos, des aménagements de pistes cyclables seront 
prévus sur la rue de la Paix. Ces pistes arriveront au plus près des accès de la gare et des passerelles, ainsi 
que du Véligo et des arceaux sous abris. 

Le parvis, le mobilier et les aménagements de voirie devront garantir l’accessibilité des PMR. Pour cela, 
l’ensemble du revêtement du parvis et des traversées seront carrossables, des bateaux de trottoir seront 
installés aux abords des traversées, les ressauts ne seront pas supérieurs 2 cm, les potelets et autre 
mobiliers urbain seront contrastés, les pentes douces (<5% sur 10 m max.)… 

Une signalétique homogène sera mise en place sur l’ensemble du pôle afin de donner une cohérence à 
l’ensemble pôle d’échanges du Mantois. 

L’exemple de l’aménagement du parvis de la gare de Valenciennes est comparable à celui envisagé pour 
Mantes. En effet, la priorité a été donnée aux piétons et aux TC avec des aménagements qualitatifs et 
sécurisées grâce à des largeurs de voirie réduites pour les VL. Le transit a été modifié et interdit à proximité 
de la gare. Les échanges avec les TC (ici le tramway) sont facilités et rapides. 
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Illustration 94. Gare de Valenciennes 

Gare routière / TC 

x Organisation et fonctionnement 

Le pôle d’échanges du Mantois sera desservi, au Nord, par 13 lignes de bus, dont celle du bus en site propre 
et 1 ligne forte du réseau TAM, la ligne C.  

La ligne 1, devient la ligne A de bus en site propre. Les arrêts du bus en site propre et de la ligne C seront 
regroupés pour faciliter et promouvoir l’intermodalité. Ces arrêts seront situés dans l’axe de l’entrée de la 
gare, à 20 m de l’accès principal. Les quais du bus en site propre seront les plus proches de la gare. 
L’ensemble de ces quais seront en alignement afin de faciliter l’accostage, limiter le temps d’arrêt et 
optimiser l’exploitation. La ligne Z sera implantée au niveau de l’Av. Roosevelt. 

Les autres points d’arrêt des lignes desservant le nord du pôle seront regroupés à l’est du bâtiment de la 
gare, au débouché de la passerelle existante. La ligne express A 14 sera localisée rue Pierre Sémard, à 
proximité immédiate de la nouvelle passerelle  

Les quais situés à l’est du BV seront au nombre de 5 et seront des quais de 20m en redan. 

Les quais de dépose seront longs de 20m et seront en encoche. 

Pour les circulations, le bus en site propre transitera par le pôle d’échanges du Mantois depuis la rue de la 
Paix, puis effectuera son retournement en haut-le-pied par le boulevard Carnot, la rue de Belfort et l’Av. 
Roosevelt. 

Les autres lignes en fonction de leurs itinéraires pourront accéder ou sortir du pôle d’échanges du Mantois 
depuis la rue de la Paix, la rue Pierre Sémard, le Boulevard Carnot  ou l’Av. Roosevelt. 



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

  

181 

 

Localisation Ligne(s) affectées Type Nb. 

Parvis bus en site propre,  Lignes C et 
X 

Quai double central en alignement, 40m 1 

Lignes X et C Quai double en alignement, 40m 1 
bus en site propre Quai en alignement, 20m 1 

Av. Roosevelt Lignes Z  Quai à encoche, 20m 1 

Rue Sémard Ligne A14 Quai à encoche, 20m 1 
Bd. Carnot Lignes F – 95-R Quai à redan, 20m 5 

Ligne 2 
Ligne N 
Ligne 52 – P  
Lignes 9 – 15  

Illustration 95. Détail des quais et leur affectation 

 

x Caractéristiques dimensionnelles 

Le quai central pour le TSCP et les lignes X et C mesurera 40 m de long pour 4,50 m de large (hors rampe). 

Le quai latéral sud du bus en site propre mesurera 20 m de long. Ce sera un quai trottoir et sera confondu 
avec le parvis. 

Le quai latéral nord des lignes X et C mesurera 40 m pour 2,75 m de large. Ce sera un quai trottoir et il sera 
confondu avec le trottoir. 

Les autres quais à redan auront une longueur de 20, plus 7 m de giration du matériel roulant. Leur largeur 
sera de 2,75 m. 

Les hauteurs de quais seront adaptées au matériel roulant bus en site propre et bus. 

 

x Equipements 

Chaque quai sera équipé d’un abri bus ayant une largeur de 1,75 m pour 3,80 m de long. Il respectera les 
normes d’accessibilité, notamment les largeurs de cheminements et les équipements adaptés (bande 
podotactiles…). 
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Illustration 96. Aménagement d’un point d’arrêt accessible, Source STIF 

Tous les quais seront équipés d’affichages statique et dynamique indiquant les directions et les prochains 
départs / arrivées des lignes desservant le quai. Seront également précisées les horaires en temps réel des 
autres lignes de bus, les quais correspondant mais également les trains, leurs directions, desserte et quai 
d’affectation. Il sera donc prévu des SNCF et des écrans transporteurs situés à proximité les uns des autres 
pour faciliter leur lecture par les usager. 

Un automate de vente de titre de transport sera installé sur les quais de bus en site propre. Un deuxième 
sera installé boulevard Carnot à proximité des quais à redan. 
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Circulations VL 

La circulation des automobiles (VL) est fortement modifiée par rapport à la situation actuelle. L’objectif 
principal est de diminuer la circulation de transit au sein du pôle d’échanges du Mantois, tout en 
maintenant  l’accès en VL au pôle. Les fonctions de dépose et de reprise sont privilégiées. 

 
Le transit d’Est en Ouest devient donc impossible. Par conséquent, le sens des rues Corot et Planty a été 
modifié pour, entre autre, permettre de rejoindre la RD 113 depuis l’Av. Roosevelt. Ainsi, depuis l’av. 
Roosevelt, il sera possible d’accéder aux déposes-minute Eugène Grave et Planty et de repartir du pôle 
d’échanges par la RD 113 et le boulevard Carnot. 

Depuis la RD 113, il est possible d’accéder à la dépose-minute de la rue Corot, mais également aux 
stationnements proposés dans le silo existant. Pour quitter le pôle d’échanges du Mantois, le VL pourront 
emprunter la rue Pierre Sémard et de la Paix. 

Dans un rayon de 150 m autour de la gare, une zone de rencontre sera mise en place afin de donner la 
priorité sur le pôle aux modes doux et aux TC. Dans la même logique, les voies de circulation seront 
ramenées à une seule voie à sens unique (hors Rue de la Paix) diminuant de manière naturelle la vitesse 
des véhicules. 
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Services connexes 

x Taxis 

Les taxis sont localisés au niveau de la rue Pierre Sémard à proximité immédiate de la nouvelle passerelle 
Eole, avec 10 places situées le long du P+R. Les places seront exclusivement dédiées aux professionnels 
avec un marquage au sol identifiant clairement l’affectation de cet espace. 

Les taxis accéderont à leur espace depuis les rues Corot et de la Paix. Ils sortiront du pôle d’échanges par la 
rue Pierre Sémard. 

x Vente  

Un espace dans le bâtiment voyageurs pour les transporteurs locaux, d’une surface de 20 m², sera créé et 
équipé d’un guichet de vente et d’information. Deux automates de vente pourront compléter le guichet. 
Ces espaces de vente constituent le front office. Un espace de back office en contiguïté du guichet de vente 
sera nécessaire afin de stocker les recettes et implanter des locaux d’accompagnement. 

Les titres de transport vendus en kiosque sont : 

- Des carnets de tickets « t » plein tarif et demi-tarif ; 
- Rechargement du passe Navigo via un TEC ; 
- Billet Actipôle pour la ligne 88 ; 
- Billet pour le service TAMY (transport à la demande). 

 
Les agents en boutique bus pourront néanmoins conseiller sur les titres de transports nécessaires à tous les 
modes de transports desservant le pôle d’échanges de Mantes. 

