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LE DÉPLIANT

Quels 
bénéfi ces 
pour les 
voyageurs ?

Quelle 
intégration 

urbaine des 
aménagements ?

INFORMEZ-VOUS 
ET DONNEZ VOTRE AVIS
rere-est-plus.sncf-reseau.fr

L’objectif est de vous présenter le projet, répondre à vos questions 
et recueillir vos avis et suggestions pour élaborer des solutions partagées 
en matière d’intégration du projet.

2 RENCONTRES DE PROXIMITÉ
      

     

 

2 ATELIERS RIVERAINS
Précédés d’une visite terrain - Inscriptions par courriel ou via le site Internet (voir plus bas).

                   

Des rencontres avec les voyageurs auront également lieu dans toutes les gares :
de Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise à Tournan. 

Vous pouvez aussi faire part de votre opinion via :

  La carte T jointe à ce dépliant. Il suffi t de la remplir et de la poster gratuitement.

  Le formulaire sur la page internet dédiée : rere-est-plus.sncf-reseau.fr

  Courriel : rere.est.plus@reseau.sncf.fr 

   Courrier : SNCF Réseau / Centre de compétences en développement durable - 
Concertation RER E Est+, 34 avenue du Commandant Mouchotte, 75014 PARIS
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LA CONCERTATIONPOURQUOI AMÉLIORER 
L’OFFRE ? 
Dans les RER partant de Tournan, de nombreux voyageurs doivent effectuer leur 
trajet debout dès la gare d’Émerainville – Pontault-Combault jusqu’à Paris. 

À l’inverse, les RER partant de Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise présentent 
dans l’ensemble des places assises non occupées, y compris en heures de pointe. 

LES ACTEURS DU PROJET
  SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage du projet et, à ce titre, pilote les 

études et mène la concertation. 
Le projet, programmé dans le cadre du Schéma directeur du réseau Paris-Est, est 
mené en collaboration avec :

  le STIF, autorité organisatrice des transports en Île-de-France. Ce dernier 
a validé le 1er juin 2016 le schéma directeur qui prévoit des actions de court, 
moyen et long termes pour améliorer la qualité de service et il fi nance également 
intégralement le matériel roulant ;

  l’État et la Région Île-de-France en tant que fi nanceurs des études relatives 
au projet. 

Place Auribault, en face de la gare Émerainville – 
Pontault-Combault, PONTAULT-COMBAULT
  19H30  Intervention des maires 
d’Émerainville et Pontault-Combault

Centre social et culturel Les Airelles 
20 boulevard de la Malibran, ROISSY-EN-BRIE
  19H30  Intervention du maire de Roissy-en-Brie

      Départ chemin de la Borne Blanche à l’angle 
      de l’avenue des Châtaigniers - VILLIERS-SUR-MARNE

  Espace Émilie Carles 
9-11 rue du Bois Saint-Denis - VILLIERS-SUR-MARNE  
   

       Départ de la gare des Yvris - Noisy-le-Grand

        Espace Théophile Poilpot  
17 avenue Gabriel Péri - NOISY-LE-GRAND CONCERTATION

DU 16 JANVIER AU 3 MARS 2017

AMÉLIORATION DE L’OFFRE RER ENTRE 
VILLIERS-SUR-MARNE – LE PLESSIS-TRÉVISE ET ROISSY-EN-BRIE
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CHARGE MOYENNE DE VOYAGEURS PAR RER
ENTRE 7H ET 8H (comptages 2012)

Tournan               Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise                  Capacité places assises 
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CHARGE MOYENNE DE VOYAGEURS PAR RER
ENTRE 7H ET 8H (comptages 2012)

Tournan               Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise                  Capacité places assises                Capacité maximale

Au départ de :

DONNEZ VOTRE AVIS
Renvoyez cette carte T par voie postale sans 
affranchissement jusqu’au 03/03/2017 inclus. 

Votre avis sur le projet

Mieux vous connaitre 
Utilisez-vous le RER E pour vous déplacer au quotidien ?  

 oui     non

Si oui, parmi les améliorations (confort, fréquence des RER, 
temps de parcours) apportées par le projet, lesquelles vous 
semblent prioritaires ?  

Si non, quel mode de transport utilisez-vous ? :   
 voiture    2 roues    vélo     autre :

Les améliorations proposées sont-elles 
susceptibles de vous faire choisir le RER E 
comme mode de déplacement prioritaire ?    oui     non
Si non, quelles améliorations seraient nécessaires d’après vous ?

J’ai reçu ce dépliant :

 Par boitage  En gare  En mairie 
 Lors des rencontres  Lors des ateliers 

Facultatif

Nom :    Prénom :  

email :    Ville de résidence :  

Lieu de travail : 

 Je souhaite recevoir des informations sur le projet

Merci d’avoir contribué à la concertation RER E EST+. Votre réponse sera 
prise en compte pour alimenter le bilan de la concertation et les prochaines étapes 
du projet.

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation de vos données nominatives. 
Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser par courrier postal 
à SNCF Réseau, 34 avenue du Commandant Mouchotte, 75014 PARIS.

Coût du projet : 270 millions d’euros pour l’infrastructure et 230 millions d’euros 
pour la nouvelle génération de RER à 2 étages.

RER E PAR HEURE
TOUTE LA
JOURNÉE

4

RER E
x2

VILLIERS-SUR-MARNE
LE PLESSIS-TRÉVISE

BRY-VILLIERS-
CHAMPIGNY

VERS PARIS 

LES YVRIS
NOISY-LE-GRAND

ÉMERAINVILLE
PONTAULT-COMBAULT

ROISSY-EN-BRIE

OZOIR-LA-FERRIÈRE

NOUVELLE OFFRE RER E EN 2025

GRETZ-ARMAINVILLIERS TOURNAN

 

Voies existantes

Voies supplémentaires

Limites communales

VILLIERS-SUR-MARNE
LE PLESSIS-TRÉVISE

Paris

Tournan

ÉMERAINVILLE
PONTAULT-COMBAULT

LES YVRIS − NOISY-LE-GRAND

ROISSY-EN-BRIE

LE PLESSIS-TRÉVISE

VILLIERS-SUR-MARNE

NOISY-LE-GRAND

ÉMERAINVILLE

PONTAULT-COMBAULT

ROISSY-EN-BRIE

Bois Saint-Martin

Pont-route 
avenue Paul Serelle

Pont-route 
avenue Lucien Salles

Il sera nécessaire 
de remplacer 

ce pont par un 
ouvrage adapté 
pour permettre 
la création de la 
nouvelle voie.

La 3e voie jouxte 
les 2 voies 

existantes au Nord 
ou au Sud 

afi n de préserver les 
parcelles bâties et 

les jardins. La voie s’écarte 
ensuite pour éviter les 
piliers de la gare des 

Yvris - Noisy-le-Grand. 
Cela impacte le Bois 
Saint-Martin sur une 

surface de moins d’un 
hectare.

Insertion 
de 2 voies en 
arrière-gare.

La 3e voie sera 
raccordée aux 

voies existantes.

LE PROJET EN BREF LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS

Pour permettre cette 
amélioration signifi cative du 
service, des aménagements 
sont nécessaires. 

Le projet prévoit : 

  La création d’une 
3e voie entre Villiers-sur-Marne – 
Le Plessis-Trévise et 
Émerainville – Pontault-Combault.
Pour préserver les habitations et 
les jardins privés, la voie nouvelle 
bascule d’un côté puis de l’autre 
des voies existantes en fonction 
des emprises SNCF disponibles.

  La création de 
2 voies de retournement en 
arrière-gare de Roissy-en-Brie 
pour permettre les manœuvres 
des RER terminus.

Suppression du temps de stationnement long en gare 
d’Émerainville – Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie : 
les RER E n’auront plus à laisser la priorité aux trains rapides. 

  

+ de confort dans les RER de Tournan, déchargés par 
le doublement du nombre de trains à partir de Roissy-en-Brie.

L’amélioration de l’offre RER entre Villiers-sur-Marne – 
Le Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie prévoit :

2025

Déclaration 
d’Utilité 
Publique

Études préliminaires

Mise en service 
du  projet 

RER E EST +

Enquête 
publique   

Études détaillées Travaux  

Concertation  
16 janvier - 3 mars

2016 202220212020201920182017

LES ÉTAPES 
DU PROJET

  2 fois plus de RER

Des voies de garage 
supplémentaires seront 
aménagées sur un ancien site 
SNCF en amont de la gare de 
Gretz-Armainvilliers, dans une 
zone non urbanisée.
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LES PANNEAUX D’EXPOSITIONL’AFFICHE

Donnez votre avis, posez votre question à rere.est.plus@reseau.sncf.fr
Toute l’information sur rere-est-plus.sncf-reseau.fr
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Des rencontres avec les voyageurs auront également lieu dans toutes les gares : de Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise à Tournan. 

Précédés d’une visite terrain - Inscriptions par courriel ou via le site Internet (voir plus bas).

16H  

21H

16H  

21H

Place Auribault, en face de la gare 
Émerainville - Pontault-Combault, 
PONTAULT-COMBAULT
  19H30  Intervention des maires 
d’Émerainville et Pontault-Combault

Centre social et culturel Les Airelles 
20 boulevard de la Malibran 
ROISSY-EN-BRIE
  19H30  Intervention du maire 
de Roissy-en-Brie

  9H -10H   

  9H -10H   

10H -12H   

10H -12H   

Départ chemin de la Borne Blanche 
à l’angle de l’avenue des Châtaigniers 
VILLIERS-SUR-MARNE

  Espace Émilie Carles - 9-11 rue du Bois Saint-Denis 
VILLIERS-SUR-MARNE

Départ de la gare des Yvris - Noisy-le-Grand

Espace Théophile Poilpot - 17 avenue Gabriel Péri
NOISY-LE-GRAND

Quels 
bénéfi ces 
pour les 
voyageurs ?

Quelle 
intégration 

urbaine des 
aménagements ?
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L’objectif est de vous présenter le projet, répondre à vos questions 
et recueillir vos avis et suggestions pour élaborer des solutions 
partagées en matière d’intégration du projet.

2 RENCONTRES DE PROXIMITÉ

2 ATELIERS RIVERAINS
Précédés d’une visite terrain - Inscriptions par courriel ou via le site Internet (voir plus bas).

Des rencontres avec les voyageurs auront également lieu dans toutes les gares : de Villiers-sur-Marne – 
Le Plessis-Trévise à Tournan. 

Vous pouvez aussi faire part de votre opinion via :

  La carte T jointe au dépliant. Il suffi t de la remplir et de la poster gratuitement.
  Le formulaire sur la page internet dédiée : rere-est-plus.sncf-reseau.fr
  Courriel : rere.est.plus@reseau.sncf.fr 
   Courrier : SNCF Réseau / Centre de compétences en développement durable - 

Concertation RER E Est+, 34 avenue du Commandant Mouchotte, 75014 PARIS
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 EST +

Donnez votre avis, posez votre question à rere.est.plus@reseau.sncf.fr
Toute l’information sur rere-est-plus.sncf-reseau.fr

Coût du projet : 270 millions d’euros pour l’infrastructure et 
230 millions d’euros pour la nouvelle génération de RER à 2 étages.

LE PROJET EN BREF

Suppression du temps de stationnement long 
en gare d’Émerainville – Pontault-Combault et 
de Roissy-en-Brie : les RER E n’auront plus à laisser 
la priorité aux trains rapides. 

+ de confort dans les RER de Tournan, déchargés 
le doublement du nombre de trains à partir 
de Roissy-en-Brie.

L’amélioration de l’offre RER entre Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie prévoit :

LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS
Pour permettre cette 
amélioration signifi cative du 
service, des aménagements sont 
nécessaires. Le projet prévoit :

  La création d’une 3e voie entre 
Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise 
et Émerainville – Pontault-Combault.
Pour préserver les habitations et les 
jardins privés, la voie nouvelle bascule 
d’un côté puis de l’autre des voies 
existantes en fonction des emprises 
SNCF disponibles.

  La création de 2 voies de 
retournement en arrière-gare de 
Roissy-en-Brie pour permettre les 
manœuvres des RER terminus.

2025

Déclaration 
d’Utilité 
Publique

Études préliminaires

Mise en service 
du projet 

RER E EST +

Enquête 
publique

Études détaillées Travaux

Concertation 
16 janvier - 3 mars

2016 202220212020201920182017

LES ÉTAPES DU PROJET

LES ACTEURS DU PROJET
  SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage du projet et, 

à ce titre, pilote les études et mène la concertation. 

Le projet, programmé dans le cadre du Schéma directeur du 
réseau Paris-Est, est mené en collaboration avec :

  Le STIF, autorité organisatrice des transports en Île-de-
France. Ce dernier a validé le 1er juin 2016 le schéma directeur 
qui prévoit des actions de court, moyen et long termes 
pour améliorer la qualité de service et il fi nance également 
intégralement le matériel roulant ;

  l’État et la Région Île-de-France en tant que fi nanceurs 
des études relatives au projet. 

POURQUOI 
AMÉLIORER L’OFFRE ? 
Dans les RER partant de Tournan, de nombreux 
voyageurs doivent effectuer leur trajet debout 
dès la gare d’Émerainville – Pontault-Combault 
jusqu’à Paris. 
À l’inverse, les RER partant de Villiers-sur-Marne – 
Le Plessis -Trévise présentent dans l’ensemble 
des places assises non occupées, y compris en 
heures de pointe. 

RER E PAR HEURE
TOUTE LA
JOURNÉE

4
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GRETZ-ARMAINVILLIERS TOURNAN

  2 fois plus de RER

Des voies de garage 
supplémentaires seront aménagées 
sur un ancien site SNCF en amont 
de la gare de Gretz-Armainvilliers, 
dans une zone non urbanisée.
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Pont-route 
avenue Paul Serelle

Pont-route 
avenue Lucien Salles

Il sera nécessaire 
de remplacer 

ce pont par un 
ouvrage adapté 
pour permettre 
la création de la 
nouvelle voie.

La 3e voie jouxte 
les 2 voies 

existantes au Nord 
ou au Sud 

afi n de préserver les 
parcelles bâties et 

les jardins. La voie s’écarte 
ensuite pour éviter les 
piliers de la gare des 

Yvris - Noisy-le-Grand. 
Cela impacte le Bois 
Saint-Martin sur une 

surface de moins d’un 
hectare.

Insertion 
de 2 voies en 
arrière-gare.

La 3e voie sera 
raccordée aux 

voies existantes.
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CONCERTATIONAMÉLIORATION DE L’OFFRE RER 
ENTRE VILLIERS-SUR-MARNE –  
LE PLESSIS-TRÉVISE ET ROISSY-EN-BRIE

 EST +
DU 16 JANVIER 
AU 3 MARS 2017

Paris, le 2 mars 2017 

Nous contacter :
rere.est.plus@reseau.sncf.fr   

 

Madame, Monsieur,

Une concertation sur le projet RER E Est + d’amélioration de l’offre 
RER entre Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie  
se déroule du 16 janvier au 3 mars 2017. L’objectif est de vous 
présenter le projet, répondre à vos questions et recueillir vos avis 
et suggestions pour élaborer des solutions partagées en matière 
d’intégration urbaine. 

Un tract contenant de fausses informations a été distribué à 
des riverains de la commune de Roissy-en-Brie, faisant mention 
d’expropriations prévues au titre du projet RER E Est +.

Nous démentons formellement cette information. Comme nous 
avons pu l’indiquer lors des premières réunions de concertation  
et des rencontres voyageurs, aucune acquisition de parcelles 
appartenant à des riverains de Roissy-en-Brie n’est prévue dans  
le cadre du projet.

Lors de la rencontre de proximité qui s’est tenue à Roissy-en-Brie le  
23 février 2017, nous avons présenté le nouveau terminus en arrière-
gare de Roissy-en-Brie et son intégration urbaine préservant l’ensemble 
des habitations et jardins privés. Les documents et maquettes 3D 
produits à cette occasion sont accessibles sur la page Internet dédiée, 
rere-est-plus.sncf-reseau.fr. Le compte-rendu de la rencontre sera 
prochainement disponible sur le site Internet.

Bien cordialement,
           Philippe Feltz, 

directeur de projets
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COURRIER DE LA MAIRIE DE PONTAULT-COMBAULT
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE  
DE PONTAULT-COMBAULT
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HISTORIQUE 

 

Afin de soulager la ligne A du RER la région et le STP avait décidé 

de créer la ligne Météor et EOLE  aujourd’hui ligne 14  et RER E.   

La desserte des communes de la banlieue est desservies de nos 

jours par le RER E  avaient  Gare de l’Est  comme terminus dans Paris 

 et  pour destination : CHELLES  -  MEAUX  

                                  VILLIERS SUR MARNE  LE PLESSIS TREVISE  - 
TOURNAN et COULOMMIERS 

 

      DESSERTE 

 

  Avant 1993  ouverture EOLE  ou RER E : Paris Est – Tournan 

Lundi  

Idem Mardi à vendredi Le train de 10h19 départ Haussmann Saint  
Lazare s’arrêtait à Emerainville-  Pontault- Combault  (1 train par heure 
au delà) et repartait ensuite vers Paris 

Mardi à vendredi 

Un train toutes les 20 minutes en heures de pointe 

Un train toutes les 30 minutes en heures creuse 

Samedi, Dimanche et Fêtes  

Un train toute les 30 minutes  

 

De plus en heure creuse certain train avait pour terminus Coulommiers  

Le matériel  était âgé et disparate (petit gris ou deux niveaux)  

Historique 

Desserte 

EOLE Chronologie du RER E 

Desserte actuelle 

Evolution  démographique 

 

Proposition d’amélioration 

Inconvénients et Avantages   

Bilan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITIONS DES RIVERAINS DE ROISSY-EN-BRIE
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EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE AU DELA DE VILLERS SUR MARNE 

 

 1990 1999  %[1]                2012  %[2]  % [3] 
VILLIERS SUR 
MARNE 

22740 26632 3892 17.11 27737 1105 
 

4.14 4997 
 

21.97 

LE PLESSIS 
TREVISE 

14583 16656 2073 14.22 18976 2320 13.98 4093 
 

28.07 
 

NOISY LE GRAND 54032 58217 4185 7.75 
 

62592 4375 7.51 8560 
 

15.84 

EMERAINVILLE   6766   7027 261 3.85   7355 328 4.67 589 8.70 
PONTAULT 
COMBAULT 

26804 32886 6082 22.69 37631 4745 14.44 10827 
 

40.39 
 

ROISSY EN BRIE 18688 19693 1005 5.38 22518 2825 14.35 3830 20.49 
OZOIR LA 
FERRIERE 

19031 20707 1676 8.81 20074 -633 
 

-0.3 1043 5.48 

GRETZ 
ARMAINVILLIERS 

  7246   7613 367 5.06   8237 624 8.20 991 13.68 

TOURNAN   5528   7545 2017 36.48   8261 716 9.49 2733 49.26 
          
LESIGNY   7865 7647 -218 - 2.7 7425 -222 - 2.9 -440 - 0.5 
CHATRES     535 555 20 3.74 608 53 9.54 73 13.64 
PRESLES EN BRIE 1620 1680 60 3.70 2288 

 
608 36.19 

 
668 41.23 

LIVERDY EN BRIE 822 1031 209 25.43 1304 
 

273 26.47 
 

482 58.64 

FONTENAY 
TRESIGNY 

4518 4620 102 2.25 5267 
 

647 14.0 749 16.58 

BRIE COMTE 
ROBERT 

11501 13397 1896 16.49 16415 
 

3018 22.52 
 

4914 42.73 
 

 

   
De 10 à -de 20 De 20 à – de 30 + de 30 

 

Le pourcentage 1 est 1999 par rapport  à 1990  

Le pourcentage 2 est 2012 par rapport  à 1999 

Le pourcentage 3 est 2012 par rapport  à 1999 

DESSERTE ACTUELLE 

EOLE    OU     RER E 

 

Changement de matériel   MI2N et modification des horaires 

 

1 ére  PHASE            14 juillet 1999 

Hausmann Saint Lazare -Chelles  

Un train toutes les 10minutes heures de pointe 

Un train toutes les 15 minutes heures creuses 

 

                         30 août 1999 

Haussmann Saint Lazare -Villiers sur Marne  Le Plessis Trévise 

Un train toutes les 15 minutes 

Prolongement  vers Tournan  proposé an STP et Région  Ile de France  
contrat plan 2000 - 2006 

 

2 éme  PHASE              14 décembre 2003 

Raccordement de la ligne Paris Est –Tournan  sur le RER E  

Création de l’axe Paris Est –Coulommiers 

 

Direction Paris suppression du premier train rétablit suite à plainte   

Un train toutes les 15 minutes heures de pointe  (5h 55 – 8h21 matin et 
16h46 – 19h16  soir) 

Un  train toutes les 30 minutes heures creuses 
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La sécurité  de certain  secteur est  devenue critique : Quai VAL DE 
FONTENAY  heure de pointe… 

 

L’irrégularité de la ligne fait augmenter la fréquence, elle est  parfois 
supérieure  à l’heure  contre sens de la pointe  (suppression de train). 

 

Le désengorgement du RER A n’a pas été atteint, au contraire celui-ci 
croit encore dû à une meilleure fréquence, un train toutes les 5 à 10 
minutes la journée et toutes les 10 à 15 minutes en soirée  lundi à 
vendredi 15 à 30 pour le RER E, et pour le samedi dimanche et fêtes : 
10 à 15 minutes pour le RER A et 30 minutes sur le RER E   

 

 

PROPOSITION 

 

Lundi à Vendredi  

 

HEURE DE POINTE  sens de la charge 

Création d’un train  au départ de Tournan à 8h 38 

                                                     Haussman Saint Lazare à 19h32 

 

HEURE CREUSE  

Les trains en heures  creuses s’arrêtent  déjà à NOISY LE SEC 

En décembre 2015 la gare ROSA PARK ouvrira  

Le temps de parcours est le suivant 

 

 

Axe  Haussmann  Saint Lazare - Chelles 

Lundi à Vendredi 

   8 minutes heure de pointe  

15 minutes heures creuses 

Samedi Dimanche et Fêtes   

15 minutes 

 

Axe Haussmann  Saint Lazare – Villiers sur Marne le Plessis Trévise  

15  minutes 

 

Axe Haussmann Saint Lazare - Tournan  

Lundi à Vendredi 

15 minutes heures de pointe ( 5h53 – 8h23 et  16h47 – 19h17)  

30 minutes heures creuses 

Samedi  Dimanche et fêtes 

30 minutes 

 

II est à noté aucun changement  depuis 2003 

 

 

 

La population en SEINE et MARNE a augmenté ( voir   tableau ) il existe 
une demande de transport dans le contre sens de la charge tous types. 
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En déplaçant les semi direct sur Villiers- Tournan (violet) et en les 
raccordant au Villiers (noir) 

Tournan 

 

Villiers 

 

 

Haussmann 

 

 Arrivée à Villiers sur 1 heure en heure creuse 

 

VOHA VOHA TOHA VOHA VOHA TOHA 
9 25 9 40 9 44 955 10  10 10 14 

 

 

IDEM DANS LE SENS TOUNAN – HAUSSMANN SAINT LAZARE 

 

Départ de Villiers 

 

HOTA HAVA HOTA HOTA HAVA HOTA 
9 35 9 46 9 50 10 05 10 16 10 20 

 

On pourrait même commencer à partir du HIVA de 8h53  de Tournan , 
passage à Villiers 9 23 

 

 

HAUSSMANN – VILLIERS   32 minutes    omnibus 

                                              24minutes    semi direct                               

VILLIERS –TOURNAN         24 minutes    omnibus 

En raccordant les TOURNAN sur les VILLERS on obtient un train toutes 
les 15 minutes en scindant la course HASSMANN   TOURNAN 

Les trains à destination de Tournan ne seraient plus obligés de ralentir 
voir de s’arrêter avant Villiers  

Existant    en noir : Villiers,  en violet : semi direct  Haussman –Villiers, 
en rouge : omnibus Villiers –Tournan 

Tournan   

 

Villiers 

 

 

Haussmann 

 

Futur 

 En déplaçant  les Villiers- Tournan  ( rouge)  et en les raccordant au 
Villiers  ( noir) 

Tournan 

 

Villiers 

 

 

Hausmann 
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BILAN 

 

La desserte de la banlieue EST  serait amélioré par un cadencement 
toutes les quinze minutes   

 

La ligne A du RER serait certainement moins saturé   

 

Desserte inter communes sans changement de train  

 

Secteur en pleine croissance  PANTIN, LA PLAINESAINT DENIS 

 

Desserte de zone commerciale  ROSNY 2, AUBERVILLIERS  

 

Lors du débat public du prolongement à l’ouest tous les élus ont 
demandé l’amélioration du RER E à l’est 

 

Le coût en personnel de conduite devrait  etre presqu’identique  

 

Le contrat STIF SNCF devra être revu nombre de train sur le tronçon 
central ne pouvant être respecté, mais la fréquence serait régulière et il y 
aurait une souplesse plus importante lors de perturbation du service 

Correspondance avec divers mode transport  (plan région prolongement) 

 

JE ME TIENS  A VOTRE DISPOSITION 

Daniel JABTKO  7 rue des Mesanges  77680 Roissy  en Brie 

daniel.jabtko@orange.fr 

INCONVENIENTS et AVANTAGES 

 

INCONVENIENTS 

 Augmentation de 8 minutes de temps de parcours par course, mais gain 
de 24 minutes  (Temps Villiers Haussmann semi direct), ce gain serait 
réinjecter  sur le deuxième Villiers –Tournan  

La suppression de deux trains semi direct sur l’axe Villiers Haussmann 
Saint Lazare  

La suppression des trains Haut le Pied  (contresens de la charge) 

Une refonte des temps de parcours serait très souhaitable 

 

AVANTAGES 

 

Récupération  de 2 trains HAUSSMANN – MAGENTA permettant : 

 

ENTRETIEN  DES VOIES plus facile au niveau des voies Villiers – 
Nogent sur Marne (Pont de NOGENT) 2  trains de moins à l’heure  par 
sens)  

ENTRETIEN MATERIEL  plus facile 2 trains en moins voir plus 

 

REGULARITE 

La régularité serait plus logique sur le tronc Haussmann Saint Lazare – 
Noisy le Sec avec 8 trains à l’heure  soit toutes les 7 minutes 30 au lieu 
de  3 à 8 minutes 

L’offre serait améliorée en temps de service perturbé, même avec 
suppressions de trains (possibilité de retournement à Villiers …) 

Objectif  EOLE  serait atteint ( désaturer  le RER A ) 
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Projet	  de	  modifica.on	  de	  parcours	  	  
des	  lignes	  de	  bus	  312,	  320	  et	  310	  

	  
Quar.er	  des	  Yvris	  	  

	  
	  

11	  Janvier	  2017	  

Passage	  ligne	  312	  
Passage	  ligne	  320	  
Passage	  ligne	  310	  
Passage	  commun	  au	  3	  lignes	  	  
	  
Arrêts	  déplacés	  pour	  passage	  commun	  
ligne	  312,	  320	  et	  310	  

Projet	  de	  modifica.on	  de	  
parcours	  lignes	  310,312,320	  	  

Passage	  ligne	  312	  
Passage	  ligne	  320	  
Passage	  ligne	  310	  
Passage	  commun	  au	  3	  lignes	  	  
Passage	  commun	  aux	  3	  lignes	  avec	  virage	  
dangereux	  car	  trop	  étroit	  pour	  le	  passage	  
de	  bus	  dans	  les	  2	  sens	  
	  
Arrêt	  ligne	  312,	  320,	  310	  

Parcours	  actuel	  lignes	  
310,312,320	  	  

Concernant	  le	  déplacement	  de	  l’arrêt	  du	  312	  	  situé	  en	  haut	  de	  l’avenue	  des	  Yvris	  :	  	  
	  
Es@ma@on	  du	  nombre	  de	  voyageur	  montant	  à	  l’arrêt	  Victor	  Hugo	  	  
en	  heure	  de	  pointe	  (7h30-‐8h30)	  :	  3	  personnes/passage	  
En	  heure	  creuse	  :	  0	  
	  
Ils	  viennent	  exclusivement	  du	  haut	  de	  l’avenue	  des	  Yvris	  ainsi	  que	  de	  la	  par@e	  l’avenue	  Médéric	  jouxtant	  
l’avenue.	  	  
Ex	  :	  Mr	  Bahloul	  (2	  avenue	  des	  Yvris),	  Madame	  Gujuman	  (132	  avenue	  Médéric),	  M.Tran	  
	  
Elle	  ne	  voient	  donc	  aucun	  inconvénient	  à	  ce	  que	  l’arrêt	  soit	  déplacé	  un	  peu	  plus	  haut	  avenue	  Médéric	  (peu	  de	  
rallongement	  de	  temps	  de	  parcours).	  	  
	  
	  
Concernant	  la	  suppression	  de	  l’arrêt	  du	  310	  et	  320	  situé	  rue	  Roger	  Cailteux	  
	  
Es@ma@on	  du	  nombre	  de	  voyageur	  montant	  à	  l’arrêt	  Victor	  Hugo	  	  
en	  heure	  de	  pointe	  (7h30-‐8h30)	  :	  5	  personnes/passage	  
En	  heure	  creuse	  :	  1	  
	  
Ils	  viennent	  exclusivement	  de	  la	  rue	  Roger	  Cailteux	  mais	  aussi	  du	  milieu	  de	  l’avenue	  des	  Yvris	  qui	  y	  accèdent	  
par	  le	  biais	  de	  la	  rue	  de	  l’égalité.	  	  
Ex.	  Mme	  Vievard	  (32	  bis	  avenue	  des	  Yvris)	  
	  
Le	  projet	  de	  modifica@on	  de	  parcours	  des	  lignes	  310	  et	  312	  impose	  la	  suppression	  de	  cet	  arrêt.	  Ce	  n’est	  pas	  
très	  gênant	  pour	  les	  voyageurs	  issus	  de	  l’avenue	  des	  Yvris	  qui	  se	  rendront	  avenue	  Médéric,	  mais	  plus	  
probléma@que	  pour	  les	  voyageurs	  se	  trouvant	  au	  milieu	  de	  la	  rue	  Roger	  Cailteux.	  
	  
	  
	  	  
	  

PROPOSITIONS DE L’ADRY
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Synthèse	  :	  
	  
Les	  avantages	  du	  projet	  de	  modifica.on	  de	  parcours	  des	  lignes	  312,	  320,	  312	  :	  

•  La	  suppression	  des	  nuisances	  des	  riverains	  du	  fait	  de	  leur	  passage	  sur	  une	  voierie	  adaptée	  
•  L’arrêt	  du	  passage	  des	  3	  lignes	  de	  bus	  dans	  le	  virage	  de	  l’avenue	  des	  Yvris,	  très	  dangereux	  

•  Le	  reposi@onnement	  des	  arrêts	  dans	  des	  zones	  moins	  nuisibles	  pour	  les	  riverains	  	  

•  Une	  meilleure	  desserte	  de	  l’avenue	  Médéric	  en	  cohérence	  avec	  l’augmenta@on	  de	  son	  
nombre	  de	  riverains	  (il	  serait	  intéressant	  d’envisager	  la	  créa@on	  d’un	  arrêt	  
supplémentaire	  au	  niveau	  du	  chemin	  des	  chênes,	  il	  perme`rait	  alors	  de	  desservir	  le	  
village	  des	  maisons	  Phoenix.	  

