Projet LNPN
Comité de Pilotage N°5
Le 4 mai 2016
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Ordre du jour
I. Rappel des objectifs du projet
II. Avancement de la phase d’études préalables à l’enquête d’utilité
publique (EPEUP)
1. Avancement de l’étape 1 des EP EUP (études et concertation)
2. Scénarios de dessertes et démarche d’étude permettant de préciser le projet
3. Information sur la définition des zones de passage et méthode d’évaluation
4. Etudes relatives à la gare de Rouen Saint-Sever

III. Orientations sur la question d’une gare nouvelle LNPN à
Nanterre
1. Analyse des scénarios retenus par le COPIL de juillet 2015 et propositions au

COPIL en vue d’une décision
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Chapitre 1

Rappel des
objectifs du projet
W
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Les limites du système ferroviaire existant

Gare de Rouen rive
droite : Contraintes de
capacité

Entre Rouen et Yvetot :
Vitesse limitée de la
ligne, cohabitation de
trains lents et rapides

Cherbourg

Le Havre
Nœud de Rouen
Entre Mantes et Oissel:
Difficultés d’exploitation
entre les trains lents et
rapides

Caen
Bernay
Evreux

Mantes
Paris

Entre Mantes et Bernay:
Géométrie sinueuse de
la ligne, linéaire important

Entre Paris et Mantes :
Trains franciliens et
normands circulant sur
de nombreuses sections
de ligne à deux voies.

Contraintes très fortes
Contraintes fortes
Nombreuses convergences de lignes
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Paris - Mantes

Avant gare de Paris
Saint-Lazare: conflits de
circulation potentiels
entre trains normands et
franciliens

LNPN : un projet qui s’inscrit en cohérence avec la
structuration de l’axe ferroviaire Vallée de la Seine

Plan
impact
2015-2020

1-Court terme:
Modernisation du réseau et
amélioration de la production des
trains pour une meilleure qualité
de service en Normandie

EOLE
2020-2022

SerqueuxGisors - 2020
Nouveau
matériel TET
2019-2021

2-Moyen terme:
*Amélioration de la
desserte entre Paris et
Mantes,
*Création d’un nouvel
itinéraire fret
*Amélioration de la
performance grâce à un
nouveau matériel

LNPN
Avant 2030

5

3-Le besoin à terme d’un
saut de capacité et de
performance pour
répondre durablement
aux attentes des
voyageurs sur la
régularité, la fréquence et
le temps de parcours :
séparation totale des trains
franciliens et normands et
résorption des goulets
d’étranglement

Le projet LNPN vise trois objectifs principaux
 Améliorer la qualité de service : régularité, ponctualité, confort


par la séparation des voies de circulations des trains normands et franciliens

 Augmenter la fréquence et le nombre de dessertes ferroviaires, yc fret


par la capacité apportée par la ligne nouvelle et libérée sur le réseau existant

 Réduire les temps de parcours


par une vitesse de circulation de 200 à 250 km/h sur la ligne nouvelle

Temps actuel  temps estimatif à
l’horizon cible (>2030)

Paris

Mantes

Rouen

Le Havre

35’  inf. à 30’

1h10  50’

2h05  1h30

55’  ~30’

~2h  ~1h30*

arrondis à 5’ issus des études antérieures et
susceptibles d’ajustements

Paris
Mantes

35’  inf. à 30’

Evreux

55’  40’

25’  15’

1h(car) 35’

2h10  1h40*

Caen

1h50  1h20

-

1h35  1h

-

Cherbourg

2h50  2h20

-

~3h avec corresp.
 2h10

-
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* Hypothèse correspondance à Rouen 15’

Un projet en 2 phases : 3 sections prioritaires
puis le projet cible
Coûts issus du débat public
Coût issus du débat public

Gares éventuelles,
à l’étude

Depuis la lettre de cadrage du
Ministre des transports du 12
novembre 2013, le projet est
phasé avec 3 sections prioritaires.

7

Articulation du Projet EOLE et du projet LNPN
Aujourd’hui :

Paris SaintLazare

Mantes

Ligne actuelle
RER E

Les trains Transilien et les trains normands empruntent la même ligne.