 

x Livraisons 

Un espace de livraison est identifié au pied de la nouvelle passerelle sur la rue Pierre Sémard. Cet espace 
devra être exclusivement réservé aux livraisons de la gare, avec un marquage au sol visible, identifiant 
clairement l’affectation de cet espace. Il aura une surface de 90 m² et disposera de bateaux de trottoir à 
proximité afin de faciliter le transit des chariots de marchandises vers les différentes entités du pôle 
d’échanges du Mantois.  

A l’angle Nord Ouest du BV et entre la trémie de la passerelle est identifié un emplacement réservé pour les 
convoyeurs de fond.  

Rue Planty une aire de livraison est prévue pour les commerces u Nord du parvis. 
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Aménagement du pôle d’échanges du Mantois SUD 

La perspective puis le plan ci-dessous représentent le projet d’aménagement du pôle d’échanges du Mantois Sud de la gare de Mantes-la-Jolie. 

Illustration 97. Perspective d’aménagement du pôle d’échanges du Mantois Sud 
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Illustration 98. Scénario d’aménagement du pôle d’échanges du Mantois Sud  
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Circulations piétonnes / parvis 

Le parvis Sud dispose d’un parvis conséquent, laissant une largeur de 12 m environ devant le BV. Le 
parvis est vaste au pied de la passerelle. Afin de garantir une continuité du cheminement piéton et un 
confort accru pour les voyageurs, les quais de la gare routière sont des quais trottoirs, sans différentiel 
de hauteur avec le parvis.   

Afin d’avoir une hauteur de quai à 18 cm, la chaussée de la gare routière est en cuvette, soit en 
contre-bas de 18 cm, par rapport à la voirie générale. 

Dans la même logique que le parvis Nord, les cheminements piétons sont sécurisés. Les traversées 
piétonnes sont très limitées, seulement en entrée de gare routière, et sont traitées comme des 
plateaux piétonniers surélevés, pour garantir la sécurité des piétons et ralentir la vitesse des VL et TC. 
La signalétique sera adaptée et homogène avec le pôle d’échanges Nord. 

Pour les vélos, une seule traversée sera identifiée au niveau de l’entrée dans la gare routière (rue de 
l’Est). Le reste du cheminement sera matérialisé par une piste cyclable bidirectionnelle jusqu’au 
Véligo, situé au pied de la passerelle. Le Véligo aura une capacité de 50 places. 20 arceaux couverts 
seront également disposés sur le parvis, notamment à proximité des services marchands.  

Gare routière / TC  

x Organisation et fonctionnement 

La gare routière disposera d’une configuration dite « fermée » où seules les circulations bus sont 
autorisées avec un retournement possible au sein même de la gare routière. La gare routière 
accueillera 12 postes à quais de bus, dont un emplacement pour le bus en site propre Sud. Un seul ilot 
central concentre ces arrêts. Les circulations bus se font autour de ce dernier. 

Cette configuration de gare routière permet de limiter au maximum les croisements avec les VP et les 
modes doux et donc d’optimiser l’exploitation de la gare routière. Le seul point dur est l’entrée/sortie 
de la gare routière, traitée en plateau piétonnier, en interface avec les piétons et les VP. Les bus 
accèderont à la gare routière en majorité par la rue Jean Jaouen, mais certaines  lignes transiteront 
par la ZAC Mantes U (rue de l’Est). 

Dans une configuration de gare routière fermée avec un îlot central, cette option d'un abri filant 
semble plus favorable d'un point de vue fonctionnel, urbain et paysager que la disposition de plusieurs 
abribus 

A titre d’exemple, le pôle de Herblay dispose d’une gare routière équipée de quais à redan avec un 
fonctionnement en interne. Les traversées piétonnes y sont faibles, et un abri filant couvre les 
usagers. 

 

    

 

Illustration 99. Gare routière de Herblay 
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Equipements 

Les quais disposeront d’abris légers, ayant les mêmes caractéristiques qu’au nord. Un abri filant 
couvrant l’ensemble de l’ilot central de la gare routière Sud pourra être installé en option au même 
titre que la gare routière de Herblay. 

Des automates de vente de titres seront installés au droit du kiosque sud, situé dans le bâtiment 
voyageurs. 

 

x Caractéristiques dimensionnelles 

Les quais auront une longueur de 20 m pour une hauteur de 18 cm. La largeur de l’ilot centrale sera a 
minima de 5 m. Il pourra être recouvert d’un abri filant (en option) sur toute sa longueur jusqu’à la 
passerelle afin de guider les voyageurs. Cette couverture impliquera un surcoût.  

Il faudra compter plus de 14 m pour la giration (rayon) du matériel roulant et donc compatible avec le 
matériel roulant de l’express A14. 

 
Circulation VL 

Peu de changements sont prévus par rapport à la situation projet ZAC Mantes U. Les VL accéderont 
toujours au pôle d’échanges du Mantois depuis le Bld Salengro via la rue Jean Jaouen puis par la rue 
de l’Est et le barreau central. Cet axe permettra également l’accès au P+R existant. Il sera possible d’y 
accéder depuis la rue de l’Ouest. Cette configuration permet de dissocier les flux VL et fluidifier le 
trafic au sein de la ZAC L’accès au deuxième parking silo se fera via une nouvelle voie d’accès (cf. 
projet SNCF) qui desservira également le bâtiment SNCF-SUGE. 

Concernant la dépose minute, elles ont localisées rue de l’Est et rue de l’Ouest et disposeront de 7 
places chacune. Ces propositions de localisation et les dimensionnements correspondants devront 
être approfondis en phase ultérieure, en lien avec les principes d'aménagement du projet urbain 
(stationnement résidentiel / visiteurs, stationnement PMR, mobilier urbain, arbres...) 

De manière générale, les croisements entre les différents modes sont limités. En effet, seuls les 
croisements à l’entrée de la gare routière avec les VL et les cycles sont inévitables (cf. illustration 50).  

 

Services connexes 

x Services marchands 

Côté Est du bâtiment voyageurs Eole, une extension pourra accueillir des services marchands. En 
juillet 2014, aucun projet précis n’est arrêté sur l’affectation de ces locaux. Néanmoins, il serait 
envisagé d’y implanter des services et commerces de proximité.  

Le bâtiment voyageurs sera doté d’un espace de vente et de régulation de 30 m². 

Cette extension aura une forme rectangulaire, dans la continuité du BV et pourra disposer d’une 
surface de 244 m² utile. 

x Taxis 

Deux emplacements taxis sont localisés entre les rues de l’Ouest et de l’Est. Cette localisation est à 
proximité du parvis avec une vue directe depuis le parvis et la passerelle. De plus, les taxis pourront 
sortir du pôle d’échanges rapidement grâce à leur proximité avec la rue de l’Ouest. 
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x Livraisons / emplacement convoyeurs de fonds 

Les activités du BV et les services marchands nécessitent des emplacements de livraisons et pour les 
convoyeurs de fonds. L’emplacement pour les convoyeurs sera mutualisé pour les deux bâtiments et 
sera situés entre ces deux derniers. Un bateau de trottoir sera mis en place dans la gare routière. Le 
véhicule des convoyeurs de fonds sera autorisé à circuler dans la gare routière.  

Pour les livraisons, l’emplacement aura une surface de 90 m² et disposera de bateaux de trottoir. Il 
sera localisé à proximité de l’accès des vélos sur le parvis. 

b. Chiffrage 

Le chiffrage du projet se décompose en deux parties correspondant aux deux scénarios Nord et Sud:  
- L’aménagement du pôle d’échanges du Mantois Nord, 5 374 000 € HT seront nécessaire 
- Pour le scénario Sud avec l’aménagement d’un parking silo, le chiffrage s’élève à 13 062 000 

€ HT 
Selon le parti architectural, il sera possible d’ajouter à ces coûts, le montant d’un abri filant, soit 1 
871 000 € HT. 
 

