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Le garant de la concertation
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Les acteurs du projet
En préambule
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Le déroulement de la réunion
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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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>> L’adaptation des gares : 
Diagnostic et solutions envisagées
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Méthodologie

>> 


>> 

>> 
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Epône-Mézières – Propositions d’intervention

Installation CAB

Modification escalier et 
création estacade

Requalification accès avec CABRequalification accès avec CAB

A pied 
exclusivement; 

44%

Voiture en tant 
que conducteur; 

21%

Vélo; 1%

Voiture en tant 
que passager; 

20% Bus; 14%
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Aubergenville – Zone d’étude urbaine

Pôle économique automobile :
Réaménagement usine 
en logements
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Aubergenville – Propositions d’intervention

Reconfiguration accès secondaire

Réaménagement Bâtiment 
Voyageurs partie ouest

A pied 
exclusivement; 

52%

Voiture en tant 
que conducteur; 

11%

Vélo; 0%

Voiture en tant 
que passager; 

7%

Bus; 30%
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Les Clairières de Verneuil – Propositions d’intervention

Reconfiguration parc vélos

Adaptation PMR parvis

A pied 
exclusivement; 

66%

Voiture en tant 
que conducteur; 

24%

Vélo; 0%

Voiture en tant 
que passager; 

5%
Bus; 5%
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Vernouillet Verneuil – Propositions d’intervention

Reconfiguration 
accès secondaire

Adaptation PMR Parvis

Réaménagement du 
Bâtiment Voyageur partie 
ouest

Réflexion sur la 
capacité parking

A pied 
exclusivement; 

53%

Voiture en tant 
que conducteur; 

11%

Vélo; 1%

Voiture en tant 
que passager; 

10%

Bus; 25%
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Villennes sur Seine – Propositions d’intervention

Reconfiguration accès secondaire

Reconfiguration salle d’attente

A pied 
exclusivement; 

56%

Voiture en tant 
que conducteur; 

23%

Vélo; 1%

Voiture en tant 
que passager; 

9%

Bus; 11%
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Les Mureaux – Zone d’étude urbaine

Création passerelle mode 
doux vers Meulan

Développement du secteur du 
Profil

Réflexion sur la desserte 
transports en commun côté
sud de la gare

Important potentiel 
foncier sur le secteur :
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Les Mureaux – Propositions d’intervention

Restructuration du Bâtiment Voyageur 
existant et du parvis

Requalification de l’accès parking en 
accès secondaire

Nivellement du 
souterrain

A pied 
exclusivement; 

57%

Voiture en tant 
que conducteur; 

7%

Vélo; 2%

Voiture en tant 
que passager; 

6%

Bus; 28%
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Poissy – Zone d’étude urbaine

Développement du 
secteur St Sébastien

ZAC Centre Carrières sous Poissy :

Ecopôle Seine Aval : 
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Poissy – Propositions d’intervention

Redimensionnement

Extension de surfaces en 
étage pour dégager des 
circulations et des surfaces 
commerciales en RdC

Création lien direct avec la 
gare routière

Création lien direct 
avec parking

Modification du parvis 
(accessibilité secours)

Redimensionnement des accès 
aux quais (à confirmer)

Requalification accès 
(visibilité, services)

A pied 
exclusivement; 

47%

Voiture en tant 
que conducteur; 

6%

Vélo; 0%

Voiture en tant 
que passager; 

9%

Bus; 38%
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Les aménagements de voies
en gare de Poissy

Vers la Normandie Vers Paris

3ème voie 
permettant 
un dégagement 
rapide de la voie

Reconstitution 
du tronc commun 
RER A en créant 
une 3ème voie

Création de 2 
communications 
permettant des reports 
et une simultanéité
de circulations

Création d’une 
communication 
permettant 
l’alternat

Infrastructure
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Poissy – Pointe du matin 1/2

2010

2020

Paris

Paris

Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Jolie

Poissy

Poissy
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Poissy – Pointe du soir 2/2

2010

2020

Paris

Paris

Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Jolie

Poissy

Poissy
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Amélioration du fonctionnement des réseaux bus de Seine Aval
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Les solutions d’insertion préconisées 
sur le Bassin des Mureaux
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Anticiper l’intermodalité

>> 

>>  

>> 

>>  
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Le calendrier prévisionnel
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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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