Haussmann
Saint- Lazare

Projet EOLE 2022 :
Nanterre
Poissy

Mantes

Houilles

Paris SaintLazare

Ligne actuelle
RER E
La Défense
Projet EOLE
horizon 2022

Projet EOLE
horizon 2020

Haussmann
Saint- Lazare

Eole permettra en 2020 la séparation des trains RER E et trains normands entre Paris et
Nanterre. En 2022, le réaménagement des plans de voies entre Poissy et Mantes fluidifiera
le débit de la ligne
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Articulation du Projet EOLE et du projet LNPN
Projet LNPN 2030:
Rouen,
Le Havre

Paris Saint- Lazare

Mantes

Trains normands

Ligne
EOLEactuelle

La Défense (Nanterre Les
Groues) – à l’étude

Ligne nouvelle

LNPN

RER E

Evreux, Caen,
Cherbourg

La Défense
(Nanterre La Folie)

Haussmann
Saint- Lazare

La section de ligne nouvelle entre Paris et Mantes permettra :
-

de séparer complètement les trains Transilien et les trains normands 
meilleure régularité

-

de dégager des capacités sur la ligne existante  permet des évolutions du
RER A, du RER E sur le réseau francilien.
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Calendrier de réalisation EOLE et travaux
anticipés LNPN dans le cadre d’EOLE

3e voie EOLE et 4e
voie LNPN
GC et terrassement
2017-2018

GC et
terrassement
en gare de
Mantes
2018-2020

Plan de voie de
Mantes
2020-2022

PK 53

-

un nouveau plan de voies de Mantes à l’horizon d’Eole pour améliorer l’exploitabilité
ferroviaire et qui prend mieux en compte les enjeux de LNPN aux différents horizons,

-

Début des travaux prévus au 1er semestre 2017

Chapitre 2

Avancement de la
phase d’études
préalables à
l’enquête d’utilité
publique (EPEUP)
W
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La conception de la LNPN guidée par le
développement durable
SNCF Réseau poursuit l’objectif de concevoir une ligne durable au service du
développement économique, social et environnemental des territoires :
 Un investissement financièrement et techniquement soutenable,
 Une infrastructure éco-conçue qui préserve les patrimoines et les ressources

(en épargnant les plus exceptionnels) et ménage les activités humaines,
 Mobilisation d’un réseau d’experts accompagnant l’avancement des études
 Un réseau de qualité et accessible, au service de la mobilité et du bien-être de

tous
 Une ligne en cohérence et en dialogue avec le développement territorial

 Une concertation continue, structurée et lisible avec toutes les parties prenantes, y
compris le grand public,

 Une démarche projet de territoire dont l’ambition est de faire converger le projet
ferroviaire en cours de conception et les projets des territoires.
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L’avancement du projet LNPN – dates clés à venir
 Phase d’études préalables à l’enquête publique (EP EUP)
 Un premier objectif est d'arrêter, début 2017 une zone de passage

préférentielle (1 km à 3 km) pour chacune des trois sections déclarées
prioritaires.

2011 – 2012
2009 - 2011

2013 : étude
post débat
et cadrage
ministériel

2014
2017

Horizon
2020

Chaque fin d’étape des EP EUP donne lieu à
une décision ministérielle
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Horizon
2030

Processus de définition des Zones de passage
préférentielles (ZPP)

2015

Hiérarchisation et
analyse des enjeux
environnementaux

Étape en cours

Faisabilité technique
des éléments
d’infrastructure

Grands objectifs de
transport et de
dessertes

Mise au point de zones de passages
(sections Paris-Mantes, Mantes-Evreux, Rouen-Yvetot)

et de scénarios de dessertes associés
Objectif : Copil été 2016

2016
Analyse multicritère des zones de passage au regard des performances, des
conditions d’insertion et des coûts

Proposition d’une ZPP par section prioritaire
Objectif : Copil fin 2016/début 2017

Méthode d’évaluation

Critères
cohérence
territoriale : ex.
faciliter d’accès
aux services
LNPN depuis
les différents
territoires
Critères
mobilité et
qualité de
service : ex.
niveau
d’atteinte
des objectifs
transport

Critères
soutenabilité
technique &
financière

Critères
préservation des
patrimoines et des
ressources en
ménageant les
activités humaines :
ex. préserver les
meilleures terres
agricoles

 Elaboration de critères et d’indicateurs partagés dans le cadre de la
15
concertation

Le calendrier de gouvernance et de concertation
Recueil des
enjeux
Définition des
scénarios
fonctionnels