N. B : La Rue de la Paix est chiffrée dans l’insertion du bus en site propre. 
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4. Evaluation de l’intérêt du projet  

4.1 Eléments de méthode  

4.1.1 Le modèle ANTONIN 2.5 

Les prévisions de fréquentation du bus en site propre du Mantois ont été réalisées par le STIF à l’aide 
du modèle ANTONIN 2.5 (Analyse des Transports et de l’Organisation des Nouvelles Infrastructures), 
fondé sur les comportements de déplacements observés par les Enquêtes globales transport 2001 et 
2010 (18 000 ménages franciliens ont été interrogés pour cette dernière enquête. 

Le modèle ANTONIN 2.5 prend en compte l’ensemble des modes de déplacement (voiture en tant que 
conducteur ou passager, transports collectifs, marche et vélo). Il estime l’évolution des déplacements 
en fonction du développement urbain ainsi que les reports modaux associés aux évolutions de l’offre 
de transport. La description du réseau de transports collectifs est particulièrement détaillée ce qui 
permet l’estimation du trafic suite à la mise en place d’une nouvelle offre de transports collectifs. 

Pour les besoins de la présente étude, le modèle ANTONIN 2.5, établi sur l’ensemble de l’Ile-de-
France, a été affiné sur le secteur d’étude tant en ce qui concerne le réseau de transport que la 
description de l’urbanisation actuelle et future. 

Afin de pouvoir évaluer, à l’horizon futur, l’impact des différents scénarios en termes de trafic de 
voyageurs, les prévisions de trafic sont réalisées pour un scénario de référence à l’horizon de la mise 
en service sans projet puis pour un scénario intégrant le bus en site propre. 

4.1.2 Hypothèses retenues pour la modélisation 

a. Hypothèses de développement 

Les hypothèses de croissance urbaine sont fondées sur des projections établies par l’IAU Ile-de-France 
à l’échelle communale sur l’ensemble de la région Ile-de-France. Dans le cadre de la présente étude, 
ces projections ont été affinées sur le secteur du Mantois à partir d'un recueil des projets 
d’aménagement réalisé en 2014 auprès des collectivités locales et de l’EPAMSA.  

Illustration 100. Synthèse des projections de croissance urbaine sur le secteur d’étude – Source : INSEE 
recensement 2010, CLAP 2009, IAU.  

 

 

 

 

 

 

 

 Population Emplois 

 2010 Evolution 2010- 
2020 

Evolution 2010 - 
2030 

2009 Evolution 2009 -
2020 

Evolution 2009-
2030 

Mantes-la-Jolie 43 000 +11% +31% 12 200 +2% +16% 

Rosny-sur-Seine 5 500 +44% +129% 1 400 +36% +121% 

Aire de chalandise du projet 
(500 m autour des stations 

du projet) 
26 300 +24% +60% 4 700 +17% +62% 
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b. Caractéristiques du projet 

Restructuration du réseau de bus TAM 

A l’horizon 2016, l’offre bus sera restructurée selon le schéma présenté ci-après :  

 

 
Illustration 101. Schéma de restructuration du réseau TAM en 2016 

 

Cette restructuration s’appuie dans le secteur d’étude sur : 

- deux lignes structurantes :   
x A : Gare de Rosny (Rosny-sur-Seine) -  Fosses Rouges (Limay) 
x B : René Renault (Buchelay) - Lycée Condorcet (Limay) 

- une ligne complémentaire :  
x C : Gare de Mantes (Mantes-la-Jolie) - Port Fouquet (Mantes-la-Jolie) 

- deux lignes de rabattement : 
x R : Fosses Rouges (Limay) - Port Autonome (Limay) 
x L : Fosses rouges-port autonome  

 

A l’horizon de la mise en service du bus en site propre, il est fait l’hypothèse pour la modélisation que 
la ligne A est remplacée par le bus en site propre entre la gare de Mantes-la-Jolie et l’arrêt Les 
Martinets à Rosny-sur-Seine qui est en correspondance avec la ligne R. Le reste du réseau est supposé 
inchangé. 
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Illustration 102. Schéma de restructuration du réseau TAM  après mise en service du bus en site propre 

 
 

Tracé du bus en site propre 

Le tracé envisagé pour le projet relie le carrefour de la rue des Martinets à la gare de Mantes-la-Jolie 
sur un linéaire de 5,4 km environ. Il comporte 13 stations.  

 

 
Illustration 103. Tracé du bus en site propre du Mantois et positionnement des stations 
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La fréquence retenue pour le bus en site propre à l’heure de pointe du matin est d’un bus tous les 7 
minutes 30 secondes et d’un bus toutes les 10 minutes aux heures creuses. Le matériel roulant 
considéré est de type T Zen, d’une capacité théorique de 100 voyageurs. Ainsi, la capacité théorique 
de la ligne s’élève à 800 voyageurs par heure et par sens. 

Le tableau ci-après résume les hypothèses considérées dans le cadre de la modélisation.  

 

Nombre d’arrêts 13 arrêts 

Intervalle de passage à l’heure de pointe du 
matin 

7 min 30s 

Longueur du tracé 5,4 km 

Vitesse commerciale moyenne 16 km/h 

Temps de parcours 20 min 

Temps de correspondance à la gare de Mantes-
la-Jolie 

2 min 

Illustration 104. Caractéristiques du projet utilisées pour la modélisation 

A la gare de Mantes-la-Jolie, le bus en site propre assure une correspondance avec le futur RER E, mais 
également avec les trains des lignes J et N et certains trains en provenance de Normandie. Le tableau 
ci-après détaille le nombre de passage pour chacune de ces lignes. 

 

Ligne Nombre de passage à Mantes-la-Jolie en direction 
de Paris (trains/heure) 

 Actuel Horizon EOLE 

 Heures de pointe Heures de pointe 

RER E - 6 

J 6 ou 7 3 ou 4 

N 2 2 

TER 4 5 

Total 12 ou 13 16 ou 17 

Illustration 105. Nombre de passage des trains à la gare de Mantes-la-Jolie à HPM 

4.2 Prévisions de fréquentation  

4.2.1 Horizons d'étude et hypothèses retenues 

Deux horizons d'étude ont été retenus pour les prévisions de fréquentation qui ont pour objectif 
notamment de permettre le dimensionnement du système de transport : 

x 2022 qui correspond à l'année de la mise en service du prolongement du RER E à Mantes-la-
Jolie ; 

x 2030 qui correspond à l'horizon de la réalisation de l’ensemble des projets de transports 
collectifs inscrits au SDRIF Ile-de-France 2030. 

Les prévisions de développement urbain utilisées pour chacun de ces horizons sont ceux présentés au 
a. 

S’agissant du réseau de transport constituant l’environnement de référence, dans le secteur concerné 
par le projet de bus en site propre, sont pris en compte dès la mise en service d’EOLE : 

x La restructuration du réseau de bus TAM (prévue pour début 2016) ; 
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x Le prolongement du RER E à l’Ouest ; 
x La Tangentielle Ouest à Poissy RER. 

A l’horison 2030 s’ajoute, en dehors du secteur directement concerné par le projet, la ligne 15 du 
Grand Paris Express à la Défense qui offrira une amélioration considérable de l’accessibilité vers la 
proche couronne. 

 

Les prévisions de trafic sont établies à l’heure de pointe du matin, période dimensionnante pour le 
projet. Le trafic annuel est obtenu par application de coefficients de passage de l’heure de pointe à la 
journée puis à l’année. Les coefficients suivants ont été utilisés : 

x un coefficient de 8,3 pour le passage de l’heure de pointe à la journée, estimé sur la base des 
validations billettiques observées sur les lignes de bus TAM  A, B et C, qui correspondent en 
grande partie au tracé du bus en site propre ; 

x un coefficient de 290 pour le passage du jour à l’année correspondant aux valeurs observées 
sur l’ensemble du réseau francilien à partir du nombre de validations effectuées avec des 
forfaits Navigo et Imagine’R à l’année. 

a. Fréquentation du bus en site propre 

A la mise en service (horizon 2022) 

 

La fréquentation du bus en site propre atteint 900 voyageurs à l’heure de pointe du matin, soit 7 500 
voyageurs par jour ouvrable et environ 2 millions par an. 

