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Chapitre 1

Gouvernance
W
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1- Nouvelle garante

Madame Anne-Marie CHARVET – Nouvelle garante de la concertation
pour l’étape 1 du projet de ligne nouvelle Paris-Normandie, a été nommée
lors de la séance du 7 janvier 2015 par la commission nationale du débat
public (CNDP).
Adresse postale:

11 bis rue Saluces
84 000 AVIGNON

Mail :

anne-marie-charvet@orange.fr
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1- Nouvelle garante

SNCF Réseau
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1- Nouvelle garante
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2- Rappel du contexte

Lettre du ministre de novembre 2013
Premier comité de pilotage en janvier 2014
Installation du comité de pilotage et validation du cadre financier et des
principes des études de l’étape 1

Deuxième comité de pilotage en juillet 2014
Validation du mode d’emploi de la concertation, des modalités de
financement. Points et orientations sur les thématiques des scénarios à
l’ouest de Mantes, de la gare de Nanterre, et du positionnement de la
nouvelle gare de Rouen
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2 –Un projet en 2 phases: Sections prioritaires
puis projet cible
5.3 G€2010
7.6 G€2010
Rouen - Yvetot

Gare
d’Evreux

Gare de
Confluence
Gare de Nanterre
La Folie

Mantes - Evreux
Paris - Mantes
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2- Nouveau planning études et concertation
2014

2015
Identification des
scénarios de
desserte et partis
d’aménagement

Gouvernance

2016
Enjeux
environnementaux
hiérarchisés et SIF

2017

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

Finalisation
et mise au
point du
dossier

Fev
Gouvernance
Reprise des études avec les
sortants de vague 1

Ateliers
T1

Ateliers fonctionnalités T1

Program fonct

Concertation
territoriale

Reprise des études avec les
sortants de la vague 2

Program fonctionnel

Ateliers
fonctionnalités
T1
Program fonctionnel

E inf

Etudes d’infrastructure

Etudes d’infrastructure

E Cap Ex

Etudes de capacité
exploitation

Etudes de capacité exploitation

Etudes environnementales

E Env

Etudes de trafic et socio-économie

Ateliers
T2
Reprise des études avec les
sortants de vague 1

E. Dep

Etudes environnementales

Etudes de trafic et socio-économie

Ateliers insertion
territoriale T2

E. Région.

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

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

2- Nouveau planning gouvernance et concertation
Calendrier indicatif de gouvernance et concertation
2014
COPIL

COTECH
COTER (x 3)

2015

2016

2017

Fev

2 juil

Sept-Oct

x3

x3

x3

Séance
plénière

Com Cons

x3

x3
x5

x5

x5

(x 5)

Ateliers
thématiques

1ere vague

2eme vague

Recueil des
enjeux
Def scénarios
fonc

3eme vague

Mise au point des
ZP

Reprise des études avec les
sortants de vague 1

Séance
plénière

Choix de ZPP

Reprise des études avec les
sortants de la vague 2

Site internet
Consultation
en ligne
Réunions
publiques

3à5
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3- Financements - CPIER
Financement et contrat de plan Inter-Régional Etat – Régions
(CPIER)
Le montant des études préalables à l’enquête d’utilité publique LNPN s’élève à
60 M€. Le financement est acté et inscrit au CPIER:
◼ 20* M€ Régions (répartition par tiers de cette somme par région)
◼ 20* M€ Etat
◼ 20 M€ SNCF Réseau

*dont 18,06 M€ au titre du CPIER car 1,94 M€ ont déjà été engagés par anticipation
en 2014
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3- Financements - CPIER
Financement et contrat de plan Inter-Régional Etat – Région (CPIER)
Le montant des travaux préparatoires de LNPN dans le cadre d’Eole s’élève
à 38M€ = 36M€ de travaux + 2M€ d’études
Le financement des ouvrages préparatoires à LNPN dans le cadre d’EOLE
est acté et inscrit au CPIER :
◼ 19* M€ Régions :
➢

pour les études : 33% par région

➢

pour les travaux IDF 40%, HN 35% et BN 25%

◼ 19* M€ Etat
*dont 18 M€ inscrits au CPIER car 1 M€ a déjà été engagé par anticipation en 2014
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3- Financements – Etape 1
Financement des études de l’étape 1
◼ Base de travail : convention de 22 M€ couvrant toute l’étape 1

22

5,82

0,8

Les deux premières conventions :
◼ Les études sont engagées sur la base de deux conventions en anticipation (0,8 M€ +

5,02 M€) pour un montant de 5,82 M€. Ces conventions ont fait l’objet de délibérations
dans les instances des trois régions. Elles sont en cours de signature.

