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Le garant de la concertation
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La concertation
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Les acteurs du projet
En préambule



Réunion publique du 8 juin 2011

6

Le déroulement de la réunion
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 Le tracé du RER E prolongé sur 
l’axe Porte Maillot - CNIT



Réunion publique du 8 juin 2011

8

Le projet Eole depuis le débat public
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Les décisions du STIF et de RFF à l’issue du débat 
public
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Rappel des décisions 1/2
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Rappel des décisions 2/2
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 Présentation du projet
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De Mantes à Paris, une unité fonctionnelle

Des aménagements sur la ligne existante, 
entre Poissy et Mantes
Un nouveau tunnel entre Haussmann – St-Lazare
et La Défense
Des aménagements à Nanterre
3 nouvelles gares

Le projet global
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Renforcer le maillage du réseau de transports à Paris
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Une exploitation en recouvrement

  



Chelles
Villiers

Tournan

Nanterre-La-Folie

Magenta - EvangileMantes-La-Jolie

Le projet global
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1500 entrants7 000 
correspondants

8 000  
correspondants

13 200 sortants

55 000 
sortants 
(+ 8%)

8 000 
entrants

CŒUR TRANSPORT: une fonction de 
desserte dominante 

38 500 correspondants 
(+ 35%)

Total des flux: 102 000 (+ 17%)



Réunion publique du 8 juin 2011

17

 





2 200 entrants2 500 
correspondants

3 400 correspondants
5 300 sortants

10 500 
sortants 
(+ 75%)

5 000 
entrants

Une gare de maillage en lien avec son quartier

7 500 
(+ 275%)

Total des flux: 23 000 (+ 100%)



Réunion publique du 8 juin 2011

18

  



Réunion publique du 8 juin 2011

1919

Le tracé du tunnel
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La gare sous le CNIT
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La gare sous le CNIT
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La gare Porte Maillot



Réunion publique du 8 juin 2011

23

La gare Porte Maillot
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24 Scénarios d’implantation
de la Gare Métro Grand Paris

à La Défense
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Dans un délais de 3 mois 
suivant la date de 
réception du dossier


 


Dans un délai de 
15 jours suivant 
la saisine du 
préfet
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