•  Un	  ralen@ssement	  «	  naturel	  »	  de	  la	  vitesse	  de	  circula@on	  de	  l’avenue	  Médéric	  (entre	  la	  
rue	  de	  la	  Chapelle	  et	  la	  rue	  du	  Ballon),	  du	  fait	  de	  la	  circula@on	  des	  bus.	  

	  

	  
Les	  contraintes	  :	  	  
	  
•  Bien	  que	  le	  voierie	  soit	  adaptée,	  il	  impose	  un	  trafic	  plus	  dense	  rue	  des	  Graviers	  	  
•  Il	  impose	  le	  déplacement	  de	  2	  arrêts	  de	  bus	  (celui	  de	  l’avenue	  des	  Yvris	  et	  celui	  de	  la	  

gare,	  et	  ce	  dans	  les	  2	  sens	  de	  circula@on)	  

DÉCISION D’OUVERTURE DE LA CONCERTATION
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Retombées médiatiques liées au projet et à la concertation, entre le 9 janvier 
et le 3 mars 2017

Un communiqué de presse sur le projet a été publié par SNCF Réseau le 11 janvier 2017. 

22 articles (presse papier et en ligne, magazines municipaux, sites des collectivités et des 
associations, blog RER E) ont été consacrés à la concertation sur le projet RER E Est+.

La plupart de ces articles ont annoncé la concertation, précisé ses modalités et présenté 
les objectifs du projet ainsi que ses 
caractéristiques techniques, reprenant  
les principaux éléments du communiqué 
de presse.

8 d’entre eux ont plus précisément 
annoncé ou rendu compte de différents 
rendez-vous de la concertation : rencontre 
voyageurs du 19 janvier 2017 à la gare 
des Yvris-Noisy-le-Grand dans le magazine 
municipal de Noisy-le-Grand1 ; rencontre 
de proximité sur la place Auribault à 
Pontault-Combault dans Le Pays briard2, 
La République de Seine-et-Marne3 et 
Le Parisien4 ; rencontre de proximité au 
Centre social et culturel Les Airelles à 
Roissy-en-Brie dans Le Parisien5 ; atelier 
riverains de Noisy-le-Grand sur le blog 
des riverains de la ligne 15 (l’association 
évoque une concertation « large « et « ouverte «)6.

Parmi ces 22 articles, Jonathan ZERDOUN, 1er maire-adjoint de Roissy-en-Brie chargé du 
Développement urbain, des Travaux, du Cadre de vie et de l’Environnement, a publié, au nom de 
la majorité municipale, une tribune dans le magazine municipal de Roissy-en-Brie sur le projet 
RER E Est+7.

Sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter), 7 publications ont également été consacrées à la 
concertation (comptes des collectivités territoriales et associations). Les municipalités de Pontault-
Combault et de Roissy-en-Brie ont notamment annoncé et/ou rendu compte par ce biais des 
rencontres de proximité qui se sont déroulées sur leurs territoires respectifs.

1 Mieux circuler demain, magazine municipal de Noisy-le-Grand, février 2017
2 La SNCF présente son projet à la gare, Le Pays Briard, 3 février 2017 ; RER E : venez donner votre avis sur la fréquence 
des trains, Le Pays briard, 27 janvier 2017
3 RER E EST + : La SNCF présente son projet à la gare, La République 77.fr, 14 février 2017
4 RER E : les usagers ont la parole, Le Parisien, 2 février 2017
5 Chantier de la gare : il n’y aura pas d’expropriations, Le Parisien, 25 février 2017 ; Seine-et-Marne. L’agenda de la 
semaine du 20 au 26 février, Le parisien.fr, 19 février 2017
6 Petit compte rendu de la réunion sur le RER E et nos quartiers, Les Riverains de la ligne 15, 2 mars 2017
7 Tribunes, Magazine municipal de Roissy-en-Brie, mars avril 2017

LE PARISIEN 
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d’envoi

1 11/01/2017 Bonjour,

Voici mon avis sur ce projet :

C’est un excellent projet. 

Une ville comme Pontault-Combault compte de plus en plus d’habitants (38 000), 
car il y a de plus en plus de logements (promotions immobilières). Les RER sont 
pleins, et il n’y a pas assez de fréquence à mon avis pour une ville de cette 
importance. Si on y ajoute la population d’Émerainville (7 000 habitants), ainsi que 
certains habitants du PlessisTrévise qui viennent également prendre le RER E en 
gare de Pontault-Combault, cela devient critique...

Certaines gares de RER d’Ile de France comptent moins d’habitants et possèdent 
une. plus grande fréquence de RER...

Merci pour cette enquête / concertation

Pontault-Combault Mail

2 13/01/2017 Bonjour Oui je pense que c’est une bonne idée si le trafic prévu est respecté par 
contre les usagers et moi meme de cette ligne auraient préférés un rer ou on ai 
pas obligé de s’arrêter a Villiers-sur-Marne pour se rendre à Nogent en venant de 
pontault cette correspondance fait perdre bcp bcp de temps. J espère qu’avec la 
3e voir je gagnerai du temps Merci quand même de penser à nous. La ligne E est 
agreable

Mail

3 14/01/2017 Bonjour et merci de consulter les usagers de la ligne E du RER.

Je prends tous les jours le RER E pour me rendre à mon travail et mon mari l’utilise 
occasionnellement pour aller à Paris.

Aussi c’est avec grande satisfaction que nous apprenons qu’à l’horizon 2025 il y 
aura plus de RER. Cela va améliorer grandement nos déplacements et donc notre 
qualité de vie…

Par contre je voudrais vous poser une question. La ligne E du RER sera-t-elle 
prolongée et si oui jusqu’à où ?

Merci par avance et bonne année aux équipes de la SNCF.

Mail

4 14/01/2017 Bonjour,

Tout d’abord, je tenais à vous faire part de ma satisfaction concernant vos 
nouveaux projets sur la ligne RER E.

C’est très bien et va rendre service à beaucoup d’usagers.

Je prends tous les jours la ligne RER E de Pontault-Émerainville jusqu’à Paris. Et il y 
a un train de toutes les demi-heures en dehors des heures de pointe.

En sachant que Pontault est une ville très habitée et qu’il y a beaucoup d’usagers 
qui stoppent à Pontault.

Je trouve pas normal et dommage qu’il y ait un train toutes les demi heure l’après 
midi et le soir, par exemple. Pourquoi ne pas prolonger le RER E déjà mis en place 
toutes les 15 minutes de Paris-Villiers-sur-Marne jusqu’à Pontault-Émerainville ?

Beaucoup de Pontellois et habitants d’Émerainville le réclament en effet en priorité.

Bien à vous,

Mail

5 15/01/2017 Bonjour,

Je vous félicite pour votre prise de décision concernant l’importance et la nécessité 
de faire évoluer cette axe du RER E discriminée comme je n’arrête pas de vous le 
dire depuis des années, bien que vous souyez très en retard de votre réflexion car 
d’après votre planning les travaux ne s’acheveront que dans les années 2030.

Je vous suggere aussi d’aider la mairie de Roissy-en-Brie dans deux projets :
- La création d’un tunnel au niveau du passage à niveau de Roissy-en-Brie qui 
provoque des accidents mortels et des embouteillages très importants en heures 
de pointes;
- La création d’un tunnel ou d’un pont au niveau du Collège Anceau de Garlande 
pour pouvoir supprimer cette barrière pour les piétons qu’est la voie ferrée. 

Il serait plus que temps d’augementer le nombre de train dès aujourd’hui car c’est 
quand même scandaleux d’avoir que deux trains par heure pour les gares des 
Yvris à Gretz alors que toutes les autres lignes ont des cadences plus importantes. 
Pourquoi laissez vous la priorité aux trains sans arrêts ?

Mail

Numéro 
de l’avis Date Contenu de l’avis Commune  

de résidence
Modalités 
d’envoi

6 16/01/2017 Bonjour,

Je suis retraitée depuis peu mais j’ai utilisé quotidiennement et pendant des 
années, le RER E –

je suis à la Gare des Yvris. j’étais frustrée de devoir laisser passer, à Magenta, 

Les trop nombreux trains qui partaient à destination de Villiers seulement et qui 
n’allaient pas au-delà… alors que nous étions très nombreux sur le quai !

J apprends avec plaisir, par votre dépliant, que de grands travaux sont prévus sur 
cette ligne. Il était temps !

Toutes les améliorations seront bonnes à prendre mais pour moi, LA principale est 
la Fréquence des trains au-delà de Villiers et, non seulement aux heures de pointe, 
mais , maintenant que je suis retraitée, TOUTE la journée. Je me rends en effet 
assez fréquemment à Paris et ainsi en bénéficierais.

J utilise donc toujours le RER E et précise, qu’en journée, la circulation de trains 
plus ‘petits’ / à 1 seul étage , serait suffisante. L’affluence n’est pas énorme, il vaut 
mieux en avoir de plus petits mais plus souvent ! 

précision supplémentaire, en journée toujours et pour les trains au-delà de 
Villiers, il ne semble pas que les arrêts à Pantin et Rosa Parks soient nécessaires 
(essentiellement dessertes des bureaux à proximité)- c est majoritairement à Paris 
que l on se rend et les semi directs sont plus intéressants ! à l’aller comme au retour 

J en profite également pour signaler que, je n’ai plus la nécessité d’utiliser un pass 
Navigo, mais les tickets à l’unité (même par 10) sont chers ! il faudrait envisager 
un système de Navigo rechargeable et utilisable ‘à la demande’ et non par mois ! 
pensez-y …

Voilà ! je précise que j’ai reçu votre dépliant dans ma boite à lettres, que je prends 
aussi le RER A (Gare Noisy Champs) sinon j’utilise ma voiture 

Je vous remercie de votre concertation auprès des usagers ! et vous souhaite bon 
courage pour le ‘dépouillement’ des réponses et les travaux ….

Meilleures salutations

Mail

7 16/01/2017 Bonjour,

Je viens de prendre connaissance du projet de modernisation du RER E Est avec 
l’augmentation du trafic entre les gares de Villiers-sur-Marne et Roissy-en-Brie 
(http://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/modernisation/rer-e-est-
amelioration-de-loffre-entre-villiers-sur)

Je suis évidement favorable pour cette amélioration des conditions de voyage des 
client SNCF.

Par contre je réside à quelques mètres des voies ferrés (Ma limite de propriété 
donne sur les rails SNCF)

Ce projet bien qu’il est ambitieux et tout à fait légitime, impactera très fortement 
mon quotidien aussi bien positivement pour mes déplacements mais également 
négativement en raison des nuisances visuelles et sonores.

L’augmentation de trains / heure et la création de la 3 ème voie perturbera les 
riverain.

Ma question est la suivante:
- Quelles solutions proposez vous pour les riverains?
- Est-il possible de prendre en charge le coût de la construction ou le rehaussement 
de murs en limites de propriété?
- Quelles solutions acoustiques disposez vous? 

En vous remerciant par avance de votre retour, 

Très cordialement,

Mail

8 17/01/2017 Je ne comprends pas bien le projet. Il faudrait vraiment avoir plus qu’un RER tous 
les 1/4 d’heures sur un RER aussi utilisé que le E. Il n’y a qu’à voir le monde aux 
heures de pointe surtout quand il y a des retards (soit tout le temps…).

Rencontres 
voyageurs 

9 17/01/2017 Trains plus fréquents et à double étage bienvenus. Nous sommes de plus en plus 
nombreux sur la ligne. Des toilettes en gares SVP !!

Le Plessis-Trévise Rencontres 
voyageurs 

10 17/01/2017 Positif Villiers-sur-Marne Rencontres 
voyageurs 
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31 24/01/2017 Madame, Monsieur,

Sur un panneau explicatif des futurs travaux de construction d’une troisième voie 
sur le tracé du RER E à la hauteur de Noisy-le-Grand, j’ai eu la surprise de voir le 
tracé suivant :

les voies existantes (que je dirai pour la suite constituées de la voie N au nord et 
de la voie S au sud) auxquelles vient s’ajouter la voie nouvelle (que j’appellerai X) 
qui zigzague de part et d’autre du tracé actuel, commençant (en allant d’ouest en 
est) par longer les voies actuelles par le nord, puis les croisant pour les longer par 
le sud, puis les croisant à nouveau pour les longer par le nord, ceci en raison de la 
place disponible à côté des voies actuelles.

Comment se feront ces croisements ? Construira-t-on des ponts, des aiguillages ?

Il semblerait beaucoup plus simple de raccorder les voies entre elles de la façon 
suivante :

par exemple, lorsqu’on vient de l’ouest et que la nouvelle voie X ne peut plus 
continuer au nord de la voie N en raison du manque de place, il suffit de la 
raccorder à cet endroit à la voie N, de faire passer au même endroit la voie N sur 
la voie S, et de faire passer la voie S sur la suite (en allant vers l’est) des nouveaux 
rails X.

Et inversement lorsqu’il y a ensuite plus de place pour les nouveaux rails X au sud 
du tracé actuel.

On n’aurait plus alors aucun croisement mais tout simplement trois voies parallèles, 
comme tracée par une fourchette à trois pointes, avec un léger infléchissement 
temporaire vers le sud du tracé à un moment donné.

Un bon dessin vaut mieux qu’un long discours mais j’espère avoir été clair.

En vous remerciant d’avance l’attention que vous voudrez bien porter à ce courrier 
et avec mes meilleures salutations.

Mail

32 12/01/2017 Entassement des hommes, entassement des pommes ne donne que de la ?

33 12/01/2017 Je trouce cela bien depuis le temps qu’on demandait ces aménagements. Villiers-sur-Marne Coupon T

34 12/01/2017 Trop lent, il faut avancer l’amélioration de fréquences. Coupon T

35 12/01/2017 Beaucoup de perturbations pendant les travaux sur le réseau routier à esperer que 
la ligne une fois ouverte facilitera l’accès à Paris qui devient de plus en plus réservé 
aux piétons.

Coupon T

36 12/01/2017 Excellent. Prévoir une gare Yvris. + de bus désservant Moluoue. Important. Villiers-sur-Marne Coupon T

37 12/01/2017 C’est un bon projet. Je prends de RER E pour mes loisirs et seulement pour aller 
à Paris mais je constate en effet que les trains venant de Tournan sont pleins. Cela 
fera plus de place dans les directs pour Paris. Il faut conserver 1 train qui ne s’arrête 
pas entre Viliers et Paris.

Coupon T

38 12/01/2017 T. Bien. Coupon T

39 12/01/2017 Depuis la mise en place des bombardiers (nouveaux trains) les RER E partant de 
Villiers-sur-Marne sont également pleins (plus de possibilité de places assises dès la 
gare de Rosny Bois Pervier).

Coupon T

40 12/01/2017 Depuis la transformation de la ligne Villiers/Marne-Paris Est en RER E, les temps de 
trajets augmentent. Cela va continuer avec le raccordement futur à la ligne 15 du 
Grand Paris. Où est le progrès?

Villiers-sur-Marne Coupon T

41 12/01/2017 C’est une excellente idée. Il est même dommage que cela ne commence qu’en 
2025.

Émerainville Coupon T

42 13/01/2017 Je ne comprends pas pourquoi le train s’arrête selon les heures aux gares de Noisy, 
Pantin et Rosa Parks alors que celui-ci est soit disant 1 direct. Il reste très peu de 
différence entre l’omnibus ou le direct de Villiers.

Coupon T

43 13/01/2017 Oui pour la suppression du temps de stationnement long. Oui pour ne plus laisser 
la priorité aux trains rapides. Oui pour plus de confort.

Noisy-les-Yvris Coupon T

44 13/01/2017 Funeste et odieux. Pourquoi ne pas limiter le « Grand Paris » à la ville de 
Strasbourg? Honteux, coûteux, destructeur de l’espace naturel, il emputera encore 
nos espaces verts (bois Saint Martin).

Coupon T

Numéro 
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11 17/01/2017 Très bon projet Champigny Rencontres 
voyageurs 

12 17/01/2017 D’accord pour ce projet. Bonne idée pour les passagers. Champigny Rencontres 
voyageurs 

13 17/01/2017 Positif Rencontres 
voyageurs 

14 17/01/2017 C’est une bonne idée et je souhaite une bonne continuation Aubervilliers Rencontres 
voyageurs 

15 17/01/2017 Bonne idée Rencontres 
voyageurs 

16 17/01/2017 Cela pourrait être mieux pour le confort Rencontres 
voyageurs 

17 17/01/2017 Je suis pour les changements à venir si cela permet une augmentation de trains sur 
la ligne E. De plus si on peut prévoir des trains plus moderne avec plus de confort 
c’est tout bénéfique surtout vu les prix des abonnements Navigo.

Villiers-sur-Marne Rencontres 
voyageurs 

18 18/01/2017 bonjour

Je souhaiterai savoir quand est prévue la 3ème voie pour le RER E ?

merci à vous

PS j’ai entendu 2020 ou 2025; 2025 je trouve que c’est loin parce que la population 
aura encore augmentée.

merci à vous

cordialement

Mail

19 17/01/2017 Bonsoir,

Après Villiers-sur-Marne, quelles seront les stations desservies jusqu’à Paris ? Je n’ai 
rien trouvé à ce sujet.

Cordialement.

Mail

20 10/01/2017 Beaucoup d’avantages, moins d’influences aux heures de pointes. Pontault-Combault Coupon T

21 10/01/2017 Le projet est bien et intéressant mais à trop long terme. Dommage ! Coupon T

22 11/01/2017 Très bien, car tout le temps la galère dans les transports. J’espère que ça va le faire. Coupon T

23 11/01/2017 Consciente de la durée des travaux, du coût de ces travaux mais être assise dans 
un RER le matin ça n’a pas de prix !

Coupon T

24 11/01/2017 Le nombre de voyageurs est plus important entre Paris et Villiers-sur-Marne. C’est 
là qu’il faut investir après réflexion pour améliorer le service !!!

Coupon T

25 11/01/2017 Je suis contente de savoir que la fréquence de passage du RER aux heures sera 
doublée? Je prends souvent le A à Noisy-le-Grand car il est beaucoup plus 
fréquent. 

Coupon T

26 11/01/2017 En cas de probléme sur le RER A (ce qi arrive très fréquemment), je n’ai que le RER 
E comme solution de remplacement mais les trains sont peu fréquents, le trajet 
plus long et nécessite de passer par la gare Saint Lazare (compliqué).

Noisy-le-Grand Coupon T

27 11/01/2017 Projet incontournable et réaliste qui devrait se poursuivre jusqu’à Nogent le 
Perreux. Pas d’arrêt systématique en journée à Noisy le Sec et Pantin et ainsi 
réduire les temps de parcours.

Émerainville Coupon T

28 11/01/2017 Mais bien sur, favorable au projet. Retraité, mais j’aurai été content de bénéficier 
de cette amélioration. C’est jusqu’à Roissy que cela devrait être fait avant 2025.  
Le délai étant tellement long. Que je ne verrais peut être pas la mise en service.

Pontault-Combault Coupon T

29 11/01/2017 Si le projet permet la suppression du temps d’attente Émerainville / Pontault cela 
améliorera le confort de la ligne. 

Roissy-en-Brie Coupon T

30 11/01/2017 C’est très bien d’améliorer l’offre mais cela va prendre du temps et d’ici là je n’aurai 
plus besoin de me déplacer car je serai en retraite. Dommage…

Roissy-en-Brie Coupon T
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68 14/01/2017 Personnellement, j’aurais plutôt souhaité plus de trains sur l’ensemble de la ligne et 
notamment jusqu’à Paris intra-muros et heures de pointes élargies et trains arrivant 
à l’heure et pas supprimés à longueur d’années pour des raisons inacceptables.  
De plus, ce projet me semble coûteux pour un bénéfice faible très long terme. 

Noisy-le-Grand Coupon T

69 14/01/2017 Enfin du positif sur notre ligne E !! Je valide votre projet à 100% Roissy-en-Brie Coupon T

70 14/01/2017 Je suis d’accord sur le projet proposé. Pour plus de RER et de confort Roissy-en-Brie Coupon T

71 14/01/2017 Bonne initiative à voir, si cette nouvelle offre devient une ligne amnibus… aucun 
intérêt. Le tout serait plus de trains direct cela permet un gain de temps. Le confort 
c’est bien mais nous on veut rentrer vite !

Pontault-Combault Coupon T

72 14/01/2017 Il est temps d’améliorer l’offre RER, beaucoup trop de retard, de suppression de 
train, et de manque de considération pour le voyageur qui paie tous les mois son 
PASS à 73 €

Coupon T

73 14/01/2017 Il y a des années déjà que je pensais à plus de fréquence des RER E, et je serais 
très content que cela se réalise. D’avoir des trains de départ d’Émerainville / 
Pontault-Combault sera un plus !

Pontault-Combault Coupon T

74 14/01/2017 Très bien, c’est une bonne chose. Mais je ne comprend pas pourquoi il faut croiser 
et recroiser les voies ? Peut-on réaliser une voie droite entre ancienne et nouvelle ? 
Comme ça pas de croisement. 

Villiers-sur-Marne Coupon T

75 16/01/2017 Bon projet qui vise à améliorer les conditions de transport. Il ne faudrait pas oublier 
les « heures creuses » durant lesquelles les fréquences de passage sont faibles. 
Dommage que vous travailliez sur des données de 2012… 

Coupon T

76 16/01/2017 Très bonne idée d’augementer le nombre de rames aux heures de pointe le matin. 
La même chose le soir (Paris -> banlieue) serait nécessaire. 

Coupon T

77 16/01/2017 Les voies de la ligne E sont intégrées dans une zone urbaine en modifié 
l’infrastructure aura des conséquences néfastes sur nos conditions de vie. 

Noisy-le-Grand Coupon T

78 16/01/2017 Le projet semble intéressant pour les usagers. J’ai été un usager pendant 8 ans (en 
retraite depuis 4 ans)

Noisy-le-Grand Coupon T

79 16/01/2017 C’est bien, c’est urgent, mais jusqu’à Val de Fontenay il faudrait une voie de plus,  
le projet est insuffisant, le pont de nogent devrait aussi avoir trois voies !!!

Roissy-en-Brie Coupon T

80 16/01/2017 Il est bien d’augmenter le nombre de train, c’est nécessaire, pour quand ? Le 
prolongement de la ligne Tournan ? La Région de Guignes est en forte progression, 
construction en masse. Il serait bien d’envisager des transports ferroviaires. 

Noisy-le-Grand Coupon T

81 16/01/2017 Il n’est pas précisé si le temps de parcours sera réduit. Pontault-Combault Coupon T

82 16/01/2017 Merci, il était temps ! Roissy-en-Brie Coupon T

83 16/01/2017 Bonjour, pour moi ce qui est, prioritaire à mes yeux c’est d’augmenter la fréquence 
des RER E aussi bien en heures creuses qu’en heures de pointe. Cordialement

Roissy-en-Brie Coupon T

84 16/01/2017 Projet indispensable au vu de la densité de population actuelle. Les conditions de 
transport sur le E ce sont énormément dégradés. La suppression de trains nous fait 
perdre 30 minutes. 

Noisy-le-Grand Coupon T

85 16/01/2017 Je pense qu’il est nécessaire d’ajouter des RER E (fréquence à ce jour très limitée) 
des Yvris et Roissy en direction de Paris. Car aujourd’hui peu de confort, trop de 
voyageurs, pas assez de train. Trsè bonne idée de projet !

Noisy-le-Grand Coupon T

86 16/01/2017 Bien sur la fréquence en journée. Coupon T

87 16/01/2017 Enfin ! Pontault-Combault Coupon T

88 16/01/2017 Nécessité d’améliorer la fréquence des trains aux heures de pointe entre 6h 30 et 
9h 30. Rendre les trains plus régulier, moins de retard et ne plus partager les vies 
avec les directs,. On est sacrifié en cas de probléme des trains direct.

Roissy-en-Brie Coupon T

89 16/01/2017 1. Projet très intéressant mais délais trop long.

2. 230 M. d’euros pour des nouveaux trains, est-ce vraiment la peine ? 

Coupon T

90 16/01/2017 Je prends le RER aux Yvris principalement aux heures de pointe. Quels avantages 
visibles pour moi ? Troisiéme voie et impact sur les nuisances sonores des 
riverains ? Toutes améliorations est bienvenue (vitesse du temps de parcours etc…).

Coupon T

91 16/01/2017 Très bien, le probléme c’est quand il y a aux heures creuses que 2 RER E par heure. Noisy-le-Grand Coupon T

Numéro 
de l’avis Date Contenu de l’avis Commune  

de résidence
Modalités 
d’envoi

45 13/01/2017 Projet plus que nécessaire sur la ligne E. De plus en plus de monde sur cette ligne. 
Nous avons besoin de plus de trains. En revanche, maintenir la descente des 
stations actuelles afin de ne pas ajouter le temps de trajet?

Noisy-le-Grand Coupon T

46 13/01/2017 En tant que riverain je suis contre à cause des nuisances sonores et vibrations du 
sol pour certains trains. Si cela doit se faire j’aimerais que des murs anti-bruits 
soient installés et contrôle des rails à cause des bruits de roulement saccadés dans 
le sens Paris.

Villiers-sur-Marne Coupon T

47 13/01/2017 Je pense que c’est un bon projet parce que le temps de parcours et la fréquence 
du RER E à les Yvris ne m’arrangent pas du tout. Ce qui fait que j’arrive 45 minutes 
plus tôt à mon boulot. Je suis pour une diminution de fréquence du RER E de 15 
minutes (un train toutes des 15 minutes).

Noisy-le-Grand Coupon T

48 13/01/2017 Très bien. Coupon T

49 13/01/2017 Je trouve ce projet une bonne initiative, ça fait du bien de donner un peu de vie à 
ce RER E. Merci. Pouvez-vous aménager des espaces verts près des quais voire sur 
les quais? On pourra mieux respirer ainsi. Merci.

Coupon T

50 13/01/2017 Je ne suis pas favorable à ce projet: pas indispensable, coût élevé donc 
augmentation taxe, ne préserve pas le bois St Martin, impact sur la ligne RER E 
donc retard et suppression à prévoir.

Villiers-sur-Marne Coupon T

51 13/01/2017 Bon concept si les horaires et les trains annoncés sont respectés. Villiers-sur-Marne Coupon T

52 13/01/2017 Le projet est super mais ce très long attente. Dommage que pour revenir à les Yvris 
entre 15h-16h il faut attendre 30 minutes. C’est une grand défaut de RER E pour 
moi personnellement.

Noisy-le-Grand Coupon T

53 13/01/2017 Enfin mais lointain dans le temps…2025… Noisy-le-Grand Coupon T

54 13/01/2017 Qu’en est-il des nuisances sonores supplémentaires pour les riverains de cette 
ligne?

Noisy-le-Grand Coupon T

55 13/01/2017 Passer la 3e voie par la gare de Champs sur Marne. Reprendre la ligne n°15 jusqu’à 
Villiers. Réaliser une nouvelle gare aux Richardets. (voir schéma).

Noisy-le-Grand 
(Richardets)

Coupon T

56 13/01/2017 C’est scandaleux d’attendre 8 ans!! D’autant que nous ne bénéficierons pas des 
nouveaux projets du Grand Paris.

Roissy-en-Brie Coupon T

57 13/01/2017 Une très bonne nouvelle en ce début 2017. La fréquence serait le point n°1. Merci. Coupon T

58 13/01/2017 Fréquence accrue TB. Régularité et respect des horaires seraient un +. Préserver 
nature: bois et maisons individuelles.

Noisy-le-Grand Coupon T

59 13/01/2017 Bénéfique pour les habitants de Villiers-sur-Marne. Accès plus pratique pour les 
piétons à la gare (trop de marches).

Villiers-sur-Marne Coupon T

60 14/01/2017 D’accord avec ce projet. Pontault-Combault Coupon T

61 14/01/2017 Excellent projet Pontault-Combault Coupon T

62 14/01/2017 C’est très bien le projet mais au passage 4 RER / heures, est-ce que ce n’est pas 
mieux de mettre les RER court entre 10h et 16h ?

J’habite à Pontault-Combault, je demande d’avoir un escalator pour les personnes 
âgées, les mamans avec enfant, il y a un ascenseur qui ne fonctionne jamais ! 

Coupon T

63 14/01/2017 Je trouve que l’amélioration de l’offre RER entre Villiers-sur-Marne et Roissy-en-Brie 
est une excellente idée. 4 RER E par heure toute la journée serait beaucoup plus 
agréable pour voyager car j’habite Pontault-Combault. Merci

Coupon T

64 14/01/2017 Très favorable, dommage du délai si lointain Coupon T

65 14/01/2017 Un train tout les quarts d’heure serait en effet nécessaire, habitant les Yvris, un train 
toutes les demi heure n’est pas suffisant.

Noisy-le-Grand Coupon T

66 14/01/2017 Dans l’ensemble très bon projet, par contre vous dites qu’il y aura 4 RER toutes les 
heures et toute la journée mais c’est ce qu’il y a déjà en heures de pointes donc 
mettre des RER toutes les 7 - 10 minutes serait nécessaire en heures de pointes. 

Émerainville Coupon T

67 14/01/2017 Le projet est top pour le passage à 15 minutes sur les Yvris au lieu de 30 minutes 
en heures creuses. Merci 

Noisy-le-Grand Coupon T
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111 16/01/2017 1. Horaires non respectés

2. Trains supprimés sans préavis

3. Personnel désagréable 

4. Quoi dire, c’est à l’image de la SNCF !!

Coupon T

112 16/01/2017 Bon projet, bien sur pour les utilisateurs réguliers. Ce qui n’est pas mon cas. 
OCCASIONNELLEMENT

Roissy-en-Brie Coupon T

113 16/01/2017 Trop long Roissy-en-Brie Coupon T

114 16/01/2017 Une personne au guichet pour éviter de se retrouver avec une gare ou il n’y a pas 
de composteur en état de marche, ticket de train démagnétiser.

Coupon T

115 16/01/2017 En même temps ne pas saccager le patrimoine de la nature, et qu’il y est plus de 
rame, sécurisés, éviter les retards, supression de rames, meilleurs dessertes des 
rames, qui éviterait la voiture dans Paris, car Pontault-Combault est complétement 
nul en transport en commun, pendant les heures creuse, sans compter les retards, 
et suppressions de rame (c’est l’enfer) d’être voyageurs. 

Pontault-Combault Coupon T

116 16/01/2017 Bien que non concernés (77 et 76 ans) nous constatons que les choses bougent 
tant mieux pour les utilisateurs quotidiens. Nous utilisons le RER episodiquement 
pour les loisirs. 

Roissy-en-Brie Coupon T

117 16/01/2017 Le RER E n’est qu’un fantôme errant sur la ligne Paris / Est de la France. Comment 
l’utiliser sans aires de stationnement de voitures (saturés) aux gares ? 