➔ Les deux conventions doivent être signées d’ici mi-mars afin de permettre
le respect du planning.
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3- Financements – Etape 1
Troisième convention :
Elle porte le montant total de l’étape 1 à 22m€
◼ Montant de 22 M€ - 5,82 M€

◼ La rédaction de cette troisième convention doit répondre au calendrier suivant :
➢

Proposition d’un premier texte aux financeurs par SNCF Réseau :le 16
février 2015

➢

Mise au point et diffusion du projet stabilisé : fin mars 2015

➢

Passage de la convention dans les commissions permanentes des conseils
régionaux au plus tard en juillet.

➔ cette troisième convention doit être signée d’ici l’été pour permettre le
respect du planning pour la deuxième vague de concertation.
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3- Financements – mesures conservatoire Eole

Financement des mesures conservatoires d’Eole:

La convention pour les études niveau PRO des mesures conservatoires,
et le protocole de financement des travaux, ont fait l’objet de
délibérations dans les trois régions. Ils sont en cours de signature.
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Chapitre 2

Concertation
W
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4- Ateliers T1 : Fonctionnalités
◼ Objectifs des ateliers fonctionnalités en vague 1:
Mettre à jour les besoins des territoires en termes de services (temps de parcours,
dessertes, fréquences…) afin de proposer des scénarios d’études mi 2015.

◼ Base de travail initiale des ateliers : Cahier des fonctionnalités attendues
des pré-études fonctionnelles (PEF) et évolutions du projet suite au débat public
(phasage en sections prioritaires et projet cible)
◼ Début des ateliers fonctionnalités: 9 mars 2015
◼ Composition des ateliers :
➢

Représentants techniques des collectivités et des institutions représentées
au COPIL

➢

Les Ports

➢

Les établissements publics d’aménagement
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4- Ateliers T1 : Fonctionnalités

Scénarios prioritaires et cibles
compatibles avec le choix
d’une 1 ZPP unique sur les
sections prioritaires
remise à jour des fonctionnalités pour le
projet cible (scenarios de services pour le
projet cible)

Cahier des fonctionnalités+Débat public + Mobilité 21 +
Lettre de cadrage ministérielle
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4- Processus de définition des scénarios
2015
Phases
de l’étape 1

Projet
prioritaire

Projet cible

COPIL

P1 : Identification des
schémas de desserte et
partis d’aménagement
Fev

P2 : Enjeux
environnementaux
hiérarchisés et SIF

Objectifs &
Périmètre
fonctionnel

Présentation

Scénarios
fonctionnels
à étudier (<10)

COTECH/
COPIL

2017

P3 : Recherche de ZPP, approfondissement des
scénarios de service en lien avec les études de
trafics, éclairages socio-économiques

P4 : Finalisation et mise
au point du dossier

prioritaire)

Analyse multicritère
Scénarios détaillés
(<10)
Scénarios détaillés
(<3)
Déduction de
scénarios détaillés à
approfondir (<10)

Présentation
COTECH/
COPIL

1ère vague

Niveau de détail
des études

Dec

Scénarios
1 Famille de
fonctionnels
Scénarios détaillés
à approfondir (<3) (équivalents à l’horizon

Validation
au COPIL

Ateliers
thématiques

Juin

Dec

Juin

Validation
au COPIL

2016

Mise à jour et
hiérarchisation des
objectifs
Proposition de
scénarios à étudier

Scénarios fonctionnels

Analyse multicritère
Scénarios complets

2ème vague
Evaluation des
scénarios fonctionnels
cibles et prioritaires

Evaluation des
scénarios détaillés
prioritaires

Scénarios détaillés

3ème vague
Choix de ZPP et
d’un scénario
optimisé

Scénarios optimisés
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Choix d’1 ZPP et
d’1 scénario optimisé

4- Ateliers T1 : Fonctionnalités

Prochaines échéances:

➔ Jusqu’en juin 2015 : 4 ateliers fonctionnalités (mars/avril/mai/juin)

➔ Prochain COPIL mi 2015: Validation des objectifs et du périmètre

fonctionnel du projet ;
Et proposition de scénarios à étudier pour engager l’analyse multicritère
de ces scénarios.
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5- Projet de territoire en lien avec LNPN
Une démarche partenariale
◼ Le projet de territoire en lien avec la LNPN est stratégique pour :
➢

renforcer la pertinence de la LNPN.

➢

Penser et orienter le territoire en fonction de la nouvelle offre ferroviaire,

➢

enrichir l’instruction des Zones de Passage Préférentielles.

