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Un projet en 2 phases: 3 sections prioritaires 

puis le projet cible

Projet prioritaire 5.3 Mds€2010

Projet prioritaire et projet cible 7.6 Mds€2010

Rouen - Yvetot

Mantes - Evreux

Paris - Mantes

Gare 

d’Evreux
Gare de 

Confluence

Gare de Nanterre  

La Folie



Les étapes de réalisation des sections prioritaires
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Etape 1

2014-2017

2011 2012 Avant 2020

À partir de 2017

avant 2030



LNPN

Avant 2030

EOLE

2020-2022

Serqueux-
Gisors

2019

Plan 
impact 

2015-2020
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Articulation et cohérence avec les autres projets 

d’infrastructure de la vallée de la Seine

Court terme:

Amélioration de la 

régularité en Normandie

Moyen terme:

Amélioration de la 

desserte entre Paris et 

Mantes et création d’un 

nouvel itinéraire fret Long terme:

Séparation totale des trains 

franciliens et normands et 

résorption des goulets 

d’étranglement. Pour plus de 

dessertes, des

trains plus ponctuels, plus 

fréquents et plus rapides.
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Gouvernance

Chapitre  1
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Financements – Etape 1

Financement des études de l’étape 1

Besoin de financement de 22 M€ couvrant toute l’étape 1

- Deux premières conventions signées, pour un montant de 5,82 M€. 

- Troisième convention de 16,08 M€ :

▪ Délibération Basse-Normandie le 18 juin

▪ Délibération Haute-Normandie à venir le 6 juillet

▪ Délibération Ile-de-France à venir le 9 juillet

Financement des travaux préparatoires à LNPN dans le cadre d’EOLE

- Protocole global et convention d’études PRO (2 M€) signées

- Convention travaux (36 M€) à mettre en place en 2016
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5,82 

0,8



Garante de la concertation du projet LNPN

Madame Anne-Marie CHARVET – 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 particulière du débat 

public (CNDP).

Adresse postale: 11 bis rue Saluces

84 000  AVIGNON

Mail : anne-marie-charvet@orange.fr
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mailto:anne-marie-charvet@orange.fr
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SNCF Réseau

Garante de la concertation du projet LNPN



Garante de la concertation du projet LNPN

Son rôle:

◼ Veiller à la bonne mise en œuvre des principes du mode d’emploi de 
la concertation

◼ Favoriser la participation du public à la concertation

◼ Veiller à la qualité et à la sincérité des informations diffusée sur le 
projet

◼ Veiller à ce que la concertation accompagne bien les principales 
étapes d’avancement du projet jusqu’à sa mise en service
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Garante de la concertation du projet LNPN



Bilan de la concertation de la première vague

La « vague 1 » de concertation s’est déroulée dans des conditions de 

transparence, avec des supports adaptés, un souci constant d’écoute, 

et une bonne réactivité :

◼ 3 COTER en début de vague et 3 COTER en fin de vague (50 à 60 
participants par COTER)

◼ 7 Ateliers thématiques; 3 « Insertion Territoriale » et 4 
« Fonctionnalités » (30 à 40 participants par atelier)

◼ La Responsable de la mission a rencontré et présenté le projet LNPN, 
dans le cadre de réunions bilatérales.

◼ Les éléments issus de la concertation menée par la métropole de 
Rouen sont intégrés dans le suivi de la concertation LNPN pour les 
sujets relevant de son périmètre.

◼ Le nombre de pages vues sur le site internet www.lnpn.fr est de  16 
000 de janvier à juin 2015

En qualité de garante j’ai reçu 2 demandes d’informations et/ou de 

participation.

. 
13

http://www.lnpn.fr/


Bilan de la concertation de la première vague

En ma qualité de garante, je porte à la connaissance des instances de 

gouvernance les constats suivants :

◼ La Mission SNCF Réseau a parfaitement rempli ses obligations 
d’information, de réponses claires aux questions posées tant lors des 
ateliers qu’à celles via le site internet.

◼ La Mission a fait preuve d’écoute attentive et de disponibilité 
constante à l’égard de chaque acteur avec un souci d’égalité de 
traitement.

◼ Il sera sans doute opportun que lors des ateliers de la vague « 2 » 
certains sujets « spécifiques » et « ciblés » soient traités de façon 
approfondis, en cercle peut-être plus restreint, afin que les acteurs les 
plus concernés soient pleinement satisfaits des réponses apportées .
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Bilan de la concertation de la première vague

◼ Il me semble judicieux, que quelques réunions publiques soient 
tenues afin d’associer le maximum de citoyens le souhaitant, pour les 
informer de l’avancement de ce projet, qui a suscité un grand intérêt 
lors du débat public et une forte attente.

