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1 - Depuis le dernier COPIL

 29 Janvier 2014 : copil LNPN
 5 février 2014 : Nomination du Garant de la concertation : Henri Watissée
 Mise au point des conventions de financement
 Lancement des consultations pour le marché des études environnementales
 Rédaction en cours des cahiers des charges des études
 Travaux sur les sujets en interfaces : Achères, EPADESA, Gare de Rouen Saint-

Sever, Eole, commande centralisée du réseau
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1 -Aire d’étude du projet depuis le 1er COPIL
5.3 G€2010
7.6 G€2010

Gare d’Evreux
Gare de
Confluence
Gare de Nanterre
La Folie
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1 – Planning détaillé études et concertation
2014

2015

Identification des
scénarios de
desserte et partis
d’aménagement

Enjeux
environnementaux
hiérarchisés et SIF

2016
Recherche de ZPP, approfondissement des
scénarios de service en lien avec les études de
trafics, éclairages socio-économiques.

2 juil

Finalisation et mise au
point du dossier
Gouvernance
Concertation
territoriale

Sept
Reprise des études avec les
sortants de vague 1

Ateliers
T1

Reprise des études avec les
sortants de la vague 2

Ateliers fonctionnalités
T1

Ateliers
fonctionnalités
T1

Program fonct
E Cap Ex
E inf

Etudes de capacité
exploitation

Etudes de capacité exploitation

Etudes d’infrastructure

Etudes d’infrastructure

Etudes environnementales

Etudes environnementales

Etudes de trafic et socio-économie

Ateliers
T2

E. Senat

Reprise des études avec les
sortants de vague 1

Etudes de trafic et socio-économie

Ateliers insertion
territoriale T2

Ateliers insert
territoriale T2
Reprise des études avec les
sortants de la vague 2

E. Région.

Finalisation et mise
au point du dossier
de fin d’étape 1
avec une ZPP par
section prioritaire

2.1 – Gouvernance et concertation
Validation du dispositif
 La gouvernance du projet :


Un comité de pilotage (COPIL), orientations stratégiques du projet, arrêt des choix,
validation des propositions et préparation des décisions ministérielles



Un comité technique (COTECH), chargé d’examiner les résultats d’études et de
préparer les décisions du comité de pilotage

 Concertation - Dialogue avec les acteurs (3 instances complémentaires):


Des ateliers thématiques, instances de travail sur des sujets spécifiques
(techniciens invités)



Des commissions consultatives (x5), permettant aux acteurs au plus près du
terrain (communes sections prioritaires) de s’approprier régulièrement les éléments
du projet



Des comités territoriaux (COTER x3), instances d’information et d’expression des
acteurs (tous les élus et autres concernés).

 Concertation - Information et consultation du grand public:


Site internet du projet www.lnpn.fr



modules de participation du public
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2.1 – Gouvernance et concertation
Calendrier indicatif de gouvernance et concertation
2014
COPIL
COTECH

29 janv

2015

2016

2 juil

21 janv

x3

COTER (x 3)

x3

x3
Séance
plénière

Com Cons

x3
x5

x5

x3
x5

(x 5)

Ateliers
thématiques

1ere vague

2eme vague

Recueil des enjeux
Def scénarios fonc

Mise au point des
ZP

Reprise des études avec les
sortants de vague 1

Site internet

26 fev
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3eme vague
Choix de ZPP

Reprise des études avec les
sortants de la vague 2

Séance
plénière

2.1 – Gouvernance et concertation
Mode d’emploi de la concertation
 Le Mode d’emploi de la concertation est

destiné à tous les acteurs de la
concertation y compris le grand public

 Il vise à formaliser la pratique de la

concertation applicable au projet LNPN.