Coupon T

118 16/01/2017 Favorable au projet pusique la fréquence des RER sera plus importante donc trajet 
réduit.

Émerainville Coupon T

119 16/01/2017 Voyageur occasionnel du RER E, je suis pour les améliorations envisagées. 

Un point noir dont vous ne parlez pas : la suppression du passage à niveau de 
Roissy avant l’insertion de deux voies en arrière gare (réclamée depuis plus de 40 
ans).

Roissy-en-Brie Coupon T

120 16/01/2017 Très bonne démarche. Afin de débloquer certaines stations. Coupon T

121 16/01/2017 Je suis favorable à ce projet. Augmenter le nombre de RER est très positif et 
nécessaire !!! Par contre 2025 pour voir le projet concrétisé est une date trop 
lointaine !!

Roissy-en-Brie Coupon T

122 16/01/2017 On ne peut plus d’actualité ! A mettre en service au plus vite. Pontault-Combault Coupon T

123 16/01/2017 Projet plus que nécessaires (plus de trains et plus de places), plus il était temps que 
la gare de Villiers soit desservie dans le sens Tournan - Haussmann.

Coupon T

124 16/01/2017 Favorable Pontault-Combault Coupon T

125 16/01/2017 L’idée est bonne nécessaire et URGENTE ! Force est de constater qu’il aura fallu 
5 ans pour s’en rendre compte, 5 autres pour lancer le projet et encore 5 pour le 
réaliser. Dans 15 ans la démographie locale aura explosé…

Roissy-en-Brie Coupon T

126 16/01/2017 Projet positif dans l’ensemble. Roissy-en-Brie Coupon T

127 16/01/2017 Séjour, wagons propres, trains à larrêt à hauteur des quais et non à 50 cm aux 
dessus et vue le nombres d’usagers. Deux trains par heure pas assez. Pontault-
Combault 43 000 habitants déclarés

Coupon T

128 16/01/2017 Très favorable Roissy-en-Brie Coupon T

129 16/01/2017 Je trouve le projet intéressant car il va permettre un développement de l’offre de 
transport. 

Coupon T

130 16/01/2017 Très occasionnellement, lorsque le RER A ne fonctionne pas. Je trouve le projet 
intéressant et répondant à un vrai besoin.

Émerainville Coupon T

131 16/01/2017 Pas compris si ce projet implique 3 types de parcours au lieu de 2 :

1. HSL <-> Villiers

2. HSL <-> Tournan

3. HSL <-> Roissy (nouveau)

Ou uniquement les 2 derniers

Coupon T

Numéro 
de l’avis Date Contenu de l’avis Commune  

de résidence
Modalités 
d’envoi

92 16/01/2017 Ce projet me parait tout à fait justifié et nécessaire. Pontault-Combault Coupon T

93 16/01/2017 L’augmentation de la fréquence et des retournements à Pontault accroitant le 
confort et l’attractivité du RER E. 

Pontault-Combault Coupon T

94 16/01/2017 Ce serait bien en effet d’augmenter la fréquence, c’est long d’attendre 30 minutes 
quand on vient de manquer le train, mais 2025 c’est loin, je ne sais pas si j’aurais 
encore besoin d’aller à Paris. Et c’est bien si le temps de parcours jusqu’à Paris 
n’est pas allongé.

Noisy-le-Grand Coupon T

95 16/01/2017 Très bonne initiative car deux trains par heure seulement demeure un réel 
inconvénient pour tout et pour tous. Nous sommes contraint de toujours calculer 
pour ne pas louper un train autrement c’est toute une journée gâché cela dit, 2025 
c’est beucoup trop loin. 

Roissy-en-Brie Coupon T

96 16/01/2017 Émerainville Coupon T

97 16/01/2017 Ce qui serait bien c’est de pouvoir faire des trajets directs de Villiers-sur-Marne à 
Haussmann en 15 minutes au moins 1 RER sur 2.

Villiers-sur-Marne Coupon T

98 16/01/2017 Une très bonne idée, pour tout le monde qui utilise régulièrement cette ligne de 
transport. Merci

Villiers-sur-Marne Coupon T

99 16/01/2017 Point négatifs : impact sur le Bois Saint Martin !

Si les RER E partent tous de Tournan et Roissy ce seront les Villierains entre autres 
qui seront debout ! D’autant que nombres de projets immobiliers en cours vont 
augmenter les voyageurs. Rien n’empêche les personnes de descendre à Villiers 
pour être assis !

Coupon T

100 16/01/2017 Plus que utile. Roissy-en-Brie Coupon T

101 16/01/2017 Très bonne initiative. Il faut ensuite poursuivre sur le secteur Nogent / Villiers. Il faut 
aussi travailler sur la fréquence, la régularité dés maintenant. Il faut compenser la 
perte de 1 ha de bois.

Villiers-sur-Marne Coupon T

102 16/01/2017 J’y suis très favorable. Il faut également des actions pour sécuriser l’accès aux 
plateforme des voies en amont (Pantin - Noisy le Sec), voire créer une 3e voie pour 
éviter le goulet que représente le Pont de Nogent. Et que la période des intervalles 
réduits aillent jusqu’à 21h 00 de Val de Fontenay vers Tournan. 

Roissy-en-Brie Coupon T

103 16/01/2017 1. Rames systématique de 8 wagons.

2. Arrêt des suppressions intempestives de rames

3. 8 rames par heure (au lieu de 4)

4. Vérification du chauffage (certains wagons sont glacials l’hiver).

5. Vérifier que certains wagons ne soient pas interdits (accès fermés) avant de 
mettre la rame au départ. 

Roissy-en-Brie Coupon T

104 16/01/2017 Pour mieux comprendre demande vision sur une maquette SNCF. Merci ! Roissy-en-Brie Coupon T

105 16/01/2017 Projet très attendu car les conditions de transport et la régularité des trains sont de 
moins en moins bonnes. IL faudra cependant attendre et subir quelques années 
encore !

Émerainville Coupon T

106 16/01/2017 La partie technique vous incombe. L’usager a besoin d’une plus grande fréquence 
et d’une plus granderégularité. A vous de jouer !

Émerainville Coupon T

107 16/01/2017 Très bien car il y a souvent des retards ou suppression de RER et le confort est 
très important et surtout la sécurité car je ne vois pas beaucoup d’agents pour la 
sécurité et, pour veiller au matériel ferroviaire. 

Coupon T

108 16/01/2017 Le projet est intéressant, je suis favorable à une amélioration des transports afin de 
faciliter les conditions dans lesquelles les usagers utilisent régulièrement le RER E. 

Pontault-Combault Coupon T

109 16/01/2017 Nous sommes convaincus de l’utilité de ces modifications, et aimerions en profiter 
au plus tôt. Rester debout 25 minutes tous les matins est un réel inconfort.

Coupon T

110 16/01/2017 Le RERE est une ligne ponctuelle aujourd’hui précisément parce que la moitié des 
trains se retournent à Villiers-sur-Marne. Vouloir repousser le retournement à Roissy 
c’est allonger la ligne et risquer une dégradation de la fiabilité. 

Villiers-sur-Marne Coupon T
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156 17/01/2017 Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

157 17/01/2017 En espérant que ce projet ne soit déjà obsolète avant sa réalisation. Nous avons en 
Ile-de-France un sérieux passé d’échecs avec nos autoroutes de contournement.

77340 Coupon T 
(boitage)

158 17/01/2017 Pourquoi arrêter le projet à Roissy-en-Brie ?

Utilisateur au départ de Villiers-sur-Marne. Pas d’amélioration pour moi.

Coupon T  
(en gare)

159 17/01/2017 Projet bénéfique pour les usagers avec une meilleure offre qui correspond à un 
besoin.

Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

160 17/01/2017 Projet nécessaire voire indispensable. La qualité s’est dégradée depuis plusieurs 
mois (retards, suppressions…). La fréquence des RER est trop faible. 2025 c’est loin 
ceci dit…

77184 Coupon T 
(boitage)

161 17/01/2017 Beaucoup de temps perdu sur l’étude préliminaire. Dommage que l’étude détaillée 
commence si tardivement ! Projet indispensable.

Coupon T 
(boitage)

162 17/01/2017 Très bonne initiative. Beaucoup d’habitants de Noisy-le-Grand ou d’Émerainville 
n’empruntent pas le RER E faute d’une offre suffisante et en raison d’une 
configuration des vies entraînant de forts désagréments en cas de panne et autres 
incidents. Avec souvent la gare des Yvris non desservie pour rattraper les retards 
(les trains passent sans marquer l’arrêt).

Noisy-le-Grand Coupon T 
(boitage)

163 17/01/2017 Enfin plus de RER, je suis ravi Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

164 17/01/2017 Depuis 40 ans j’habite Roissy-en-Brie. Le pro a toujours été les transports train, 
ensuite RER. (Pour moi le RER) doit être plus fréquent au moins toutes les 1/2 
heures toute la journée et soirée

Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

165 17/01/2017 Bon projet Coupon T 
(boitage)

166 17/01/2017 Pensez d’abord à bien renouveler le matériel roulant vieillissant. Les trains directs 
à Villiers le matin sont déjà saturés et nous voyageons debout… Il ne faudrait 
pas non plus que les omnibus soient saturés… Il y a donc beaucoup de choses à 
améliorer…

Villiers-sur-Marne Coupon T  
(en gare)

167 17/01/2017 Pour Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

168 17/01/2017 Occupez-vous déjà d’être à l’heure, actuellement. Manque WC, chauffage, trop 
d’aération et moins de numérique. Plus de personnel en gare (surligné). Merci

Coupon T 
(boitage)

169 17/01/2017 Je suis contre !! Le Plessis Coupon T  
(en gare)

170 17/01/2017 Nous attendions ce projet depuis de nombreuses années. Pour les déplacements 
afin de rejoindre nos bureaux de travail nous souhaitions justement plus de 
flexibilité.

Coupon T 
(boitage)

171 17/01/2017 Favorable avec réserve sur l’attention portée à l’environnement et à l’urbanisation 
des zones desservies : l’amélioration des transports ne doit pas devenir synonyme 
d’urbanisation galopante

Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

172 17/01/2017 Trop lent Coupon T  
(en gare)

173 ? Favorable Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

174 17/01/2017 C’est une bonne chose mais c’est trop loin dans le temps. Coupon T 
(boitage)

175 17/01/2017 Depuis deux ans, trop de soucis sur le RER E et lorsqu’il y a une difficulté la ligne 
Tournan est la plus touchée et c’est pourtant celle-ci qui a le moins de train.

Coupon T 
(boitage)

176 17/01/2017 Je comprends les voyageurs qui n’ont pas d’autre choix que de prendre le RER 
chaque jour pour se rendre sur leur lieu de travail, mais résidant près des voies, je 
crains que l’augmentation du nombre de trains augmente fortement les nuisances 
sonores.

Pontault-Combault Coupon T 
(boitage)

Numéro 
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132 16/01/2017 Ce projet est plus que nécessaire ! Surtout avec la croissance de la population de 
Pontault et Roissy-en-Brie ces derniers temps. Qu’il démarre au plus vite mais bien 
étudié (i.e ne pas répéter l’erreur faite sur les nouvelles rames mises en place sur la 
ligne E). 

Roissy-en-Brie Coupon T

133 16/01/2017 Bonne idée, mais il faudrait avancer les délais (4 trains l’heure entre Roissy et 
Paris) pour ne pas attendre 2015… Cela peut être mis en place avant (même si 
progressivement).

Émerainville Coupon T

134 16/01/2017 Cela permettra de ne plus voyager debout le matin comme le soir. Vivement que  
le projet aboutisse !

Coupon T

135 16/01/2017 Il y a longtemps que ça aurait dû être fait, il faut pas attendre qu’il y a souvent 
des accidents pour les personnes âgées, la monté sur les côtés, il y a beaucoup 
d’accidents.

Roissy-en-Brie Coupon T

136 17/01/2017 Excellent projet mais 8 ans à attendre, c’est long ! Coupon T

137 17/01/2017 Ok Coupon T

138 17/01/2017 Plus de train, merci !!! Pas assez de train (un toute les 30 minutes) Coupon T

139 17/01/2017 Plutôt que de dépenser 500 M d’euros en infrastructures nouvelles, il me semble 
plus judicieux de faire 4 RER par heure de 7h à 22h sur Paris - Tournan 

Pontault-Combault Coupon T

140 17/01/2017 Très bonne idée, pour une fois Coupon T

141 17/01/2017 C’est une bonne idée. Roissy-en-Brie Coupon T

142 17/01/2017 Votre projet est déjà voté et notre avis vous intéresse juste pour les enquêtes 
publique obligatoires ! Nous restons du bétail. Comme vous le dites, nous sommes 
des « USAGERS » du « BETAIL » qui va travailler pour payer vos grêves etc… 

Émerainville Coupon T

143 17/01/2017 Je valide Le Plessis-Trévise Coupon T

144 17/01/2017 La fréquence des RER peut elle se faire avant 2025 ? Coupon T

145 17/01/2017 Je fais le trajet Roissy -> Paris depuis 2003. Mon temps de parcours a été allongé 
(Resa Ponts, attente passage des directs en gare de Pontault, arrivée à Magenta au 
lieu de gare de l’Est avant le RER E) sans sompter les problémes réguliers (panne 
matériel) depuis des mois. Il faut que le projet améliore ces conditions. 

Roissy-en-Brie Coupon T

146 17/01/2017 En espèrant que ces travaux se fassent plus rapidement que la simple installation 
d’un escalator dans la gare des Yvris et où les agents se moque bien des femmes 
enceintes, personnes âgées, des gens avec des bagages, etc…

Noisy-le-Grand Coupon T

147 17/01/2017 Dommage que ce ne soit qu’en 2025 Roissy-en-Brie Coupon T

148 17/01/2017 Projet très intéressant ! Le matin et le soir aux heures de pointe, RER toujours pleins 
donc très peu de confort. Plus de RER résolurait le problème du confort. Malgré la 
fréquence de toutes les 15 minutes aux heures de pointe, cela ne semble pas suffir. 

Roissy-en-Brie Coupon T

149 17/01/2017 J’accueille ce grand projet pour le plus grandconfort de tous les usagers du RER E 
avec bonheur et beaucoup d’impatience.

Roissy-en-Brie Coupon T

150 17/01/2017 1. Il importe d’améliorer les conditions de circulation et la fréquence des trains.

2. Ne pas oublier la climatisation des trains (HS actuellement)

Émerainville Coupon T

151 17/01/2017 Un bon projet pour ceux qui vont travailler et qui reviennent Émerainville Coupon T 
(boitage)

152 17/01/2017 Le projet me paraît excellent, enfin le RER E sera un vrai RER et non un train de 
banlieue déguisé. Cependant il aurait dû être réalisé depuis au moins 10 ans et la 
fréquence obtenue est loin de celle du RER A. La SNCF a toujours donné la priorité 
aux grandes lignes sur la banlieue.

Coupon T 
(boitage)

153 17/01/2017 Un train toutes les 10 min serait un bon projet ainsi qu’un minimum de confort dans 
les trains (climatisation et chauffage !!!). Pas assez de train en direction de Tournan.

Pontault-Combault Coupon T 
(boitage)

154 17/01/2017 Beau projet, mais je n’en profiterai pas vraiment. 8 ans à attendre si réalisation, trop 
long. En retraite dans plus ou moins 7 ans. Projet à poursuivre.

Émerainville Coupon T 
(boitage)

155 17/01/2017 C’est un + pour la région. Villiers-sur-Marne Coupon T 
(boitage)
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198 18/01/2017 Prévoir en gare de Pontault-Émerainville des escaliers roulants pour faciliter la 
traversée du souterrain (à l’entrée : Pontault, et à la sortie : Émerainville)

Coupon T 
(boitage)

199 18/01/2017 En 2025 je serai à la retraite et ne prendrai sûrement pas le RER car les accès sont 
difficiles à l’heure actuelle et sûrement en 2025 aussi.

77680 Coupon T 
(boitage)

200 18/01/2017 Bonjour, cette amélioration de fréquence est plus que souhaitable ! En espérant 
que ces travaux ne viendront pas dégrader encore plus le service de ce RER, trop 
souvent impacté par des suppressions ou retards.

Coupon T 
(boitage)

201 18/01/2017 Excellent projet car ras-le-bol d’attendre une demi-heure aux heures creuses et 
surtout marre d’attendre 10 min à Pontault… Dommage que ce ne soit pas avant 
2025.

Coupon T 
(boitage)

202 18/01/2017 Votre projet est très bien car le RER E est trop long dans les délais d’attente. Il faut 
attendre toutes les 10 minutes entre deux RER. Les gens ont besoin de plus de 
RER E et toutes les 2 minutes.

94210 Coupon T 
(en gare)

203 18/01/2017 1) Un projet intéressant, moderne et salutaire ! 2) Faire au mieux pour avancer la 
date de mise en service. 3) Afin d’être une réussite totale il est important d’éviter 
de mettre en place des trains omnibus pour Haussmann.

Coupon T 
(boitage)

204 18/01/2017 Usager de la ligne E depuis 16 ans j’ai pu constater la dégradation des conditions 
de transport : retards, trains supprimés, surcharges. Au regard du RER A « EST », 
le nombre de trains est insuffisant. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Pour une 
réponse en 2025 ! seulement. En attendant 2025, que fait-on ?

Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

205 18/01/2017 Projet présentant peu d’intérêt car sa mise en service est prévue 3 ans après celle 
de la ligne de métro 15 (qui va réduire fortement le nombre d’usagers sur le RER E)

Coupon T 
(en gare)

206 18/01/2017 Instaurer tarif réduit heures creuses pour retraités imposables entre Émerainville et 
Paris

Pontault-Combault Coupon T 
(boitage)

207 18/01/2017 Ce projet nous permettrait d’avoir plus de trains pour nous rendre au travail. Plus 
de trains = plus de choix parmi les trajets, moins d’attente entre deux trains, plus 
de trajets « directs » avec moins d’arrêts, plus rapides

Coupon T 
(boitage)

208 18/01/2017 Un investissement considérable, des taxes supplémentaires, des désagréments 
(coupes d’arbres, passage en sous-sol) pour des services que nous n’utiliserons pas 
et qui dévalorisera terrains et maisons.

Noisy-le-Grand Coupon T 
(boitage)

209 18/01/2017 Il était temps !!! Coupon T 
(boitage)

210 18/01/2017 Il faut + de RER !!! Surtout en heures creuses ! Et supprimer cet arrêt à Pontault 
pour laisser passer les trains de marchandises !

Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

211 18/01/2017 Bon projet, mais il faudrait penser aussi aux habitations, cela fait déjà beaucoup de 
bruit alors s’il y a encore plus de trains ça sera invivable

Roissy-en-Brie (la 
Renardière)

Coupon T 
(boitage)

212 18/01/2017 Avis favorable dans l’ensemble, surtout quant aux fréquences et à la fluidité de 
trafic. Qu’en est-il de la suppression du passage à niveau de Roissy-en-Brie ? 
Attention à la préservation des massifs forestiers lors de l’élargissement.

Coupon T 
(boitage)

213 18/01/2017 Je trouve ce projet très bien, surtout la suppression de l’attente en gare de 
Pontault le matin (heure de pointe). Je ne comprends pas en revanche pourquoi 
les nouveaux RER qui ont dû nous coûter très cher ont beaucoup moins de places 
assises (1 seul étage) et des sorties très espacées ce qui n’est pas pratique et incite 
les voyageurs à s’entasser près des portes.

Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

214 18/01/2017 L’amélioration envisagée permet d’apporter plus de confort aux utilisateurs. 
Attention toutefois à la préservation des habitations et jardins.

Pontault-Combault Coupon T 
(boitage)

215 18/01/2017 Projet intéressant pour les personnes qui fréquentent la ligne du RER E au-delà de 
Villiers. J’habite Villiers. J’utilise rarement le RER E en direction de Tournan.

Coupon T 
(boitage)

216 18/01/2017 Très bon projet en vue l’évolution du nombre de voyageurs quotidiens en 
augmentant permanente. Raccourcir le temps d’attente est primordial en 
répondant à un besoin de plus en plus sollicité.

Coupon T 
(boitage)

217 18/01/2017 Avoir des RER propres Noisy-le-Grand Coupon T 
(boitage)

218 18/01/2017 Je ne suis pas favorable au projet, le temps de trajet sera beaucoup trop long. Coupon T 
(boitage)

Numéro 
de l’avis Date Contenu de l’avis Commune  

de résidence
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d’envoi

177 ? Excellent projet Pontault-Combault Coupon T 
(boitage)

178 17/01/2017 Très favorable. Avec les nouvelles lignes qui arriveront (ligne 15) il faut sûrement 
augmenter les # des trains. Même à Villiers il y a rarement une place assise.

Paris 
Montparnasse

Coupon T 
(boitage)

179 17/01/2017 Je trouve le projet bien. En espérant que les horaires des trains seront respectés car 
actuellement ce n’est pas le cas en gare de Roissy-en-Brie.

77680 Coupon T 
(boitage)

180 17/01/2017 La ligne étant saturée aux heures de pointe, l’ajout de voies est la seule solution 
pour augmenter la fréquence du RER E tout en gardan la fréquence de la ligne P 
ou les grandes lignes. Donc que du +++ !

Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

181 17/01/2017 Projet attendu depuis des années pour la fréquence des RER jusque Roissy. 
J’approuve totalement.

Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

182 ? Je suis OK pour ce projet mais souhaiterais avoir plus de RER E le soir et non toutes 
les demi-heures

Pontault-Combault Coupon T 
(boitage)

183 18/01/2017 C’est un beau projet qui améliorera la qualité de vie des personnes prenant le RER 
E. J’espère qu’il y aura des améliorations pour aller de Villiers-sur-Marne vers Paris, 
surtout l’accès au RER A à la gare de Val de Fontenay, qui est « bouché » tous les 
jours.

Villiers-sur-Marne Coupon T 
(boitage)

184 ? Ravi et impatient qu’il aboutisse Émerainville Coupon T 
(boitage)

185 16/01/2017 Avant d’entreprendre ces travaux, il serait souhaitable de faire une révision (audit) 
totale du réseau et de lancer une campagne de grand nettoyage, après pourquoi 
pas agrandir le réseau existant. Cordialement

Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

186 18/01/2017 Entièrement d’accord avec le projet. Volonté d’avoir une fréquence plus élevée et 
ne comprend pas pourquoi des trains courts aux heures de pointe !!! Debout dè 
Roissy-en-Brie pour aller jusqu’à Saint-Lazare.

Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

187 ? C’est une bonne chose Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

188 18/01/2017 C’est bien pour les usagers ! Qu’en n’est-il pour les riverains ? Va-t-on faire quelque 
chose pour les nuisances sonores et pour le nettoyage des abords des lignes ? A ce 
jour il n’y a rien de fait !

Pontault-Combault

189 18/01/2017 Bon projet, mais doit prendre en compte l’augmentation de la fréquentation en 
gare de Pontault sur les flux de voyageurs. Gare à sécuriser également

Coupon T 
(boitage)

190 18/01/2017 Très intéressant. En espérant que les trains soient plus à l’heure (surtout le lundi 
matin !!)

Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

191 18/01/2017 Le projet semble intéressant si tout est XXX ci bien et si tout fonctionnera bien… 
Habitant à Pontault depuis 1996 il est enfin temps de penser si ces aménagements 
qui étaient à réfléchir avant…

Pontault-Combault Coupon T 
(boitage)

192 18/01/2017 Très bon projet Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

193 18/01/2017 En heure creuse, les temps d’attente sont longs. En heure de pointe, les trains sont 
trop souvent retardés pour laisser place aux grandes lignes ! Il faut plus de places 
assises

Villiers-sur-Marne Coupon T 
(boitage)

194 18/01/2017 Etude de 2012, me semble ancienne. Le train omnibus de Villiers à St-Lazare a des 
places assises car la population prend le direct Tournan-St-Lazare. La SNCF se doit 
le confort pour les passagers ! Donc je suis contre ce projet.

Les professionnels qui distribuent ce document ne connaissent pas le projet !!!

Champigny Coupon T 
(en gare)

195 18/01/2017 J’apprécie votre projet pour les améliorations (confort, fréquence des RER et 
surtout le temps de parcours) aussi pour le déplacement au quotidien au travail.

Noisy-le-Grand Coupon T 
(en gare)

196 18/01/2017 Encore un projet pour tenter vainement de pallier aux exècs d’une densification 
urbaine débile. Il faut diminuer la population française et empêcher l’immigration 
avant la catastrophe finale.

Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

197 18/01/2017 J’habite Gretz, le temps en RER E est trop long pour aller jusqu’à Haussmann 
péanlisé par le nouvel arrêt à Rosa Parks e le temps de dépassement par les directs 
à Émerainville. Beaucoup de gens de Gretz préfèrent utiliser les directs au départ 
ou à l’arrivée à Tournan

Gretz Coupon T 
(en gare)
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239 19/01/2017 J’habite av du Duc de Dantzig. Plus de RER (prévue en 2025 8RER / heure) génère 
plus de nuisance sonore, alors que si on prévoyait des RER pouvant transporter 
plus de voyageurs ce serait beaucoup mieux

Pontault-Combault Coupon T

240 19/01/2017 Faire des travaux oui, mais prévoir un service de remplacement pendant les 
travaux !

Noisy-le-Grand Coupon T

241 19/01/2017 RAS. Je suis tout à fait pour ce projet Pontault-Combault Coupon T

242 19/01/2017 Très bonne idée. Avoir des trains en plus serait utile. Je prends le RER E tous les 
jours à Pontault-Combault pour Paris

Pontault-Combault Coupon T

243 19/01/2017 Il faut que les trains de la ligne Paris-Provins s’arrêtent à Grets-armainvilliers ainsi 
que ceux de la ligne Paris-Coulomniers. Merci

Roissy-en-Brie Coupon T

244 19/01/2017 2025 cela me paraît un peu loi dans le futur. Pas assez de trains, trop en retard. 
Gares mal adaptées pour les handicapés

Coupon T

245 19/01/2017 Excellent ! Question : Pourquoi seulement maintenant ? Pourquoi faut-il 3ans pour 
concertation, enquête publique et D.U.P. ? Il faudrait encore patienter 8ans pour 
arrêter de perdre du temps sur cette section surchargée de voyageurs

Roissy-en-Brie Coupon T

246 19/01/2017 On utilise le RER E pour se déplacer chaque jour. Augmenter la fréquence des RER 
E jusqu’à Roissy-en-Brie nous sera vraiment utile et nous encouragera à utiliser le 
RER pour se déplacer les week end également

Roissy-en-Brie Coupon T

247 19/01/2017 C’est bien car nous avons besoin de transports en commun plus nombreux mais 
il faut que ceux-ci soient efficaces et fiables (pas ou peu de retards), Je me rends 
à mon travail en voiture mais pour mes loisirs, j’aimerais que les RER E soient plus 
nombreux et plus rapides

Villiers-sur-Marne Coupon T

248 20/01/2017 4 RER par heure est un minimum. Arrêter les suppressions de RER aussi. Une 
connexion du RER A sans revenir jusque Val de Fontenay manque

Pontault-Combault Coupon T

249 20/01/2017 Les nouvelles rames ont moins de places que celles sur 2 étages, donc dès qu’il y a 
un problème (suppression, retard etc), tout le monde ne montent pas dans le train 
! Déjà vécu

Roissy-en-Brie Coupon T

250 20/01/2017 Ce projet me semble nécessaire pour améliorer le confort dans les transports sur la 
ligne E qui est largement saturée depuis des années. Je serai également interessée 
par plus de fréquences et des trajets plus rapides pour se rendre à Pontault et à St 
Lazare. A ce projet, il faudrait associer un gros effort de régularité des trains

Pontault-Combault Coupon T

251 20/01/2017 Mes souhaits : Ligne directe : Villiers-sur-Marne toutes les 10minutes / Train vers 
Provins : remettre des arrêts à Gretz-Armainvilliers comme avant (ridicule de 
devoir remonter jusqu’à gare de l’est !à / agents dans les trains (surtout aux heures 
creuses) / attente prolongement ligne 1 métro vers Val de Fontenay

Villiers-sur-Marne Coupon T

252 20/01/2017 AVIS POSITIF Champigny Coupon T

253 20/01/2017 C’est très bien ce projet MAIS encore faut-il trouver de la place pour garer 
sa voiture. Les parkings de gare sont toujours complets dès 7h du matin ! -> 
Augmenter aussi les places de parking près des gares, tout le monde n’habite pas 
près de Paris

Coupon T

254 20/01/2017 Le projet est nécessaire sur cette ligne très fréquentée et compte tenu de 
l’augmentation de la population sur Pontault. En espérant que les trains et les 
travaux ne pertuberont pas le trafix actuel. Les trains avec des places assises 
seraient appréciés

Coupon T

255 20/01/2017 4 ans d’études ! Nous attendons des améliorations depuis tellement longtemps ! Il 
est indispensable qu’il y ait plus de trains, ponctuels. Les villes aux alentours se sont 
développées, le service SNCF doit faire de même

Pontault-Combault Coupon T

256 20/01/2017 Tout cela est très bien, si le départ à partir de Villiers-sur-Marne est conservé. Au 
départ de Villiers-sur-Marne je suis sûre d’être assise, pas besoin de courir pour 
en trouver une ou bien souvent ne pas en trouver dans les directs // Il faut aussi 
uniquement en heure de pointe des trains à deux étages et des trains longs

Villiers-sur-Marne Coupon T

257 20/01/2017 Cela me rallonge mon temps de parcours, ce qui m’obligera à dépoaser mon fils 
encore plus tôt le matin et m’obligera à me presser le soir pour le récupérer avant 
la fermeture du centre pour ne pas avoir à aller le chercher au commissariat

Pontault-Combault Coupon T
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219 18/01/2017 Projet très intéressant qui j’espère aboutira. Je prneds les transports en commun 
(RER E - RER A et métro ligne 9) du lundi au vendredi pour me rendre à mon travail.

Pontault-Combault Coupon T 
(boitage)

220 19/01/2017 Très bon projet qui va avec l’ampleur de la ville (Pontault-Combault). Je valide 
totalement ce projet.

77340 Coupon T 
(boitage + 
en gare)

221 19/01/2017 Bien mais actuellement trop de retards et trains supprimés. Il faut déjà résoudre ce 
problème.

Noisy-le-Grand Coupon T 
(boitage)

222 19/01/2017 Trajet Roissy-en-Brie-Saint-Lazare trop long. Ne plus s’arrêter à Rosa Parks, Pantin 
et Noisy-le-Sec. Projet intéressant mais trop tardif (10 ans). Rames RER E fatiguées, 
sièges usés et inconfortables, lumière trop faible.

Coupon T 
(boitage)

223 19/01/2017 Le projet est parfait, il aurait fallu le commencer beaucoup plus tôt !! (budget) après 
une journée de travail devoir rester debout jusqu’à Pontault est pénible !! Mais ce 
n’est pas pour tout de suite !