La charge dimensionnante5 est atteinte à l’arrivée à la gare de Mantes-la-Jolie. Compte tenu de la 
capacité théorique de la ligne (800 voyageurs par sens à l’heure de pointe du matin), le taux 
d’occupation maximal sur le prolongement s’élèverait à 75%. 

 

 
Données à la mise 

en service 

Linéaire 5,4 km 

Fréquentation à l’heure de 
pointe du matin 

900 

Fréquentation à la journée 7 500 

Fréquentation à l’année 2 088 000 

Charge dimensionnante à l’heure de 
pointe du matin 600 

Taux d’occupation 75% 

Illustration 106. Résultats des prévisions de fréquentation du prolongement du bus en site propre à l’horizon 
2022 

                                                           
5 Elle correspond au nombre maximal de voyageurs transportés sur une heure entre deux stations 

dans un seul sens. 
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Illustration 107. Serpent de charge à l’heure de pointe du matin à la mise en service 

 

 
Illustration 108. Origine des usagers du bus en site propre du Mantois 

 

Ecoquartier fluvial Mantes-Rosny 
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Le projet bénéficie en premier lieu aux voyageurs au départ des quartiers qu’il dessert à Mantes-la-
Jolie. En particulier,  64% des utilsateurs du projet ont pour origine le quartier de Val Fouré à l’heure 
de pointe du matin. Le futur Eco-quartier fluvial Mantes Rosny et le quartier Gassicourt concentrent 
respectivement 19% et 16% des déplacements émis à l’heure de pointe du matin. La part des 
utilisateurs en provenance de Rosny-sur-Seine est limitée.  

A l’horizon de 2030 

 

 horizon 2030 

Fréquentation à l’heure de 
pointe du matin 

1 300 

Charge dimensionnante HPM 800 

Compte tenu des projections de population et d’emplois à l’horizon de 2030, la charge 
dimensionnante atteint 800 voyageurs à l’heure de pointe du matin. Il sera alors nécessaire de 
renforcer l’offre du bus en site propre afin de répondre à cette évolution de trafic. La fréquentation 
globale passera, quant à elle, de 900 voyageurs en 2022 à 1300 voyageurs en 2030.   

b. Gains de temps 

Les gains de temps de déplacement induits par le bus en site propre du Mantois sont estimés par 
rapport à la situation de référence, définie comme la situation sans le projet, toute chose égale par 
ailleurs. 

Ces gains découlent principalement : 

- de l'offre de nouvelles liaisons depuis le nouvel Eco-quartier fluvial et la gare de Mantes-la-
Jolie ; 

- d’un meilleur temps de parcours et d’une fréquence  de desserte accrue grâce au bus en site 
propre pour les liaisons assurées en situation de référence par les lignes de bus circulant sans 
site propre.   

 
Illustration 109. Variation du temps de parcours induite par l'arrivée du bus en site propre du Mantois à la mise 

en service du TCSP  
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5. Coûts et planning prévisionnel 

Cette partie présente les coûts d’investissement relatif à la création de l’infrastructure ainsi que les 
coûts d’exploitation et de maintenance du matériel roulant. Ils se basent sur les métrés du tracé et sur 
les prévisions de trafic. 

5.1 Coûts d’investissement 

Ce chapitre a pour objet de présenter la méthode et l’estimation financière du bus en site propre du 
Mantois et du pôle d’échanges de la gare de Mantes-la-Jolie.  

Les principales hypothèses ont pour valeur de référence l’euro courant de janvier 2014.  

5.1.1 Méthodologie 

Le chiffrage repose sur les métrés réalisés sur le tracé grâce au logiciel Autocad. Les métrés 
fournissent précisément les informations suivantes : 

x Le linéaire de la section (en ml) 

x Les surfaces de Gabarit Limite d’Obstacle (GLO), de voirie routière, de pistes cyclables, de 
trottoirs et de zones végétales (en m²) 

x Les linéaires de bordures de voirie, de GLO et de trottoirs 

 

Pour le bus en site propre, le chiffrage est réalisé à l’intérieur du périmètre d’intervention du projet, 
qui varie compte-tenu de l’hétérogénéité du tissu urbain. 

Plusieurs types de sections sont envisagés, qui conduisent chacune à un type de chiffrage : 

x Des sections où l’aménagement est prévu de façade à façade : tous les postes de chiffrage 
sont inclus. Ces sections concernent la quasi-totalité du tracé depuis le pôle d’échanges de la 
gare de Mantes la Jolie jusqu’à l’entrée dans le projet d’Ecoquartier Mantes-Rosny ; 

x La section rue du Dr Bretonneau, rue Marcel Doret et Rue Nungesser et Coli : la voirie et le 
trottoir sud n’étant pas du tout impactés par le projet, seule le réaménagement du mail 
piétonnier et le GLO sont chiffrés ; 

x Des sections où l’aménagement n’est prévu que pour le GLO, puisqu’il s’insère dans un projet 
de développement urbain déjà engagé (Ecoquartier Mantes-Rosny) : seuls sont inclus les coûts 
liés à la création du GLO et des stations. 
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La carte suivante représente ces différentes sections retenues pour le chiffrage : 

 

 

Le coût de reprise des carrefours le long du projet se compose de deux postes : 

x La reprise de la voirie, sur les sections faisant l’objet d’un aménagement de façade à façade. 
Ce poste est calculé sur la base des métrés. 

x La reprise de la signalisation lumineuse de trafic, qui varie en fonction de la complexité du 
carrefour (estimée à dire d’expert). 

 

Pour le pôle d’échanges du Mantois, le chiffrage est réalisé de façade à façade à l’intérieur du 
périmètre d’intervention. 
 

5.1.2 Estimation des coûts d’investissements pour le pôle d’échanges du Mantois 

 Le chiffrage du projet du pôle d’échanges du Mantois se décompose en deux parties : 

- Le pôle d’échanges Nord, 

- Le pôle d’échanges Sud. 

Le coût du dépôt est intégré au coût du TCSP. 
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5.1.3 Synthèse des coûts d’investissement 

DOCP PEM TCSP 
TOTAL 

PEM Sud PEM Nord Infrastructures Dépôt 
Total 13,1 5,4 39,2 11,3 69,0 
 
Un abri filant a été estimé à 1,9 M€ pour couvrir la gare routière sud. Compte tenu du coût de 
l’équipement, il n’a pas été intégré à l’estimation. 
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5.2 Planning prévisionnel du projet  

 
Ce planning devra être affiné dans les phases ultérieures afin de coordonner l’opération avec le 
prolongement du RER E à l’ouest. 
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6. Identification des impacts significatifs du projet  

Au stade du DOCP, les impacts du projet sur son environnement font l’objet d’analyses sommaires. Les 
impacts et risques potentiels du projet sont répertoriés et des solutions sont esquissées Ces analyses 
seront approfondies dans le cadre des études ultérieures, notamment en vue de la constitution du 
dossier d’enquête publique relative au projet. 

Les impacts ont été étudié par séquence homogène, comme indiqué dans le schéma ci-dessous : 

 

 
Illustration 110. Identification des séquences 

6.1 Impacts sur les circulations routières  

 Les impacts de l’insertion du tracé du bus en site propre du Mantois sur les circulations 
routières dans le secteur d’étude sont détaillés ci-dessous. 

6.1.1 Réduction du nombre de voies de circulation  

a. Rue de la Paix 

Le bus en site propre va emprunter la rue de la Paix, sur la séquence 1, pour accéder au pôle 
d’échanges du Mantois. Cet axe est une des voies ayant le plus large profil en travers parmi les rues de 
desserte résidentielle situées entre la RD113 et la voie ferrée. La rue de la Paix possède de larges 
trottoirs arborés, des pistes cyclables, du stationnement bilatéral, et une voie de circulation dans 
chaque sens.   