◼ Il appartiendra aux instances de gouvernance d’envisager un ou des 
points presse à des moments-clefs pour informer de l’avancement du 
projet et le « faire savoir ».

◼ Pour éviter, sur la durée, le risque d’un éventuel « désintérêt » lors de 
réunions ou des sujets apparaitraient « redondants » de cerner de 
façon plus fine mais plus dense certains sujets . 
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Outil participatif cartographique – Grand Public
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Avantages par rapport aux débats publics classiques:

◼ Une consultation du grand public élargie;

➢ Un outil ouvert  24h/24 et 7j/7

➢ outil ergonomique suscitant l’intérêt et répondant aux possibilités 
d’implication d’un public non initié.

◼ Une stimulation du débat et des idées

◼ Une implication moins chronophage de l’équipe projet

➔ Un réseau social cartographique, vers la concertation 2.0 de
SNCF Réseau



Outil participatif cartographique – Grand Public
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Les spécificités pour le projet LNPN:

◼ Une consultation simultanée sur 3 régions Haute-Normandie, Basse-
Normandie et Ile-de-France

◼ Deux périodes de consultations du grand public durant la 2e vague et
le 3 vague de concertation adaptées à l’avancement du projet.

◼ Les thématiques d’idées calées sur celles des ateliers thématiques du
dispositif de dialogue avec les acteurs
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Outil participatif cartographique – Grand Public
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Outil participatif cartographique – Grand Public
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Elément du dispositif de concertation tout au long de la vie du projet, 

◼ Lors de cette étape 1 des EPEUP la maquette 3D interviendra à partir de la vague 2 de 
concertation

◼ Objectif : comprendre le projet, son insertion territoriale et ses enjeux :

➢ Pédagogique ( représentation visuelle)

➢ Appropriation (interactivité) 

➢ Immersion (réalisme + ou - poussé)

➢ Aide à la conception (repérer les incohérences) 

Maquette LNPN 3D

◼ Base du dialogue avec 
des interlocuteurs 
variés: 

➢ élus, 

➢ Techniciens / 
experts 

➢ grand public

➢ …
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◼ La maquette sera accessible : 

➢ Sur internet en navigation interactive pour une diffusion large

➢ Sur une table tactile de grande dimension (52’) pour favoriser les 
réflexions collectives et l’immersion dans le territoire

➢ Sur PC portable pour les présentations en réunion et/ou sur tablettes 
tactiles en atelier pour favoriser une participation active

➢ Sur le site du projet www.lnpn.fr

Maquette LNPN 3D

Exemple de productions de MG Design sur l’EPAMSA

http://www.lnpn.fr/
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Projet de Territoire en lien avec la LNPN:

◼ Le prestataire recruté est Acadie-Güller

◼ La réunion de lancement s’est tenue le 20 mai 2015

◼ Rencontre le 8 juin du prestataire avec les producteurs d’études

➢ Les agences d’urbanismes APUR,IAU-IDF,AUDAS,AUCAME,AURBSE,AURH

➢ Et les représentants de l’Eure: Conseil départemental, CAPE, CASE, GEA

◼ Rencontres prochaines du prestataire avec les parties prenantes.

➢ De juin à septembre 2015

Projet de Territoire 
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Les attentes en 

matière de service

Chapitre 2



ETUDES :

(concertation vagues 2 et 3)

Capacité exploitation, Infrastructure, 

Trafic, Socio-économie…

CADRAGE DES 

ETUDES :

(concertation vague 1)

Objectifs « transport »

Scenarios de desserte à 

l’étude (projet cible)

Fonctionnalités

24

Démarche de l’étape 1 des EPEUP: 

2015 2016

ENTRANTS :

Débat public

Etudes d’optimisation

Mobilité 21

Cadrage ministériel

FINALITE ETAPE 1 : 

Scénarios compatibles 

avec le choix d’une 1 

ZPP unique sur les 

sections prioritaires

2017



Objectifs de la vague 1 :

- Mise à jour des fonctionnalités attendues

- Réflexions sur les objectifs « transport »

- Définition de scénarios de dessertes

Méthode :

- 4 réunions de l’atelier entre mars et juin 

- Recueil des expressions des fonctionnalités attendues au 

travers de questionnaires

Atelier fonctionnalités

Participants : Collectivités et institutions représentées au comité de 

pilotage, ports et établissements publics d’aménagement

Fonctionnalités

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Crystal_Clear_app_Login_Manager.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Crystal_Clear_app_Login_Manager.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Crystal_Clear_app_Login_Manager.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Crystal_Clear_app_Login_Manager.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epiphany-bookmarks.svg


Réunions de l’atelier fonctionnalités:

✓ Présentation du cadre (9 mars, Paris)

✓ Expression des attentes (9 avril, Rouen)