Pontault-Combault Coupon T 
(boitage)

224 19/01/2017 Trop peu de trains [question sur les améliorations nécessaires] Coupon T 
(en gare)

225 19/01/2017 Prendrez-vous en compte réellement l’avis des usagers ??? Roissy-en-Brie Coupon T 
(en mairie)

226 19/01/2017 Des toilettes dans les rames et dans les gares [question sur les améliorations 
nécessaires]

Émerainville Coupon T 
(boitage)

227 19/01/2017 La réalisation du projet peut inciter des gens de prendre RER comme mode de 
transport prioritaire. Par conséquence, moins de pollution mais la mise en service 
du projet, en 2025, est trop longtemps.

Pontault-Combault Coupon T 
(boitage)

228 19/01/2017 4 trains/heure en heure creuse c’est bien mais il en faudrait davantage en heure de 
pointe, toutes les 10 min au moins.

Noisy-le-Grand Coupon T 
(boitage)

229 19/01/2017 Amélioration des voies pour un meilleur respect des horaires et plus de fréquence 
aux horaires de pointe du matin et du soir

Voies + réparation trains souvent en panne [question sur les améliorations 
nécessaires]

Coupon T 
(boitage)

230 19/01/2017 Très bonne nouvelle le train est en effet surchargé aux heures de pointe. Par ailleurs 
il est dommage que les nouveaux RER soient réservés au trajet partant de Villiers 
plutôt que Tournan, le confort y étant meilleur.

Noisy-le-Grand Coupon T 
(boitage)

231 19/01/2017 Je veux juste un train rapide comme avant direct de Villiers à Magenta. Rosa Parks 
y’a personne qui monte ou qui descend à part 2 pellerins perdus. Luttez contre la 
musique et les téléphones SVP.

Villiers-sur-Marne Coupon T 
(en gare)

232 19/01/2017 L’ajout de la gare de Rosa Parks sur le direct Tournan vers Paris rallonge le trajet de 
10 à 12’, pourquoi ne pas réserver la desserte à l’omnibus ?

Réduire le temps de trajet [question sur les améliorations nécessaires]

Coupon T 
(en gare)

233 19/01/2017 Très très bonne initiative qui aurait pu être pensée beaucoup plus tôt. L’attente 
en gare d’Émerainville des trains rapides est vraiment fatigante surtout quand ces 
derniers sont en retard.

Coupon T 
(boitage)

234 19/01/2017 Toute amélioration est bienvenue… Espérons que cette étude correspondra aux 
besoins des utilisateurs. Difficile de se faire une idée précise… Il faudrait que moins 
de trains soient supprimés !

Roissy-en-Brie Coupon T 
(boitage)

235 19/01/2017 Projet d’amélioration donc avis positif. Espérons que cela se fasse sans trop de 
perturbations.

Pontault-Combault Coupon T 
(boitage)

236 19/01/2017 Souvent le train de 5h39 à Pontault-Combault est supprimé abusivement, et le 
prochain dans 36 minutes (06h15) c’est le pire cauchemar des usagers matinaux.

Raccourcir l’attente entre les trains et éviter les suppressions [question sur les 
améliorations nécessaires]

Pontault-Combault Coupon T 
(boitage)

237 19/01/2017 Très beau projet Coupon T 
(boitage)

238 19/01/2017 Excellente idée ! Villiers-sur-Marne Coupon T 
(boitage)
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279 24/01/2017 1- Plus de RER au départ de Émerainville. 2- Plus de places dans les RER. 3- Moins 
d’attente au départ de Émerainville. Ce projet doit parvenir à ses fins. 

Pontault-Combault Coupon T

280 24/01/2017 Favorable à la création de la 3e voie qui évitera les attentes en gare d’Émerainville. 
Favorable à une modulation des omnibus Villiers-Paris, même si j’en reste 
utilisatrice. Cependant, avec une fréquence moindre qu’en période d’activité ou 
j’étais assidue sur Émerainville - Noisy le Sec

Émerainville Coupon T

281 18/01/2017 Plutôt une bonne idée Noisy-le-Grand Coupon T

282 18/01/2017 Je suis très heureux pour ce projet. Merci beaucoup à vous ! Roissy-en-Brie

283 24/01/2017 Je ne pense pas que ce projet désengorgera la ligne Tournan-Haussman. Les gens 
préfèreront toujours prendre le direct pour gagner du temps. Il faudrait plus de 
trains directs durant les heures de pointe ou bien supprimer dans le direct les arrêts 
desservis par le nouvel omnibus

Villiers-sur-Marne Coupon T

284 24/01/2017 Le projet a du sens. Le mieux étant l’extension de la ligne à l’Ouest à la Défense et 
à l’Est apres Tournan ! Pour quand est ce ?

Coupon T

285 24/01/2017 La suppression du temps de stationnement à Roissy et Pontault est une bonne 
chose, cependant la fréquence des trains en heure de pointe est toujours 
insuffisante

Ozoir Coupon T

286 23/01/2017 Bien sûr ca a l’air pas mal surtout pour les personnes agées car il y aura plus cette 
grande marche ? Pour monter on descend avec le train ou on peut mettre le pied 
et tomber mais il y a longtemps que ça devrait être fait // l’amélioration c’est de 
plus avoir cette grande marche

Roissy-en-Brie Coupon T

287 21/01/2017 Pour ce projet. Egalement en heures creuses ou il y a peu de trains Coupon T

288 21/01/2017 Certes, il n’y a pas assez de RER E, le E n’a de RER que le nom. Mais je suis 
CONTRE l’empiètement sur le Bois Saint Martin

Plessis-Trévise Coupon T

289 21/01/2017 Plus il y a de fréquence plus cela sera confortable. Bon projet Roissy-en-Brie Coupon T

290 21/01/2017 Dans cet important investissement est il prévu de supprimer les passages à niveau 
encore existants ? En particulier celui de Roissy-en-Brie qui provoque d’énormes 
embouteillages et présente de réels dangers (le temps d’attente peut être de 15m 
!) pour les voitures

Coupon T

291 21/01/2017 Très bonne idée d’augmenter la fréquence mais quel impact cela aura-t-il sur la 
circulation journalière ?

Roissy-en-Brie Coupon T

292 20/01/2017 Il serait judicieux, lors du remplacement au pont route Paul Serelle, d’abaisser le 
tablier du pont de 1,50m et d’installer 1 trottoir de 1,50 de chaque côté des voies 
de circulation facilitant ainsi l’accès aux personnes à mobilité réduite

Noisy-le-Grand Coupon T

293 20/01/2017 Pas d’information pour les riverains sur votre dépliant Noisy Coupon T

294 20/01/2017 (commentaire améliorations proposées) Plus d’information quand problème Émerainville Coupon T

295 20/01/2017 Je suis totalement pour car les fréquences actuelles sont insuffisantes en journée et 
le week end

Pontault-Combault Coupon T

296 20/01/2017 Gros progrès en ce qui concerne la non attente en gare d’Emervainville Roissy-en-Brie Coupon T

297 20/01/2017 Si cela évte le trafic des marchandises plus ou moins « dangereuses » dans les 
gares je suis pour

Émerainville Coupon T

298 20/01/2017 Le gain de a été diminué avec la création de Rosa Parks et des arrêts 
supplémentaires en gare de Pantin et Noisy le Sec. Il serait bon de créer plus de 
RER directs depuis, au moins, Villiers-sur-Marne

Roissy-en-Brie Coupon T

299 20/01/2017 Pontault-Combault étant mal desservi, ce projet est donc très positif Pontault-Combault Coupon T

300 20/01/2017 (commentaire améliorations proposées) Plus de rames sur ligne Tournan / 
Haussman

Émerainville Coupon T

301 20/01/2017 Avoir autant de RER sur la ligne Tournan / Haussman que les autres lignes de RER 
E(Haussman - Villiers et Haussman - Chelles). C’est pas juste que pour Tournan il y 
en a moins

Pontault-Combault Coupon T

302 23/01/2017 Ce projet est formidable ! Mais 2025 c’est très loin ! (commentaire améliorations 
proposées) : le simple respect des horaires !

Roissy-en-Brie Coupon T
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258 20/01/2017 Ne plus laisser passer les trains rapides. Essayer d’avoir du matin au soir un train 
toutes les 15min !!! Cela pourrait être bien d’avoir des voies supplémentaires 
pourquoi pas. Mais cela veut dire travaux donc problème du RER E… Comme 
d’habitude !

Roissy-en-Brie Coupon T

259 21/01/2017 Il faut plus de trains et des trains propres avec chauffage et en été la climatisation. 
Une deuxième ligne serait un plus car trop de retard, annulation des trains. Mettre 
des nouveaux trains afin d’améliorer la qualité du service

Roissy-en-Brie Coupon T

260 21/01/2017 Commencez déjà par faire en sorte qu’aujourd’hui la ligne E fonctionne 
normalement avant de vous lancer dans de tels projets. Et à quoi bon un projet 
comme celui-ci avec un personnel aussi souvent en grève ?

Roissy-en-Brie Coupon T

261 21/01/2017 Impératif cette 3e voie ! Les trains grande ligne ne doivent pas autant impacter le 
service du RER E

Noisy Coupon T

262 21/01/2017 Il faut un train toutes les 30 minutes. Positif s’il améliore la fr’équence des trains 
directs entre Villiers-sur-Marne et Val de Fontenay au choix entre omnibus s’arrêtant 
arbitrairement au Perreux terminus ou directs peu fréquents. Ou cependant chance 
d’être à contresens du flux donc assise // FIabilité : que de retards / annulations + 
sécurité des quais

Paris 12e Coupon T

263 21/01/2017 Un projet nécessaire pour améliorer les conditions de transport sur la ligne E Roissy-en-Brie Coupon T

264 23/01/2017 Indispensable pour diminuer les temps de trajet, augmenter la fréquence des 
trains, et faire en sorte qu’il soit moins compliqué de se rendre sur Paris

Pontault Coupon T

265 23/01/2017 Avoir des trains retardés aux heures de pointes suite à la mise en place du nouveau 
parcours. Pas favorable au changement et sceptique sur la qualité des horaires à 
venir

Pontault-Combault Coupon T

266 23/01/2017 Je suis favorable à ce projet. En revanche 2025 c’est loin, faut il autant de temps 
pour réaliser ce projet… Pour avoir plus de trains il faut aussi en avoir plus dans les 
gares genre : Val de Fontenay - Magenta - Haussman

Émerainville Coupon T

267 23/01/2017 Même si je vois l’utilité pour les voyageurs je pense surtout aux habitants et aux 
inconvénients des travaux et à la (??) dénaturée

Coupon T

268 23/01/2017 Favorable !! :) Coupon T

269 23/01/2017 La ligne E, à ce jour, ne propose pas suffisamment de trains entre les Yvris et Paris. 
Par ailleurs, le terminus est trop souvent sur Villiers A revoir 

Noisy-le-Grand Coupon T

270 20/01/2017 Il serait bien de revoir aussi l’état des RER, car il y a souvent des pannes. 
Et améliorer aussi la qualité en général de la ligne E, car souvent des 
dysfonctionnements, quelque soient les saisons

Roissy-en-Brie Coupon T

271 20/01/2017 Le projet est nécessaire. Cependant nous ne connaissons pas les budget ni sa 
répercussion sur les taxes ! Déjà très élevé à Pontault-Combault. Une étude 
financière est nécessaire et surtout une communication auprès des habitants

Pontault Coupon T

272 24/01/2017 Avant de penser au confort, il faut améliorer le respect des délais et surtout le 
temps pour rétablir le trafic en cas de problème technique. Le report systématique 
des départs pour les RER de Tournan en Gare de l’Est n’est pas une solution car le 
temps de trajet est rallongé et très fatiguant

Ozoir Coupon T

273 24/01/2017 Très bien mais qu’en est-il d’Ozoir ?? Quels seront les bénéfices pour Ozoir et 
Gretz ? Quels seront les impacts des travaux jusqu’en 2025 ?

Ozoir Coupon T

274 24/01/2017 En priorité et en attendant les travaux, il faut arrêter les stop à Villiers car les RER se 
retrouvent trop plein à cause de ceux vivant à Villiers et voulant aller plus vite. Puis 
envisagez vous des directs de Tournan s’arretant à Ozoir en dernière stations direct 
gare de l’Est ? 4 lignes ne suffisent pas...pour donner notre avis ! // Parking Roissy 
va pouvoir supporter les gens d’Ozoir ? = 300 PAX ! entre 7h et 8h !

Coupon T

275 21/01/2017 Beau projet s’il n’y a aucune expropriation Roissy-en-Brie Coupon T

276 23/01/2017 Favorable à tout ce qui peut améliorer les transports en IDF Coupon T

277 24/01/2017 Une très bonne initiative qu’on est impatients de découvrir et profiter ! Villiers-sur-Marne Coupon T

278 24/01/2017 Dommage qu’il soit réalisé trop tard car il manque une fréquence plus importante 
de transit pendant les heures de pointe avec des correspondances à Paris. Moins 
de suppression de trains

Issy-les-
Moulineaux

Coupon T
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327 25/01/2017 Réponse your mom. C’est NON ! Faite plutôt : réparer efficacement le chauffage 
des trains. Empêcher l’accès au clochard et leur chien la nuit dans les trains 
au garage car le matin les sièges empeste d’odeur. Supprimer les annonces 
sonores des arrêts au quotidien pour nous empêcher de dormir pendant la sieste 
réparatrice de début et fin journée. Ceux qui ne savent pas ou ils vont ils ont une 
langue et demandent leur chemin. pour 5 qui savent pas vous emmerdez 1500 qui 
savent ou ils vont tous les jours. (bonus fin de carte T): Transport de voyageur c’est 
pas du bétail ! Désodoriser les ascenseurs qui pue la pisse à Magentat.

Noisy-le-Grand Coupon T

328 25/01/2017 Favorable. Essentiel d’augmenter la fréquence et ponctualité de trains sans oublier 
le confort

Pontault Coupon T

329 25/01/2017 Fréquence des RER E de Tournan à St Lazare. Trop d’attente (30m), sécurité 
insuffisante de même à la sortie des gares

Coupon T

330 26/01/2017 Ce projet est ambitieux et intéressant mais il faut mettre les moyens pour arreter de 
tomber dans la médiocrité dans laquelle nous nous trouvons (retards, suppressions, 
trains non chauffés, informations erronées, manque d’informations, absence de 
régularité trains courts en période d’affluence importante...).

Roissy-en-Brie Coupon T

331 25/01/2017 Avis favorable mais tardive déjà Pontault-Combault Coupon T

332 25/01/2017 Très favorable Roissy-en-Brie Coupon T

333 25/01/2017 Très belle initiative ! Enfin ! Aurons-nous enfin la chance de ne pas ralier Paris 
30minutes debout ? Ainsi que la chance d’une meilleure desserte ? Raliant une 
grande distance, cela me serait essentiel ! Merci ! 

Pontault-Combault Coupon T

334 25/01/2017 Avis très favorable. Je suis par ailleurs riverain de la voie ferrée du chemin de 
fer à Pontault, serait-il possible d’envisager d’adjoindre au projet la construction 
d’un mur antibruit en remplacement de la clôture grillagée existante, étant donné 
l’augmentation du traffic généré par le projet ? Merci de votre réponse.

Pontault Coupon T

335 25/01/2017 Le problème vient qu’il y a peu de trains donc quand il y a des annulations les 
retards cumulés sont énormes

Émerainville Coupon T

336 25/01/2017 Les trains et les voix pour Tournan existent déjà. Pourquoi ne pas améliorer 
et augmenter le service, surtout la fréquence du RER E, au lieu d’amener des 
aménagements nouveaux ? Ce sera coûteux. 

Coupon T

337 25/01/2017 2025 c’est trop tard, on veut plus de RER directs et plus fréquemment plus tôt. 
Prendre le RER est un cauchemard.

Coupon T

338 25/01/2017 Très intéressant. Dynamise la région Noisy-le-Grand Coupon T

339 25/01/2017 Je veux l’amélioration total ! 15min par train au lieu de 30m. Merci Roissy-en-Brie Coupon T

340 27/01/2017  + : Suppression du temps de stationnement à Pontault-Combault - : Impact sur 
bois saint Martin. Autres idées : entretien des infrastructures (voies, installations 
électriques…) / recalibrer les trains (peu de monde : train court / train d’affluence 
train long / train à 2 étages / revoir la propreté des trains / nettoyage des voies 
(zones à détritus)

Ozoir-la-Ferrière Coupon T

341 27/01/2017 Bonne idée, attendue par ceux qui travaillent surtout. Mais bien pour tout le 
monde. Les trains supplémentaires seront-ils direct à partir de Villiers-sur-Marne à 
Paris ? Pourquoi une seule ligne et pas 2 en plus ? (deux sens de circulation)

Noisy - Yvris Coupon T

342 27/01/2017 Intéressant mais long. Il serait déjà admirable que la fréquence des trains reste à 
4 trains par heure en journée, en plus des heures de pointes

Pontault-Combault Coupon T

343 27/01/2017 Dans 2025 - je suis en retraite. Merci. Bon courage. Train supprimé - va faire foutre Pontault Coupon T

344 27/01/2017 Habitant Roissy-en-Brie, ca serait très intéressant, la possibilité d’avoir plus de 
trains.

Roissy-en-Brie Coupon T

345 27/01/2017 Les aménagements prévus sont nécessaires et attendus ! Vivement l’augmentation 
de la fréquence des RER, afin d’avoir des chances de voyager assise !

Coupon T

346 27/01/2017 J’habite Roissy-en-Brie et je galère car j’ai un train toutes les demi-heures pour 
rentrer chez moi et en cas de problème sur la ligne je met 3h pour rentrer car il n’y 
a aucun autre moyen à part attendre donc autant mettre plus de train pour ceux 
qui habitent très loin, merci

Roissy-en-Brie Coupon T
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303 23/01/2017 Ce projet est une nécessité. La fréquence des trains est trop faible. En cas de 
problèmes sur la ligne les conséquences sont particulièrement difficiles

Émerainville Coupon T

304 23/01/2017 Bien mais un peu long à se réaliser ! Coupon T

305 23/01/2017 Très important les travaux du RER E surtout pour les voyageurs. Gain de temps 
pour Paris // (commentaire améliorations proposées) sinon, bus 320 mont d’Est, 
RER A

Noisy-le-Grand Coupon T

306 23/01/2017 Projet intéressant // (commentaire améliorations proposées) moins de 
perturbations, annulations

Coupon T

307 23/01/2017 Je suis au RER de Ozoir-la-Ferrière et on a tendance à oublier cela. Surtout lorsqu’il 
y a des problèmes nous on nous arrête toujours à Pontault-Combault et nous 
n’avons aucun moyen de nous rendre à notre domicile à Ozoir, ni bus, rien, c’est 
inadmissible !

Ozoir-la-Ferrière Coupon T

308 23/01/2017 Projet intéressant et nécessaire car ligne de plus en plus fréquentée et engorgée à 
certaines heures surtout en cas de RER courts ! 

Pontault-Combault Coupon T

309 23/01/2017 :) pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt ??? Émerainville Coupon T

310 23/01/2017 Très bon projet. Attend ça avec impatience. Que cela arrive vite… Roissy-en-Brie Coupon T

311 23/01/2017 Un beau projet pour améliorer le quotidien des franciliens Noisy-le-Grand Coupon T

312 23/01/2017 Tous les trains entre 6h30 et 7h30 sont retardés ou supprimés et ce tous les jours. 
Faites en sorte que les 4 trains prévus par heure passent à l’heure avant de vouloir 
en gérer 8 par heures !

Coupon T

313 23/01/2017 Je n’arrive pas à comprendre si l’augmentation des trains ne sera effective que sur 
une partie en amont de Villiers-sur-Marne ou si l’impact aura lieu sur toute la ligne ?

Ormesson Coupon T

314 23/01/2017 Je pense qu’il s’agit d’un bon mais doit s’étendre jusqu’à la gare de Tournan en 
Brie et non s’arrêter à Roissy-en-Brie

Ozoir-la-Ferrière Coupon T

315 23/01/2017 Je suis favorable sur le projet du RER E Est+ car cela améliore les conditions de 
transport et de travail pour les cheminots SNCF. Cela permet d’augmenter les 
places assises grâce à une grande fréquence et aux nouveaux trains à deux étages

Paris Coupon T

316 23/01/2017 Super !!! // (commentaire améliorations proposées) Le confort, propreté, plus de 
civisme

Pontault Coupon T

317 23/01/2017 Un projet très intéressant si il aboutit mais un budget élevé dont le coût, je l’espère, 
ne le stoppera pas

Roissy Coupon T

318 24/01/2017 Excellente idée… Roissy-en-Brie Coupon T

319 23/01/2017 Depuis 2004 que je prends le RER E entre Roissy-en-Brie et Magenta, nous 
sommes de plus en plus nombreux aux heures de pointe. Il faut absolument 
rajouter des RER sur cet axe. De plus, les conditions se sont nettement dégradées 
(retards, suppressions de RER...)

Coupon T

320 23/01/2017 Très bon projet qui améliore aussi les conditions pour Ozoir. Les plus et les 
questions : 1/ Doublement des trains toutes la journée : aussi le week end ? 2/ Plus 
d’attente Roissy-Pontault pour priorité TER 3/ Nouveau matériel indispensable 
(pannes) 4/ Amélioration completée sur signalisation ? Aiguillage ?

Ozoir-la-Ferrière Coupon T

321 23/01/2017 Il faudra que le projet améliore également la fréquence entre Ozoir et Tournan Ozoir Coupon T

322 23/01/2017 Impatient d’avoir plus de RER à Pontault-Combault Coupon T

323 25/01/2017 Le projet ne pourra que améliorer le réseau mais il faut surtout résoudre les 
problèmes techniques engendrés : signalisation, aiguillage, conditions climatiques

Émerainville Coupon T

324 25/01/2017 C’est une bonne chose que d’augmenter la fréquence des trains ; cela améliorera 
la vie des usagers

Coupon T

325 25/01/2017 Je suis résident Emerainvillois et je déplore le manque de RER E en dehors des 
heures de pointe. Ce projet permettrait je l’espère d’avoir une fréquence de 
passage plus importante, et m’inciterait à favoriser les transports

Coupon T

326 25/01/2017 C’est un très bon projet pour augmenter la fréquence des trains à Pontault-
Combault

Coupon T
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368 31/01/2017 La création d’une 3e voie entre Villiers-sur-Marne Le Plessis Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

369 31/01/2017 Assez des suppressions de trains et des retards ! Le premier train nous amène trop 
tard sur Paris

Réunion 
Pontault-
Combault 

370 31/01/2017 Trop de vibrations. Pourquoi ne pas installer et fabriquer un mur anti bruit Pontault-Combault Réunion 
Pontault-
Combault 

371 31/01/2017 Oui le (XXX) merci Réunion 
Pontault-
Combault 

372 31/01/2017 (XXX) la (XX) ! Réunion 
Pontault-
Combault 

373 31/01/2017 Devrait déjà être réalisé Pontault-Combault Réunion 
Pontault-
Combault 

374 31/01/2017 Je trouve cette idée excellente Réunion 
Pontault-
Combault 

375 31/01/2017 Excellent projet pour le RER E Est+ car cela améliore les conditions de transport 
des voyageurs et de travail pour les cheminots SNCF. Excellente initiative pour le 
STIF, la SNCF, la région IDF et l’Etat

Paris Réunion 
Pontault-
Combault 

376 31/01/2017 Mettre des murs alvéolés. Faire des murs antibruit. Déplacer l’aiguillage dans  
la forêt 

Pontault-Combault Réunion 
Pontault-
Combault 

377 31/01/2017 4 trains au lieu de 2 par heure = très bien ! Mais difficultés d’laboration de la 3e voie 
entre Villiers et Noisy (Les Yvris) : pas mal de maisons ?

Pontault-Combault Réunion 
Pontault-
Combault 

378 31/01/2017 C’est très bien. Bon courage Pontault-Combault Réunion 
Pontault-
Combault 

379 31/01/2017 Excellent Réunion 
Pontault-
Combault 

380 31/01/2017 Pour plus de participation en gare. Je suis favorable Pontault-Combault Réunion 
Pontault-
Combault 

381 31/01/2017 Je suis favorable sur le projet. Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

382 31/01/2017 Bien pour le projet… On attend la réalisation (faites vite), Merci d’avance. Revoir 
la gare de Pontault. Ascenceur qui fonctionne et passerelle pour le trop plein aux 
heures d’affluence

Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

383 31/01/2017 Excellent Réunion 
Pontault-
Combault 

384 31/01/2017 Excellent projet Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

385 31/01/2017 Projet intéressant surtout si les travaux ne dérangent pas Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

Numéro 
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347 26/01/2017 Enfin on se réveille ! Mais à la vitesse escargot ! 2ans pour réfléchir, 2 and étudier, 
et 5ans travaux ! Bravo !! On galère à attendre le train, 30m Pontault-Combault, 
toujours un problème le « E » et le « A » aussi

Pontault-Combault Coupon T

348 26/01/2017 Projet cohérent mais qui à mon sens ne va pas assez loin, les comptages de 
moyenne de voyageur datant de 2012, en 2017 il y a beaucoup plus d’usagers. 
Mais ca va dans le bon sens ! 

Pontault-Combault Coupon T

349 26/01/2017 Très favorable ! Il y a besoin de plus de trains Coupon T

350 26/01/2017 C’est très bien. Je suis à la retraite, mais je prends souvent le RER E Émerainville Coupon T

351 24/01/2017 Oui favorable au projet = 3e voie Coupon T

352 24/01/2017 2025 ?!!! Pourquoi une mise en service aussi lointain dans le temps ?! Sur le trajet 
Tournan - Haussman y aura-t-il une jonction avec la ligne 15 « Grand Paris » pour 
2023 ?

Lesigny Coupon T

353 24/01/2017 Ce projet est vraiment important. Il y a de plus en plus de monde sur le trajet et la 
fréquence des RER est elle trop peu importante

Pontault Coupon T

354 24/01/2017 Bon projet, mais la durée prévisionnelle est longue Ozoir Coupon T

355 24/01/2017 - On a besoin de train qui fonctionne - Plus de trains en heure de pointe - créer des 
trains semi direct pour fluidifier les gares de gros trafic - rajouter un arrêt au direct 
Tournan à Val de Fontenay - Ameliorer la communication et les solutions en cas 
d’interruption du trafic

Ozoir Coupon T

356 24/01/2017 Il est clair que le train se bonde de personnes vers Paris à partir de Émerainville - 
Pontault puis Villiers. Bonne idée de projet compte tenu que certaines de ces villes 
continuent d’accroître le nombre de ses habitants

Pontault-Combault Coupon T

357 24/01/2017 Ce projet est un plus mais il y a de gros soucis. Beaucoup et régulièrement des 
problèmes. Temps de trajet allongé d’au moins 1/4 d’heure à 1/2 heure depuis 
mise en place de cette ligne. Quais très mal aménagés par temps de pluie ou 
de chaleur. Gares non chauffées et correspondance RER A très mauvaise et 
dangereuse ! 

Coupon T

358 24/01/2017 Amélioration fréquence en heure de pointe, et après 20h intervalle de 30m entre 
chaque train très long

Ozoir Coupon T

359 26/01/2017 Plus de confort, et plus de RER Grets-
Armainvilliers

Coupon T

360 26/01/2017 Projet SNCF bien étudié, certes, mais accès aux quais est un problème pour les 
personnes à mobilité réduite (accès AR est épuisant : rampes, escaliers, portique… 
et pas pratique pour les gens âgés).

Émerainville Coupon T

361 31/01/2017 Un projet réjouissant à l’idée de pouvoir bénéficier de plus de trains. Mais un délai 
plutôt long,,,

Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

362 31/01/2017 Avis favorable pour les améliorations proposées. Le délai n’est pas réaliste c’est 
seulement pas possible

Émerainville Réunion 
Pontault-
Combault 

363 31/01/2017 Très bon projet même si c’est dans quelques années… cela aurait du être fait il y a 
plusieurs années

Gretz Réunion 
Pontault-
Combault 

364 31/01/2017 Très positif, je trouve c’est une bonne idée Nandy Réunion 
Pontault-
Combault 

365 31/01/2017 Favorable mais le problème du parking voiture reste entier dans la zone de la gare Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

366 31/01/2017 Intéressant, cependant n’oubliez pas les horaires plus flexibles surtout pour la nuit 
= souhait de trains jusqu’à 2h

Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

367 31/01/2017 OUI. 2 trains par heure aux heures creuses c’est anormal aujourd’hui, Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 
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404 31/01/2017 Le plus important c’est la fréquence. Un train par 15 minutes -> pas suffisant 
surtout qu’il y a très souvent des retards et des suppressions. Pas besoin de plus 
de places assises car toujours debout à Pontault (moins de monde rentrent dans 
le bombardier). Pas de trains courts en heure de pointe, faire le projet le plus vite 
possible

Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

405 31/01/2017 Suite pourquoi tout les derniers jours de chaque mois les gares d’Ozoir, Roissy-
en-Brie, et Pontault-Combault sont fermées, nous ne pouvons pas (?) et recharger 
notre navigo. Pas de bus de connection entre Roissy-en-Brie Pontault qui vient 
d’Ozoir

Réunion 
Pontault-
Combault 

406 31/01/2017 Bon projet afin d’améliorer la desserte ou le trafic. Mais 2025 paraît loin Roissy Réunion 
Pontault-
Combault 

407 31/01/2017 Très bien Pontault-Combault Réunion 
Pontault-
Combault 

408 31/01/2017 Pas mal c’est plutôt le matin que y’a beaucoup de train supprimés et des fois on 
arrive très en retard au travail

Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

409 31/01/2017 Ok avec le projet. Prévoir des toilettes dans les trains Émerainville Réunion 
Pontault-
Combault 

410 31/01/2017 Très bien on est impatients. Le délai semble encore long. Les conditions de 
transports sont difficiles (voyages debout depuis Pontault, retards…)

Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

411 31/01/2017 Bon projet. Réalisation urgente Pontault-Combault Réunion 
Pontault-
Combault 

412 31/01/2017 Il est essentiel d’augmenter les fréquences et les possibilités de pouvoir circuler 
avec les transports

Réunion 
Pontault-
Combault 

413 31/01/2017 Nuisances lors des travaux pour les résidents ? Train adapté ? Tous les 1/4 d’heures 
= bonnes améliorations, utiles. Ne plus laisser passer les trains grande ligne = 
PARFAIT !

Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

414 31/01/2017 Ce projet va changer notre vie ! Plus de trains à destination de Pontault, plus de 
places assises. Le soir, je sortirai plus en RER. Vivement 2025 !

Pontault-Combault Réunion 
Pontault-
Combault 

415 31/01/2017 Très bon projet. Je suis complètement favorable. J’espère que ca aboutira. 
Cordialement

Pontault-Combault Réunion 
Pontault-
Combault 

416 31/01/2017 Parfait ! Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

417 31/01/2017 Il faudrait créer une place piétonne autour de la gare. Le passage de voitures 
devant la sortie de Pontault est dangereuse et non valorisante pour les voyageurs. 
Le marché est un plus, les paniers du mardi aussi ; créer plus de services ! 