  
Illustration 111. Insertion du bus en site propre sur la Rue de la Paix 
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L’insertion du bus en site propre aura deux types d’incidence :  

x Dans la partie sud de la rue, sous l’ouvrage Vinci, le bus en site propre sera en banalisé et 
partagera donc la chaussée avec le trafic routier. Cela ne devrait avoir aucune incidence sur le 
trafic routier car celui-ci y est faible, même en heure de pointe. Toutefois, cela va avoir un 
impact sur la structure de l’ouvrage (voir §3) 

 
Illustration 112. Coupe 1 : Passage sous parking  de la gare (Insertion banalisée) 

 

x Dans la partie nord de la rue de la Paix, le bus en site propre sera en insertion semi-banalisée. 
Cela signifie qu’une file de stationnement va devoir être supprimée, côté ouest, afin de 
permettre l’insertion d’une voie en site propre pour le bus en site propre. La voie de 
circulation est sera mutualisée entre la circulation générale et le bus en site propre. 
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Illustration 113. Coupe 2 : Passage au nord de la Rue de la Paix (insertion semi-banalisée). 

 

b. Impact sur les accès au Parking Vinci, Rue de la Paix 

Le projet de bus en site propre ne devrait engendrer aucun impact sur les accès au parking Vinci, 
situés sous l’ouvrage, côté ouest de la rue de la Paix. En effet, ces accès ne sont nullement impactés 
par le projet et conservent toutes leurs fonctionnalités. 

De plus, l’intensité du trafic routier ne sera modifiée qu’à la marge du fait du passage du bus en site 
propre plusieurs fois par heure. Le trafic étant actuellement faible même en heure de pointe sur ce 
tronçon, aucune remontée de files ne devrait venir congestionner les accès au parking. 

c. RD 113 

Le bus en site propre empruntera ensuite la RD 113, sur la séquence 2. Cet axe est la pénétrante de la 
commune de Mantes-la-Jolie. C’est l’artère de desserte principale de la commune et par voie de 
conséquence l’axe emprunté par le bus en site propre. 

Sur les 1100 m et les 4 carrefours sur lesquels le bus en site propre va emprunter la RD 113, la charge 
routière est, en 2014, en HPM, situé entre 680 et 700 uvp/h dans le sens ouest-est et entre 440 et 500 
uvp/h dans le sens est-ouest. C’est donc un axe particulièrement chargé en HP. 

Par ailleurs, c’est un axe principalement résidentiel avec des commerces regroupés principalement 
aux abords des carrefours et qui se densifient en se rapprochant du centre-ville. Toutefois, cet axe a 
un caractère très routier. L’insertion du bus en site propre devrait permettre d’apaiser la circulation 
routière sur cet axe, d’encourager le report modal et les déplacements doux et de proposer des 
aménagements urbains favorisant les déplacements alternatifs à l’automobile. 

Bien que la RD 113 ait une largeur de plus de 24m, trottoirs compris, l’aménagement des bâtiments 
souvent à l’alignement de la parcelle contraint les solutions d’insertion du bus en site propre et les 
aménagements urbains proposés.  

Le trafic de transit actuel de la RD113 vers l’ouest s’effectue, via la rue de la paix, la place Place du 8 
Mai 1945, et boulevard Carnot vers le boulevard Salengro et inversement selon l’heure de pointe. La 
modification du plan de circulation place du 8 mai 1945 va reporter le trafic sur le carrefour Aristide 
Briand. Cet impact devra être mesuré dans les phases ultérieures.  
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L’insertion proposée pour la RD113 est la suivante : 

Elle consiste à réduire les voies de circulation à 2x1 voies dans chaque sens de circulation. Le bus en 
site propre s’insère sur une plateforme infranchissable axiale. 

Le projet d’insertion du bus en site propre supprime une voie de circulation dans chaque sens et 
supprime également une grande partie du stationnement, bien que la file de stationnement au nord 
soit maintenue. Le projet permet d’insérer des pistes cyclables bidirectionnelles. 

 
En parallèle du DOCP, une étude de circulation a été menée par le STIF, celle-ci a démontré que le 
passage à 2 x 1 voie de circulation sur la RD113 n’entrainerait aucune congestion du trafic, en partie lié 
au report modal vers le bus en site propre. Il a été mis en exergue que des aménagements des 
diagrammes de feux seront nécessaires aux carrefours et que pour certains d’entre eux 
l’aménagement d’une voie de tourne à droite pourrait être nécessaire. Cette voie permettrait d’éviter 
les remontées de file et la congestion aux carrefours. Si des voies de tourne à droite devaient être 
aménagées à certains carrefours, une surlargeur sur environ 50 m serait à prévoir ce qui pourrait 
entrainer la suppression des pistes cyclables ou des acquisitions foncières a priori non bâties à 
l’approche des carrefours. 
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Etude de circulation : 

 
Illustration 114. Simulations de trafic en HPM à l’horizon 2025 sans bus en site propre 

 
Illustration 115. Simulations de trafic en HPM à l’horizon 2025 avec bus en site propre 
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Illustration 116. Fonctionnement des carrefours de la RD113 en HPM 

 

 
Illustration 117. Fonctionnement des carrefours de la RD113 en HPS 
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Illustration 118. Coupe d’insertion d’une voie de tourne-à-gauche au carrefour, entrainant la suppression des 

pistes cyclables 

 
Illustration 119. Vue en plan de l’insertion d’une voie de tourne-à-gauche au carrefour 
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Illustration 120. Insertion d’une voie de tourne-à-gauche au carrefour, avec des acquisitions foncières  

 

x Sur les séquences suivantes, l’insertion du bus en site propre n’impacte pas les voies de 
circulation routière. 
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6.1.2 Réduction de l’offre de stationnement 

a. Diagnostic 

L’insertion du site propre impacte le stationnement sur une grande partie du tracé.  

Les schémas ci-dessous présentent successivement, par séquence :  

- Le nombre de places supprimées, 

- Le nombre de places de stationnement restituées in situ, 

- Les places restant à restituer sous forme de poches de stationnement. 

 

 
Illustration 121. Places de parkings impactées par séquence  

 

Sur l’ensemble du tracé, 377 places de stationnement sont supprimées pour permettre l’insertion du 
projet de bus en site propre et 136 seront restitués au sein même de la séquence. Les 241 places 
restantes pourraient être recréées sous forme de poches de stationnement, qui restent à définir. 
Le nombre de places supprimées et à restituer sera affiné lors des études ultérieures. 
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b. Emplacement des poches de stationnement à créer 

Le projet de bus en site propre peut recréer les places de stationnement supprimées à la demande des 
collectivités. Ainsi, des emplacements ont été recherchés pouvant permettre la restitution des places 
supprimées. Ces nouvelles places de stationnement seraient organisées sous forme de poches de 
stationnement localisées au plus près de là où elles ont été supprimées et le long du tracé du bus en 
site propre afin de pouvoir être intégrées, si nécessaire, au périmètre du projet en Enquête Publique. 

Les communes devront préciser à la maitrise d’ouvrage, au cours des phases ultérieures d’étude, les 
parcelles potentiellement mutables pour permettre la création de ces poches. L’étude de ces 
emplacements doit être approfondie et leur maîtrise est nécessaire pour restituer les places de 
stationnement. Un travail doit être fait sur l'usage pour calibrer et placer ces surfaces de 
stationnement. 

La localisation d’emplacements pour ces poches de stationnement a toutefois déjà été étudiée dès le 
stade des études préliminaires et est présentée, par séquence, ci-dessous.  