✓ Mise en cohérence des attentes (12 mai, Caen)

✓ Consultation sur des scénarios contrastés (9 juin, Paris) 

Ateliers 

Institution IDF HN BN

Atelier 1 (Paris) 11 8 5

Atelier 2 (Rouen) 8 14 8

Atelier 3 (Caen) 4 10 8

Atelier 4 (Paris) 9 10 8

Une forte implication des participants 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Crystal_Clear_app_Login_Manager.png


Questionnaire des fonctionnalités attendues
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Questionnaire des fonctionnalités attendues

28

- Coter PM : périmètre desserte IdF

- Coter MECC : secteur Evreux Caen

- Coter RYLH : secteur Rouen Le Havre



Réponses au questionnaire

✓ 20 questionnaires retournés à SNCF Réseau : 3 x Régions, Stif, 3 x 

CESER et asso. Promo. LNPN, 7 x départements (Manche, Calvados, 

Seine-Maritime, Eure, Val d’Oise, Yvelines, Hauts de Seine), HAROPA, 

Caen-la-mer, Codah, Métropole Rouen Normandie, CAMY, CASE

✓ Couverture large des thématiques et des échelles du projet

Questionnaire des fonctionnalités attendues

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epiphany-bookmarks.svg


Co-construction de scénarios de desserte

Scénarios de desserte

✓ Des scénarios d’étude élaborés sur la base des questionnaires et 

soumis en atelier aux parties prenantes pour partager la bonne 

prise en compte des attentes

Les scénarios d’étude sont contrastés pour :

✓ éclairer les choix des prochains comités de pilotage 

✓ favoriser la recherche d’un équilibre global entre coûts et bénéfices

✓ limiter les risques d’impasse en cours d’étude



Dessertes

régionales

Dessertes 

intervilles

Situation existante = =

« Priorité aux dessertes intervilles » = +

« Priorité aux dessertes régionales » + =

« Hauts» + +

Scénarios de desserte

➢ Des familles de scénarios fonction de priorités données au 

développement de l’offre :

➢ Des variantes locales pour éclairer les choix concernant les 

gares nouvelles

Co-construction de scénarios de desserte

Scénarios « Hauts » = réponse aux différentes attentes et besoins 

« transport » exprimés par les acteurs dans la limite des capacités 

estimées de l’infrastructure et dans le cadre fixé pour le projet



Co-construction de scénarios de desserte
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Schéma de desserte de la famille des scénarios « haut »



Co-construction de scénarios de desserte
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➢ Hypothèse prise en compte dans les scénarios « hauts »

1 sillon depuis Le Havre et 1 depuis Rouen en heure de pointe (un sens)

Attentes exprimées concernant le Fret 

➢ Fiabilité et qualité : 

o Améliorer la visibilité sur la disponibilité des sillons

o Augmentation du nombre de sillons et coordination des 3 itinéraires (historique, 
via Gisors, via Amiens)

o Améliorer la fiabilité des temps de parcours (éviter les « stockages » de trains en 
attente de libération de sillons fret)

➢ Volumétrie aux horizons 2030 / 2040 :

o 60 sillons par jour (deux sens confondus) pour Le Havre, toutes destinations

o 45 sillons par jour (deux sens confondus) pour Rouen, toutes destinations

Dans support de 

présentation des 

3 Coter



Attentes exprimées concernant la gare nouvelle de Nanterre -

La Défense

✓ Sujet traité dans 17/20 questionnaires

✓ Hiérarchisation des fonctionnalités attendues

➢ 1er /  Accéder au secteur de La Défense (quartier d’affaire)

➢ 2ème / Rejoindre les 1ère et 2ème couronnes franciliennes sans passer par 

le centre de Paris

➢ 2ème /  Faciliter l’accès aux aéroports

➢ 2ème /  Se connecter au réseau du métro automatique du Grand Paris 

Express

➢ 3ème /  Opportunité à plus long terme d’accéder au réseau 

TAGV Intersecteurs

Gare nouvelle de Nanterre - La Défense
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Dans support de 

présentation des 

3 Coter



3 variantes à l’étude

Gare nouvelle de La Défense 

« en fourche »

➢ Nombre de missions : 18

➢ Nombre de trains terminus Paris SL : 12

➢ Nombre de trains terminus La Défense : 6

Sans gare 

nouvelle de La Défense

➢ Nombre de missions : 16

➢ Nombre de trains terminus Paris SL : 16

Gare nouvelle de La Défense « en 

ligne »

➢ Nombre de missions : 16

➢ Nombre de trains terminus Paris SL : 16

➢ Nombre de trains avec arrêt La Défense : 16

Gare nouvelle de Nanterre - La Défense
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Gare nouvelle Confluence
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➢ Sujet traité dans 7/20 questionnaires

➢ Attentes exprimées principalement par les acteurs franciliens

Fonctionnalités  « Transport » / « Offre et mobilité locale » :

➢ Faciliter l’accès des territoires de l’Ouest francilien aux liaisons TAGV nationales et 

européennes ;

➢ Constituer un grand pôle multimodal de transport (TGO, RER A, EOLE, port Seine Métropole 

Ouest, …) entre plusieurs échelles territoriales ;

➢ Accéder au territoire de Confluence ;

➢ Alléger les flux en gares de Paris Saint-Lazare / de La Défense.