 A l’ordre du jour pour validation du

COPIL le 2 juillet 2014, il sera proposé en
séance en septembre 2014 à la CNDP.
 Il sera diffusé sur le site www.lnpn.fr
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2.2 – Gouvernance et concertation
Présentation de la démarche « projet de territoire en lien avec la
LNPN »
 RFF propose un cadre et une dynamique de concertation afin de permettre une

coopération permanente entre les territoires et le projet LNPN.
 les études concernant l’aménagement du territoire pourraient être menées en

collaboration avec les agences d’urbanisme du territoire du projet et/ou tout autre
ressource de production d’études proposées par les collectivités et relais des
collectivités pour leur développement territorial.
 Les objectifs de ces études seront partagés avec la démarche vallée de la

Seine. Les études pourraient concerner différentes échelles d’espace et de
temps et seront alimentées au fur et à mesure par les choix faits
durant l’avancement du projet LNPN.

 Recrutement d’un prestataire RFF qui ferait le lien entre la

mission projet LNPN et les organismes producteurs
d’études proposés par les collectivités.
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2.3 – Conventions de financement – Etape 1
Conventions de financement des études LNPN :
 Base de travail : convention de 22 M€ couvrant toute l’étape 1 des EPEUP
 2 points à traiter :


Mise en place AE Etat



RIF : « pas de signature convention avant signature CP(I)ER »

 Dans l’hypothèse où les contraintes budgétaires seraient assouplies, les études

pourraient être poursuivies sur la base de conventions partielles :


0,8 M€ très urgents pour le lancement des études environnementales



4,32 M€ pour le besoin estimé jusqu’à mars 2015 (dont envir.) :



5,82 M€ pour le besoin jusqu’à mars 2015 + totalité des AMO

22

4,32 -5,82
0,8
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2.3 – Conventions de financement – Etape 1
 Une première convention de 0,8 M€ couvrant les étude environnementales :
 Délibération fin juin par les Régions HN et BN
 Si AE Etat et délibération en septembre par la RIF, signature possible en

octobre
 Une seconde convention portant le financement à 4,32 M€ ou 5,82 M€
 Délibération possible en septembre par la région HN, et en octobre par la

région BN
 Si AE Etat et délibération en septembre par la RIF, signature possible en

novembre
 Demande RIF et DIT d’une convention unique
 Une troisième convention couvrant le reliquat de l’étape 1 des EPEUP serait mise

en place début 2015

Risque calendrier et qualité du processus de travail si le financement
n’est pas mis en place
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2.3 – Conventions de financement – Etape 1
Documents relatifs aux travaux préparatoires LNPN dans le cadre
d’EOLE :
 Un protocole d’engagement des partenaires sur la totalité du financement
 Une convention de 2,0 M€ couvrant les études PRO

Points à traiter :
 Si le contexte budgétaire le permet, l’état apportera une AE d’un million d’euros
 Finalisation du protocole sur la base d’un plan de financement actant un

engagement global des trois régions, sans spécifier la répartition entre les trois
parties
Si aucune solution à l’automne sur le protocole, risque de poursuite du projet
EOLE avec réduction des mesures conservatoires
 projet LNPN plus coûteux, voire difficile à réaliser
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3.1 – Desserte de l’agglomération d’Evreux
Extrait de la lettre de mission du 12 novembre 2013
« … examiner les conditions de desserte de l’agglomération d’Evreux, afin de
me permettre, au second semestre 2014, de déterminer le ou les scénarios sur
lequel pourront être poursuivies des études visant à préciser le fuseau à
l’ouest de Mantes »
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3.1 – Desserte de l’agglomération d’Evreux
Les scénarios au débat public en 2012
A : 6,5 Mrd €