◼ Ce projet est du ressort des collectivités territoriales et de l’Etat, et un

appui est proposé par le maitre d’ouvrage :
➢

Un prestataire qui aura pour rôle de fédérer et animer les ressources et
compétences nécessaires à l’identification des enjeux et aux réponses à
apporter. Ce prestataire (AMO projet de territoire) fera le lien entre la
mission LNPN et les organismes producteurs d’études

➢

Des Ateliers projet de territoire et la réalisation d’études
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5- Projet de territoire en lien avec la LNPN
Etudes - proposition de financements de la mission LNPN:
Le MOA a rencontré les agences d’urbanismes (APUR ; AUDAS, AURBSE, AURH,
IAU-IDF, AUCAME) et le CG27 avec la CASE, la CAPE et le GEA fin 2014.

◼ Des études, en lien direct avec la LNPN, seront produites. Ce sont les sujets relevant

des mobilités à différentes échelles en lien avec le projet ferroviaire induisant
des évolutions dans l’aménagement du territoire. Par exemple :
➢

Sujets concernant les gares de la LNPN (Projet de gares nouvelles ou gares
existantes)

➢

Relations entre les villes

➢

Réorganisation du péri-urbain

➔ L’AMO projet de territoire aidera le comité technique à définir, sélectionner et

harmoniser ces études
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5- Projet de territoire en lien avec la LNPN

Proposition de financements de la mission LNPN:

➔ SNCF Réseau fait la proposition de financer les études « projet de

territoire en lien avec la LNPN» par la convention LNPN à hauteur de
200 K€
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Chapitre 3

Sujets techniques
W
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6- Gare nouvelle de Nanterre
Rappel du contexte
◼ Objet non inscrit dans projet prioritaire, mais toujours dans le périmètre (cf.

lettre de mission) et toujours fortement demandé
⎯ Un secteur où existent des fonctions nationales et interrégionales, importantes
pour l’axe Seine
⎯ Des enjeux stratégiques à long terme pour le gestionnaire de l’infrastructure
(pôle complémentaire à Paris-Saint-Lazare)
◼ Aménagement en fourche ou en ligne :

⎯ Le sujet est lié techniquement à celui de la gare nouvelle
⎯ A ce jour, les deux possibilités sont prises en compte
◼ Urgence liée à l’avancement du projet urbain et du PLU de Nanterre

⎯ Objectifs ambitieux en matière de logement en IDF
⎯ Objectifs spécifiques à la ville de Nanterre (le « 11e quartier »)
⎯ Calendrier calé sur EOLE et ligne 15 du Grand Paris Express
⎯ Mais équilibre de l’opération urbaine complexe : caractéristiques du site, densité
envisageable, répartition logements/activités
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6- Gare nouvelle de Nanterre
Le projet urbain des Groues dans sa globalité (en bleu clair)
NB : le projet est globalement stabilisé mais certains éléments de programmation sont toujours en
cours d’étude et l’ensemble devra être validé par le conseil d’administration de l’EPADESA
« Hanriot - Arago » :
2020 - 2025

« Cœur des Groues » : projet
urbain en cours de définition
(postérieur 2025)
« quartier gare » :
2020 - 2025

Ligne 15
GPE
→ 2025

RER E
→ 2020

Maquette Güller&Güller d’après plan guide Obras, source EPADESA. Document de travail non validé

Vers
quartier
d’affaires
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6- Gare nouvelle de Nanterre
* En cohérence avec PLU ville de Nanterre révisé
fin 2015 (enquête publique avant l’été)

Plannings croisés
2015

Projet urbain

2020

2025

2030

2035

Dossier de création de ZAC*
Etudes
Constructions
Livraisons

EOLE
Etudes
Constructions

Grand Paris Express L15
Etudes
Constructions

LNPN (gare nouvelle)

?

Etudes
Constructions
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6- Gare nouvelle de Nanterre
Les scénarios d’implantation géographique à apprécier aujourd’hui

« rue d’Arras »

100 m

« rue de La
Garenne »
« Gares »
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6- Gare nouvelle de Nanterre
Les scénarios d’implantation géographique à apprécier aujourd’hui
« r. d’Arras »
Fonctionnalités
Impacts sur
l’existant

« r. de La Garenne »
Secteur Voie
Nouvelle

Secteur
Hanriot
Arago

Impacts sur l’existant

Impacts sur le
projet urbain
Cout des mesures
conservatoires horizon
2020

Secteur Jenny
Frange Ouest

1
Secteur Gare

Coût génie civil en M€

En fourche : 550 M€
250

Fonctionnalités

Impacts sur le projet
urbain

Cout des mesures
conservatoires horizon
2020
Coût génie civil en M€

Frange Est
« Gares »