Réunion 
Pontault-
Combault 

418 31/01/2017 Trop long à mettre en pratique Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

419 31/01/2017 C’est un projet séduisant aliant l’amélioration du confort, la rapidité et le souci 
écologique

Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

420 31/01/2017 Oui pour le projet, 2025 trop tard. Escalators et ascenseurs pour handicapés Réunion 
Pontault-
Combault 
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386 31/01/2017 Ce projet est très intéressant, moins d’heure d’attente pour laisser passer les trains 
rapide, des trains plus rapprochés. Dans tous vos projets de doublement de voie 
vous oubliez toujours la ville d’Ozoir-la-Ferrière qui est resté toujours avec une 
seule voie A/R

Ozoir-la-Ferrière Réunion 
Pontault-
Combault 

387 31/01/2017 Projet ambitieux mais ne pas oublier d’améliorer ce qui existe Réunion 
Pontault-
Combault 

388 31/01/2017 Les axes d’amélioration indispensables gare de Pontault : ascenseur, accès PMR, 
Quais trop hauts

Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

389 31/01/2017 Intéressée par l’augmentation de la fréquence des RER E, Améliorer également la 
ponctualité des trains

Émerainville Réunion 
Pontault-
Combault 

390 31/01/2017 Echange avec le responsable du projet voie qui se dirige sur l’ancienne zone 
industrielle pouvant servir en cas de problème. Peinture bouillante dans le passage 
souterrain bas de plafond pour la sécurité, merci. Remettre en service les deux 
ascenseurs existants

Combault Réunion 
Pontault-
Combault 

391 31/01/2017 Ca nous arrange. Avoir plus de train pour être plus en avance Argenteuil Réunion 
Pontault-
Combault 

392 31/01/2017 Très bien. Beaucoup de gens descendent à Pontault. Prend le train semaine, week-
end

Pontault - Gagny réunion 
Pontault-
Combault 

393 31/01/2017 Très intéressant à condition que les trains soient à l’heure, qu’ils ne soient 
pas supprimés. Mais la mise en service est trop longue pour nous usagers. La 
concertation est longue dans le processus. L’idée est tout de même bonne

Réunion 
Pontault-
Combault 

394 31/01/2017 Ok pour le projet Réunion 
Pontault-
Combault 

395 31/01/2017 Projet qui facilitera nos transports et évitera d’aller à Paris en voiture. Donc bien 
inscrit dans une éco-politique

Réunion 
Pontault-
Combault 

396 31/01/2017 Bon projet qui améliorera nos déplacements Réunion 
Pontault-
Combault 

397 31/01/2017 Ca nous arrange d’avoir plus de trains pour nos (?) Paris Réunion 
Pontault-
Combault 

398 31/01/2017 Pour que dont E Est +, Toujours (?) dans la lune le passager (?) sans raisons Émerainville Réunion 
Pontault-
Combault 

399 31/01/2017 Confort, fréquence Réunion 
Pontault-
Combault 

400 31/01/2017 Projet qui arrive trop tard. C’est maintenant que l’on veut de meilleures conditions 
de transport

Réunion 
Pontault-
Combault 

401 31/01/2017 Très bon projet, qui selon moi va améliorer la vie dans nos quartiers et donne envie 
aux autres de venir s’installer ce qui à long terme pourra créer un dynamisme, et 
jeunesse. Et peut être de l’emploi

Ozoir-la-Ferrière Réunion 
Pontault-
Combault 

402 31/01/2017 Ok mais attention à l’allongement de parcours. Je fais Pontault -> Magenta, je 
cherche le trajet le plus court

Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

403 31/01/2017 Dubitatif sur les (?) des améliorations concernant les missions envisagées. Demande 
à voir

Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 
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439 31/01/2017 Plus de gare innondée svp. Des guichets plus souvent ouverts également. Le RER E 
a subit énormément de retard pendant l’année 2016. Il y a du progrès à faire

Réunion 
Pontault-
Combault 

440 31/01/2017 Véligo = très bonne initiative ! Réunion 
Pontault-
Combault 

441 31/01/2017 Intégrer plus de services sur la place de la gare (Panier Amap, colissimo, réparateur 
de vélo, pressing…)

Réunion 
Pontault-
Combault 

442 31/01/2017 Végétaliser la gare et supprimer le passage des voitures ! Réunion 
Pontault-
Combault 

443 31/01/2017 Projet top ! Le délai de réalisation : j’aurais quitté Pontault bien avant sa réalisation ! Réunion 
Pontault-
Combault 

444 31/01/2017 Les trains directs de la ligne P Tournan Paris est ne pourraient ils pas s’arrêter à 
Pontault-Combault puis direct Paris est ? Cela désengorgerait la ligne E

Réunion 
Pontault-
Combault 

445 31/01/2017 Signalétique dans tout le réseau SNCF confondu : changer bébés (nurserie) (Dessin) Réunion 
Pontault-
Combault 

446 31/01/2017 Ajouter les toilettes et les coins changes-bébés (nurseries) dans tout le réseau 
SNCF confondu, donc dans toutes les gares et tous les lieux SNCF confondus

Réunion 
Pontault-
Combault 

447 31/01/2017 [liste trains en retard et problèmes rencontrés] Voici un échantillon des problèmes 
que j’ai rencontré lors de l’utilisation du RER E de mi-novembre à Mi-décembre. 
Cela devient insupportable. Par ailleurs, par respect pour les voyageurs, il 
conviendrait d’utiliser les mots les plus adéquats lors des annonces sonores. 
En effet, lorsqu’un train est en retard, il s’agit d’un retard. Inutile de minimiser 
le phénomène en utilisant une périphrase « allongement du temps de trajet ». 
Enfin il est scandaleux d’avoir des perturbations les 23/12 et 24/12 à cause d’un 
« mouvement social ». De qui se moque-t-on ?

Pontault-Combault Coupon 
contact SNCF

448 31/01/2017 Dans ces projets il y a déboisements qui ne sont jamais replantés. Et les 
conséquences sur les habitants ne sont pas neutres à proximité d’une […] du projet 
du train (bruit, vibration, pollution).

Noisy-le-Grand Coupon T

449 31/01/2017 C’est un bon projet qui améliorera et facilitera mes déplacements. Ozoir Coupon T

450 31/01/2017 Initiative intéressante, surtout accompagnée de nouvelles rames à deux niveaux 
(les nouvelles rames actuelles posent un vrai problème de capacité et de circulation 
dans les travées).

Pontault-Combault Coupon T

451 31/01/2017 Projet important qui a mis du temps à émerger. Le temps d’attente à Émerainville 
est insuportable. Ce projet va être un gain de temps pour les habitants de Roissy-
en-Brie. Point important, le confort et la rapidité des RER E. Utilisation du RER E 
pour déplacement professionnels.

Roissy-en-Brie Coupon T

452 31/01/2017 Oui bon projet de modernisation. Coupon T

453 01/02/2017 Je demeure à Ozoi…

RER E avec plus d’hygiéne, ils sont sales. Intérieur comme extérieur. Que les 
marches pieds soient à la même hauteur que les quaies. 

Coupon T

454 01/02/2017 Nuissances sonores et visuelles pour les riverains entraînant une dégradation 
de leur bien immobilier. Le bien être des riverains est déjà mis à mal part la 
Francilienne et l’environnement dans tout ça ? 

Pontaul Combault Coupon T

455 01/02/2017 Amélioration possibles avec des efforts

-> horaires à respecter 

-> chauffage dans les trains l’hiver !!!

Coupon T

Numéro 
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421 31/01/2017 Très bon projet. Pourquoi une mise en service si tardive 2025 ! Émerainville Réunion 
Pontault-
Combault 

422 31/01/2017 Je suis pour !!! Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

423 31/01/2017 Positif. Par contre quels sont les dispositifs prévus pour les riverains concernant les 
nuisances sonores ? Les rames Bombardier sont à exclure

Pontault-Combault Réunion 
Pontault-
Combault 

424 31/01/2017 Le projet ne doit être qu’intéressant. Nous souffrons cette année des retards et 
annulations

Ozoir Réunion 
Pontault-
Combault 

425 31/01/2017 Très bon mais ne résoud pas le problème en attendant la mise en place de ce 
nouveau dispositif. Il y a de plus en plus de problèmes sur cette ligne

Pontault-Combault Réunion 
Pontault-
Combault 

426 31/01/2017 Il était temps ! De plus en plus de monde sur cette ligne avec un transport debout ! 
Avis très favorable à ce projet

Émerainville Réunion 
Pontault-
Combault 

427 31/01/2017 Je soutiens ce projet car il y a trop peu de RER entre Villiers-sur-Marne et Pontault-
Combault

Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

428 31/01/2017 Avis défavorable étant donné que j’habite rue du chemin de fer donc 
potentiellement plus de nuisances sonores

Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

429 31/01/2017 Fréquence des RER, confort. Les nouveaux RER sans étages manquent de places 
assises

Pontault Réunion 
Pontault-
Combault 

430 31/01/2017 Y a-t-il des places de stationnement prévues ? Réunion 
Pontault-
Combault 

431 31/01/2017 Projet long mais allant dans la bonne voie Pontault-Combault Réunion 
Pontault-
Combault 

432 31/01/2017 1) Pour compléter ce projet, les trains de la ligne P directs de tournan à Paris est ne 
pourraient-ils pas s’arrêter à Pontault puis directs Paris est ? Cela désengorgerait la 
gare de Pontault 2) Ne pourrait on pas mettre qu’une partie de ces nouveaux trains 
en omnibus et une autre partie direct Paris depuis Villiers-sur-Marne ?

Pontault-Combault Réunion 
Pontault-
Combault 

433 31/01/2017 Améliorer le confort de la gare de Pontault-Combault = ascenceur, escalator. 
Sorties engorgées aux heures de pointe

Réunion 
Pontault-
Combault 

434 31/01/2017 Sorties engorgées en heures de pointes. Toilettes dans tous les RER E Réunion 
Pontault-
Combault 

435 31/01/2017 Et le doublement des voies entre Ozoir et Roissy-en-Brie, c’est pour quand ? 
Entièrement d’accord, il est inadmissible que les ascenseurs côté place Caribault (à 
Pontault) et leurs pendant (côté Émerainville) souvent HS depuis des années

Réunion 
Pontault-
Combault 

436 31/01/2017 Plus de trains courts à 8h ou en heure de pointe Réunion 
Pontault-
Combault 

437 31/01/2017 La construction d’un mur antibruit serait-elle envisageable afin de protéger les 
riverains ?

Réunion 
Pontault-
Combault 

438 31/01/2017 Pas de bombardier ; pas assez de places Réunion 
Pontault-
Combault 
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477 03/02/2017 C’est un très bon projet qui va permettre une grande mobilité entre Villiers-sur-
Marne - Le Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie. Il faudrait plus de trains sur les lignes 
du RER E, 15 minutes d’attente les gares où il n’y a pas de train direct, c’est 
beuacoup trop !

Villiers-sur-Marne Coupon T

478 03/02/2017 Je suis de Pontault, satisfaite du RER, projet inutile ! Dépenses inutiles !!! Coupon T

479 03/02/2017 Positif, cependant, j’aurais aimé avoir 4 RER par heure toute la journée à partir de la 
gare d’Émerainville - Pontault-Combault, nous sommes presque 40 000 habitants, il 
faut améliorer notre service. 

Pontault-Combault Coupon T

480 03/02/2017 Beaucoup trop d’incidents sur cette ligne RER, retard ou suppression quelques fois 
sans être prévenu. Rester sur le quai n’est pas toujours agréable. Autrement lorsque 
ça fonctionne bien rien à dire moyen de transport agréable. 

Roissy-en-Brie Coupon T

481 03/02/2017 Le projet est intéressant, il est très utile d’avoir deux fois plus de RER sur le tronçon 
« Villiers - Roissy ».La création d’une 3 éme voie est à mon sens inutile et ne 
modifiera pas la nuisance sonore. 

La création d’une voie de retournement me semble bien si plus de RER.

Pontault-Combault Coupon T

482 03/02/2017 Très bon projet. Délai trop important. J’espère que les mairies seront associées 
au projet pour assurer les correspondances (bus) car aujourd’hui c’est un gros 
problème.

Pontault-Combault Coupon T

483 03/02/2017 Ce projet est très bien mais il ne changera pas notre quotidien d’ici 2025 or il y a 
de plus en plus de voyageur sur le RER E.

Pontault-Combault Coupon T

484 03/02/2017 Très favorable, même si cela risque d’arriver un peu tard pour moi qui « rame » 
depuis plus de 20 ans dans des trains bondés, 3h par jour, 5 jour sur 7.

Pontault-Combault Coupon T

485 03/02/2017 C’est un projet qui est très bien pour l’ensemble des voyageurs qui prennent les 
trains le soir tard et pour tout ceux qui travaillent sur Paris. C’est un projet vraiment 
formidable. Vous devriez penser au bus aussi, pour avoir plus de moyen.

Pontault-Combault Coupon T

486 03/02/2017 Avis très négatif. Habitante de Gretz, nous sommes les grands oubliés. Nous ne 
bénéficierons d’aucunes améliorations en termes de fréquence et de temps de 
parcours, juste ENCORE de nouveaux désagréments liés aux travaux prévus. On a 
déjà subi Rosa Parks et maintenant ça, sans bénéfice pour nous.

Gretz Coupon T

487 03/02/2017 Temps de parcours Tournan Haussmann trop long 1h à réduire en faisant des semi 
direct.

Fourrières Coupon T

488 03/02/2017 Enfin du changement sur la ligne E ! Très bon projet ! Plus de train = moins de 
contraintes horaires et surtout moins de retard au travail. Il devient très difficiles de 
travailler à Paris en habitant Roissy.

Roissy-en-Brie Coupon T

489 03/02/2017 Je suis pour l’augmentation de la fréquence des trains, mais il serait souhaitable 
d’augmenter aussi la capacité des parkings des gares de la ligne tous saturés.

Émerainville Coupon T

490 19/01/2017 Très bonne idée, attendu depuis longtemps. Quid de la liaison Haussmann / La 
Défense ?

Pontault Rencontres 
voyageurs Yvris 

491 19/01/2017 Intéressant, et positif au vu de la fréquentation actuelle. Car très souvent le RER est 
bondé. Un + : réalisation d’un passage (passerelle) pour piéton au bout de la rue 
Harbulot vers la rue de la Gare, arrêt de bus Victor Hugo.

Noisy-le-Grand Rencontres 
voyageurs Yvris 

492 19/01/2017 Ce projet est nécessaire et est le bienvenue, mais il arrive trop tard ! Devoir 
attendre encore 10ans pour ça, quel dommage. C’est aujourd’hui qu’on en a 
besoin. Problème d’anticipation…

Rencontres 
voyageurs Yvris 

493 19/01/2017 C’est une très bonne idée pour nous simplifier la vie Rencontres 
voyageurs Yvris 

494 19/01/2017 Bon projet. Question sur le planning du projet - impact de circulation - conservation 
des parkings gratuits ?

Noisy-le-Grand Rencontres 
voyageurs Yvris 

495 19/01/2017 Très bien Ozoir-la-Ferrière Rencontres 
voyageurs Yvris 

496 19/01/2017 Projet évidemment positif servant au confort des voyageurs - avis très favorable Ozoir-la-Ferrière Rencontres 
voyageurs Yvris 

497 19/01/2017 Trop d’attente des trains en gare Émerainville - Pontault car nous laissons passer les 
trains directs et du coup les Paris - Tournan ne sont pas à l’heure

Rencontres 
voyageurs Yvris 
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456 01/02/2017 Avis très favorable, il était temps que la SNCF s’occupe des problèmes récurrents 
des usagers du RER E Est (train bondé, retardé, supprimé, peu fréquent vers 
Tournan). Espèrant que cela fiabilise grandement cette position, en gardant 
toujours des trains directs pour Paris après Val de Fontenay. 

Noisy-le-Grand Coupon T

457 01/02/2017 Profitez pour mettre plus d’abris et de places assises sur les quais. Émerainville Coupon T

458 01/02/2017 Oui c’est une amélioration si les temps d’arrêt à Pontault-Combault et Roissy-en-
Brie sont ramenés à moins de deux minutes et si la fréquence est augmentée. 

Ozoir-la-Ferrière Coupon T

459 01/02/2017 Ce projet est nécessaire et attendu depuis longtemps. Vivement 2025 ! Roissy-en-Brie Coupon T

460 01/02/2017 Il était temps de vous en inquièter. Merci car c’est de pire en pire depuis 2 ou 
3 ans. Ca va encore être long mais j’espère que ça vaut le coup d’attendre.

Ozoir Coupon T

461 01/02/2017 Habitante de Roissy-en-Brie, je trouve qu’il n’y a pas beaucoup de RER, fréquence 
de RER à améliorer, un train toute les 5 à 10 minutes de préférence. 

Roissy-en-Brie Coupon T

462 02/02/2017 Ok tout ce qui peut réduire le temps de trajet est important pour les usagers, 
augmenter la fréquence des RER E aux heures de pointes.

Coupon T

463 02/02/2017 Projet trop long ! 2025 ?

Quid du stationnement à proximité des gares RER (stationnement zone bleue de 
2h dans ma commune)

Destruction de la forêt !!!

Coût des trajets ,

Pontault-Combault Coupon T

464 02/02/2017 Très bonne idée. Peut être cela évitera-t-il que, lorsqu’il y a des soucis sur la ligne, 
la direction Tournan passe systématiquement en dernier…

Coupon T

465 02/02/2017 Votre dépliant n’est pas clair franchement !

Et vous parlez de « 3e voie »

= une ligne RER ou une route ?? Si c’est une ligne c’est pas clair…

Coupon T

466 02/02/2017 Service rendue actuellement inadapté. Il faut tout revoir notament aux heures de 
pointes à savoir : trains longs, ponctualité, fréquence, place assise, propreté, abris 
et chauffage des quais, sécurisation le soir de la gare, prix du ticket de transport 
trop élevé. 

Coupon T

467 02/02/2017 Très bon projet pour se déplacer plus facilement. J’attend la réalisation de ce projet 
avec impatient. 

Roissy-en-Brie Coupon T

468 02/02/2017 L’augmentation de la fréquence des RER entre Émerainville et Paris est nécessaire. Émerainville Coupon T

469 02/02/2017 Enfin ! Coupon T

470 02/02/2017 L’amélioration du confort sur cette ligne est primordiale. Le matin beaucoup de 
RER ont du retard et sont souvent très remplit (RER direct de Tournan) en arrivant à 
Villiers-sur-Marne (gare de mon domicile)

Champigny-sur-
Marne

Coupon T

471 02/02/2017 Positif mais trop long Émerainville Coupon T

472 02/02/2017 C’est une bonne initiative mais il faudrait réduire les temps de rétablissement en 
cas de problème. 

Les temps de reprise du service sont long actuellement.

Coupon T

473 02/02/2017 Je souhaite que ce projet puisse se mettre en place car je trouve qu’il y a trop 
peu de RER à la gare d’Émerainville - Pontault-Combault. De ce fait actuellement 
lorsqu’un trainest supprimé il peut arriver que j’arrive trop tard à mon travail. 
J’espère donc que les pouvoirs publics accepteront ce projet pour nous aider à 
nous déplacer plus correctement.

Neuilly-sur-Marne Coupon T

474 03/02/2017 C’est une très bonne chose surtout si cela améliore les conditions de transport. Pontault-Combault Coupon T

475 03/02/2017 Je suis utilisatrice quotidienne du RER E sans alternative pour aller travailler. Entre 
1h 30 et 3h passé dans le RER tous les jours, il est indispensable de bénéficier 
davantage de confort (être assise) car au moindre soucis les trains sont bondés. 
Donc hâte que le projet soit effectif.

Roissy-en-Brie Coupon T

476 03/02/2017 Très bien Coupon T
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513 06/02/2017 Je prends le RER à Ozoir. Voici mes craintes concernant ce projet :

1. Baisse de la fréquence des RER passant par Ozoir

2. En cas de retard d’un RER (chose plutôt fréquente malheureusement), qu’on 
transforme un terminus Tournan en terminus Roissy -> Ozoir non desservie

Ozoir Coupons T 

514 06/02/2017 Plus de RER sont nécessaires, régularité des horaires, présence d’agents en gare Villiers-sur-Marne Coupons T 

515 06/02/2017 Ce projet va apporter encore plus de bruit. Habitant devant la ligne de chemin de 
fer cela ne m’enchante pas d’avoir plus de bruit. 

Roissy-en-Brie Coupons T 

516 06/02/2017 Avis négatif, construction de nouvelles voies, conséquence sur les valeurs 
mobilières des particuliers.

Coupons T 

517 06/02/2017 Avis très favorable. Cette ligne de RER est laissée à l’abandon. Trop de retard, trop 
bondée, trop de suppression, pas de clim l’été. Un départ de Roissy-en-Brie est 
idéal, nous pourrons être assis jusqu’à Paris 

Roissy-en-Brie Coupons T 

518 06/02/2017 Nous espèrons fortement que le projet permette de réduire les délais entre les 
rotations. Faut-il encore que les problémes d’aiguillages (signalisation) récurrents 
soient aussi traités et solutionnés en amont. Vous êtes sur la bonne voie (prise en 
compte des besoins des usagers).

Roissy-en-Brie Coupons T 

519 06/02/2017 Projet intéressant mais à long terme. Trop peu de RER en dehors des horaires 
de pointe. Trop d’incident ces deux dernières années. Les conditions se sont 
dégradés.

Coupons T 

520 06/02/2017 Ce projet ne répond pas aux besoins suivant :

1. Davantage de train, le matin et le soir

2. Un matériel rénové (catener)

3. Un train chauffé (il fait froid, j’en tremble!!)

4. Il faut augmenter les directs, pas les omnibus

LQB Coupons T 

521 06/02/2017 1. Avez-vous […] le nombre de clients pour Ozoir ?

2. Pourquoi ne pas prévoir l’arrêt à Ozoir ?

3. Pourquoi ne pas supprimer l’arrêt de Villiers pour faire gagner du temps aux 
clients de Tournan

Ozoir-la-Ferrière Coupons T 

522 06/02/2017 Je suis pour l’augmentation de traffic et fluidité de la ligne. Par contre le passage à 
niveau entre Roissy et la route de Pontconé (que j’emprunte tous les jours) est juste 
insupportable : un pont en souterrain s’impose.

Roissy-en-Brie Coupons T 

523 06/02/2017 Bonjour, je voudrais que ce projet aboutisse rapidement avec de meilleurs moyens 
pour nous déplacer.

Pontault-Combault Coupons T 

524 06/02/2017 1. Pendant les travaux que va-t-il être des retards du RER ?

2; Ces améliorations vont-ils prévoir plus de trains aux heures de pointes ?

3. La gare de P. Combault est vraiment mal accessibles ? 

Handicapé, poussette, éclairage, sécurité

Pontault-Combault Coupons T 

525 06/02/2017 Un projet ambitieux mais qui perturbera encore la ligne puisque les travaux ne 
semblent jamais finir. Pourquoi ne pas faire comme pour le RER A l’été ?

Coupons T 

526 06/02/2017 1. Pourquoi attendre 2025 ? Cela fait trop longtemps qu’on attend un RER au 
moins tous les 1/4 h. Nous avons besoin maintenant de plus de RER. Dans 
l’immédiat, un RER tous les 1/4 h serait idéal.

2. Limiter la suppression des arbres.

3. Respecter les horaires et avoir des trains à 2 niveaux.

Pontault-Combault Coupons T 

527 06/02/2017 Avis favorable avec si possible moins d’attente correspondance à Villiers-sur-Marne 
pour direction Paris car je m’arrête à Nogent sur Marne. Je pars pratiquement le 
même temps que pour arriver à Paris 

Pontault-Combault Coupons T 

528 06/02/2017 Oui je suis content et favorable que le projet du RER E Est + se concrétise 
intensivement afin d’améliorer la régularité et la ponctualité du RER E. Pour les 
missions Roissy-en-Brie (ex. Villiers-sur-Marne), cela feront Nanterre la Folie - Roissy-
en-Brie - Tournan dont 8 trains pour Roissy-en-Brie et 4 pour Tournan.

Paris Coupons T 
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498 19/01/2017 Dans la mesure ou ce projet améliore mon trajet quotidien, il me semble tout à 
fait intéressant, si tel est bien le but d’une amélioration significative vu le coût qu’il 
représente

Ozoir-la-Ferrière Rencontres 
voyageurs Yvris 

499 19/01/2017 Je suis favorable à ce projet. J’aimerais même que le doublement des voies se 
fasse jusqu’à Ozoir

Lesigny Rencontres 
voyageurs Yvris 

500 ? Que il y a moins de controleurs Tournan en Brie Rencontres 
voyageurs 
Ozoir - 
Tournan

501 ? C’est cool Rencontres 
voyageurs 
Ozoir - 
Tournan

502 ? Très intéressant Tournan Rencontres 
voyageurs 
Ozoir - 
Tournan

503 ? Très bon projet, il était temps Rencontres 
voyageurs 
Ozoir - 
Tournan

504 ? C’est intéressant comme projet, comme ça je vais plus apprécier prendre le train 
chaque jour

Pontault Rencontres 
voyageurs 
Ozoir - 
Tournan

505 ? Projet intéressant car il faut être sur le terrain pour se rendre compte de la galère au 
quotidien. Ce que nos politiques ne connaissent pas et (?) nous imposent de laisser 
la voiture

Rencontres 
voyageurs 
Ozoir - 
Tournan

506 ? Bonne idée Rencontres 
voyageurs 
Ozoir - 
Tournan

507 ? Très bonne idée, je suis pour ce projet. Plus de trains serait effectivement mieux 
pour nous. Pouvez vous nous mettre plus de P s’il vous plait.

Marles en Brie Rencontres 
voyageurs 
Ozoir - 
Tournan

508 ? Très bonne idée, excellente initiative. Ce projet sera bénéfique aux voyageurs et 
sera fortement apprécié (surtout pour les étudiants)

La Houssaye Rencontres 
voyageurs 
Ozoir - 
Tournan

509 ? Bonne idée, ce projet est une bonne initiative pour les usagers de la ligne Rencontres 
voyageurs 
Ozoir - 
Tournan

510 ? Je suis totalement en accord avec ce projet. Plus de place dans les trains serait 
parfait

Rencontres 
voyageurs 
Ozoir - 
Tournan

511 ? Chauffer la salle d’attente de la gare de Tournan Rencontres 
voyageurs 
Ozoir - 
Tournan

512 06/02/2017 Il faut absolument plus de RER en heure de pointe. C’est inadmissible que les trains 
arrivent rempli à Pontault-Combault tous les matins !

Pontault-Combault Coupons T 
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552 08/02/2017 Nous ne pouvons qu’être satisfaits des projets d’aménagments Coupons T 

553 08/02/2017 Bravo pour cette initiative. En espèrant vivement sa concrétisation très prochaine !! Pontault-Combault Coupons T 

554 08/02/2017 Je suis pour le plus rapidement possible Roissy-en-Brie Coupons T 

555 08/02/2017 Très bon projet car les conditions deviennent vraiment de plus en plus difficile 
(manque de place, trains supprimés, pas assez de trains) !!!

Émerainville Coupons T 

556 08/02/2017 Très positif de dédoubler des voies à Pontault-Combault car de plus en plus de 
passagers à cette gare. Augmentation des trains au départ et plus de fluidité dans 
le trafic.

Coupons T 

557 08/02/2017 Très bien et nécessaire car l’attente actuelle est trop longue surtout en soirée 
devant attendre longtemps à Val de Fontenay pour certains trajets. Par ailleurs 
l’entretien sur la rue des Aulnes et déplorable, branche se déployant sur la 
chaussée, et déchets nombreux sur le côté de la voie ferrée. Pas une belle image.

Roissy-en-Brie Coupons T 

558 08/02/2017 C’est une excellente initiative qui fera certainement l’hunanimité auprès des 
usagers. Toutefois on ne peut que regretter le délai de mise en œuvre. Enfin 
d’autres chantier sont à mener :

1. Circulation composition courte en heure de pointe

2. Rame modernisé inappropriés

Pontault-Combault Coupons T 

559 09/02/2017 Bonjour, je suis totalement opposée au projet s’il n’est pas prévu des 
aménagements anti-bruit et anti-vibration le long des voies ferrées pour tout le 
quartier du Val du Muguet à Pontault-Combault. Les conditions de vie pour les 
habitants sont déjà inacceptables.

Pontault-Combault Coupons T 

560 09/02/2017 C’est bien, mais les gens qui iront sur Tournan seront toujours pénalisés ! Je pense 
qu’à certaines heures, il devrait y avoir plus de trains directs vers Tournan. Et je 
trouve aberrant que pendant la période de grand froid, le RER E n’avait pas de 
chauffage !

(?) Coupons T 

561 09/02/2017 C’est un bon début, il reste des trains trop souvent annulés ou supprimés : 
pourquoi ?

Pontault Coupons T 

562 09/02/2017 Si le projet arrive à aboutir ca serait très avantageux et pratique pour tout le monde 
lors d’une suppression ou d’un retard on est entassés comme du bétail. D’année en 
année cela ne devient plus supportable

Pontault-Combault Coupons T 

563 09/02/2017 Très positif ! Mais j’espère qu’il n’y aura pas plus de soucis (retards, suppressions…) Pontault Coupons T 

564 09/02/2017 Je pense que c’est plus rapide et plus pratique… Pontault-Combault Coupons T 

565 09/02/2017 Il est grand temps de mettre ça en place ! 2025 délais trop long on sera à la 
retraite !

Pontault Coupons T 

566 09/02/2017 Je suis pour ce projet Coupons T 

567 09/02/2017 Plus de fréquence de train est impératif. Situation impossible aux heures de 
pointes. En heures creuses, 2 trains par heure = insuffisant

Coupons T 

568 09/02/2017 Commence pour améliorer la gare de Gretz-Armainvilliers avec un ascenseur, pour 
les handicapés et personnes agées. Des abris pluie, merci

Gretz Coupons T 

569 09/02/2017 Accueil très positif de ce projet. Pas d’avis autrement Pontault-Combault Coupons T 

570 10/02/2017 J’utilise occasionnellement le RER E depuis les Yvris lorsque je dois me rendre pour 
raisons pro à Paris. Néanmoins, je privilégie souvent le RER A car le RER E ne passe 
pas suffisament souvent et/ou est moins régulier

Coupons T 

571 10/02/2017 Je pense que tous projets amenant à un développement des choix de transport 
variés va dans le sens de l’amélioration de la mobilité

Coupons T 

572 10/02/2017 L’argumentation de la fréquence est très intéressante Coupons T 

573 10/02/2017 C’est bien et c’est pas trop tôt et pourquoi attendre jusqu’en 2025 pour mettre 
des RER en plus dès maintenant. Sur ce dès qu’il y a un train supprimé il y a quand 
même 1h d’attente pour le prochain train. Moi qui prend le RER au quotidien pour 
me rendre à mon travail je vais pas attendre jusqu’en 2025 pour avoir un confort

Roissy-en-Brie coupons T 

574 10/02/2017 Plutôt bien mais il mériterait d’être étendu à toute la ligne à Ozoir en heures cruses 
il n’y a qu’un RER par demi heure. Le point positif est la limitation du temps d’arrêt 
pour régulation à Roissy et Pontault

Ozoir Coupons T 
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529 06/02/2017 2025 c’est trop long, accélérer le rythme. Ou est la gare de Rosa Parks sur 
votre graphique. Améliorer le réseau 46 des opérateurs, le long de la ligne 
téléphoniques. 