A

B : 6,3 Mrd €

B

AB : 6,0 Mrd €

AB

Paris – Rouen

0 h 45

0 h 47

0 h 45

Paris – Caen

1 h 13

1 h 16

1 h 17

Rouen – Caen

0 h 45

1 h 07

0 h 51

Milieu humain
Milieu physique
Milieu naturel
Patrimoine et paysage
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3.1 – Desserte de l’agglomération d’Evreux
Les conclusions à l’issue du débat public :
 Du point de vue des temps de parcours, les trois scenarios sont globalement aussi

performants, les scenarios A et AB étant équivalent sur Rouen/Caen
 Du point de vue de l’environnement, les trois scenarios sont non départageables, le

scénario A n’apporte pas d’avantage significatif par rapport aux autres.
 Dans le cas du scénario A, il n’est pas apparu opportun de rechercher une gare

nouvelle pour Evreux.
 Le scenario A est 200 millions plus couteux que le B ou le AB
 L’analyse des positions exprimées montre que le scénario A ne bénéficie d’aucun

soutien notable à la sortie du débat. Il ne suscite pas non plus d’oppositions.

 Pour sa décision, RFF a considéré que malgré le peu de soutien dont le
scénario A bénéficiait, la balance des avantages et des inconvénients relatifs à ce
scénario ne conduisait pas, à ce stade, à l’écarter.
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3.1 – Desserte de l’agglomération d’Evreux
Evènements suite au débat public:
 12 novembre 2013 : lettre de mission du ministre qui classe Mantes – Evreux en

section prioritaire.

 29 janvier 2014: 1er comité de pilotage de l'étape 1 des EPEUP qui précise le périmètre

du projet et les deux horizons de travail : sections prioritaires et projet cible.
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3.1 – Desserte de l’agglomération d’Evreux
Implication pour Mantes – Evreux aujourd'hui:

17

3.1 – Desserte de l’agglomération d’Evreux

 L’ensemble de ces éléments conduit RFF à proposer de

poursuivre le travail sur la base de scénarios passant à
proximité d’Evreux.
 Ceci constitue une première réponse aux demandes du

ministre sur les conditions de desserte de l’agglomération
d’Evreux pour fin 2014
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3.1 – Desserte de l’agglomération d’Evreux
Les modalités de desserte de l’agglomération d’Evreux pourront être
précisées tout au long de l’étape d’étude :
 Les scénarios B et AB laissent la possibilité d’une desserte de l’agglomération

d’Evreux par une gare nouvelle en complément de la gare actuelle.
 Les fonctions attendues permettront d’éclairer la question de la gare nouvelle :


Quelle desserte imaginable ?



Quelle complémentarité avec la gare existante ?



Quelle qualité de desserte vers la Basse-Normandie en fonction des
scénarios ?



…

 En 2015-2016, éléments de localisation avec la recherche de zones de passage

 Sur la base de l’ensemble de ces critères, un arbitrage devra

être réalisé avant la fin de l’étape 1.
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3.2 – Desserte de la défense: fourche ou ligne
Extrait de la lettre de mission du 12 novembre 2013
« … La réalisation de gares nouvelles en IDF n’est pas envisagé en 1ere
priorité , indépendamment des mesures conservatoires qui devront être prises
pour permettre une implantation future (...) S’agissant de la gare de La
Défense, vous apporterez, dans le courant du deuxième semestre 2014, les
éléments permettant d’éclairer le parti de desserte de cette gare, en fourche
ou en ligne. »
Gare « en fourche »

Gare « en ligne »

St Lazare
St Lazare

La Folie
La Folie

ou
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3.2 – Desserte de la défense: fourche ou ligne
Desservir Nanterre-La Défense fait partie des souhaits forts pour le projet, afin
de :
 Permettre les échanges entre ce pôle tertiaire majeur et le réseau de villes en

Normandie et sur l’axe Seine
 Faciliter la liaison entre ces territoires et l’aéroport de Roissy
 Initier des réflexions sur des dessertes TAGV inter-secteurs via La Défense

Le site de Nanterre-La Folie (Les Groues) est privilégié à l’issue du débat.
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3.2 – Desserte de la défense: fourche ou ligne
Les éléments nouveaux depuis le débat public :
 La liaison vers Roissy était envisagée grâce à une correspondance avec la ligne 15 du

GPE. Or celle-ci ne dessert plus directement Roissy.
Gare Nanterre LNPN
horizon > 2030

Ligne 17 : horizon 2027
Ligne 17 : horizon 2025
Ligne 16 : horizon 2023

Ligne 15 : horizon 2027
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3.2 – Desserte de la défense: fourche ou ligne
Les éléments nouveaux depuis le débat public :
 Le phasage introduit des investissements frustratoires pour le scenario en ligne.