En fourche : 650 M€

Secteur Boulevard

200

Fonctionnalités

En ligne : 1 000 M€

Impacts sur l’existant
Impacts sur le projet
urbain
Cout des mesures
conservatoires horizon
2020
Coût génie civil en M€

En fourche : 700 M€
200

En ligne : 1 100 M€
200

200

6- Gare nouvelle de Nanterre
Fonctionnalités
◼ Possibilité de desservir en

fourche ou en ligne
◼ Intermodalités avec le métro

Desserte uniquement en fourche

« r. d’Arras »
Secteur
Hanriot
Arago

automatique du Grand Paris
◼ Accès piéton à La Défense

Secteur
Voie
Nouvelle

« r. de La
Garenne »

Secteur Jenny
Frange Ouest

« Gares »
Frange Est
Secteur Boulevard

NB : quel que soit le scénario, les
impacts sur le fonctionnement futur du
quartier (circulation, stationnement,
espaces publics,…) sont un élément
d’appréciation important et demeurent à
évaluer

Vers
quartier
d’affaires

6- Gare nouvelle de Nanterre
Les scénarios d’implantation géographique à apprécier aujourd’hui
« r. d’ Arras »
Impacts à apprécier:
36 100 m²
(312 log., 15 200 m² bur.)
Surface inconstructible :

« r. de La Garenne »
Secteur
Hanriot
Arago
31 M€

Secteur Voie
Nouvelle

Impacts à apprécier:
19 600 m²
(77 log., 14 400 m² bur.)
Surface inconstructible : 18 M€

Surface avec servitudes :

5 M€

Secteur JennySurf. existant immobilisé : 5 M€

(une partie de cette valeur pourrait être
imputée au projet LNPN)

Frange Ouest
Secteur Gare
Frange Est

NB : les chiffres présentés ici
résultent d’un premier travail
avec les services de l’EPADESA
et ne sont que des éléments
d’éclairage sur les scénarii.
La faisabilité de la gare nouvelle
reste à apprécier sur une base
plus complète : mesures
conservatoires, impacts des
travaux, équilibre et
fonctionnement du quartier…

« Gares »
Secteur Boulevard
Impacts dans périmètre de
constructibilité directement concerné :
136 200 m²
(2 200 log., 31 500 m² bur.)
Surface inconstructible :

24 M€

Surface avec servitudes : 186 M€
(une partie de cette valeur pourrait être imputée
au projet LNPN)

6- Gare nouvelle de Nanterre
Contraintes vis-à-vis des constructions en surface
◼ Hypothèse de méthode de construction « conventionnelle » (voûtes et puits)

◼ Le principe est que le projet ferroviaire engendre des servitudes vis-à-vis des

constructions en surface
◼ Le projet urbain doit être partiellement adapté

~5 m

~10 m

Mesures conservatoires : analyse de
risques en cours avec contribution du
CETU
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6- Gare nouvelle de Nanterre
Les fonctionnalités : accès aux aéroports
Les itinéraires par Nanterre - La Folie
semblent globalement aussi performants
que ceux par Saint-Lazare. Source : sites
internet ;

Par GPE L15
et L17

CDG

14 min puis 18 min

Par RER E et
RER B
ou CDG
Express

LNPN

13 min puis 20 min
(hors temps La
Défense – PSL via
LNPN)

Par L14

Par GPE L15
et L14

31 min

23 min puis 10 min

ORLY

(hors temps La
Défense – PSL via
LNPN)

6- Gare nouvelle de Nanterre
Les fonctionnalités : accès aux pôles d’emploi tertiaires
Sont affichés ici quelques pôles importants accessibles directement
L’emploi tertiaire est bien entendu diffus dans l’ensemble de la zone
agglomérée

LNPN

Plateau
de Saclay

6- Gare nouvelle de Nanterre
Une gare dans le secteur de Nanterre la Défense permettant un accès au
quartier d’affaires, interconnectée avec les réseaux de transport du
grand Paris et le RER E, est toujours demandée.

Préserver la faisabilité de cette gare dans le futur quartier des Groues
est complexe, et implique de poursuivre les études et le dialogue avec
les parties prenantes afin notamment d’évaluer les conditions dans
lesquelles la gare est réalisable (mesures conservatoires, organisation
des travaux...).

➔Proposition

au COPIL de poursuivre les études et la
concertation, en privilégiant l’hypothèse « Garenne » qui
préserve les grandes fonctionnalités et laisse ouverte la
possibilité d’une exploitation soit « en fourche » soit « en
ligne ».
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Fin du diaporama
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