Objectifs
des études
et de la
concertation

2014
COPIL

Mise au point des Zones de
Passages (ZP) et de scénarios
de dessertes associés

2015

2016

7 Juil

27 Fev

2 juil

Sept-Oct

Choix d’une ZPP
par section
prioritaire et de
scénarios de
desserte
associés

2017

4 Mai

Juin

COTER

SNCF Réseau

Ateliers
thématiques

Mars

Sept

Commission
Consultatives

Vague 1

Vague 2

Reprise des études
avec les sortants de V1

Site internet
Consultation
en ligne
Réunions
publiques

15 sept

Vague 3

Reprise des études avec
les sortants de la V2

www.lnpn.fr

15 janv

carticipe.lnpn.fr
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Mai

6 réunions
publiques

carticipe.lnpn.fr

Enseignements de la concertation publique en IleFrance et en Normandie
Les principaux enseignements de la concertation Carticipe (15/9/15 – 15/1/16)
 16 000 consultations, 1 400 avis écrits, 7 000 votes sur les éléments du projet : une

mobilisation plus forte en Normandie
 500 participants aux 6 réunions publiques (Le Havre, Rouen, Evreux, Mantes, Caen, Vernon)
 Un soutien à Paris-Mantes et à la gare de Rouen St-Sever.
 Des préoccupations et des inquiétudes sur l’impact du projet (consommation de terres

agricoles, impact environnemental…) en particulier dans le secteur de la A150 au Nord de
Rouen
 Des apports concernant le recueil des sensibilités environnementales
 Des attentes en termes de régularité et de fréquences améliorées et des inquiétudes sur le

maintien des dessertes actuelles à l’horizon LNPN (Vernon, Bernay…)

La prise en compte des enseignements de la concertation dans les études
 Intégration des éléments de paysages et d’environnement dans le recueil et la

hiérarchisation des enjeux.
 Décision d’étendre le champ des études à des possibilités de raccordements plus ou moins

proches de Rouen et d’Yvetot : enjeux agricoles et risques naturels au niveau de la vallée
de l’Austreberthe
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Avancement des études
sur les scénarios de
dessertes
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Démarche de définition du projet de transport
(dessertes)
 Recueil et synthèse des fonctionnalités attendues pour le projet

 Validation de grands objectifs « transport »
 construction de scénarios de dessertes « hauts » reprenant
l’ensemble des attentes du territoire (y compris dessertes n’empruntant pas
la LNPN mais en connexion avec elle)

 Analyse des besoins de capacité sur le réseau ferroviaire existant pour

répondre à ces scénarios hauts
 besoins d’aménagements conséquents en plus des sections de LN
 Recherche

de minimisation des aménagements à prévoir
l’identification de scénarios de dessertes « socles » : étape en cours

par

 A partir de ces scénarios « hauts » et « socles », poursuite des études

(économiques, exploitation ferroviaire, infrastructure) et de la
concertation en vue de préciser le programme d’opération et son
phasage, cohérent avec les grands objectifs transport
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L’économie globale du projet : un enjeu fort
La définition de l’économie du projet, un enjeu majeur pour la phase
d’études préalables à l’enquête d’utilité publique
 Un facteur de faisabilité et de finançabilité
 Réunir les conditions pour réussir le projet

Les principaux déterminants de l’économie du projet LNPN
 La définition du programme fonctionnel et du projet de transport associé : un

enjeu de dialogue renforcé entre le MOA et les AOT
 Le montant des investissements  enjeu de définition du programme
 Estimation des gains de régularité et valorisation économique
 Augmentation de capacité globale du système et valorisation économique
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Information sur la
définition des zones de
passage et méthode
d’évaluation
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Présentation des zones de passage (ZP)
Projet Prioritaire 5.3G€2010
Coûts issus du débat public
Projet Prioritaire + Projet cible 7.6G€2010
Coûts issus du débat public

Projet prioritaire
Projet cible

Présentation des ZP
Paris – Mantes et
Rouen – Yvetot
Mai 2016

Rouen - Yvetot

Présentation des ZP
Mantes – Evreux
Mars 2016
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Mantes - Evreux
Paris - Mantes