Les études détaillées et les échanges avec les collectivités permettront d’affiner ces pistes en lien avec 
la politique de stationnement de la commune. Toutefois, le projet de bus en site propre n’est pas tenu 
de restituer ces places de stationnement : cela ne constitue donc qu’un risque mineur pour le projet. 
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x Séquence 1 : Grâce à l’étude de stationnement réalisée en parallèle du présent DOCP, il a été 
établi que, sur les 38 places actuellement présentes dans cette séquence, seule la moitié 
concerne des riverains. Ainsi, les 28 places restant à recréer sont des places pour les usagers 
de la gare en rabattement. L’étude de stationnement ayant démontré qu’il reste une grande 
réserve de capacité aux abords directs du pôle d’échanges du Mantois, ces 28 places pourront 
être absorbées par l’offre sur voirie déjà existante. 

x Séquence 2 : La séquence 2 est la séquence qui supporte la plus grosse suppression de 
stationnement longitudinal, pour le projet privilégié soit 1 voie de circulation dans chaque 
sens. Ainsi, il reste 118 places à recréer. Ces places seront recréées sous formes de poches de 
stationnement de surface réparties tout au long de l’axe de la RD113 pour proposer une offre 
au plus près de la demande. Il a été estimé qu’il fallait un peu moins de 3 000m² pour recréer 
ces places de stationnement. Plusieurs parcelles peuvent, dès à présent, être identifiées 
comme des dents creuses, pouvant être réaménagées en parking. Ces deux parcelles 
représentent 3 300 m² et pourraient donc absorber les 118 places de stationnement à recréer 
sur la séquence 2. 

 
Illustration 122. Parcelles pouvant être proposées pour un réaménagement en parking de surface le long de la 

RD 113 

x Séquence 3 : Sur la séquence 3, il faut recréer 33 places de stationnement ce qui représente 
825m². Le long de l’Av. Clémenceau, il y a de nombreux et vastes espaces végétalisés, dont 
une partie est public. L’espace végétalisé, au nord-est du Rond-Point Guesde, qui accueillera 
déjà une station du bus en site propre, semble tout indiqué pour recevoir un parking de 
surface. En effet, cela pourrait encourager un report modal vers le bus en site propre. 
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Illustration 123. Parcelles pouvant être proposées pour un réaménagement en parking de surface sur l’Av. 

Clémenceau 

 

x Séquence 5 : 50 places de stationnement sont à recréer sous forme de poches sur la séquence 
5, soit le Bld Sully, soit 1 250m² de surface de stationnement. Le côté Est du bld Sully est bordé 
par une vaste étendue végétalisée. La seule partie hachurée en rouge sur le plan ci-dessous 
représente déjà 2 000 m². 

 
Illustration 124. Parcelles pouvant être proposées pour un réaménagement en parking de surface sur le Bld Sully 

 

x Séquence 6 : Enfin sur la rue Gounod, 7 places de stationnement sont supprimées par le 
projet et à recréer. Elles pourront soit être absorbées par le parking de l’hôpital, soit pas l’aire 
de stationnement qui sera créée Bld Sully, évoquée ci-dessus. 

 

 

 

 

  



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

  

213 

 

x Synthèse des surfaces nécessaires pour créer ces places de stationnement 

A ce stade des études, la surface nécessaire pour restituer l’intégralité des places de stationnement 
supprimées a été estimée à environ 5 000 m2. 

6.2 Suppression d’une aire de dépose-minute 

Au niveau de la séquence 3, l’aménagement du bus en site propre, et plus spécifiquement de la 
station, implique la suppression de l’aire de dépose-minute située devant le collège Clémenceau, 
comme l’indique les coupes ci-dessous. 

 
Illustration 125. Coupes Boulevard Georges Clémenceau 

 

Dans les phases d’étude ultérieures, la maitrise d’ouvrage pourra rencontrer le collège  pour proposer 
éventuellement une restitution de ce dépose-minute au droit de l’entrée du parking réservé aux 
employés, située au nord-est de la nouvelle station. 
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6.2.1 Modifications des carrefours 

Les carrefours suivants seront modifiés : 

1) Carrefour rue de la Paix/Rue du Val Notre-Dame 

2) Carrefour rue de la Paix/Boulevard du Maréchal Juin (RD113)  

3) Carrefour Rue Emile Zola/RD113 

4) Carrefour Rue Jules Guesde/Rue Paul Bert/RD113 

5) Carrefour Rue Edouard Vaillant/Rue Fernand Bodet/RD113 

6) Carrefour Av. Géo André/RD113 

7) Carrefour Rue du Docteur Bretonneau/Bld Georges Clémenceau 

8) Carrefour Rue du Docteur Bretonneau/Rue Pierre de Ronsard 

9) Carrefour Bld Sully/Rue Marcel Doret 

10) Carrefour Bld Sully/Rue Gounod 

 

 
Illustration 126. Carrefours impactés par séquence 

 

Les modifications consisteront à insérer une phase TC dans les cycles de feux, afin de donner la 
priorité au bus en site propre à son approche. 

6.2.2 Impacts sur le réseau de transport en commun  

a. Impacts sur les itinéraires 

Une restructuration du réseau de bus Tam est prévue à l’horizon 2016. Cette restructuration a pris en 
compte l’arrivée possible d’un bus en site propre et pourra évoluer, selon le tracé retenu, une fois le 
bus en site propre mis en œuvre. La ligne 1 du réseau TAM serait a priori remplacée par le bus en site 
propre (qui deviendra la ligne A), sauf dans sa partie desservant Rosny, où la ligne 1 subsisterait. 

Les impacts sur les lignes Tam restructurées seront faibles : 

x Une mutualisation du site propre pourrait être envisagée avec la ligne C (Anciennement ligne 
8) du réseau TAM pour décharger la RD113 et limiter la congestion routière. Toutefois, cette 
mutualisation devra être étudiée pour ne pas dégrader trop fortement l’exploitation du bus en 
site propre.  

x La ligne C assure une desserte complémentaire au bus en site propre en desservant le secteur 
de la rue Pierre Sémard ainsi que la partie Ouest de Gassicourt. 
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x Des correspondances sont à prévoir avec les lignes X, Z et C au niveau du pôle d’échanges 
Nord ; 

x Les itinéraires des bus interurbains et scolaires sont localisés sur la rue Pierre Sémard 

 
Illustration 127. Impacts sur le réseau de bus TAM par séquence 

 

b. Impacts sur les stations 

Certaines stations du réseau de bus TAM pourraient être mutualisées avec les stations du bus en site 
propre du Mantois, en raison de leur proximité les unes avec les autres : 

- station Emile Zola de la ligne X 

- station  Edouard Vaillant de la ligne C 

- station  Géo André de la ligne C 

- station Nungesser de la ligne C 

- station Martinets de la ligne R (anciennement ligne 11). 

La carte ci-dessous représente ces possibles mutualisations de stations. 

 
Illustration 128. Impacts sur les stations du réseau de bus TAM 
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6.3 Impacts fonciers 

6.3.1 Adaptation des emprises 

Une adaptation des emprises prévues dans le plan guide de l’éco-quartier sont à prévoir sur certaines 
zones pour permettre l’élargissement de l’emprise et l’implantation du site propre :  

 

x Une  acquisition foncière, de 2,5 m de large de chaque côté de la voirie, sera nécessaire afin 
de permettre l’implantation des quais du bus en site propre pour la rue Charles Gounod. 

 
Illustration 129. Zone concernée par les adaptations d’emprise – source : Systra 

 

x Un impact foncier de 590 m² est prévu, au sein de l’Ecoquartier, dans le quartier du Bois des 
Berges, au nord de la voie nouvelle, de manière à pouvoir maintenir le stationnement en épi. 
Toutefois, cette emprise devrait être simplement modifiée dans le projet d’Ecoquartier et ne 
devrait donc pas demander d’acquisition foncière. 

 
Illustration 130. Zone concernée par l’acquisition foncière – source : Systra 
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a. Problématique foncière de la voie nouvelle 

Sur la séquence 7, une nouvelle voie devra être créée à l’intérieur de la ZAC Sully pour relier la rue 
Gounod à la Axe principal de l’Ecoquartier. Une acquisition foncière ou une réservation d’emprises 
sera donc nécessaire. Or, il se trouve qu’il existe un risque que cette acquisition ne soit pas 
envisageable du fait d’un compromis de vente déjà largement engagé à ce stade de l’étude entre 
l’EPAMSA et un propriétaire privé, du secteur hospitalier. Il pourrait être envisageable de diminuer la 
largeur de cette voie nouvelle en ne conservant que la plateforme du bus en site propre et à un 
espace partagé vélo/piéton de trois mètres, soit seulement 10m d’emprise au final. De plus cette voie 
peut être décalée le plus possible à l’Est afin d’impacter le moins possible la parcelle. 