Gare « en ligne »

A réaliser en 1ere
priorité

St Lazare

La Folie

Gare de Nanterre
élément de long terme
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3.2 – Desserte de la défense: fourche ou ligne
Les éléments nouveaux depuis le débat public :
 Etudes précises d’implantation de la gare qui font apparaitre les contraintes

suivantes :
 Un positionnement en plan contraint par la recherche de bonnes conditions
d’intermodalité :

 Un positionnement vertical

contraint par la géologie
(gare profonde problématique) :

Sables fluides

3.2 – Desserte de la défense: fourche ou ligne
Les éléments nouveaux depuis le débat public :
 Les projets LNPN et d’aménagement des Groues nécessitent une coordination entre

l’EPADESA et RFF.
Gare LNPN Nanterre –
La Folie Hor > 2030

EPADESA
Quartier des Groues
Hor 2020

SGP
Hor > 2030
SGP
Hor > 2030
SGP ligne 15
Hor 2025
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3.2 – Desserte de la défense: fourche ou ligne

Les discussions avec l’EPADESA sont en cours et conduisent à identifier
plusieurs scénarios présentables fin 2014 :

 Scénarios préservant l’avenir :



Dispositions constructives qui sont acceptables par le projet LNPN et l’EPADESA et qui
permettent de conserver la possibilité de réalisation d’une gare à long terme.

 Scénarios obligeants à court terme :

 co-construction de la gare avec l’aménageur.
 Nécessite de financer les études et les travaux pour une mise en service dès 2025, ce
qui semble non acceptable pour l'équilibre du projet LNPN.
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3.2 – Desserte de la défense: fourche ou ligne

 Proposition de Poursuivre le travail avec l’EPADESA pour ce qui

concerne l’objet gare, dans le but de présenter au COPIL de
décembre 2014 les différents scénarios étudiés.
Processus d’études et calendrier commun avec l’EPADESA
 Le choix entre une desserte en fourche ou en ligne nécessite

des compléments d’études en 2014 et 2015 et se concrétise par
une prise de décision possible en fin d’étape.
Ce choix pourrait être en grande partie lié au positionnement de la gare
nouvelle
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3.3 – Gare de Rouen Saint-Sever
Choix à réaliser entre les deux emplacements subsistants :

« Clémenceau
- Orléans »

« SERNAM
– quais »
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3.3 – Gare de Rouen Saint-Sever
Des éléments de certitude :
 Insertion de la gare LNPN possible sur le site du Sernam. A Clémenceau,

éventuellement possible, mais avec atteinte considérable au bâti du quartier
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3.3 – Gare de Rouen Saint-Sever
Des éléments de certitude :

Clémenceau - Orléans

SERNAM - quais

 Fuseau Sernam-quais : gare au niveau du terrain actuel et réutilisation de la trémie rive

gauche
 Coût moindre, moins de risques techniques et environnementaux, moindres
perturbations travaux
 L’éco-quartier Flaubert a pris l’hypothèse du fuseau Sernam/quais et peut très
difficilement être modifié
 Desserte routière de la gare plus satisfaisante dans le fuseau Sernam-quais

 Orientation « Sernam – quais » privilégiée

3.3 – Gare de Rouen Saint-Sever

Des éléments d’instruction :
 Co-existence avec le fret ferroviaire en situation

définitive
 exploitation du fret en pendant les travaux
 Interférences possibles avec le Pont Corneille
 Gestion de la circulation sur les quais et les ponts

en période de chantier.
 Coexistence du projet ferroviaire et urbain avec la

circulation routière du quai J. Anquetil
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Fin du diaporama

32