Zones de passage entre Mantes et Evreux et
premiers enseignements
 Une commission consultative comme un atelier où l’écoute et le dialogue se sont

noués
 Un questionnement qui demeure sur l’opportunité d’une ligne nouvelle et des

demandes de réaménager ou de se rapprocher de la ligne existante
 Quelques inquiétudes et réactions : Nord de Pacy, secteur de Bonnières
 Des 1ers avis ou positionnements qui demandent à être précisés lors de réunions

intercommunales en mai
 Des

interrogations
sur
l’opportunité d’une gare nouvelle
à Evreux et sa localisation
pouvant conditionner le choix de
la zone de passage préférentielle
(et réciproquement)
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Zones de passage entre Paris et Mantes
Présentation aux acteurs locaux les 9 et 12 mai

La question d’une gare dans le secteur de Confluence à
l’horizon cible du projet sera abordée dans le cadre de la
concertation sur les ZP.
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Zones de passage entre Rouen et Yvetot
Présentation aux acteurs locaux les 17 et 19 mai
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Gare nouvelle de Rouen
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La nouvelle gare LNPN à Rouen sur le site de Saint
Sever et le nouveau quartier urbain
Le projet prioritaire LNPN comprend une gare nouvelle à Rouen en rive
gauche sur le site de Saint-Sever.

MOA : SNCF Réseau
Projet de Nouvelle
gare LNPN à Rouen
en rive gauche

MOA: Métropole
Rouen Normandie
Projet de nouveau
quartier urbain autour de
la gare
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•
•
•
•

Bâtiment de la gare
Les voies
Les quais
Les rétablissements

•
•
•
•

Urbanisation du quartier
Zones de stationnement
Les voiries
La desserte en
transports en commun

 Les stratégies et les calendriers des 2 opérations sont coordonnés

Interfaces gare et quartier urbain
planning des études et de la concertation

MRN

SNCF Réseau

Métropole Rouen

2015

Études sur
le quartier
Études sur le
pôle
d’échanges

Études sur
le bâtiment
voyageurs
Études sur
l’infra
ferroviaire
Concertation
menée par la
Métropole

2016

2017

Stratégie quartier

Programmation quartier

Estimation des flux

Stratégie et programmation PEM

Dimensionnement et
fonctionnalités BV
Définition des scénarios de
dessertes et des besoins de
capacité associés

Implantation du BV

Implantation des
voies et quais

1ère
phase

2ème phase

 Un double enjeu pour la suite du processus :


Préciser la consistance du / des programmes au sens de l’étude d’impact



Articuler les procédures et les plannings
28

Chapitre 3

Orientations
concernant une
Gare nouvelle à
Nanterre
W
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Processus de décision sur la question d’une gare
LNPN à Nanterre à l’horizon cible
Comité de pilotage de juillet 2015 : décision d’étudier trois scénarios
« gare en fourche », « gare en ligne », « sans gare », en s’appuyant sur :
 une étude ferroviaire d’implantation d’une gare (SNCF Réseau)
 une étude des impacts de l’implantation d’une gare dans le quartier des

Groues (EPADESA)
 dans le cadre d’un groupe de travail piloté par la DRIEA IdF

Gare en ligne

Sans Gare

Gare en fourche
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Synthèse des études
menées entre septembre
2015 et avril 2016
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Consistance de l’analyse

L’analyse repose sur la base de 4 critères:
 Les réponses aux fonctionnalités attendues du projet LNPN

 Les coûts associés aux enjeux techniques et impacts


Résultat des études ferroviaires d’infrastructure sous MOA SNCF Réseau



Résultat des études urbaines sous MOA de l’EPADESA

 Les dynamiques et le développement territorial

 La capacité à long terme du système ferroviaire et l’exploitabilité
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La réponse aux
fonctionnalités
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Faciliter l’accès aux pôles du Grand Paris et aux
aéroports
Accès aux aéroports et aux pôles du Grand
Paris par la gare nouvelle LNPN à Nanterre
comparativement à Paris Saint-Lazare

Roissy

Le Bourget
Saint Denis
Pleyel

LNPN
Clichy
Montfermeil
La Défense
Grande Arche
Chatelet les
Halles

Noisy
Champs

Versailles
Issy

minutes
+ 5+ à5 -5
minutes
(défavorable)
(équivalent)
Accès aux
aéroports depuis
PSL

Saint Quentin

CEA

Orly
Massy - Palaiseau

Accès à la
Défense depuis
PSL

- 5 à -10 minutes
- 10 à -15 minutes
- 15 à -20 minutes

Faciliter l’accès de la Normandie au quartier d’affaires
de La Défense
Accessibilité autour de la gare nouvelle
Nanterre Université
RER