 
Illustration 131. Carte schématique du Centre Hospitalier François Quesnay – source : Systra 

 

Parcelle actuellement en 
compromis de vente 
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Si cette voie nouvelle ne pouvait être créée du fait de cette problématique foncière, une seconde 
option serait envisageable. 

Cette variante de tracé consisterait à emprunter une voie nouvelle prévue au PLU de Mantes-la-Jolie 
comme un Emplacement Réservé. Cette voirie permettrait la desserte d’un des quartiers de 
l’Ecoquartier, la Prairie des sables.  

 

Toutefois, l’insertion du bus en site propre présente deux points durs :  

- En raison de l’incompatiblité en termes de planning de la réalisation de l’écoquartier et le 
TCSP L’EPAMSA a proposé une modification de calendrier.  La livraison du quartier est avancée 
pour permettre le passage du bus en site propre sur la voie réservée au PLU. Quelques 
ajustements seront nécessaires : 

Elargissement des voiries pour accueillir une plateforme de bus en site propre de 7m, 

o Vérification de l’implantation du bâti au carrefour pour permettre l’insertion de la 
plateforme, 

o Implantation d’une station pouvant avoir des impacts sur le plan guide, 

o Aménagement de pistes cyclables bidirectionnelles de 3m, 

o Nécessité de livraison de la voirie concomitante avec l’arrivée du bus en site 
propre. 

L’EPAMSA a précisé que le plan guide pourra évoluer et s’adapter  

Cette insertion entrainerait, à ce stade des études, de nombreuses courbes et contre-courbes 
successives pour le tracé du bus en site propre ce qui pénaliserait la vitesse commerciale du 
bus en site propre et le confort des voyageurs. Des variantes d'insertion (par exemple latérale 
versus axiale) pourront été étudiées lors des phases ultérieures d’études. 

 
Illustration 132. Variante de tracé empruntant l’Emplacement Réservé au PLU – source : SYSTRA 
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b. Problématique liée à la temporalité des projets 

Il existe une problématique liée au calendrier de livraison de l’Ecoquartier Mantes-Rosny. En effet, 
l’échéancier de réalisation de cet Ecoquartier, présenté ci-dessous, est étiré sur une vingtaine d’année 
entre 2015 et 2038.  

 
Illustration 133. Présentation des quartiers de l’Ecoquartier et échéancier de réalisation  (source – EPAMSA) 

 

Or, le bus en site propre, qui s’insère sur l’axe principal de l’Ecoquartier, devrait être livré plus d’une 
dizaine d’année avant l’achèvement de l’Ecoquartier.  

Ainsi, il existe un risque pour le projet du bus en site propre du Mantois relatif à la réalisation de la 
chaussée de voirie et aux aménagements de VRD associés. En effet, si la réalisation de l’Ecoquartier 
prenait du retard, la réalisation de la voirie et des VRD reviendrait à la charge du projet de bus en site 
propre, avec tout ce que cela implique en termes de portage de projet, de financement et de 
procédures administratives. Il y a donc un risque sur le planning et le financement du projet de bus 
en site propre qu’il faudra étudier finement lors des phases d’études ultérieures. L’EPAMSA, qui est 
l’aménageur de l’Ecoquartier, a été alerté sur cette problématique.  

6.3.2 Impacts sur les arbres 

Sur l’ensemble du tracé, 324 arbres seront supprimés en 1ère estimation pour permettre l’implantation 
du projet de bus en site propre et 313 seront restitués au sein du projet. La restitution se fera soit au 
sein de la séquence concernée, soit sur une séquence voisine. Les 11 arbres restant seront restitués 
dans des poches voisines. 

Cet impact sera détaillé de façon précise lors des étapes ultérieures. 

2015-2026 

2015-2032 

2027-2032 

2033-2038 



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

  

220 

 

 
Illustration 134. Arbres impactés par séquence  

 

Les arbres supprimés pourront être replantés quasiment à leur emplacements d’origine ou/et 
replantés dans une autre séquence. A titre d’exemple, sur la séquence 2, 91 arbres sont supprimés, 25 
seront restitués sur la bande de stationnement de la même séquence, 6 sur la séquence 4 et 60 sur la 
séquence 8. 
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6.3.3 Conclusion 

Concernant la variante de l’Ecoquartier, l’insertion du bus en site propre est compatible avec le plan 
guide de l’EPAMSA, mais certains impacts sont à prévoir. La réalisation de ce quartier n’était prévue 
au Plan Guide de l’Ecoquartier qu’en 2033-2038. L’EPAMSA réfléchit actuellement aux moyens à 
mettre en œuvre pour avancer la livraison de ce quartier et permettre le passage du bus en site 
propre sur la voie réservée au PLU au début de la séquence 7 compte tenu de la problématique 
foncière identifiée à ce stade. Cette possibilité nécessite, l’élargissement des voiries pour accueillir une 
plateforme de bus en site propre de 7m, la vérification de l’implantation du bâti au carrefour pour 
permettre l’insertion de la plateforme, l’aménagement de pistes cyclables bidirectionnelles de 3m et 
la livraison de de la voirie de manière concomitante avec l’arrivée du bus en site propre. 

De manière globale, la prise en compte des impacts du bus en site propre sur cette partie de tracé est 
moindre en raison de la réalisation et livraison de la voirie de l’Ecoquartier. 
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6.4 Impacts sur le pôle d’échanges du Mantois 

Le réaménagement du Pôle d’échanges de la gare de Mantes-la-Jolie va avoir des impacts sur 
l’organisation routière au nord comme au sud du pôle, ainsi que des impacts en termes 
d’aménagement urbain. 

6.4.1 Réorganisation du plan de circulation 

a. Sur le pôle d’échanges Nord 

Au nord, le plan de circulation va connaitre un changement notable dans un objectif de fluidification 
des circulations et de limitation des interfaces VP/TC.  

Ainsi, le transit routier via la place de la gare va être interdit. Le sens des rue Corot et Planty va être 
inversé. Le reste du plan de circulation restera inchangé. Les transits Est/Ouest étaient mineurs, ils 
servaient principalement à la dépose minute sur la place alors que cette fonctionnalité est améliorée 
dans le cadre de l’aménagement du pôle d’échange. Par ailleurs l’inversion des sens de circulation des 
rue Planty et Corot permet de restituer tous les mouvements actuels dans le secteur de la gare, voir 
les simplifier. 
Boulevard Carnot, des remontées de file sont probables jusqu’à l’itinéraire de retournement depuis le 
feu au croisement avec le boulevard Salengro 

 
Illustration 135. Plan de circulation sur le pôle d’échanges  Nord 

b. Sur le pôle d’échanges Sud 

Sur le pôle d’échanges Sud, la rue Jean Jaouen est en partie interdite à la circulation automobile 
empêchant ainsi le transit via la gare routière. 

Dans le nouveau plan de circulation de Mantes Université, adapté aux enjeux mis en évidence dans le 
cadre du projet de pôle d’échanges, les usagers automobile souhaitant se rendre au parking de la gare 
Sud devront emprunter l'avenue de la Grande Halle puis la rue de l'Ouest. 
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Au niveau de la ZAC, la circulation privilégiée des bus pour accéder au pôle d’échanges du Mantois se 
fera sur la rue de l’Est via un couloir bus vers le nord et en banalisé vers le sud, le long du parc, dans le 
quartier Mantes Université. Les caractéristiques de voirie prise en comptent par l’Epamsa peuvent 
permettre une adaptation du plan de circulation (rayons de girations permettant la giration de bus, 
largeurs de voirie pouvant passer à 6,5m, etc.). 
 