Noiseau Coupons T 

530 06/02/2017 Ce projet ne peut être que bénéfique vu la population grandissante à Pontault et 
qui emprunte les transports SNCF ligne E.

Coupons T 

531 06/02/2017 Je trouve que le terminus pourrait se faire actuellement en gare de Pontault-
Combault du fait des infrastructures existants sans attendre 2025.

Coupons T 

532 06/02/2017 Avis favorable, si le temps de trajet Villiers -Haussmann n’est pas rallongé (comme 
ce fut le cas à l’arrivée de la gare Rosa Parks).

Coupons T 

533 06/02/2017 :-) Persan Coupons T 

534 06/02/2017 Très bien pour l’augmentation de la fréquence des trains, cela me permettra de le 
prendre matin et soir et non plus seulement le matin (le soir trop d’attente).

Émerainville Coupons T 

535 06/02/2017 Ce projet aurait dû avoir lieu depuis très longtemps. Marre de n’avoir qu’un RER E 
toutes les 30 minutes quand celui-ci n’est pas supprimé ! Un RER E toutes les 
15 minutes même en heures creuses c’est le minimun avec plus de sécurité en gare 
et dans les rames tous les soirs.

Pontault-Combault Coupons T 

536 06/02/2017 C’est top mais cela semble tellement loin. Pontault-Combault Coupons T 

537 06/02/2017 1. Il est nécessaire pour la population croissante de Pontault.

2. Remarques : matériel assez vétuste donc […] assez souvent. Puis suppression  
des trains. 

Coupons T 

538 06/02/2017 Bonne initiative car cela permettra un flux de voyageur moins encombrer donc 
un meilleur confort, un gain de temps. De plus, cette solution peut permettre 
d’amener de la clientèle. 

Roissy-en-Brie Coupons T 

539 06/02/2017 Nécessaire Pontault-Combault Coupons T 

540 06/02/2017 Inutile pour moi car nous avons déjà le trains par heure aux heures de pointes 
(matin, 7h 49 et soir, 16h 47) n semi direct du lundi au vendredi. Les trains omnibus 
qui s’arrête partout c’est le temps de parcours x 2, pas du tout intéressant. Ma 
réponse pour ce projet c’est un grand NON. La nuit au voie de garage des trains, 
des clochards dorment dans les rames avec des chiens et les odeurs s’imprégnent 
dans les sièges, sa pue !!

Noisy-le-Grand Coupons T 

541 07/02/2017 Train supprimé paris à 17h13 direction Tournan. Va faire foutre. Rer E même 4x RER 
bordel? Va faire foutre

Coupons T 

542 07/02/2017 Compte tenu du nombre d’habitants à Pontault et Roissy, ce projet aurait du 
commencer plus tôt

Coupons T 

543 07/02/2017 Aucun changement pour les hbaitants de Tournan, Grets et Ozoir. On voit que 
400 passagers embarquent à Ozoir alors que 200 embarquent à Roissy et 400 à 
Pontault (pareil qu’à Ozoir). Pourquoi ne pas prolonger votre projet jusqu’à Ozoir ? 
Mon temps de parcours actuel Ozoir - Défense : environ 1h30

Ozoir-la-Ferrière Coupons T 

544 07/02/2017 Il est urgent, à mon sens, d’améliorer durablement les conditions de transport sur 
Eole. Utilisatrice au quotidien, souvent de retour du travail tard le soir, la fréquence 
des trains pour Tournan est essentielle

Pontault-Combault Coupons T 

545 07/02/2017 Ce projet à l’air cohérent et nous permettra d’arriver à l’heure et surtout de ne plus 
partir une heure avant en redoutant que le train soit annulé comme chaque matin. 
On se lève tôt non pas pour le patron mais à cause du transport difficile

Roissy-en-Brie Coupons T 

546 07/02/2017 Je suis riverain des voies de chemin de fer et j’ai peur d’être fortement impacté par 
les travaux et les nuisances des trains

Noisy-le-Grand Coupons T 

547 07/02/2017 Parfait. Va nettement raccourcir la durée de mon trajet. Ca m’évitera de prendre la 
voiture plus souvent

Coupons T 

548 07/02/2017 Manque de RER E. Plus de fréquence SVP Coupons T 

549 07/02/2017 Pour le projet de transport (??) nous SVP pour le transport ! Merci ! Roissy Coupons T 

550 08/02/2017 Et Ozoir ? Pourquoi nous demander notre avis puisque nous n’avons aucune 
amélioration 

Ozoir Coupons T 

551 08/02/2017 Nous habitons rue de la Concorde et avons peur des nuissances sonores de la 
densification du trafic. Q’avez-vous prévu pour limiter ces nuissances ? 

Pontault-Combault Coupons T 
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597 08/02/2017 Bonjour,

Suite aux prochains travaux du RER E, je me situe dans le quartier de la gare qui 
sera impacté par des expatriations.

Pouvez-vous me donner plus de détails sur cette partie des travaux ? Notamment 
avec les pavillons impactés et le futur tracé des voies de RER ?

Merci d’avance

Mail

598 25/01/2017 Bonjour,
Nous venons de parcourir le site : «http://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-
ferroviaires/modernisation/rer-e-est-amelioration-de-loffre-entre-villiers-sur..... » 
et nous avons quelques remarques que je souhaite partager avec vous et pour 
lesquelles je souhaiterais avoir des réponses. 
 A la lecture de la présentation faite sur le site, nous trouvons que ce projet est 
inadapté pour les usagers de Tournan en Brie à Ozoir-la-Ferrière. Pour eux, nous 
constatons qu’il n’y a pas d’amélioration notable à prévoir. De plus les statistiques 
d’affluence données sur le site : http://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-
ferroviaires/modernisation/rer-e-est-amelioration-de-loffre-entre-villiers-sur.....
datent de 2012, Tout ceci a franchement évolué depuis. Beaucoup de gens sont 
contraints de prendre le direct Paris EST à Tournan car les temps de trajet du RER 
E sont trop longs. Beaucoup de personnes aimeraient pouvoir prendre le RER E 
à Tournan mais pour les raisons précédemment citées ne le font pas. L’affluence 
dans le direct Tournan <--> Paris EST est par voie de conséquence en progression 
constante. Dorénavant quand quelqu’un monte dans le direct à Tournan il est 
souvent contraint d’être debout. Cette hausse d’affluence sur le direct n’est 
aucunement prise en compte dans le cadre de votre étude. La question que nous 
nous posons est donc la suivante : Pourquoi ce projet n’englobe t’il pas (en terme 
d’amélioration) toute la ligne E coté Est jusqu’à Tournan en Brie ?
Y a t’il des contreparties de prévues en terme de « fréquence de train aux heures 
de pointe » sur la ligne P Coulommiers ?
Des Réunions publiques sont-elles prévues avec les Mairies de Ozoir-la-Ferrière, 
Gretz Armainvilliers et Tournan en Brie ?
Merci pour vos réponses et retours.
Bien cordialement

Mail

599 25/01/2017 Pourquoi ce projet s’arrête à Roissy-en-Brie et qu’Ozoir-la-Ferrière n’est pas inclus 
dans ce projet ! ???
Actuellement, nous avons très peu de trains alors que Villiers-sur-Marne et Chelles 
cela défilent! Il faut voir et compter les RER E qui passent entre ceux destination 
Tournan en Brie.
Le seul moyen pour nous Ozoiriens pour se rendre à Paris est le RER E, passer 
20h16 beaucoup trop d’attente, il n’existe aucun autre moyen pour rejoindre Ozoir-
la-Ferrière ! Alors que Pontault-Combault et Villiers ont des bus, exemple le 206 
depuis le RER A....
De plus, le grand Paris est en cours mais cela ne va rien nous apporter, par contre 
on nous fait payer au niveau des impôts pour ce projet alors que cela nous servira 
pas personnellement ! C’est comme depuis Rosa Parks nouveau train à 19h28 
arrivé à Ozoir-la-Ferrière, le bus 202 est bien là, mais il attend le train suivant pour 
partir ! Quel intérêt de rajouter ce train s’il faut rentrer à pied ou attendre l’autre 
train. 
Je ne comprends pas qu’il n’existe pas d’autres itinéraire plan B pour se déplacer 
d’Ozoir-la-Ferrière vers Paris car la ligne 13 s’arrête vers 20h de Torcy... On est 
souvent bloqué, dès qu’il y a un problème, ce que ne ressentent pas ceux de 
Chelles et Villiers-sur-Marne puisqu’ils ont souvent a peu d’intervalle des trains.
Ensuite, vous mettez en place le véligo seulement pour ceux qui on des problèmes 
de genoux... cela ne sert pas ! Vraiment, il est plus que nécessaire de nous 
rajouter des trains mais également d’Ozoir-la-Ferrière et qu’ils ne stationnent pas 
longtemps en gare de Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie....
Il faut noter que la plupart des voyageurs ont encore une correspondance métro...
suite au RER E.
Moi, personnellement, je pars de chez moi à 7h10 pour prendre le bus 202 et 
ensuite le RER E de 7h32 pour arriver à Haussmann à 8h20 et ensuite environ 20 
minutes de métro ligne 12 pour être au travail à 8h45. Car je commence à 9h.
Donc, pour moi le RER E c’est prioritaire de rajouter des trains...
Cordialement

Mail
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575 10/02/2017 Je suis pour ce projet. Plus de train sur le RER E direction Tournan et j’espère des 
trains vraiment déchargés sur les trajets Paris / Émerainville

Pontault-Combault Coupons T 

576 10/02/2017 2025 c’est le bout du monde pour qui emprunte le RER quotidiennement ! Je 
pense très sincèrement que les « maigres » conditions actuelles auront raison de 
ma longévité sur cette ligne. Mais pour que d’autres en profitent, retroussons nous 
les manches !

Pontault-Combault Coupons T 

577 10/02/2017 Beau projet mais beaucoup trop de difficultés, de retards, de suppressions pour 
être réalisable

Coupons T 

578 10/02/2017 Projet très attendu par les utilisateurs du RER E Tournan. Il répond à un besoin réel 
et va contribuer à améliorer le confort des passagers quotidiens. Projet très positif

Coupons T 

579 10/02/2017 Le doublement du nombre de trains à partir de Roissy-en-Brie et la suppression du 
temps de stationnement sont une très bonne chose. Je prends le RER E depuis des 
années et c’est ce qui me dérange le plus. Dommage que ca ne soit pas fait depuis 
bien longtemps et qu’il faille attendre 2025

Coupons T 

580 10/02/2017 Très bon projet. Dommage que ce ne soit pas effectif avant 2025 Roissy-en-Brie Coupons T 

581 10/02/2017 Projet intéressant permettant d’augmenter la fréquence des trains Pontault-Combault Coupons T 

582 10/02/2017 Dommage que ca ne soit pas fait avant 2025 ! Une décennie c’est LONG ! Coupons T 

583 13/02/2017 Ce projet est indispensable ! Mais la date de service est trop éloignée : 2025 !! 
Avec les retards ca sera 2030 : c’est trop tard. Accélérez, compressez les délais 
entre 2017 et 2020, ramenez à 1 an

Pontault-Combault Coupons T 

584 13/02/2017 Ca sera utile surtout en cas de perturbations car l’omnibus permettra de décharger 
les directs en retard

Pontault Coupons T 

585 13/02/2017 Excellent projet Pontault-Combault Coupons T 

586 13/02/2017 Je trouve cela dommage d’attendre qu’un réseau soit saturé pour l’améliorer. Il 
faudrait vraiment apprendre à anticiper !!!

Émerainville Coupons T 

587 13/02/2017 Ce projet est vraiment essentiel si l’on souhaite vraiment que les franciliens 
privilégient les transports en commun. Néanmoins la réalisation est très longue 
(8ans !) avec le temps des travaux des conditions dégradés (notamment le soir) ce 
qui me décourage un peu. J’espère que la circulation sera plus confortable (plus de 
trains = plus de places assises et une meilleure gestion horaire) mais surtout plus 
FIABLE. Surtout si à terme le projet est de prolonger le E jusqu’à la Défense

Émerainville Coupons T 

588 13/02/2017 Satisfaction pour le fait de temps d’attente moins long à Roissy et Pontault. Désolé 
qu’Ozoir-la-Ferrière n’ait pas de RER plus fréquents

Ozoir-la-Ferrière Coupons T 

589 13/02/2017 Tout à fait d’accord avec tousl es projets proposés qui seraient fort utiles Émerainville Coupons T 

590 13/02/2017 Je suis retraitée mais ait emprunté la ligne pendant 37ans ! Il est largement temps 
de faire ces travaux ! Cela étant déjà compliqué et long. J’utilise le RER maintenant, 
je plains les personnes qui l’utilisent au quotidien

Coupons T 

591 13/02/2017 Favorable à plus de train mais pas sans éluder le problème du passage à Roissy-en-
Brie qui bloque déjà trop souvent le passage et est très dangereux. En laissant en 
l’état, je voterais contre !

Roissy-en-Brie Coupons T 

592 13/02/2017 Je pense que c’est une très bonne chose pour améliorer les voyageurs, 
malheuresement je prend toujours ma voiture parce que la ou je travaille c’est 
difficile pour le transport je suis au milieu de 2 gares

Villiers-sur-Marne Coupons T 

593 13/02/2017 Augmenter la fréquence du RER E me semble le plus prioritaire au vu du service 
qu’on a actuellement. Le confort serait effectivement un plus mais ce n’est pas le 
plus urgent… Si cela permet de réduire de surcroît le temps de parcour ca serait 
TOP

Roissy-en-Brie Coupons T 

594 13/02/2017 Amélioration urgente ; (?) saturée Coupons T 

595 13/02/2017 Projet sans grande utilité. Ca engendre un allongement du temps de trajet car 
omnibus. Il suffit de faire correspondre les horaires des trains en gare de Villiers-
sur-Marne pour permettre aux usagers de Pontault de prendre le train à quai à 
Villiers-sur-Marne

Coupons T 

596 13/02/2017 Ce projet serait très bénéfique pour les voyageurs utilisant l’axe Tournan-Saint 
Lazare. Gain de temps, plus de places

Champigny Coupons T 
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609 08/02/2017 Nous habitons avenue Paul Vaillant Couturier, l’arrière de notre maison donne donc 
sur l’impasse Gilbert Bataille et nous sommes particulièrement concernés par : 

1. quel espace sera utilisé pour la réalisation des travaux (préemption de terrain ?) 

2. les nuisances visuelles et sonores qu’apporteront d’une part les travaux de 
réalisation de la 3ème voie et combien de temps dureront-ils 

3. les nuisances visuelles et sonores qu’apportera le doublement de fréquence des 
trains. 

Merci de bien vouloir prendre en compte notre inscription. 

Bien cordialement

Mail

610 15/02/2017 Je n’en sais pas encore assez pour donner un avis pertinant. Je souhaite donc 
recevoir plus d’information (durée des travaux, coûts et répartition des coûts, 
impacts riverains, parkings, etc…)

Le Plessis-Trévise Coupons T

611 15/02/2017 Bonne idée de projet mais long délai d’application Pontault-Combault Coupons T

612 15/02/2017 Quel impact sur ma maison ?

Vue sur les voies ? Décôté ? Ou pire encore expropriation ???

(rumeur + lettre dans boite aux lettres)

Roissy-en-Brie Coupons T

613 15/02/2017 La maintenance de voies et des rames suivra-t-elle ?

Retards et suppression de train seront-ils réduits ? 

Les améliorations propoées par le projet sont indispensables vu la densification de 
la population.

Coupons T

614 16/02/2017 Ces travaux sont une très bonne initiative, mais je pense que cela ne servira à rien 
tant que la liaison Nogent - Villiers, restera à deux voies du fait du […] de Nogent.

Le Plessis-Trévise Coupons T

615 16/02/2017 Améliorer l’offre existante. Je prend le RER E cinq fois par semaine, soit dix 
transports sur 10 transports, six à sept se passent avec des annulations ou des 
retards de plus de 10 minutes… No comment.

Émerainville Coupons T

616 16/02/2017 S’il entraine pas plus de problème alors ça peut être bien pour nous. Coupons T

617 16/02/2017 A Émerainville / Pontault-Combault l’accès aux quais suppose d’emprunter 120 
marches pour un seul voyage A/R. Pour les éviter un détour de plusieurs centaines 
de mètres par des boyaux flanquès est possible. Qui parle de confort ?

Émerainville Coupons T

618 16/02/2017 Très bon projet, il était temps de mettre en place des moyens supplémentaires 
pour répondre aux besoins des usagers. 

Roissy-en-Brie Coupons T

619 17/02/2017 1. Au-delà du problème des places assises, il n’est pas possible de descendre 
correctement aux heures de pointe !

2. Prévoir la 3e voie sur le même quai à Roissy et ne pas faire comme Villiers ! (en 
venant de Paris, le terminus Villiers ne permet pas de prendre le train qui va à 
Tournan)

Ozoir Coupon T

620 17/02/2017 Projet qui semble très intéressant, mais de plus amples renseignements et détails 
sont nécessaires.

Roissy-en-Brie Coupon T

621 17/02/2017 1. Oui à plus de fréquences (heures creuses et pointes) car trafic impossible dès 
Pontault-Combault -> trains pleins -> voyage debout dès 7h 30.

2. Oui au croisement des réseaux pour plus de possibilités

Coupon T

622 17/02/2017 ALSTOM BOMBARDIER Coupon T

623 17/02/2017 Il faudrait que le sous-terrain principal de la gare d’Émerainville - Pontault-
Combault soit doté d’escalators vers les sorties Émerainville et Pontault-Combault, 
tout comme en sont dotés les gares de Villiers-sur-Marne, Les Yvris, Roissy…

Coupon T

624 17/02/2017 Avis très favorable mais je crains un engorgement de la ligne. J’ai remarqué que 
tout fonctionnait déjà moins bien depuis l’ouverture de ROSA PARKS.

Coupon T

625 20/02/2017 J’utilise le RER E depuis la gare de Pontault-Émerainville donc pour moi c’est très 
bien. Seul bémol, les travaux vont-ils encore perturber le trafic qui est déjà très 
difficile.

Émerainville Coupon T

626 20/02/2017 Projet très intéressant car j’habite entre le RER A et le RER E et je prends le A car 
plus de trains (toutes les 5 minutes en heures de pointe et toutes les 10 minutes 
environ en dehors).

Noisy-le-Grand Coupon T

627 20/02/2017 J’ose espérer que cet aménagement laissera tout de même des places de parking 
gratuites afin de ne pas devoir ajouter un bus au temps de trajet déjà important

La-Queue-en-Brie Coupon T

Numéro 
de l’avis Date Contenu de l’avis Commune  

de résidence
Modalités 
d’envoi

600 26/01/2017 Bonjour.

J’ai répondu à l’enquête en parallèle mais je souhaite faire part d’une remarque 
concernant les 2 gares laissées de côté: Ozoir-la-Ferriere qui est une gare sollicitée 
par les lycéens et collégiens et gretz. Effectivement j’ai l’impression, au vue de ce 
projet, que ces gâtés sont mises de côtés vu du peu d’affluence de personnes.
En effet nous ne bénéficions ni du train direct s’arrêtant à la gare de Tournan puis 
direction Paris Est et ni du bénéfice du projet. Dommage cela aurait désengorger 
les gares de Tournan et bientôt de roissy ou pontault car je pense que certains 
usagers vont peut être revoir leur gare de départ et cela va provoquer une 
saturation de place de parking (ce qui est déjà le cas).

Bien cordialement

Mail

601 27/01/2017 Que devient le pont piétons permettant l’accès au bois de Celie situé à l’extrémité 
Nord de Combault .

Cordialement.

Mail

602 28/01/2017 Bonjour

je viens de répondre à l’enquête sur ce projet mais je voudrais avoir des 
informations complémentaires :

si Pontault-Combault devient la fin de ligne à la place de Villiers-sur-Marne, est ce 
que cela revient à nous allonger encore le temps de parcours ?

les trains seront ils omnibus comme ceux pour Villiers actuellement ? 

si oui, le problème de saturation ne sera en rien résolu car nombreux seront les 
habitants de Pontault qui prendront le direct de Tournan avec moins d’arrêts 
jusqu’à Paris plutôt que de rallonger le temps de parcours !!

en heure creuse, les trains s’arrêtent déjà aux gares de Noisy le Sec, Pantin 
(+ éventuellement Champigny les Boulleureaux et Nogent le Perreux); cela rallonge 
déjà d’environ 10 min le temps de parcours !

avec la gare de Rosa Parks, le temps de parcours a également été rallongé de 
5 minutes.

Nous faudra t il prendre le train à 7h au lieu de 7h30 (par exemple) pour être à 
l’heure ????? 

Concernant les nouvelles rames; elles sont belles, agréables, bien chauffées et/
ou climatisées mais pas adaptées à un tel trafic !!! l’encombrement aux portes 
pour entrer et sortir est pire que dans les anciennes ! les places assises sont moins 
nombreuses !

Cordialement

Mail

603 14/02/2017 Une très bonne idée / solution lorsque l’on sait que les utilisateurs sont 
systématiquement très nombreux à Pontault et que en temps fréquenté, les places 
assises sont utopiques. A prévoir une installation anti-bruit dans la rue du chemin 
de fer.

Pontault-Combault Coupons T 

604 14/02/2017 1. Augmenter davantage encore la fréquence car la fréquentation va augmenter de 
manière considérable au cours des prochaines années.

2. Augmenter la ponctualité

3. Veiller davantage à la sécurité dans et autour des gares en fin de journées et 
soirées.

Pontault-Combault Coupons T 

605 14/02/2017 Ne pas prendre de retard sur la réalisation de ce projet. Pour le confort, les 
nombreux RER en service actuellement ne sont pas adaptés (espace intérieur mal 
conçu, luminosité intérieur trop sombre). 

Émerainville Coupons T 

606 14/02/2017 La SNCF nous propose ce projet qui sera ancien à l’horizon de 2025 parce que la 
population va augmenter. Nous avons déjà besoin d’avoir la fréquence des trains 
car le RER E c’est notre unique moyen de transport !

Roissy-en-Brie Coupons T 

607 14/02/2017 Oui, je suis favorable au projet du RER E Est Plus car cela améliorera les conditions 
de transports et cela soulagera les voyageurs du RER E.

Paris Coupons T 

608 14/02/2017 Je suis pour tant que la ponctualité des trains n’est pas impacté à cause de 
nouveaux problémes de régulation.

Roissy-en-Brie Coupons T 
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650 23/02/2017 Toute amélioration est + surtout si l’urbanimse s’intensifie d’ici 2025. Seul bémol à 
ce jour, peu de personnes descendent à Villiers prendre l’omnibus (temps trajet + 
long). Pourquoi en sera-t-il différent au départ de Pontault?

Pontault Coupon T

651 23/02/2017 A Gretz - Armainvilleirs; il ne faut pas continuer à garer des raues côte rue d’Alsace 
mais profitez de l’aménagement du site de Salouique pour tout concentrer là-bas. 
Merci pour les riverains.

Gretz-
Armainvilliers

Coupon T

652 23/02/2017 Très bonne idée. Coupon T

653 23/02/2017 Projet qui semble apporter de nettes améliorations. Crainte que pendant la durée 
des travaux, il y ait beaucoup de retard ou d’annulation des trains.

Émerainville Coupon T

654 23/02/2017 J’aime bien, c’est une bonne idée. Ozoir RP Roissy-en-
Brie

655 23/02/2017 Projet intéressant, plus de trains et plus de régularité mais horizon lointain. Plus de 
confort.

Roissy RP Roissy-en-
Brie

656 23/02/2017 Plus une ligne est longue, plus il y a des problèmes de lignes/retards… RP Roissy-en-
Brie

657 23/02/2017 Pas confort pour les poussettes. Melun RP Roissy-en-
Brie

658 23/02/2017 J’aime bien comme cela, nous n’attendons pas trop longtemps. Ozoir RP Roissy-en-
Brie

659 23/02/2017 Projet très intéressant qui servira un peu plus à se diriger surtout avec le plan du 
Grand Paris.

Roissy-en-Brie RP Roissy-en-
Brie

660 23/02/2017 Davantage de chauffage dans les RER. Moins de climatisation au visage. Que les 
horaires coïncident entre bus et RER.

RP Roissy-en-
Brie

661 23/02/2017 Plus de trains supprimés au dernier moment. RP Roissy-en-
Brie

662 23/02/2017 Efficace pour les longs trajets ou quand il y a pas de bus. Horaires efficaces. Bien. Pontault RP Roissy-en-
Brie

663 23/02/2017 Plus pratique au niveau des horaires pour les déplacements (lycée). Mieux au 
niveau du confort pour les personnes âgées, etc...

Pontault RP Roissy-en-
Brie

664 23/02/2017 Ce projet me parait bien. Roissy-en-Brie RP Roissy-en-
Brie

665 23/02/2017 C’est bien. Roissy-en-Brie RP Roissy-en-
Brie

666 23/02/2017 C’est un projet très captivant qui me correspond. 77680 RP Roissy-en-
Brie

667 23/02/2017 Le projet est plutôt cool. Cela facilitera les transports. Roissy RP Roissy-en-
Brie

668 23/02/2017 C’est très cool surtout les nouveaux trains plus confortables, facilités de trajets. RP Roissy-en-
Brie

669 23/02/2017 J’aime beaucoup le projet, ça permet de mieux voyager. 77650 RP Roissy-en-
Brie

670 23/02/2017 Je suis très touché par le projet, nous soutenons ce projet, il est très important. RP Roissy-en-
Brie

671 23/02/2017 Ce projet ne peut être que bénéfique pour les voyageurs qui l’utiliseront. RP Roissy-en-
Brie

672 23/02/2017 Je suis très touché par ce projet, youpi! RP Roissy-en-
Brie

673 23/02/2017 Passez de 30 minutes à 15 minutes. RP Roissy-en-
Brie

674 23/02/2017 Je pense bien que ce projet est meilleur du fait qu’on attend pas le train toutes les 
30 minutes et c’est que le RER E, c’est surtout la galère.

RP Roissy-en-
Brie

675 23/02/2017 Je suis concerné, car ma maison est à côté de voies ferrées. J’ai très peur pour le 
bruit. Je n’ai pas confiance à la SNCF.

Roissy RP Roissy-en-
Brie

Numéro 
de l’avis Date Contenu de l’avis Commune  

de résidence
Modalités 
d’envoi

628 20/02/2017 Je suis inquiète car j’habite à Noisy-le-Grand, 42 rue Roger Cailteux et la voie est 
au bout de mon jardin. Quel incidence aura la création d’une troisième voie sans 
compter la multiplication du nombre de RER, donc multiplication du bruit et des 
tremblements.

Noisy-le-Grand Coupon T

629 20/02/2017 Bien mais échéances lointaines. Coupon T

630 20/02/2017 Avis très favorable même si je ne prends le RER que pour des sorties à Paris car je 
travaille près de mon domicile.

Coupon T

631 20/02/2017 Ce projet est une vraie nécessité. J’emprunte le RER E depuis plus de 10 ans et les 
conditions sont de plus en plus catastrophiques!

Coupon T

632 21/02/2017 A Villiers-sur-Marne, lors d’une nouvelle voie pour faire 3 voies entre Villiers-sur-
Marne et Émerainville Pontault-Combault, il faut remplacer les grilles par des murs 
anti-bruits et anti-vibrations.

Paris Coupon T

633 21/02/2017 Je suis satisfait que le projet du RER E Est+ remporte un véritable succès et cela 
améliore la régularité et la ponctualité des trains sur la branche Est du RER E.

Paris Coupon T

634 21/02/2017 En complément du RER E lors du prolongement à Mantes la Jolie, il faut alterner 
les missions Mantes la Jolie - Rosa Parks + Nanterre la Folie - Roissy-en-Brie (ex 
Villiers-sur-Marne)/Tournan en Brie/Chelles-Gournay.

Paris Coupon T

635 21/02/2017 Il est temps de penser à augmenter la fréquence des RER sur cette ligne durant les 
heures creuses. Raccourcir le nombre de voitures mais des trains plus souvent.

Roissy-en-Brie Coupon T

636 21/02/2017 Belle initiative, qui facilitera nos déplacements et nous permettra une fréquence 
des RER plus optimale. Favoriser les places de parking gratuites.

Noisy-le-Grand Coupon T

637 21/02/2017 Je trouve ce projet très bien et intéressant. De plus, il y aura plus de trains et moins 
de monde dans le train surtout aux heures de pointe.

Coupon T

638 21/02/2017 Les riverains proches de la voie, pour la cration de la 3ème voie vous allez prendre 
une parcelle sur leurs jardins actuels???

Coupon T

639 21/02/2017 Que vont devenir les habitants qui sont propriétaires de pavillons le long des voies 
entre Villiers et Roissy? Quels projets pour ces habitants??? Je suis très inquiet.

Coupon T

640 22/02/2017 Très beau projet sur le papier mais j’espère que la réalité des choses sera proche. 
Nous subissons de plus en plus de désagréments sur le E qui rendent notre 
quotidien très compliqué.

Pontault-Combault Coupon T

641 22/02/2017 Je suis contre. Il faut faire plus de trains directs, c’est la solution. Les omnibus sont 
très peu utilisés.

Coupon T

642 22/02/2017 Avis favorable sur le projet > difficultés ++ quand on voyage avec de gros 
bagages. Accessibilité à revoir en gare de Émerainville-Pontault-Combault. Aucun 
accès pour les personnes en chariot roulant, pas d’ascenseur en fonctionnement ou 
escalator.

Émerainville Coupon T

643 22/02/2017 Combien de maisons détruites et de bonnes terres bétonnées! Une horreur avec 
la faune migratoire et peu enviable dans nos secteurs pavillonnaires. A trop vouloir 
construire et démolir on vit dans du béton inhumain. Honte à ces promoteurs 
friqués, à ces technocrates irresponsables.

Villiers-sur-Marne Coupon T

644 22/02/2017 Oui pour le projet, temps de décision et de réalisation beaucoup trop long. Pontault-Combault Coupon T

645 22/02/2017 Oui pour le projet, temps de décision et de réalisation beaucoup trop long. Pontault-Combault Coupon T

646 22/02/2017 Ok pour le projet, temps de décision et réalisation trop long. 77340 Coupon T

647 22/02/2017 La création d’une 3ème voie est plutôt bien perçue. Faire circuler plus de trains me 
parait difficile puisque aujourd’hui certains trains sont régulièrement supprimés ou 
en retard (7h16, 7h46 Ozoir Gare) pour ne nommer que ceux là.

Coupon T

648 22/02/2017 Si ce projet peut réellement soulager la ligne, aujourd’hui je suis pour à 100%. 
J’emprunte cette ligne tous les jours et tous les jours il se passe quelque chose, 
signalisation, retard, panne, ect… C’est insupportable.