Attentes en termes de « Dynamique territoriale » :

➢ Accompagner le potentiel de développement du territoire ;

➢ Favoriser la mise en réseau des grands pôles de la vallée de la Seine ;

➢ Faciliter les échanges technologiques, universitaires et économiques.

Attentes exprimées concernant la gare de Confluence

2 variantes à l’étude : avec / sans gare

Hypothèse : 2 trains en heure de pointe

Dans support de 

présentation :

- Coter PM

- Coter MECC et 

RYLH?



II.2 – La gare nouvelle d’Evreux
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Attentes exprimées concernant la gare 

nouvelle d’Evreux
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➢ Sujet traité dans 5/20 questionnaires

➢ Attentes exprimées principalement par les acteurs hauts normands

Fonctionnalités  « Transport » :

➢ Améliorer les relations entre Evreux et les grandes agglomérations 

normandes (Rouen, Le Havre, Caen, Cherbourg…) ;

➢ Permettre au secteur d’Evreux de bénéficier des améliorations de temps de 

parcours permises par la LNPN ;

➢ Axes pour lesquels étudier un arrêt en priorité dans cette gare nouvelle :

➢ Paris – Caen – Cherbourg(LN);

➢ Rouen – Evreux (LN) ; 

Importance de relier une gare nouvelle éventuelle à la gare historique et au 

cœur de l’agglomération. 

2 Variantes à l’étude : avec / sans gare

Prise en compte de la configuration et localisation de la GN (à définir)

Nombre et type de dessertes : à définir

Dans support de 

présentation 

- Coter MECC

- Coter RYLH?



II.2 – La gare nouvelle de Louviers-Val de Reuil
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Attentes exprimées dans les questionnaires

➢ Sujet traité dans 5/20 questionnaires

➢ Attentes exprimées principalement par les acteurs hauts normands

Principales grandes fonctions « Transport » exprimées :

➢ Améliorer la desserte du territoire de l’Eure et sa zone d’activités 

➢ Faciliter les relations inter-agglomérations (domicile/travail) vers 

Rouen, Paris et Evreux

➢ Compléter la fonction assurée par la gare de Val-de-Reuil de lien 

important vers Rouen et Paris. 
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2 Variantes à l’étude : avec / sans gare

Prise en compte de la configuration et localisation de la GN (à définir)

Nombre et type de dessertes : à définir

- Coter RYLH 

- Coter MECC?



Les objectifs « transport » proposés à la validation du COPIL du 7 juillet sont 

de grands objectifs en lien avec les services ferroviaires visés : fréquences, 

performance, qualité de service…

D’autres objectifs pourront venir les compléter dans la suite des études, 

notamment dans le cadre des réflexions menées par les ateliers « projet de 

territoires » : offre et mobilité locales, dynamique territoriale, économie et 

tourisme …

Grands objectifs

OBJECTIFS  =    TRANSPORT  +   OFFRE ET MOBILITÉ LOCALE +  DYNAMIQUE TERRITORIALE +  ÉCONOMIE ET TOURISME…

Les grands objectifs « transport » sont communs (et consensuels), ils 

constituent la cible visée par l’ensemble des scénarios



Scénarios contrastés / objectifs communs
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Grands objectifs communs : cible

Famille scénarios 3
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De grands objectifs communs pour qualifier les scénarios en terme de 

réponse aux attentes des parties prenantes

Qualifier les 

grands objectifs 

du projet pour 

quantifier le 

niveau 

d’amélioration



Grands objectifs « transport » fixés dans la lettre de mission et complétés 
par la vague 1 de concertation :

➢ Permettre un saut en régularité :

➢ Axes Paris - Le Havre / Caen

➢ Axe Paris - Mantes

➢ Amélioration du temps de parcours, et de la fréquence sur les longues distances :

➢ Axe Paris Caen

➢ Axe Paris le Havre

➢ Augmenter la fréquence et réduire les temps de parcours entre Rouen et Caen : Rouen - Caen
proche d’1 heure

➢ Faciliter le développement des dessertes de chaque territoire

➢ Diversifier l’offre autour du nœud de Rouen

➢ Densifier, diversifier et mailler le RER E

➢ Permettre le développement du Fret

➢ Faciliter l’accès de la Normandie au quartier d’affaire de La Défense

➢ Faciliter l’accès à Roissy (aux aéroports…)