20 min

14 min

7min
12 min

10 min

15 min
Nanterre Préfecture

23 min
Nanterre Préfecture
RER

Stade
Arena

Pôle
universitaire
Léonard de Vinci

14 min
34 min
21 min

Théâtre des
Amandiers

La Défense
Grande Arche

Esplanade de La
Défense
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Paris-St-Lazare, un pôle bien connecté au réseau
de transport
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Résultats des études
urbaines et ferroviaires :
coûts associés aux enjeux
techniques et aux impacts
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Les procédés constructifs
Etude technique SNCF Réseau
 Les méthodes basées sur la réalisation de tranchées sont a priori bien connues et maîtrisées.
Leur impact en surface est en revanche relativement important.
 Les méthodes basées sur l’utilisation de tunneliers sont plutôt novatrices. Compte-tenu de la
profondeur atteinte, elles entraînent moins d’interfaces avec les bâtis en surface.

En tranchée

Solution en tranchée, 2 niveaux
Solution mixte

Solution 2 tubes

Au tunnelier

Solution 4 tubes
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Les procédés constructifs
Etude technique SNCF Réseau
Scénarios d’implantation dans le quartier des Groues
Solution en tranchée, 2 niveaux

En tranchée

Solution mixte

Au tunnelier

Solution 2 tubes
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Solution 4 tubes

Le déroulement de l’étude urbaine
Cette étude, s’appuyant sur divers prestataires, a associé de
septembre 2015 à mars 2016 :
 l’État : DIDVS, DGITM et DRIEA ;
 l’EPADESA ;
 Les collectivités : Région Ile-de-France, Département des
Hauts de Seine et ville de Nanterre ;
 SNCF Réseau.
 Un coût de 80 000 euros financé par :
 le Fonds National d’Aménagement et de Développement du
Territoire via le CPIER Vallée de la Seine 60% ;
 SNCF Réseau 20% ;
 l’EPADESA 20%.
42

Les résultats : les impacts urbains
Contraintes sur le projet :
➢

Difficulté de préserver la haute qualité urbaine recherchée

➢

Développement du quartier retardé ou non finalisé et mutations
prévues après 2030 mises en suspens

➢

Nuisance des chantiers successifs sur le cadre de vie des habitants

Effets favorables :
➢

Pôle multimodal renforcé,

➢

Tissu commercial, à terme, conforté,

➢

Attractivité économique accrue après LNPN (2040)
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Bâtiments démolis

44
44

Schéma de principe

45
45

Bâtiments
démolis
46
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Schéma de principe

47
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Les résultats : le bilan financier selon le type de
gare, à court et moyen termes

Ont été pris en compte :
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Déficit sur le bilan de la ZAC
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Synthèse des coûts associés aux enjeux
techniques et impacts
Horizon projet urbain - 2019-2025

Ordre de grandeur (M€2015)

Travaux anticipés pour la
gare

Uniquement pour solutions en
tranchée

~60 à 100 M€ selon l’ampleur

Solutions en tunnelier

EPADESA
Entre ~122 M€ (solutions en tunnelier)
à ~224 M€ (solutions en tranchée)

Impacts sur le projet urbain :
mesures conservatoires +
moins-values + gestion
attente + réseaux

Solutions au tranchée

Horizon 1ère phase LNPN Paris-Mantes-Evreux - 2025-2030
Investissement pour ouvrage
d’anticipation de la bifurcation

Etudié dans le cadre de la
section prioritaire ParisMantes

~150 M€

Horizon de réalisation gare + raccordements - >2030
Coût de réalisation de la gare

Etudié dans le cadre du
projet cible

*Gare en ligne : ~1600 (sol.
tranchée) à ~2000 M€ (sol. tunnelier)
*Gare en fourche : ~1100 M€ (solut°
tranchée seule possible)
(dont provisions et actualisation)

Total des coûts à la charge du projet de transport
(hors effets de l’échelonnement dans le temps des dépenses)
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Entre ~1500 M€ et ~2400 M€

Le développement
territorial
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Le développement territorial
Contribution des agences d’urbanisme
Concernant l’apport potentiel en termes de dynamique territoriale pour la
Normandie et l’Ile-de-France :

 Gare LNPN à Nanterre jugée moins stratégique :