Pontault Coupon T

649 23/02/2017 Il faudrait plutôt passer (si possible) à 6 trains par heure (4 trains en heures pleines 
passent déjà). Quid traffic grandes lignes? RER 2 niveaux et non RER 1 niveau, pas 
adapté aux heures pleines. Les Yvris perdront des places de parking.

Villiers Coupon T
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700 27/02/2017 C’est une très bonne idée. J’habite à Pontault-Combault, et la qualité de service 
de RER E laisse vraiment à désirer (retards répétés et quotidiens, suppressions 
sans raisons), dûs aux passages de trains sans arrêt ou lignes / voies non ou mal 
entretenues

Pontault-Combault Coupon T

701 28/02/2017 En espérant que cela régularisera le trafic quotidien aux heures de points. Baisse 
des tarifs ?

Coupon T

702 28/02/2017 La création de la 3e voie entre Villiers et Roissy apparaît comme une avancée, mais 
est ce que cela sera suffisant pour absorber le trafic actuel ainsi que le supplément 
de trafic du à l’extension du parcours des rames entre Villiers-sur-Marne et Roissy-
en-Brie ?

Ozoir-la-Ferrière Coupon T

703 28/02/2017 Très bien si on associe les bus pour se rendre à la gare aux horaires des trains… 
Cela libèrerait le parking et serait plus écolo !

Roissy-en-Brie Coupon T

704 28/02/2017 Il était temps de faire quelque chose. Effectivement en venant de : 
- Paris beaucoup descendent à Tournan
- Tournan à Pontault le train est plein

Alors en temps de grève à Roissy-en-Brie : on est debout. Pas assez de RER et trop 
d’attente entre chaque

Roissy-en-Brie Coupon T

705 28/02/2017 Il est urgent de prévoir plus de trains et d’améliorer les conditions de transport Coupon T

706 28/02/2017 Le coût du projet est il inférieur à celui qui consisterait à remettre en service la 
grande Ceinture avec arrivée en gare de l’Est ? Cette liaison faciliterait l’accès aux 
TGV Est

Coupon T

707 28/02/2017 Intéressant Coupon T

708 28/02/2017 Projet intéressant accompagné d’un renouvellement du matériel roulant. Intervalle 
de 20minutes les samedis et dimanche

Coupon T

709 28/02/2017 . Je suis favorable au nombre de trains supplémentaires venant à Paris

. Avec l’aménagement des voies de garage supplémentaires, les riverains de 
la rue d’Alsace à Gretz seront enfin débarassés du bruit causé par les trains en 
stationnement près des habitations. Merci pour Eux

Rosny-sous-Bois Coupon T

710 28/02/2017 Excellent, la gare à Émerainville ou nous sommes en stationnement quotidien sera 
évitée.

Très bien de rajouter une ligne qui dégorgera la ligne Tournan Haussmann très 
surchargée

Gretz Coupon T

711 01/03/2017 Avoir des trains réguliers en destination de Haussmann St Lazare et Paris Est du 
lundi au samedi

Villiers-sur-Marne Coupon T

712 01/03/2017 Vous avez mis du temps avant de réagir !! Au lieu de dépenser tout l’argent public 
vous feriez mieux de modifier les dessertes. Souvent les trains pour Tournan sont 
bondés de gens descendant à Villiers et arrivés à Val de Fontenay, ils se chargent 
encore de gens pour Villiers. Alors que le train terminus Villiers, qui est juste à côté 
repart VIDE encombrés de personnes qui auraient pu emprunter Villiers Terminus, 
laissant debout ceux qui vont à Tournan. L’été en pleine chaleur, c’est invivable !! 
Concernant les sièges, ne les faites plus dans le luxe, optez plutôt pour des 
modèles simples en fer forgé sans coussins, car les porcs mettent leurs sales pattes 
sur les sièges, il n’y a pas que les voyoux qui le font, mais Madame, Monsieur en 
costard cravate !! faites remonter l’info... merci

Coupon T

713 01/03/2017 Très positif Noisy-le-Grand - 
Les Yvris

Coupon T

714 01/03/2017 Désengorger la A4 - Très bien

Traverser et relier le 77-93-94 - Très bien

Mais à la vitesse grand V, il faut sécuriser les voies- les gares - les aiguillages - 
brigades volantes pas que des robots - de l’embauche !

Noisy-le-Grand Coupon T

715 01/03/2017 Il est important d’augmenter la fréquence des trains aux heures de pointe pour ne 
plus être géné par les trains grande ligne. La population a beaucoup augmenté 
dans l’est parisien sur cette ligne en 30ans (J’habite Roissy depuis 1989)

Roissy-en-Brie Coupon T

716 01/03/2017 Il est effectivement indispensable d’ajouter des trains sur cette ligne qui devient 
bien trop chargée ! Trop de voyageurs au quotidien qui voyagent debout

Coupon T

Numéro 
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676 23/02/2017 Vous êtes toujours en retard, plus de trains sur RER E, le temps est trop long. RP Roissy-en-
Brie

677 23/02/2017 Plus de trains dans la journée, moins d’attente en gare, nouveaux trains (plus 
spacieux). Temps des travaux? Plus de parkings près des gares? Plus d’usagers?

Roissy-en-Brie RP Roissy-en-
Brie

678 23/02/2017 Cela semble très intéressant au niveau de la fréquence et du confort. Roissy-en-Brie RP Roissy-en-
Brie

679 23/02/2017 Positif. Roissy-en-Brie RP Roissy-en-
Brie

680 23/02/2017 Mon avis sur ce projet est bien vu pour la population et surtout pour les usagers qui 
travaillent, pour mieux se déplacer dans le confort.

RP Roissy-en-
Brie

681 23/02/2017 Dédoublement des rames sur Paris. Modernisation du matériel. Intégration au trafic 
« Grand Paris ».

Roissy-en-Brie RP Roissy-en-
Brie

682 23/02/2017 Du confort et du réconfort on en a besoin. Roissy RP Roissy-en-
Brie

683 23/02/2017 Ajoutez des trains pour aller jusqu’à Villiers en attendant 2025. Roissy RP Roissy-en-
Brie

684 23/02/2017 Quand les trains passent devant mon domicile en période de fortes chaleurs, une 
odeur de plastique brulé s’échappe. Est-ce dangereux pour la santé? Merci d’avoir 
la gentillesse de me répondre.

Roissy-en-Brie RP Roissy-en-
Brie

685 23/02/2017 Projet de grande utilité pour les trajets et la durée d’attente dans les gares. Pontault-Combault RP Roissy-en-
Brie

686 23/02/2017 Accessibilité des trains aux fauteuils électriques. Problème niveau quai et train. RP Roissy-en-
Brie

687 23/02/2017 Pas d’interventions sur le passage à niveau? RP Roissy-en-
Brie

688 23/02/2017 Le passage à niveau fermé pour 8 trains par heure?!!! RP Roissy-en-
Brie

689 23/02/2017 Moins de trains supprimés??? Je suis souvent en retard à cause de vous. RP Roissy-en-
Brie

690 23/02/2017 Et le bruit pour les riverains? RP Roissy-en-
Brie

691 24/02/2017 Ce n’est pas normal que les trains de marchandises soient prioritaires, surtout en 
heure de pointe le matin!!! Les usagers se rendant au travail, c’est une priorité!!! Les 
trains de marchandises ont le temps de passer en journée!

Roissy-en-Brie Coupon T

692 24/02/2017 Il est dommage que ce projet se cumule avec le Grand Paris… Cela va 
certainement encore agraver les difficultés dus aux travaux.

Roissy-en-Brie Coupon T

693 24/02/2017 Le projet peut être intéressant s’il respecte l’environnement avec des contre les 
bruits et facilite l’accès aux personnes âgées et les handicapés.

Le Plessis-Trévise Coupon T

694 24/02/2017 Je trouve ce projet très intéressant. Je trouve que la fréquence des RER E laisse à 
désirer. Le confort et le temps de parcours me semblent pour l’instant acceptables.

Pontault-Combault Coupon T

695 23/02/2017 Habitant avant le Pont P. Serelle : Faire attention aux affaissements de terrains. 
Passage d’un expert avant travaux puis deux ans après travaux pour voir les dégâts 
occasionnés par les vibrations des passages de train et faire attention aux brutis.

Noisy-le-Grand Coupon T

696 27/02/2017 Votre projet est super bien de tout changer, l’infrastructure et le matériel SNCF Bonneuil-sur-
Marne

Coupon T

697 27/02/2017 C’est une belle initiative qui pourrait me faciliter mes déplacements entre 
Émerainville et Pantin (mon lieu de travail). Pourvu que ce projet voit le jour !

Coupon T

698 27/02/2017 Intéressant, mais y aura-t-il des parkings autour des gares qui voient se développer 
leur trafic ? Il serait bien de marquer une halte à la gare de Noisy le Sec pour les 
heures de pointe (permet accès Chelles + T1), la liaison à VDF étant mauvaise voire 
dangereuse

Presles-en-Brie Coupon T

699 27/02/2017 Beaucoup de bonnes idées mais quid des délais et des problèmes redondants 
amplifiés lors des travaux quels qu’ils soient ?

Pontault-Combault Coupon T
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734 03/03/2017 2016 a été une année « galère ». Les gens sont excédés. Et dire qu’il faut attendre 
encore 2025 pour avoir une amélioration. Quelle misère !

Roissy-en-Brie Coupon T

735 03/03/2017 Plus de trains c’est une bonne nouvelle. Mais le plus important à mes yeux doit être 
la fiabilité des trains (par rapport à la ponctualité). Pour aller au travail, je prend le 
5:09 AM. Comme il n’est plus fiable, je prends ma voiture

Émerainville Coupon T

736 03/03/2017 Merci pour la concertation des populations. Autant faire soit peu, même si SNCF 
n’est pas RATP, reprenez certaines idées de la gestion du RER A.

Pontault (77340) Coupon T

737 28/02/2017 Très bon projet. Enfin une évolution. Pontault-Combault Coupon T

738 28/02/2017 Plus de trains, compte-tenu de l’accroissement de la population en Ile de France. 
Rénovation des voies.

Villiers-sur-Marne Coupon T

739 28/02/2017 J’espère que cela va améliorer le respect des horaires et diminuer les retards, les 
suppressions à la dernière minute.

Coupon T

740 28/02/2017 Ce projet est fortement recommandé pour améliorer le service sur le RER E. Il 
ne faut pas attendre et essayer d’avancer la date ciblée de la fin des travaux. En 
attendant, si vous pouviez augmenter la fréquence des RER aux heures de pointe.

Ozoir Coupon T

741 02/03/2017 Cela serait très bien d’avoir des trains en plus mais depuis presque un an, la 
ligne Paris-Tournan subit 1 jour sur 2 des perturbations qui rendent les trajets 
inconfortables et peu fiables. Je préfère avoir 1 train toutes les demi-heures mais 
pouvoir compter dessus.

Roissy-en-Brie Coupon T

742 02/03/2017 Plus de trains en direction de Tournan. Coupon T

743 02/03/2017 Bon projet mais seulement réalisé dans 9 ans!! Roissy-en-Brie Coupon T

744 02/03/2017 Ce projet me parait bien car il y a trop de monde en partant de la gare de Villiers et 
il y a des trains retardés à tout moment.

Coupon T

745 03/03/2017 En espérant que les offres secondaires en services de bus suivant également (208). Le Plessis-Trévise Coupon T

746 01/03/2017 Lors de la réunion du 23 Février à Roissy, il n’a pas été évoqué la construction d’un 
parking supplémentaire en gare de Roissy. Or, il est reconnu que lorsque sont 
améliorés les transports à partir d’une gare, il y a plus de voyageurs qui y viennent. 
Qu’en est-il de la construction d’un nouveau parking ou de la transformation de 
celui existant en parking à étages?

Ozoir-la-Ferriere Coupon T

747 01/03/2017 Bon projet, j’adhère complètement. J’insiste sur le fait de rajouter plus de « RER E » 
par heure et toute la journée. On attendait ça depuis longtemps.

Émerainville Coupon T

748 01/03/2017 Ambitieux, utile, attendu avec impatience. Ozoir-la-Ferriere Coupon T

749 01/03/2017 Bien mais date de fin de projet trop éloignée. Pontault Coupon T

750 03/03/2017 Améliorer l’offre est une bonne chose mais il faut aussi être fiable sur les horaires. 
Actuellement de nombreux trains sont en retard ou même supprimés et la gestion 
de ces problèmes n’est pas du tout à la hauteur.

Roissy-en-Brie Coupon T

751 03/03/2017 Excellent projet attendu! Beaucoup de bénéfices! Seul défaut (à mon avis) le 
stockage des zones sur Gretz!! Renvoi sur triage ou autre (hors villes).

Gretz Coupon T

752 02/03/2017 Très bonne initiative de la région. Villiers-sur-Marne Coupon T

753 22/02/2017 Bonjour, 

On ne trouve aucune information sur l’emplacement des futures voies de 
retournement à Roissy-en-Brie. Il serait peut-être bon d’en avertir les habitants de 
la commune avant qu’ils se prononcent sur le projet.

Cordialement

Mail

754 16/02/2017 Bonjour, 

Il s’agit d’un beau projet afin d’améliorer les conditions de voyage des usagers 
de la ligne E, néanmoins je déplore grandement que ce projet trouvé ses limites 
en gare de Roissy alors que les gares d’ozoir à tournan ne disposent que d’une 
fréquence de passage de train très limitée. 

Pour des raisons de dynamique de ces territoires et l’arrivée du grand Paris sur la 
région, il serait dommage que ces villes soient délaissées du développement des 
réseaux de transport en raison d’une problématique de desserte. 

Merci. 

Mail
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717 01/03/2017 Excellente idée pour améliorer la fréquence des trains mais nous espérons que les 
travaux d’agrandissement des voies ne causeront ni nuisances sonores ni suivront 
expropriations ou démolitions de logements et ne défigureront pas le paysage 
« vert » qui longe actuellement les voies

Noisy-le-Grand Coupon T

718 01/03/2017 Pourrions nous imaginer de profiter de travaux d’élargissement des voix dans 
le bois saint martin pour y ajouter une piste cyclable qui traverse le bois ? Il est 
extrêmement frustrant de ne pas pouvoir traverser ce bois privé pour aller de 
l’autre côté. Merci

Noisy-le-Grand Coupon T

719 02/03/2017 Je suis très favorable à tout projet qui augmente la fréquence des trains et donc 
le confort des voyageurs (A quand la mise en place également de bus toute la 
journée sur Roissy avec une desserte au Val d’Europe, gros vecteur d’emplois !) De 
toutes façons ce projet est une très bonne initiative.

Roissy-en-Brie Coupon T

720 02/03/2017 Bon projet même s’il vient un peu tard ! Coupon T

721 02/03/2017 C’est normal qu’il y ait moins de monde dans les trains omnibus puisque les 
voyageurs descendent aux (?) entre Villiers et Paris et le train met plus de temps, 
en fait il faut plus de trains directs pour Paris. Par contre si les trains ne restent plus 
à l’arrêt pour laisser passer passer les trains directs (Gare de Roissy et Émerainville) 
on va y gagner du temps !!

Ozoir Coupon T

722 02/03/2017 En tant que riveraine de la voie ferrée, plus de trains parfait.

Mais je demande le stationnement de trains sur la zone Salonique. Cela limitera le 
bruit

Gretz 
Armainvilliers

Coupon T

723 02/03/2017 Lors de la présentation du projet à Roissy, vous nous avez présenté l’extension du 
nombre de voies entre l’actuelle gare et le passage à niveau afin de pouvoir assurer 
le retournement des rames. Il serait bien que le pont sous la voie ferrée près du 
cimetière soit élargi pour la voirie « et les trottoirs », afin que ceux ci permettent le 
passage aisé des piétons des deux côtés de l’avenue Panas.

Coupon T

724 02/03/2017 On regrette les trains qui faisaient le terminus à la gare de l’est Roissy Coupon T

725 02/03/2017 Il est important de pouvoir accentuer la fréquence des RER. Nous sommes trop 
souvent contraints à attendre 1, 2 voir 3 trains à cause de suppressions pour 
diverses raisons et compte tenu de la fréquence cela est très très contraignant. Que 
ce soit d’ailleurs pour se rendre au travail ou rentrer chez soi.

Roissy-en-Brie Coupon T

726 03/03/2017 La suppression du temps d’arrêt à Émerainville est une bonne chose. Me rendant 
souvent rue d’Alsace, les familles que je fréquente souhaitent que le garage des 
rames situées en gare de Gretz rejoignent le garage des rames supplémentaires à 
Sabolique

Bernay-Vilbert Coupon T

727 03/03/2017 Si ce projet peut réellement soulager la ligne, aujourd’hui je suis pour à 100%. 
J’emprunte cette ligne tous les jours et tous les jours il se passe quelque chose, 
signalisation, retard, panne, ect… C’est insupportable.

Coupon T

728 03/03/2017 Confort avec trains plus grands

Fiabilité

Sécurité

Réduction des dysfonctionnements du trafic

Coupon T

729 03/03/2017 Pas d’accord d’enlever un hectare au bois Saint Martin

Le projet (indépendemment de prendre de la place au bois) doit comporter 
une contribution pour agrandir les espaces verts et l’isolation pour les nuisances 
sonores

Coupon T

730 03/03/2017 Je suis pour plus de RER mais j’espère que le réseau ne sera pas autant saturé que 
le A

Roissy Coupon T

731 03/03/2017 Projet intéressant Coupon T

732 03/03/2017 Je trouve ce projet extrêmement ambitieux / utopique compte tenu de la situation 
actuelle selon laquelle on constate une nouvelle dégradation de l’offre en terme 
d’aménagement, de services, semble-t-il sur une ligne certifiée. Il faut commencer 
par améliorer le présent avant de penser au futur...

Coupon T

733 03/03/2017 Bonjour, Me paraît correct pour améliorer la fréquence des trains, indispensable à 
l’amélioration des conditions de transport pour les franciliens.

Attention à protéger les abords situés près de la (?), ou beaucoup d’enfants jouent 
à cet endroit. Cordialement

Roissy-en-Brie Coupon T
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757 08/02/2017 Pourquoi sont-ce des trains disposant de moins de places qui ont remporte le 
precedent appel d’offres ?(bombardier - certes jolis mais avec moins de places)

- pourquoi la ligne E s’arrête t’elle a chelles alors que ce sont les mêmes rails qui 
vont jusqu’a lagny, voire meaux ? Je suis sur qu’il y aurait moyen de continuer 
jusqu’à lagny sans que ca soit trop problématique. Je pense que la région de 
lagny est une des régions ou il y a le plus de nouveaux habitants, et qui s’engorge 
rapidement ...

Mail

758 01/03/2017 Bonsoir et merci pour votre reponse. 

Ce que je constate, c’est que le soir, nombreuses sont les personnes qui 
descendent a chelles et attendent de rattraper le P pour aller vers lagny et meaux. 
Quand un train de la ligne P est annule il est frustrant d’attendre alors que des 
trains E pourraient continuer jusqu’à lagny et au dela. .

Je vous confirme également sue la population autour de lagny croît a une vitesse 
presque aussi grande que celle du tgv !

..mais je comprends que cela soit ´lourd’ comme investissement. 

Pour y contribuer j’ai d’ailleurs une proposition a vous faire :

Quelques contrôleurs a partir de 18:00 et vers 8:30 le matin a st lazare pour 
verbaliser les dizaines de personnes qui sautent les tourniquets ...

Ca pourrait aider ! 

Cordialement

Mail

759 11/02/2017 Je vous signale que si cela permettrait comme vous dites de gagner 5 minutes, ce 
sont les 5 minutes que nous avons perdues du fait de l’arrêt supplémentaire à Rosa 
Parks que la majorité des voyageurs trouvent inutiles que tous les trains s’y arrêtent. 
De même que c’est une perte de temps pour nous voyageurs ! J’espère bien que 
pour nous Ozoiriens le projet RER Est plus nous apportent plusieurs bénéfices ! 
J’espère bien que le soir le terminus ne sera pas Roissy-en-Brie ou Pontault-
Combault. Cordialement

Mail

760 29/01/2017 Bonjour,

Je suis une habitante de Pontault-Combault rue Creutzer à quelques mètres de la 
voie ferrée. Je suis totalement opposée au projet RER EST+ s’il n’est pas prévu la 
construction d’un mur anti bruit et anti vibration tout le long de la voie ferrée pour 
la commune de Pontault-Combault. Actuellement le passage des RER et des trains 
de marchandises engendrent une énorme nuisance avec bruit insupportable et 
vivrations inadmissibles.

J’espère que dans l’enveloppe des 270 millions d’euros prévus pour ce projet les 
aménagements anti-bruits et anti-vibrations sont compris.

Je vous prie de me tenir informée.

Cordialement

Mail

761 21/02/2017 Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse mais je suis très contrariée par le fait que 
dans cette enveloppe de 270 millions d’euros il ne soit pas prévu de mur anti-bruit 
et anti-vibration en complément des semelles sous la voie. C’est inadmissible. Je 
suis à une diazine de mètres des voies ferrées et la nuisance sonore et vibratoire 
est insupportable. Lorsque je suis dans mon jardin, je ne peut pas entendre une 
personne qui me parle via mon téléphone portable. Les vibrations dans la maison 
lorsque des trains de marchandises circulent sont de forte intensité et intolérable.

Je vais m’opposer fermement à ce projet si les mesures que j’évoque ne sont 
prévues.

Cdt

Mail

762 25/01/2017 Madame, Monsieur,

Merci pour votre réponse rassurante ; peut-être cela devrait peut-être mieux 
expliqué sur les panneaux de présentation au public, qui montrent clairement des 
croisements de voies.

Avec mes cordiales salutations.

Mail
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755 01/03/2017 Bonjour,

Les trains supplémentaires seront-ils omnibus de ROISSY à HAUSSMANN ?

Si ils sont omnibus cela ne changera pas grand-chose … Les usagers continueront 
de prendre les directs pour gagner du temps !

Cdt

Mail

756 20/02/2017 1) avenir du Bois Martin

pour mémoire, le Bois saint Martin est actuellement traversé en son milieu par le 
RER E (2 voies ferrées) entre Les Yvris & Émerainville .

si bien compris ce projet, 1 3ème voie ferrée viendra s’y ajouter.

ce bois dispose de 3 passerelles perpendiculaires au dessus des voies ferrées ; ces 
passerelles seront elles maintenues ?

Ce bois est actuellement privé, mais sont acquisition par la RIF (Région Ile de 
France) est prévue depuis 1970 (+ 45 ans déjà !) pour intégration à la Ceinture 
Verte de la RIF ; n’est il pas opportun de concrétiser cette intégration avec ce projet 
qui impactera nécessairement ce bois ? 

2) optimisation des infrastructures ferrées disponibles en RIF

Il existe en RIF tout 1 réseau de voies ferrées périphérique et transverse, qui est 
disponible mais malheureusement souvent méconnu, sinon fortement sous utilisé, 
bien que électrifié et fonctionnel et à 2 voies (1 pour chaque sens). 

Je veux parler du réseau périphérique (RFF ou SNCF) qui sert essentiellement 
de transit pour marchandises entre régions de France métropolitaine, et 
exceptionnellement de délestage pour les voyageurs. 

en effet, la majorité des voies ferrées historiques vers les régions de France 
convergent vers les gares parisiennes, mais les marchandises inter régions n’y sont 
jamais acheminées, elles transitent par ce réseau périphérique. 

Ma proposition consiste à optimiser l’usage de ce réseau au bénéfice des 
franciliens. Eviter le transit par Paris intra-muros, offrir le transit direct de banlieue à 
banlieue, en empruntant ce réseau périphérique. 

C’est économique, ce réseau ne demande qu’à servir davantage, aucun 
investissement d’infrastructure n’est nécessaire, les gares sont fonctionnelles, 
de meme pour les voies, ainsi que leur électrification, leur intégration , leur 
signalisation. 

Il suffit pratiquement d’organiser le passage de rames de voyageurs sur ce réseau , 
en coordonnant leurs horaires avec ceux des trains existants, en particulier avec les 
RER existants pour assurer les correspondances avec les gares desservies. 

A titre de prototype , en PJ 2 pages, l’illustration proposée pour l’Est Parisien ; la 
gare de Villiers/Marne faisant office de noeud de transfert avec RER E-EST+. toute 
l’infrastructure est fonctionnelle, gares et voies : 

du Nord au Sud (valable dans l’autre sens, les voies sont doubles) : 

correspondance RER E Noisy-le-sec <-réseau transverse-> correspondance RER 
A Bry/Marne correspondance RER E Le Chenay-Gagny <-réseau transverse-> 
correspondance RER A Bry/Marne correspondance RER A Bry/Marne <-réseau 
transverse-> correspondance RER E Villiers/Marne correspondance RER E 
Villiers/Marne <-réseau transverse-> correspondance RER A Sucy-Bonneuil 
correspondance RER A Sucy-Bonneuil <-réseau transverse-> correspondance RER 
C Les Saules correspondance RER E Nogent le Perreux <-réseau transverse-> 
correspondance RER A Champigny 

3) optimisation du TGV en RIF au bénéfice des Franciliens

Les gares TGV d’Ile de France hors Paris intramuros, c.à.d. Roissy (95), Marne-
la-Vallée (77) et Massy (91) son régulièrement objet d’arrets des TGV transitant 
Nord<->Sud. 

Cette optimisation consiste à l’ouverture de ces transits au forfait navigo ile de 
France. Ceci pour permettre aux franciliens qui transitent entre ces gares TGV 1 
économie de temps substantielle , par rapport au temps consommé par les liaisons 
RER qui les desservent moyennant plusieurs correspondances 

cordialement 

handicapé par surdité, appréciant compensation par courriel Émerainville (77)

Mail
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767 04/02/2017 Bonjour,

Je fais suite à la concertation sur l’opinion des usagers du projet RER E Est.

Lorsque vous abordez la prévision d’augmenter les trains par l’heure de Villiers 
à Roissy, est ce le rallongement du train actuel dont le terminus est à Villiers-sur-
Marne ?

Si c’est le cas, ce sont des trains omnibus, il n’y a aucun bénéfice pour les 
voyageurs se situant entre Villiers et Tournan de prendre un omnibus desservant 
toutes les stations de la branche de Villiers/Haussmann.

Dans cette hypothèse, la fréquence des trains sera certes augmentée mais pour 
une durée rallongée de chaque parcours subissant l’omnibus.

En tant qu’usagère sur le trajet Émerainville-Pontault-Combault à Haussmann St 
Lazare, j’ai la crainte d’avoir une illusion sur le fait d’avoir plus de fréquence mais 
pour rallonger chaque parcours.

Ce qui reviendrait au même que d’avoir moins de fréquence mais avoir une durée 
de parcours plus écourtée.

Voilà ma crainte sur ce projet, en espérant que cela pourrait apporter un bénéfice à 
la réflexion d’amélioration.

Je reste disponible bien-sûr pour en discuter plus longuement et participer à 
d’autres ateliers.

Bien cordialement

Mail

768 28/02/2017 Bonjour,

Présent à la rencontre à Roissy le 23, je crains n’avoir pas compris si le projet 
déplaçait le terminus de Villiers à Roissy, ou s’il créait un nouveau terminus à Roissy. 
Autrement dit, si pour aller de Paris à Roissy, le train était obligatoirement omnibus, 
ce qui allongerait le temps de transport; ou comme maintenant; ou mieux encore 
peut-être plus direct.

Merci de m’éclairer.

Avec mes meilleures salutations

Mail

769 15/02/2017 Bonjour 

Je prends le rer E tous les jours pour le trajet Gretz Armainvilliers <> Haussman 

St Lazard.

Je deplore le fait que vous ne mainteniez pas le rythme de 4 trains par heure 
quelques soit les horaires de la journée sur le tonçon Tournan <> Haussman. A 
minima le soir sur 2h de plus audela de 20h. Quand il faut attendre 30min un train 
et qu’il est supprimé pour n’importe n’importe quelle raison c’est 1h qu’il faut 
attendre! 

Nous sommes sur une grande capitale: les gens ont des horaires étendus !

Ceux, qui comme moi s’arrete au-dela de Villiers ont 2x moins de train que pour 
Chelles ou Villiers alors qu’on paie tous le meme service. Ne me precisez pas 
que c’est en fonction du nombre de voyageurs vous n’avez aucun chiffre precis 
quotidien notamment sur les gares qui n’ont pas de barriere à la validation du titre 
de transport ce qui ne contraint pas physiquement le voyageur lambda.

Sur les periodes dites « d’heures de pointe » il y a des trains corails qui circulent 
déjà ce n’est donc pas non plus un point bloquant...

Au lieu d’avoir pour objectif très couteux et à long terme d’augmenter le trafic avec 
une 3e voie qui n’ira meme pas jusqu’à Tournan faites dejà ce type d’ameliorations, 
vous pourriez le faire sans attendre puisque en Heure de pointe vous y arrivé déjà !

Améliorez aussi les gestions de crises s’il vous plait il y a du boulot pour etre plus 
reactif...

Merci à vous 

Mail
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763 09/02/2017 Bonjour.

Merci pour ce retour. Les gains que vous exposez nous semblent minimes en 
comparaison des gains sur le reste de la ligne.

Nous notons aussi qu’à l’ouest le projet comprend :

_ l’aménagement des voies et des gares existantes entre Poissy et Mantes-la-Jolie 
ainsi que la création de voies de garage et d’ateliers de maintenance. 

Soit un bon nombre de gares.

Pourquoi n’est il pas possible de faire de même à l’est ?

Sur un projet de cette envergure nous pensons que d’y integrer l’ensemble des 
parties prenantes est essentiel.

Merci pour vos retours.

Mail

764 01/03/2017 Bonjour ,

J’habite au 6 rue serment du jeu de paume à Roissy-en-Brie dans le prolongement 
du chemin de fer.

Nous serons du côté de la voie de garage.

Pour rappel , très régulièrement nous sommes gênés par le ronronnement des 
trains à l’arrêt.

Dans un futur , nous aurons les trains devant nos fenêtres et à l’arrêt !!

Nous souhaitons vous rencontrez afin de vous demander d’étudier une isolation 
phonique .

Dans l’attente de votre retour

Bien à vous

Mail

765 07/02/2017 Bonjour, 

Simplement pour les utilisateurs au départ de Tournan en brie, ne peut on pas déja 
augmenter aux heures creuses la fréquence ? de passer 1/2 heure a 20 mntes ? 

Car dans votre projet nous n’en parlons pas. Le soir notamment cela est compliqué, 
ou le trafic est moindre dés 20 h et donc pas bloquant. 

Rajoutons encore les arrêts entre Pontault et Roissy pour laisser passer 1 ou 2 trains 
prioritaires et cela n’est plus supportable. 

Merci de tenir compte de ces remarques dans votre projet car sauf a dire de 
travailler jusqu’a 70 ans (2025 au mieux), je ne verrai pas d’amélioration, alors que 
cela est possible a mettre en place très rapidement 

Cdlt

Mail

766 23/02/2017 Bonjour, 

Merci de vos retours 

Le soir ne peut on pas augmenter le trafic ? car j’utilise le RER E toutes les 
deux semaines (Mercredi ou Jeudi) de VDF a destination de Tournan avec des 
non correspondances avec le RER A, d’ou le fait, de raccourcir les délais entre 
deux trains (30 mntes). Dans ce laps de temps, je ne vois jamais aucun train de 
marchandises circulé a 21h. 