➢ Faciliter les échanges entre territoires normands et franciliens

➢ Permettre une desserte performante de Mantes

Objectifs « transport »

Base d’objectifs
- Améliorer la qualité de service : régularité, ponctualité, confort
- Augmenter la fréquence et le nombre de dessertes ferroviaires
- Réduire les temps de parcours



Proposition au comité de pilotage

Proposition 

Validation par le comité de pilotage des grands objectifs 

« transports » issus vague 1

42
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Gare nouvelle à Rouen
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Gare nouvelle à Rouen

Forte imbrication des sujets LNPN et nouveau quartier

◼ Côté LNPN : études bâtiment gare lancées (programme) 

◼ Côté Métropole :

➢ Protocole de financement des études en cours de signature

➢ Études lancées de manière à être en phase avec LNPN (programmation 
urbaine, …)

➢ Première série d’atelier de concertation sur la stratégie en cours (réunion de 
synthèse le 9 juillet)
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Gare nouvelle de Nanterre
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Point sur la poursuite des études en vague 2 :

Etudes des éléments suivants :

◼ Faisabilité technique des raccordements intersecteurs

◼ Estimations des mesures conservatoires et des coûts indirects avec 
l’EPADESA du scenario ‘rue de la Garenne’

◼ Poursuite des analyses fonctionnelles et d’exploitation sur la base des trois 
scenarios fourche/ligne/sans gare

◼ Enrichissement par les travaux projet de territoire

Gare nouvelle de Nanterre
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Gare nouvelle de La Défense  : déroulement envisagé pour les études 

techniques :

◼ Pour la gare nouvelle Nanterre – La Défense, située « rue de la Garenne » :

➢ Préciser les impacts directs sur le projet urbain des Groues (ZAC) et sur 
l’existant

➢ Qualifier les impacts indirects : chantier, fonctionnement définitif

➢ Estimer les conséquences financières à la charge du projet LNPN : mesures 
conservatoires, compensations…

◼ Pour les raccordements de cette gare :

➢ Préciser le champ des possibles des raccordements :

• du côté de la ligne nouvelle : bifurcation. Attention, interface avec le projet urbain 

« Bords de Seine »

• du côté de la ligne existante (Les Vallées).

➔L’étude de ces éléments a été demandée en priorité au bureau d’études 
infrastructures, afin de disposer d’éléments d’objectivation dès début 2016

Gare nouvelle de Nanterre
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Pour favoriser un rythme soutenu pour cette démarche, proposition d’un 

groupe de travail spécifique sur les aspects techniques, inter-agissant avec 

le dispositif de gouvernance et de concertation

Gare nouvelle de Nanterre

La DRIEA,  comme représentant des 

composantes transport et logement de 

l’état déconcentré en Ile de France

L’EPADESA, 

SNCF réseau -mission LNPN

La DIT

Le CG92

La ville de Nanterre

Comité technique 

Gouvernance et 

concertation
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Gare nouvelle de Nanterre

◼ Principes schématiques d’aménagement « en ligne »

LN section prioritaire - Tunnel

LN section non prioritaire - Tunnel

« raccordement 

court » en 

première phase

Raccordement 

aux Vallées en 

deuxième phase

Gare 

nouvelle 

souterraine

Bifurcation

Projet urbain 

des Groues

Projet urbain 

des Bords de 

Seine
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Gare nouvelle de Confluence

Raccordement 

plus long, 

souterrain

Raccordement 

plus court, 

aérien

Si itinéraire inter-secteurs via la Grande Ceinture, raccordement  au groupe 

V à prévoir en aval de la gare Confluence. Deux hypothèses :
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Gare nouvelle de Nanterre

Si itinéraire par la Petite Ceinture et La Chapelle : ouvrages à prévoir

→ Faisabilité, acceptabilité et coûts à objectiver



W
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Matériel roulant
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Thématique vitesse et matériel roulant

◼ Le projet LNPN est construit pour une vitesse de 250 km/h au-delà de
Mantes. Les études infrastructure et exploitation sont basées sur cette
vitesse.

◼ La question du matériel roulant est importante pour asseoir la promesse de
service

◼ Il est prévu dans la convention d’« envisager une stratégie sur la question
du matériel roulant pour tous les types de relations (investissement,
exploitation, installations d’entretien et de remisage, …) et définir pour les
besoins des études une hypothèse de matériel roulant ». Ainsi, des
préconisations de matériels roulants seront proposées courant 2016.