La VL transiteront majoritairement par la rue de l’Ouest pour accéder au Stationnement longue durée 
et courte durée (reprise ¼ d’heure).  
 
Cette configuration permet d’éviter au maximum les croisements entre VL et bus. Néanmoins la 
circulation est bien partagée sur l’avenue de la Grande halle. 
 

 
Illustration 136. Plan de circulation sur le pôle d’échanges  Sud 

6.4.2 Impacts urbain et commercial 

a. Sur le pôle d’échanges Nord 

C’est au nord que l’impact urbain et commercial sera le plus significatif. L’aménagement du pôle 
d’échanges du Mantois va donner de la place aux modes alternatifs à la voiture. Ainsi, les 
cheminements piétons et vélos seront élargis, lisibles et sécurisés. 

Un large parvis s’ouvrira devant la gare facilitant les échanges avec celle-ci et un trottoir élargi au nord 
offrira aux commerçants la possibilité de faire des animations (terrasses, vente rapide, …). 

Par ailleurs, le réaménagement du pôle d’échanges du Mantois pourrait être l’opportunité d’une 
requalification du quartier de la gare. Dans cette optique, une variante d’aménagement a été 
envisagée. Celle-ci permettrait de détruire le parking en silo afin de libérer du foncier et de basculer 
l’ensemble du stationnement au sud. Cette variante de supprimer le parking en silo n’a pas été 
retenue dans le projet. Cette variante, pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement du PEM 
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Sud notamment sur la circulation sur la RD928 et le secteur de Mantes Université. Cette variante n'a 
pas été retenue dans le projet. 

 

b. Sur le pôle d’échanges Sud 

L’aménagement du pôle d’échanges du Mantois  sud vient accompagner le développement de la ZAC 
de Mantes Université et l’arrivée de la gare EOLE.  

Ainsi, un très large parvis, voire une véritable place urbaine, reliera la gare ferroviaire, la gare routière 
et le quartier de Mantes U sans discontinuité. 

Les reports de trafic dûs au changement de plan de circulation devront être mesurés en phase d’étude 
ultérieure, notamment sur les carrefours d’entrée principaux du PEM (grande Halle, Salengro…). 
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6.5 Impacts sur les ouvrages d’art 

Un ouvrage est impacté par le tracé du bus en site propre : il s’agit du parking en ouvrage Vinci situé 
au droit du pôle d’échanges nord de la gare de Mantes-la-Jolie. 

L’insertion du projet de bus en site propre sous l’ouvrage du parking est très contrainte du fait de 
l’implantation des poteaux porteurs. Certains poteaux à l’entrée sud de l’ouvrage gênent l’insertion du 
projet d’aménagement : l’insertion des pistes cyclables sous l’ouvrage obligent à modifier 
l’implantation de la voirie et entraine donc une zone de conflit entre la voirie et 2 poteaux de 
l’ouvrage de parking. 

  
Illustration 137. Le parking côté Sud, puis les deux poteaux contraignant l’insertion 

Après une première étude de l’ouvrage6, il faudrait envisager des reprises ponctuelles de la structure 
porteuse, sans, a priori, pour autant remettre en cause la structure générale de l’ouvrage. 

En termes de risque pour le projet, il est à noter que si le parking appartient à Vinci Park, le foncier est 
à la ville, qui en conserve la maitrise. De plus, du fait du passage actuel de camions sous cet ouvrage, il 
ne semble pas nécessaire de reprendre les équipements de sécurité incendie – un camion ayant à peu 
près le même gabarit qu’un bus. 

Enfin, il a été estimé à dire d’expert, que la structure du bâtiment ne serait nullement remise en cause 
et que les travaux à prévoir seraient envisageables sans impacter la solidité de l’édifice. 
Toutefois des études approfondies seront nécessaires au stade des études préliminaires. 

 
Illustration 138. Illustration des possibles travaux à prévoir 

 

                                                           
6 A dire d’expert, niveau étude de faisabilité 
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6.6 Impacts sur le bruit 

La création de la ligne de bus en site propre aura un impact très faible en termes de bruit sur les 
territoires traversés. Il emprunte des axes déjà circulés par de nombreux véhicules à propulsion 
thermique, notamment des poids lourds ou des véhicules de secours, et le bruit supplémentaire 
apporté par la circulation des bus sera négligeable au regard du volume sonore actuel. 

Les zones les plus impactées seront dans le projet urbain en cours de définition, l’Ecoquartier Mantes-
Rosny, pour lequel le tracé sera situé sur l’axe routier principal  du quartier, qui a déjà prévu l’insertion 
d’un site propre bus en site propre. 
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7. Conclusion 

 
Le projet de bus en site propre entre le pôle d’échanges du Mantois et l'Ecoquartier fluvial Mantes-
Rosny s'insère dans un territoire dynamique où se croisent tous types de projet et des temporalités 
différentes. L'insertion permettra de lier tous ces projets de développement d'offrir une nouvelle 
desserte du territoire du Mantois. 
 
Le bus en site propre s'accompagne d'une refonte du pôle d’échanges du Mantois avec l'implantation 
de deux nouveaux bâtiments voyageurs et de nouveaux services avec la restructuration du réseau de 
transport TAM.  L'ensemble crée un nouveau maillage du territoire, plus performant et permet d'offrir 
une alternative à l'automobile sur des axes déjà congestionnés en heure de pointe. La conception du 
pôle d’échanges du Mantois prend en compte l'insertion du bus en site propre en privilégiant une 
implantation lisible et une intermodalité facilitée. 
 
Les interactions sont multiples entre les projets urbains et le bus en site propre, tant sur les 
aménagements que sur les temporalités. Des adaptions sont à prévoir sur certaines portions du tracé 
pour garantir une compatibilité des projets. Cela reste à nuancer, les impacts du bus en site propre 
restent limités et l'insertion  relativement facile. Néanmoins, la question du dépôt reste à travailler 
pour déterminer son emplacement tout en garantissant un fonctionnement optimal et des nuisances 
les plus faibles possible. 
 
La concertation prévue à la suite du DOCP permettra d’enrichir le projet. Les études préliminaires 
étudieront les variantes restantes, à savoir la position des stations, l’emplacement du dépôt, la 
restitution du stationnement et également le plan de circulation de Mantes-Université.  
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8. Annexes 

8.1 Annexe 1 : Lexique 

a. Partenaires et acteurs institutionnels 

ANRU : Agence nationale de renouvellement urbain 

ABF :  Architectes des bâtiments de France 

CERTU : Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques 

CD 78 :  Conseil Départemental des Yvelines 

EPAMSA : Etablissement public d’aménagement Mantois Seine Aval 

IAU IdF :  Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France 

INSEE :  Institut national de la statistique et des études économiques 

RIF :  Région Île-de-France 

SNCF :  Société nationale des chemins de fer 

STIF :  Syndicat des transports en Île-de-France 

b. Projets 

CPRD78 :  Contrat de plan région-département des Yvelines 

DOCP :  Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales 

DUP Déclaration d’utilité publique 

MOA :  Maîtrise d’ouvrage 

PDUIF : Plan de déplacements urbain d’Île-de-France 

PLU Plan local d’urbanisme 

SDRIF :  Schéma directeur de la région Île-de-France 

SHON :  Surface hors œuvre nette 

ZAC :  Zone d’aménagement concertée 

c. Transports et déplacements 

BHNS : Bus à haut niveau de service 

GLO : Gabarit limite d’obstacle 

GPE :  Grand Paris express 

HPM :  Heure de pointe du matin 

HPS :  Heure de pointe du soir 

MR :  Matériel roulant 

PMR :  Personne à mobilité réduite 

RER :  Réseau express régional 

RD :  Route départementale 

SMR :  Site de maintenance et de remisage 

TGV :  Train à grande vitesse 

TC :  Transport en commun 

bus en site propre :  Transport en commun en site propre 

VP :  Véhicule particulièr 