Évolution du contexte depuis le débat public



liens économiques entre la Normandie et le pôle d’emploi de La Défense
moins importants qu’imaginés,



capacité à fixer des activités en Normandie grâce à cette connexion, jugée
faible,



pas d’impact sur la dynamique du pôle de La Défense

 Paris-Saint-Lazare

confirmée comme porte d’entrée durable de la
Normandie sur l’Ile-de-France en garantissant fiabilité et qualité de service
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La capacité long terme du
système ferroviaire et son
exploitabilité
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Dans quelle mesure une gare nouvelle à Nanterre
porte des enjeux d’exploitabilité du système ?
 le choix sur la GN de Nanterre est indépendant des questions de capacité à

Paris-St-Lazare à l’horizon prioritaire puisque la gare nouvelle a toujours été
envisagée à l’horizon cible
 La capacité et l’exploitation sont fonction de l’évolution du niveau de

dessertes aux horizons LNPN en prenant en compte les besoins d’évolution
des services franciliens et des TER normands :
 A l’horizon post EOLE et prioritaire LNPN 2030, une capacité sur l’axe

Paris-Normandie de 11 trains / heure
 A l’horizon cible LNPN post 2030, des scénarios entre ~12 trains / heure

(socle) et 16 trains / h (haut)
 Des études de prévisions de trafic qui préciseront les perspectives

d’évolution de la demande ferroviaire avec la LNPN
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Dans quelle mesure une gare nouvelle à Nanterre
porte des enjeux d’exploitabilité du système ?
 Une gare LNPN avec des trains terminus à Nanterre permettrait globalement

un peu plus de trains pour la desserte IdF-Normandie et solliciterait moins
la gare St-Lazare
 Une gare LNPN à Nanterre a toujours été envisagée d’abord comme une

desserte complémentaire à Paris-St-L  n’élude donc pas les questions sur
la capacité et l’exploitation à long terme de la gare Paris-St-Lazare

 L’enjeu de l’exploitation et de la capacité à Paris-St-Lazare


Une capacité libérée à l’horizon EOLE : pour quelle réaffectation ?



Des premières analyses tendant à montrer une capacité à gérer 12 trains / h
LNPN sur le Groupe 5 moyennant la suppression des conflits d’itinéraires entre
trains normands et Transilien (J6)
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Illustration du plan de voies de Paris-Saint-Lazare
Transilien

Grandes Lignes / TER

Aujourd’hui
Groupe 6
Groupe 5
Groupe 4

Paris St Lazare

Garages GL

 Les voies à quai les plus longues sont celles du groupe 6
 La réception des trains normands venant du groupe 5 sur ces voies implique un

cisaillement qui peut générer des conflits de circulations et constitue une
contrainte de conception des horaires des trains

Avec décroisement Groupes 5 et 6
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 4
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Paris St Lazare

Garages GL

Orientations proposées
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Orientations pour un avis du Copil
(PROJET)

 Opportunité d’une gare nouvelle LNPN dans le contexte du projet urbain de

Nanterre-Les Groues à mettre en regard :
 des apports fonctionnels et capacitaires identifiés,
 des impacts techniques et financiers,
 des effets en termes de dynamique des territoires La Défense / Normandie

 Paris-St-Lazare (PSL) pôle majeur reliant la Normandie et l’IdF :


Eclairer les conditions d’exploitation du complexe PSL pour maîtriser la qualité du
niveau de service attendu (fréquence, régularité, gestion flux de voyageurs) à l’horizon
prioritaire LNPN et à l’horizon cible, en cohérence avec l’évolution des besoins des
services franciliens :
 partage des conditions d’exploitation actuelles
 étude de capacité et d’exploitation aux horizons : EOLE, LNPN prioritaire, LNPN cible
 Lancement de l’étude d’infrastructure sur l’étanchéification des flux normands et
franciliens (inversion des groupes 5 et 6 - invariant de l’horizon cible) et apports
éventuels à l’horizon prioritaire



Eclairages attendus pour la fin de l’étape 1 en vue de la décision ministérielle
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Prochaines échéances
 Poursuite de la concertation sur les
zones de passage et poursuite de la
définition des scénarios de dessertes
 Prochain

COPIL prévisionnel
rentrée 2016 – objectifs :

à

la



Proposition de 3 scénarios de projet



Lancement de la vague 3 de
concertation

 Enjeu d’anticipation de la
préparation de la suite des
EP EUP, notamment en
termes de financement

ETAPES 2 et 3
2014 - 2017

2017-2020

Horizon
2020

Fin du diaporama
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