➔ Lancement d’un benchmark sur le sujet d’un matériel roulant apte aux 
vitesses envisagées

➔ Une compatibilité est à rechercher pour intégrer le contexte actuel de 
renouvellement du matériel. (matériels intercités)
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Les études 
environnementales : 
Identification des  
enjeux de territoire 

Chapitre 3



L’étape 1 – Rappel des objectifs

En étape 1: rechercher l’inscription territoriale de moindre impact potentiel

◼ Acquérir la connaissance des territoires pour l’ensemble des thématiques 
liées au milieu humain, au milieu naturel, et au milieu physique

◼ Hiérarchiser les enjeux du territoire

◼ Concevoir le projet en faisant valoir le principe Eviter – Réduire – Compenser

◼ Identifier les  risques d’impacts du projet et les mesures nécessaires pour 
leur suppression, leur réduction ou leur compensation
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L’étape 1 – Rappel des objectifs

Comment 

◼ Une méthodologie basée sur l’échange

➢ Expliquer la démarche

➢ Comprendre les attentes des acteurs du territoire

◼ Les enjeux et leur hiérarchisation : 1ère vague 

➢ Acquérir des connaissances complémentaires sur les territoires 
traversés 

➢ Tendre à une vision partagée des enjeux et de leur hiérarchisation

◼ Définir et évaluer des zones de passage : 2ème et 3ème vague 

➢ Sur la base de premières prescriptions en faveur de l’intégration du 
projet dans son environnement

➢ En priorisant le principe d’évitement des enjeux les plus forts

➢ En tenant compte des particularités des orientations du projet ( 
souterrain, aérien) 

56



Apports des ateliers de concertation

57

L’expertise des acteurs du territoire intégrée dans le recueil des
enjeux

◼ 3 ateliers de concertation d’une journée, associant les techniciens 
des institutions (DREAL, DREIA, conseils généraux, communauté de 
communes, chambres d’agriculture, etc…) et les associations (Nature 
environnement, collectifs d’association de défense, etc..)

◼ Un recueil des données de caractérisation du milieu agricole réalisé 
par les chambres d’agriculture de l’aire d’études et piloté par la 
chambre d’agriculture de l’Eure

◼ Un enrichissement des données par des compléments dans les 
thèmes à enjeux et dans le recueil des informations



méthodologie
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Méthodologie 



◼ Affiner la lecture du territoire à l’état brut : Occupation du sol => Usage 
effectif  des terres par l’Homme

➢ IGN  :  BD Topo©, BD Carthage©…

➢ MOS  : IAURIF et  DREAL Haute Normandie (2014)

➢ Travail spécifique Chambres Agriculture pour le volet Agricole

◼ Identifier et valoriser tous les outils mis en place par la puissance 
publique pour valoriser des enjeux particuliers :

➢ Collecte des données auprès des administrations, collectivités et 
données consultables (base de donnée Carmen, documents de 
planification… )

➢ Collecte des données auprès des associations, chambres 
professionnels, syndicats, gestionnaires

◼ Approche spécifique : volet agricole et analyse paysagère

Le principe d’analyse du territoire

Méthodologie des études
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Du territoire à la définition d’enjeux

Méthodologie des études

Zone de développement
Natura 2000

Périmètre de captage

PPRI

Ressource 

en eau

Agriculture et 

végétation
Infrastructures 

de transport 

Urbanisation
Réseaux 

d’énergies



Zones d’étude 

Méthodologie des études
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Aire d’étude éloignée

Aire d’étude rapprochée
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Méthodologie des études
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Ressource en eau et sa protection

Méthodologie des études



W

Les principaux enjeux
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Première couronne – Ouest Parisien :
la Seine et le risque inondation associé

Concentration 

importante de captage 

AEP 

Eure:
L’Eure et l’Iton et le risque 

inondation associé

Périmètre rapproché 

de captage AEP sud 

mantais

Nord de Rouen :
L’ Austreberthe et le Cailly

Principaux enjeux

Milieu Physique
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Forêt de Saint-Germain-en-

Laye : forêt de protection et 

réservoir de biodiversité

3 zones acquises 

d’intervention de l’Agence 

des Espaces Verts 

Forêt de Rosny: 

- zone Natura 2000

- Réserve de biodiversité

- corridors fonctionnels

- site d’intervention de 

l’Agence des Espaces 

Vert

Vallée de l’Eure caractérisée 

par la présence de zones 

Natura 2000

Forêt d’Evreux et ses massifs 

périphériques : forêt de 

protection

Forêt de Roumare : forêt de 

protection

Principaux enjeux

Milieux naturels
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Quartier 

Général des 

Loges 

Aérodrome 

des 

Mureaux

Usine de 

traitement des 

eaux

Base aérienne 105D 

Evreux-Fauville

Eure :
Urbanisation qui se 

distingue autour d’Evreux et 

dans la vallée de l’Eure

Nord de Rouen: 
Un tissu urbain très éclaté

Première couronne –

Ouest Parisien : 
Un tissu urbain très dense

Principaux enjeux

Milieu Humain –
Urbanisation et équipement
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Boucle de Montesson et ses 

enjeux agricoles:

-PRIF

-maraîchage, horticulture, 

verger et agroforesterie

Zone Agricole Protégée de 

Vernouillet

Première couronne –Ouest Parisien :
Une zone agricole marquée par la présence de 

maraîchage, horticulture, verger et 

agroforesterie 

Eure :
Un gros pôle agricole à très 

bon potentiel 

Zone industrielle et 

d’activités à 

l’Ouest d’Evreux

Sites SEVESO  : Installation 

de STORENGY (gaz de 

Saint-Illiers la Ville)

Nord de Rouen:
Zone très fortement agricole 

avec des terres à très bon 

potentiel agronomique

Agglomération de Rouen: 

présence de nombreux sites 

industriels, d’activités ou de 

commerces

Principaux enjeux

Milieu Humain –
Activités



70

ZPPAUP de 

Mantes

ZPPAUP 

d’Andrésy

ZPPAUP de 

Carrières-sur-

Seine

Château de 

Maisons-Laffitte 

: site classé

Première couronne – Ouest Parisien :
Forte présence de monuments historiques 

et des périmètres de protection associés

Nord de Rouen:
Présence de quelques monuments 

historiques et des périmètres de 

protection associés 

Forêt de Rosny :  

site inscrit

Vallée de la Haute-

Vaucouleors : site inscrit

Les Boucles de la Seine 

Normande : Parc Naturel 

Régional

Principaux enjeux

Patrimoine



Proposition au comité de pilotage

➔Sur la base de l’expertise du maitre d’ouvrage croisée avec 
celle des territoires, il est proposé au comité de pilotage de 
donner son aval au recueil des enjeux du territoire. 
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Fin du diaporama
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CAVE



II.3 – Présentation des enjeux locaux par territoire
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➢ Vers Evreux 3 fois/heure, dont 1 fois/heure par LN

➢ Vers Caen 2 fois/heure, dont 1 fois/heure par LN

Mantes

@SNCFR : Mantes – invité dans ce 

COTER ?



II.3 – Présentation des enjeux locaux par territoire
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Renfort des relations vers l’Ile de France et vers

Evreux

➢ Vers Paris, Mantes, Evreux 2 fois/heure

Bueil - Bréval



II.3 – Présentation des enjeux locaux par territoire
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➢ Vers Paris et Mantes 3 fois/heure, dont 1 fois/heure

par LN

➢ Vers Rouen 2 fois/heure par LN

➢ Vers Caen 2 fois/heure

➢ Vers Bernay et Lisieux 3 fois/heure

Evreux

Renfort des relations vers Paris et l’Ile de France

De nouvelles relations vers Rouen par la LN

Maintien et renforcement des relations vers Caen

par ligne existante



II.3 – Présentation des enjeux locaux par territoire
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Renforcement des relations vers Evreux et vers

l’Ile de France

La Bonneville-Conches-Romilly-Beaumont-
Serquigny

➢ Vers Evreux 2 à 3 fois/heure

➢ Vers Paris ou Caen 2 à 3 fois/heure

➢ Vers Rouen, 2 fois/heure depuis Serquigny



II.3 – Présentation des enjeux locaux par territoire

78

➢ Vers Paris 3 fois/heure, dont 1 fois/heure par LN

➢ Vers Mantes 2 fois/heure

➢ Vers Rouen 4 fois/heure, dont 2 fois/heure par LN

➢ Vers Caen 3 fois/heure depuis Bernay

➢ Vers Caen 4 fois/heure depuis Lisieux

➢ Vers Evreux 3 fois/heure

➢ Entre Lisieux et Bernay, 8 fois/heure

Bernay-Lisieux

Positionnement au centre du triangle Paris-Rouen-

Caen : quasi-équilibre des fréquences vers les 3

destinations



II.3 – Présentation des enjeux locaux par territoire
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➢ Vers Paris 4 fois/heure, dont 3 fois/heure

par LN

➢ Vers Mantes 2 fois/heure

➢ Vers Rouen 3 fois/heure

➢ Vers Evreux 2 fois/heure

➢ Vers Lisieux 4 fois/heure

➢ Vers Cherbourg 5 fois/heure

➢ Vers St-Lô 3 fois/heure

➢ Vers Granville 1 fois/heure

➢ Vers Alençon 4 fois/heure

➢ Vers Le Mans ou Tours 1 fois/heure,

avec correspondance à Alençon

CaenDéveloppement généralisé de l’étoile de Caen et

diffusion de l’effet de la LN sur l’aire périurbaine



II.3 – Présentation des enjeux locaux par territoire
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➢ Vers Paris 2 fois/heure par LN

➢ Vers Caen 5 fois/heure

➢ Vers Rouen 1 fois/heure

➢ Vers St-Lô avec une correspondance à

Lison

➢ Vers Mantes avec une correspondance à

Caen

Cherbourg

Diffusion de l’effet de la LN à tout le territoire bas-

normand

Renforcement des relations avec la métropole de

Caen



II.3 – Présentation des enjeux locaux par territoire
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Saint-Lô

➢ Vers Paris et Mantes 1 fois/heure par LN

➢ Vers Caen 3 fois/heure, dont 1 fois/heure

par LN

➢ Vers Rouen avec une correspondance à

Caen

➢ Vers Cherbourg avec une

correspondance à Lison

Diffusion de l’effet de la LN à tout le territoire bas-

normand

Renforcement des relations avec la métropole de

Caen



II.3 – Présentation des enjeux locaux par territoire
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Aire périurbaine de Caen : desserte renforcée

toutes les 15 à 20 minutes
➢ Vers Caen 6 fois/heure

➢ Vers Cherbourg 3 fois/heure

➢ Vers St-Lô 3 fois/heure

➢ Gare de correspondance pour renforcer

les liaisons entre Caen, Cherbourg,

Saint-Lô

Frénouville – Moult-Argences –
Mézidon – St Pierre sur Dives

➢ Vers Caen 3 fois/heure

Bretteville – Audrieux – Le Molay 
Littry – Valognes – Carentan 

➢ Vers Caen, Cherbourg, et/ou St Lô 3 à

4 fois/heure

Lison

Bayeux



Arrêt à La Défense

➢ 16 trains par heure et par sens = 4 sillons 

+ 1 sillon de respiration toutes les 15 

minutes

➢ Arrêt à La Défense de 4 min = 

consommation de 1 sillons directs 

équivalents

➢ Espacement minimum à 2’30’’ (à V200) : 

création de voie d’évitement de 2 km de 

part et d’autre de la gare pour éviter que 

l’arrêt perturbe le train suiveur lancé 

II.2 – GN La Défense
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Vers Paris

Vers
Mantes

Temps

2'30

2'30

2km

2km

Arrêt
La Défense

0 5 10 15 20

Vers Paris

Vers Mantes

Temps

Séquence de 15 minutes



Utilisation du sillon de respiration

➢ Retard de 2 à 3 minutes sur un train : 

II.2 – GN La Défense
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0 5 10 15 20

Vers Paris

Vers Mantes

Temps

Aléa
3'00

Répercussion aléa sur 
trains suiveurs

Utilisation
du sillon

de respiration

Retour à la 
normale 

3min de 
retard

3min de 
retard

3min de 
retard

A l'heure



Régulation des trains entre Mantes et Paris (cas 1 arrêt sur 2)

II.2 – GN La Défense
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0

trains violet et bleu : arrêt à La Défense

trains rouge et orange : direct sans arrêt

5 10 15 20Vers Paris

Vers
Mantes

Temps

Arrêt à La 
Défense

Sillons permutables



Régulation des trains entre Mantes et Paris (cas 1 arrêt sur 2)

➢ Retard de 5 à 6 minutes : 

II.2 – GN La Défense
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0 5 10 15 20Vers Paris

Vers Mantes

Temps

Arrêt à La 
Défense

Utilisation
du sillon

de respiration

Surstationnement
de 3min

Permutation

6min de 
retard

6min de 
retard

3min de 
retard

Permutation

Retour 
à la normale 

Train rouge en retard 
de  plus de 6min

en arrivant à Mantes



Seuls cas favorables avec 16 trains / h : sillons homogènes

II.2 – GN La Défense
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Nb arrêts 

par ¼ h

Représentation Résilience 

petits aléas

Possibilités 

de régulation

Exploitabilité 

/ Capacité

0 / 4

1 sillon de 

respiration par 

¼ h (direct)

Décalage 

trame de 3 

min

Acceptable

1 / 4

0 sillon de 

respiration par 

¼ h

Pas de 

régulation sur 

¼ h arrêt

Complexe si 

répétée plus 

de 2 fois / h

2 / 4

1 sillon de 

respiration par 

¼ h (arrêt)

Arrêt prolongé 

sur 2ème sillon 

(+3 min)

Gestion 2 

Rendez-vous

trop complexe

3 / 4

2 sillons de 

respiration par 

¼ h (arrêt)

Décalage

trame de 6 

min

Altération

capacité de 1 

sillon par ¼ h

4 / 4

1 sillon de 

respiration par 

¼ h (arrêt)

Décalage 

trame de 3 

min

Acceptable

0 205 10 15

0 5 10 15 20

0 205 10 15

0 5 10 15 20

0 205 10 15