Nous sommes encore nombreux a rentrer de notre emploi sur ou en banlieue 
proche de Paris a cette heure, et vu la conjoncture, cela risque d’augmenter. 

Sinon, avec ce projet, les trains de Tournan ne pourront ils pas être direct a partir 
de Pontault-Combault pour Paris et inversement au retour, car la correspondance 
pour Villiers et autres pourra être faite sur les deux gares de Roissy ou Pontauult 
d’autant plus que la fréquence sera améliorée. Un gain important de trajet pour les 
trois gares d’Ozoir, Gretz et Tournan. 

Bonne concertation et que le projet aboutisse en temps et en heure 

Cdlt 

Mail
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772 27/01/2017 Bonjour nous avons pris connaissance du projet et vous remercions pour les 
réunions de concertation mises en place.

Toutefois quoi que vous en disiez cette nouvelle infrastructure aura bel et bien un 
impact sonore et visuel sur les habitations riverains. Résidents Passage de la Borne 
Blanche nous serons impactés et nous nous en inquiétons. L’édification d’une paroi 
de séparation nous paraît non seulement nécessaire mais indispensable pour ne 
pas ruiner notre qualité de vie.

Nous restons à votre disposition pour toute discussion sur ce sujet

Mail

773 15/02/2017 Bonjour, 

Je réponds à votre sollicitation sur la possible amélioration de l’offre de trains 
Villiers/Pontault

Inserrer des trains courte distance villiers-Roissy n’est pas une bonne solution. Si 
de nombreuses personnes circulent debout dès Emmerainville-Pontault-Combault, 
c’est parce qu’il n’y a qu’un train tous les 1/4 d’heures, tout simplement. Rajouter 
des trains entre les deux portions ne changera pas la donne : ils snont nombreux le 
soir à « encombrer » le train direction Tournan depuis Val de Fontenay et descendre 
à Villiers simplement parce qu’ils ne veulent pas faire omnibus, et tant pis si ceux 
qui n’ont pas d’autre train sont debout, eux!

Et ce qui serait mieux c’est de mettre moins de trains longs en journée qui sont 
quasiment vides et plus de trains longs en heure de pointe!

Et je précise que nous, pauvres habitants de Tournan, Gretz et Ozoir n’avons pas 
d’autre solution que le RER E ou le train direct gare de l’EST.... 

Mais, bien évidemment, entre Villiers et Émerainville Pontault-Combault, il y a 
Émerainville, et on n’offre pas les mêmes service à la « zone » qu’à la campagne... 
CQFD

Bien cordialement

Une habitant de Gretz-Armainvilliers

Mail

774 12/02/2017 Madame, Monsieur,

une interconnexion avec la ligne P serait utile, cela à été fait sur la parti nord, à 
Chelles, pourquoi ce n’est pas possible sur la ligne Paris Provin.

Actuellement pour me rendre a Mormant Je suis obliger de prendre ma voiture, 
sinon je met 2h en train alors qu’il ne faut que 40 minute en voiture ??

cordialement

Mail

775 16/02/2017 Bonjour, 

A propos du nouveau terminus intermèdaire de Roissy-en-Brie , j’ aimerais 
connaître le nouveau plan des voies prévu par simple curiosité ferroviaire . 

En tant que riverain , j’ aimerais également savoir si l’ expansion concernant l’ 
arrière gare s’ arrête au pont du Morbras ou si les nouvelles infrastructures s’ 
étendent au delà , jusqu’ au passage à niveau par exemple ? 

Quid de la suppression de ce PN ? dont on parle localement depuis ...trente ans au 
moins .on en causait déja lors des travaux d’ électrification !!!

Merci par avance pour vos informations 

77680 

On était plus heureux du temps de la vapeur :)

Mail

776 14/02/2017 Bonjour

Quel sera l’impact pour la desserte des villes d’ozoir a Tournan avec ce nouveau 
projet ? Fréquence identique à aujourd’hui ? Temps de parcours identique ? Avez 
vous prévu que les trains terminus Roissy seraient omnibus ou demi-direct cest a 
dire sans desservir les gares des bouler eaux / nogent ? Comment pouvez vous 
augmenter la fréquence des Trains sans modifier le viaduc de nogent qui n’a que 
deux voies ? 

Cordialement

Mail
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770 03/03/2017 Bonjour,

J’utilise le RER E de manière quotidienne entre Roissy-en-Brie et Magenta.

Je ne serai favorable au projet d’amélioration de l’offre RER entre Villiers-sur-Marne 
et Roissy-en-Brie, que si les conditions suivantes sont respectées :

 - cela ne se traduit pas par une augmentation des retards et annulations de train 
pour problèmes de maintenance, incidents de signalisation et autres problèmes 
témoignant de la vétusté du matériel et des infrastructures,

 - cela ne se traduit pas par une augmentation de la fréquence de fermeture du 
passage à niveau de Roissy-en-Brie.

Cordialement

Mail

771 28/02/2017 Bonjour,

J’ai pris connaissance du projet de création d’une 3ème voie desservant les gares de 
Roissy-en-Brie – Pontault-Combault et les Yvris, afin de permettre aux usagers de 
ces gares de bénéficier de places assises.

Ce projet est une fausse bonne idée, pour les raisons suivantes :

- Crée un effet de saturation des trains arrivant en gare de Villiers-sur-Marne et 
stations suivantes du fait qu’ils seront déjà chargés des usagers des gares de 
Roissy-en-Brie – Pontault-Combault et les Yvris, (= déplacement du problème en 
gares suivantes)

- Souvent les usagers de Villiers-sur-Marne ne peuvent pas rentrer dans le train 
quand c’est un train court qui arrive. Ce problème sera augmenté 

- Il est faux de dire que les usagers de Pontault, Roissy et L’es Yvris n’ont pas de 
places assises car d’une part ils peuvent avoir des places à l’interconnexion avec le 
RER A (trains qui se vident de moitié) et d’autre part, l’on note une diminution de 
la fréquentation des trains pour la période allant de janvier à aout. Il est fréquent et 
ce même en heure de pointe de voir durant cette période des trains arrivés en gare 
de Villiers-sur-Marne depuis Tournan avec un nombre significatif de places assises. 
Ce qui signifie que le flux d’usagers dans les trains impacte seulement 4 mois de 
l’année c’est-à-dire de septembre à décembre.

- En journée les trains omnibus supplémentaires seront quasi vide. 

_ Ce projet de grande ampleur aura finalement pour effet de pénaliser les usagers 
de Villiers-sur-Marne et des gares suivantes au profit d’autres usagers (Roissy-en-
Brie – Pontault-Combault et les Yvris

_ Il n’est pas justifié au vue des conditions de trajet actuel 

DE PLUS, les travaux et l’élargissement ont un impact sur l’environnement 
(suppression de parcelles forestières) et sur les quartiers limitrophes de la voie 
ferrée.

Il y a DOUBLEMENT du trafic donc de la nuisance SONORE pour les quartiers 
traversés, créant un trafic aller-retour quasi permanent aux heures de pointe, une 
augmentation des décibels, une baisse de la valeur immobilière….

Comment sera pris en compte ces nuisances pour les habitants ??? (Murs anti bruit, 
plantation de végétaux pour les camoufler et éviter les tags ??)

Une solution simple et sans travaux consiste simplement à faire coïncider les 
horaires des trains actuels venant de TOURNAN en Brie avec les trains à quai au 
départ de Villiers-sur-Marne afin de permettre aux usagers qui le souhaitent de 
prendre le train Omnibus en direction de Paris et donc de bénéficier de trains 
moins remplis.

D’autre part, il est a déploré un manque de communication sur le projet dans les 
communes « pénalisées « et dans les gares concernées.

Je vous remercie de l’accueil attentif que vous voudrez bien porté à mes 
remarques.

Cordialement

Mail
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780 10/02/2017 Bonjour,

Je rejoins une bonne partie des remarques faites par d’autres usagers de la ligne.

Je fais le trajet chaque jour d’Émerainville PONTAULT-COMBAULT à ST LAZARE 
pour rejoindre la ligne A et partir sur LA DEFENSE via AUBER.

C’est un choix qui allonge mon trajet, l’idéal étant VAL DE FONTENAY mais... (et je 
sors du cadre ligne E) la ligne A étant une vraie catastrophe et une véritable plaie, 
et la gare de VAL DE FONTENAY étant une des moins agréables que je connaisse, 
je privilégie ma « brave » ligne E jusqu’au bout.

Sauf que :

-Trop souvent, sans savoir pourquoi, le terminus (ou le point de départ dans l’autre 
sens) devient MAGENTA... On n’a aucune explication rationnelle, démerde toi avec 
ça.

-A MAGENTA ou HAUSSMAN-ST LAZARE, il est IMPOSSIBLE de comprendre les 
annonces par les hauts-parleurs, le son étant totalement couvert par celui des locos 
qui tournent au ralenti... 

Ajoutons les usagers durs de la feuille ou avec le casque greffé sur les oreilles, on 
ne sait rien, alors qu’il y a des écrans ! N’est il pas possible de faire un affichage 
dans ce cas ?

-Les wagons des « vieux » trains sont, parfois, et y compris tôt le matin, 
dégueulasses (il y eu même le fameux épisode de l’étron fraichement moulé 
auquel on avait droit tous les matins, à l’automne dernier).

-Les jolis trains sont, je l’avoue, très jolis, très agréables, et si on y perd peut-être en 
capacité ou en largeur (mieux vaut ne pas avoir un trop gros fessier), c’est un vrai 
plus.

Je ne les pratique que rarement, puisqu’ils sont en général en version omnibus

-Parfois, sans raison (?), on se retrouve avec un train court, non annoncé. Aux 
usagers de courir pour tenter de le choper.

-Un point qui concerne l’ensemble des lignes (je sors donc un peu du sujet) de RER 
et de métro : les messages générateurs de stress permanents. « Interdiction de 
fumer », «Interdiction des skates », «Attention à la bordure du quai », «Signalement 
des trucs suspects », «Attention aux bagages abandonnés », «Attention aux 
pickpockets », «Retard XXXX », «Problème ligne machin ». 

Arrêtez de nous bassiner avec ces messages ! On passe notre vie à nous dire de 
faire attention, ou à nous interdire.... C’est une horreur ! Laissez-nous vivre ! On sait 
ce qui est interdit ou dangereux !

Les plus :

-Des conducteurs très souvent adorables dans leurs annonces micro. Merci les 
gars ! C’est sincère !

En conclusion, je ne sais pas si le fait de faire des travaux peut faire un plus.

Au départ de Pontault, il est rare que je ne sois pas assis (1 fois sur 4 et en général 
parce qu’il y a eu un problème avec le RER précédent).

Mais il est TRES fréquent que le train parte en retard sur l’horaire prévu.

Ne serait-il pas possible d’arranger le trafic existant (fréquence ? ponctualité ?) 
avant d’envisager de gros travaux ?

Cordialement

Mail

781 13/02/2017 Bonjour, 

Voyageuse du RER E quotidiennement, je trouve votre projet d’augmentation de la 
fréquence des trains super. En effet, il n’est pas évident de sortir de cours à 21h , et 
de devoir attendre son train 15 minutes , quand avec le RER A on ne l’attend que 
quelques minutes. C’est donc avec joie que j’ai vu votre annonce de donner son 
avis dans le RER! 

En tant que voyageuse , il est aussi de mon devoir de vous féliciter quant aux 
nouveaux trains que vous avez mis en place! Ils sont spatieux , confortable et 
ludique. C’est donc un vrai plaisir. 

Une dernière remarque avant de clore cet email: s’il vous plaît , arrêtez de 
supprimer des RER E quand bon vous semble sans donner d’explication. J’ai déjà 
loupé un TGV à cause des suppressions de train.

Bien à vous

Mail
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777 23/02/2017 Bonjour, 

j’ai lu un article sur la version web du journal de la.republique 77 à propos de la 
présentation du projet en gare de Pontault, : «à Villiers le service sera garanti à 
4 trains par heure toute la journée «.

Cette formulation est au mieux ambiguë au pire très inquiétante. Est il envisagé 
de réduire le nombre de trains s’arrêtant à Villiers avec ce projet ? Car cette 
formulation à 4 trains laisse entendre qu’en heure de pointe il y aurait des 
suppressions par rapport à aujourd’hui (8 trains dont 4 omnibus et 4 semi-directs). 

Par ailleurs, pour être précis, le projet prévu en 2025 prévoit-il des trains omnibus 
de Roissy vers Nanterre la folie ou des semi-directs comme les trains HUVA 
d’aujourd’hui ?

Merci par avance pour vos réponses

Cordialement, 

Mail

778 27/01/2017 Mesdames Messieurs, 

Bonjour,

Suite à la lecture de votre brochure, je me permets de joindre quelques 
commentaires et pensées sur la concertation RER-E-EST mentionnée.

Tout d’abord, je pense sincèrement que la régularité est le souci numéro un plutôt 
que la fréquence des trains.

J’emprunte les lignes transiliens depuis + de 35 ans et le fait de pouvoir compter 
sur un train à l’heure dite est de mon point de vue essentiel.

A l’horaire emprunté, il faut que le train soit « long ».

Le rythme de la ligne E est de mon point de vue tout à fait respectable. Des efforts 
ont été faits sur la largesse des heures de pointe (ex: le 9:04 assez récent : horaire 
->Yvris).

Sincèrement, l’extension de ces horaires, plutôt que la fréquence, me semble 
satisfaisants et devraient être réfléchis plus largement (le soir également).

J’ai peur que les travaux que vous allez entreprendre nuisent à l’utilisateur et que 
nous vivions plus de déconvenues que davantages. ... comme pour RosaPark où le 
chantier n’était pas rendu à l’heure certain matin (par exemple)..... 

Ce qui me parait une raison inacceptable aux perturbations qui en découlent.

Donc sincèrement, un peu marre des travaux moyennement bien gérés, qui 
finissent par être des nuisances au fonctionnement normal de la ligne.

Mes réflexions sur les choses à améliorer sont les suivantes :
- Les informations sonores inaudibles en gares parisiennes (Magenta / Hausmann). 
Quelqu’un parle en même qu’une machine fait une reprise ou qu’un train arrive.
- Les échos sont énormes.... et les messages instantanés sont saturés et souvent 
inaudibles malgré les efforts visiblement entrepris en terme d’acoustique.
- Le changement de conducteur Paris - intra - muros / extra muros sont 
inacceptables. Il provoque régulièrement des suppressions avec des informations 
Magenta/Hausmann aléatoires.
 Par conséquent les terminus « Magenta » en cas de retard sont des doubles peines 
pour les usagers.

- Les changements de quais sont absolument monstrueux et absolument pas 
indiqués sur les 2 gares parisiennes.

Voilà de mon point de vue les axes de satisfactions possibles plutôt que de subir à 
nouveau des travaux incessants

Cordialement

Mail

779 25/02/2017 Bonjour,

Il n’est pas possible de renseigner votre enquête en raison du message suivant. 

«Cette erreur est survenue pour la raison suivante :

Enquête inaccessible, veuillez prendre contact avec l’administrateur de cette 
enquête. »

Merci par avance pour votre action.

Cordialement

Mail
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785 23/02/2017 Bonjour,

Nous communiquons ces quelques éléments pour la concertation, dans la rubrique 
quelle opération urbaine des aménagements.

Ne serait-il pas possible de réaliser certain de ces travaux concomitamment avec 
les travaux sur les voies ferrées :

- Réalisation du passage sous les voies au Bois Briard

- Réalisation du branchement ferroviaire de l’entrepôt de la ZAC des Grands-
Champs

- Réalisation du cheminement vers la gare d’Émerainville-Pontault-Combault dans 
la ZAC des Grands-Champs

- Parking d’intérêt régional au nord de la gare de Roissy-en-Brie, augmentation de 
l’offre de stationnement sur place

- La suppressions du PN8 avec le rabaissement des voies

- Le passage à niveau n° 10

- Réouverture du passage à niveau de la rue de Malnoue

- Le passage dans le bois Saint-Martin (passage dans l’axe des voies et réfection du 
pont des Yvris

- Les compensations pour l’élargissement dans le biotope du Bois Saint-Martin

- La réfection des trois ponts dans le bois Saint-Martin

Nous interviendrons en tant que de besoin dans le cadre de la concertation pour 
expliquer brièvement chacun des ces sujets.

Nous avons bien sur des documents sur chacun de ces sujets que nous pourrons 
communiquer aux personnes intéressées.

Cordialement.

Mail

786 11/02/2017 Bonjour ce projet est bon et nécessaire. J’utilise cette ligne depuis toujours mais 
maintenant je suis à la retraite et je n’ai plus à subir les aléas matinaux ou le soir en 
rentrant du boulot. Je prends néanmoins le rer régulièrement pour des sorties et 
je dois vous avouer que j’ai tendance à m’orienter sur les bus si possible car trop 
d’attente et trop de soucis . Maintenant que j’ai le temps j’évite de le gâcher en 
piétinant sur un quai dans le froid . J’espère que ce projet sera bénéfique pour tous 
et avoir plus de train en heures creuses est une avancée majeure. J’espère que je 
pourrais voir ces nouveaux avantages dans quelques années. J’en profite pour dire 
que les nouveaux trains bonbardiers sont très bien. Vivement leur généralisation. 
Cordialement.

Roissy-en-Brie Mail

787 03/02/2017 Bonjour, 

Utilisant parfois le RER E aux Yvris et résidant à Noisy-le-Grand, je suis favorable 
au projet. Le peu de fréquence du RER E a fait que je me suis malheureusement 
tourné vers le RER A. 

La fréquence de 4 trains par heure toute la journée devrait être suffisante, à 
conditions qu’il s’agisse des RER nouvelle génération double étage récemment 
commandés, et qu’ils soient direct vers Paris comme le font actuellement les trains 
en provenance de Tournan. En effet, les gens résidant à l’est se dirigent à très 
grande majorité vers Paris pour y travailler. Ainsi, un trajet Yvris-Villiers-BVC-Val de 
Fontenay-Rosa Parks-Magenta-Haussmann-Porte Maillot-Nanterre-CNIT La Défense 
(et inversement au retour) serait donc optimal pour les utilisateurs. Sinon, vous 
risquez de ne pas palier au problème des trains bondés car les gens privilégieront 
toujours les RER E directs, ayant des trajets bien plus rapides que les omnibus qui 
sont logiquement plus vide. 

Ainsi, je dis un grand oui au projet sur la fréquence, si respectée sans les retards 
constant rencontrés à ce jour, mais attention à prévoir des trajets rapide bien 
réfléchis pour les travailleurs de l’est qui se dirigent à grande majorité vers Paris (et 
pareil au retour). Les 4 trains par heure prévus toute la journée en gare des Yvris, 
selon le schéma ci-dessus, serait idéal à mon avis. 

En vous remerciant,

Cordialement.
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782 Bonjour étant directement impacté sur ce projet de retournement des voies .

Les trains vont de nouveau se rapprocher de nos habitations .

Je vous donne mon adresse 8,rue du serment du jeu de paume à Roissy-en-Brie.

Ce qui implique du bruit puisque les trains vont être en statiques à hauteur ou 
presque de nos maisons.

Une baisse éventuelle du prix sur une revente de celle-ci.

Je vous demande de prendre en compte ces facteurs et de nous faire une prise en 
charge sur une isolation isophonique sur les murs extérieurs de nos habitations.

Pour pouvoir nous diminuer ces inconvénients.

Dans l’attente d’une réponse de votre part je vous prie d’agréer mes salutations 
distinguées.

01/03/2017 Mail

783 03/03/2017 Bonjour,

Je vous remercie de trouver ci-dessous la contribution de l’Association Noisy-le-
Grand Ecologie à l’enquête publique sur le RER E Est + :

Projet RER E Est + : une fois de plus, des miettes pour les voyageurs. 

Estimé à cinq cents millions d’euros (dont 270 millions d’euros pour l’infrastructure 
et 230 millions d’euros pour la nouvelle génération de RER à 2 étages) le projet 
RER E Est + a, sur le papier, de quoi séduire : plus de régularité, plus de places, 
plus de confort. 

Hélas, cette impression se heurte à une réalité à laquelle, nous, les usagers, 
sommes trop habitués. 

Mais une fois cet investissement, rapporté au nombre total de voyageurs qui, tous 
les jours ou presque, galèrent sur cette ligne, on s’aperçoit que le ratio n’est pas 
du tout impressionnant. D’après la SNCF, il y a en moyenne 350 000 usagers qui 
empruntent quotidiennement la ligne E. Ce qui donne 127 750 000 voyageurs par 
an. La SNCF ne va dépenser que 3.9€ par voyageur ! On est donc loin des 227€ 
par voyageurs pour le projet inutile et absurde du Charles de Gaulle Express qui 
reliera l’aéroport de Roissy à la gare de l’Est à Paris.

Une fois de plus, la SNCF sous-investit pour les usagers du quotidien. 

Cordialement

Mail

784 20/02/2017 Bonjour,

Habitante de Pontault-Combault et ayant des enfants, je trouve que c’est une 
excellente idée d’augmenter la fréquence des RER. 

Cependant, J’habite le long de la voie ferrée et un mur sépare juste mon jardin des 
voies. J’appréhende donc l’augmentation des nuisances sonores. Du coup , je me 
demande :
- Des solutions sont elles envisagées pour les riverains?
- Est-il possible de prendre en charge le coût du rehaussement de murs en limites 
de propriété?
- De quelles solutions en termes de réductions sonores disposez vous?
- J’imagine que les travaux vont se faire de nuit, encore une fois que proposer vous 
pour limiter les nuisances sonores liées à ces travaux?
- L’augmentation du trafic fera surement baissée les prix de renvente de nos biens, 
les municipalités prévoient t-elles des compensations?

Merci pour cette concertation, j’espère avoir un retour de mes questions.

Bonne journée

Mail
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790 25/02/2017 Bonjour,
Je viens de prendre connaissance du projet rer E Est+.
Pour cette consultation, pour les informations fournies pour notre compréhension, 
je tiens sincèrement à vous remercier. Il est important de trouver des solutions afin 
d’améliorer le trafic en constante augmentation même si ce projet n’arrive que 
tardivement et à échéance 2025.
J’ai donc consulté avec attention les informations sur votre site. Je note des points 
positifs :
- un meilleur trafic pour les usagers des gares de Pontault-Combault et de Roissy-
en-Brie visiblement déjà en souffrance,
- un aménagement permettant aux rer E de ne plus « patienter « inutilement 5 
minutes à Pontault-Combault dans l’attente du passage d’un train P ou Intercités,
- pour tous : une plus grande fréquence des trains en dehors des heures de pointe. 
J’emprunte le Rer E depuis de nombreuses années sur le trajet « Villiers-sur-Marne - 
Paris », je tiens donc à vous alerter sur plusieurs points :
- Vos estimations de trafic datent de 2012. Les usagers peuvent vous assurer, sans 
avoir besoin de statistiques, que depuis elles ont très nettement progressées. Aux 
heures de pointe, les trains venant de Tournan arrivent à Villiers souvent bondés 
avant même que les nombreux usagers de cette gare (venant de Villiers-sur-Marne, 
du Plessis Trévise et Champigny) ne viennent renforcer cette affluence. En cas de 
trains courts ou de perturbations -et elles ne sont pas rares- cela devient alors 
difficile/impossible de monter dans un train direct. 
Notre seul « confort » est de pouvoir emprunter l’omnibus partant de Villiers-sur-
Marne (VSM). Il est effectivement moins rempli et dispose de places assises car 
nous partons d’un terminus. En revanche et dès la gare suivante des Boullereaux-
Champigny, il ne reste déjà plus de places assises. 
Comme vous le signalez, le rer E fait le plein à Nogent Le Perreux avant de se 
délester à Val de Fontenay. 
A ce sujet, les nouveaux trains omnibus Bombardier plaisent par leur esthétique. 
J’ai pris connaissance du projet rer E Est+ grâce à un des écrans disponibles et cela 
était bien agréable. En revanche, ils s’avèrent peu pratique à l’usage. Il est difficile 
de se tenir debout. Ils ne sont pas à étage et disposent de moins de places. Les 
places assises, les couloirs, sont calculés « à l’économie » par usager. Enfin, les 
portes sont éloignées ce qui provoquent des bousculades au moment de la sortie. 
- Si j’ai bien compris, la nouvelle gare de Bry/VSM/Champigny amènera en 2025 
environ 50000 voyageurs par jour. Certains continueront sûrement leur trajet 
via le rer E. De plus, les nouveaux programmes immobiliers témoignent de 
l’augmentation en cours de la population. 
Vos estimations de trafic en 2030 (slide 13) semblent donc particulièrement 
optimistes. Nous sommes preneurs des calculs précis permettant cette estimation. 
Pour information et à date, les passagers des rer E venant de VSM et Tournan 
descendant à Val de Fontenay ont déjà besoin, aux heures de pointe, de plusieurs 
minutes juste pour pouvoir descendre un simple escalier menant au rer A en raison 
de la très forte affluence. Ils doivent ensuite « affronter « la ligne de rer la plus 
chargée d’Europe où nous ne comptons plus les malaises voyageurs.
Le projet prévoit de conserver le même nombre de trains aux heures de pointe 
pour un trafic déjà très chargé et en augmentation dans le futur. Cela semble donc 
bien peu adapté.
- Les usagers se rendant à leur travail cherchent le trajet le plus rapide. Les trains 
omnibus en direction de Paris, bien que moins saturés, ne seront donc pas 
forcément privilégiés à hauteur de VSM.
- Soyons réalistes les travaux prévus sur plusieurs années, bien que nécessaires, 
vont engendrer des nuisances. Il est fort probable que la régularité des trains soit 
affectée et pénalise les usagers. Quels sont svp vos engagements ?
- Les habitants d’Ozoir-la-Ferrière auraient bien besoin de profiter de ce projet. 
Pourquoi n’est-ce pas prévu ?
- Un point d’attention concerne la bonne circulation autour de la gare de VSM - la 
fluidité des bus (nos bus 206 ressemblent aux heures de pointe à des bétaillères), 
de nouvelles places de parking.
Dans les conditions de transports actuelles (capacité inadaptée aux flux, retards, 
promiscuité forcée, incivilités, ...) aux heures de pointe, les relations entre les 
usagers sont devenues incontestablement tendues et il n’est pas rare d’assister à 
des disputes. Vos usagers souffrent de leurs transports. Il est urgent de se concerter 
et d’agir. Soyez assuré que vos usagers partagent bien volontiers vos objectifs : + 
de confort et + de train.

Mail
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788 17/02/2017 Bonjour,

Utilisateur quotidien de la ligne E Hausmann/Tournan depuis maintenant 8 ans, je 
vous donne mon avis sur le projet RER E EST+. 

Je trouve ce projet excellent, une ville comme Pontault-Combault qui est en pleine 
transformation (projet immobilier) et qui compte 38000 habitants a fortement 
besoin d’un passage plus fréquent de trains. N’oublions pas que la gare est 
partagé entre les commune de Pontault/Émerainville et Lesigny... 

De plus, aux heures de pointes il est quasiment impossible de trouver une place 
assise pour voyager.

Par contre, Pontault est une commune en constante croissance. Attendre 2025 
pour mettre en place des trains plus souvent est trop long. Le temps de mettre 
en plus cette 3ème voie, le Grand Paris sera déjà en place pour toutes les autres 
communes alentours. 

Nous avons besoin d’une fréquence de train plus soutenue, voir passer un train 
chaque 30 minutes est trop trop long !

Merci pour votre initiative, il était temps. Nous espérons que ce projet mettra 
également fin aux incidents quotidiens de signalisation, et j’en passe. Cela devient 
très lourd pour les usagers. 

Cordialement,

Mail

789 21/02/2017 Bonjour.

Je prends connaissance des modifications à venir sur le RER E.

JE suis complètement déçu que rien n’est prévu pour la gare d-Ozoir-la-Ferriere. En 
effet un train toutes les 15 minutes en heure de pointe et de totalement insuffisant 
vous en conviendrez. ....et lorsqu’un train est supprimé on attend 30 minutes....
inconcevable !!

Et que dire de nouvelles rames Bombardier....Très belles mais incompatibles 
avec le fréquence de la ligne. ..les gens sont debout alors qu’ils payent leur 
abonnement.....Quel est l’ingénieur qui a pensé ça ? 

De plus nous nous apercevons qu’il y a depuis en plus de retard dus à différents 
types de problèmes......

Donc en résumé quel est l’intérêt de ne pas faire bénéficier L’ENSEMBLE DE LA 
LIGNE des modifications à venir ? Cela n’a aucun sens......

Cordialement.

Mail
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793 23/02/2017 Voir fichier Mail (PJ)

794 11/02/2017 Dans le cadre du sujet en objet (autour de la concertation pour l’amélioration de 
l’offre RER E entre Villiers-sur-Mane et Roissy-en-Brie) je me suis rendu à la réunion 
du 31 janvier 2017 à Pontault-Combault et me suis exprimé quant à l’accessibilité 
des transports, notamment en gare d’Émerainville - Pontault-Combault dont les 
ascenseurs donnant accès au passage souterrain côté place Auribault sont hors de 
fonctionnement depuis ... des années. Rien que sur le sujet de l’accessibilité, à des 
moments divers je vous ai interpellés. Ci après extraits de mes derniers contacts 
comme suit: -Côté SNCF : extrait de mon courrier du 11 janvier 2017 adressé 
à Madame Ornella YELOUASSI, Direction des lignes Transilien - Paris : «force a 
été de constater que pour les ascenseurs à Haussmann Saint-Lazare, immobilisés 
depuis le printemps 2016 et dont la remise en service était prévue pour décembre 
2016, et pour lesquels nous ne voyons régulièrement personne travailler sur ces 
chantiers, une nouvelle date de remise en service est annoncée pour janvier 
2017 ». Désormais leur remise en service est reportée à février 2017. Mais quand 
est-ce que la SNCF sera-t-elle, enfin en mesure de prendre des dispositions afin 
que les équipements fonctionnent quotidiennement et que leur indisponibilité 
soit réduite au minimum? Remarque : nous n’avons jamais vu des escaliers 
mécaniques ou des ascenseurs ainsi hors d’état de fonctionnement des mois 
durant dans des grands magasins. Mais à la SNCF, c’est possible!! -Côté mairie 
de Pontault-Combault : extrait de mon courrier du 31 août 2009 : «Etant donné 
que ma première intervention sur ce sujet remonte au 07 février 2008 (courrier 
adréssé à Mr BLOCIER) et qu’il n’y a eu aucune évolution depuis, je considère 
que malgré vos réponses la situation n’est pas près d’évoluer. Par conséquent 
membre d’une association de randonnée, j’en averti l’animateur qui prend en 
charge un groupe de personnes ayant des difficultés afin qu’il sache qu’à la gare 
de Pontault-Combault - Émerainville les ascenseurs sont hors d’état de fonctionner 
dans le souterrain en tête des trains direction Paris, depuis 1 an et demi, pour le 
moins ». -Côté mairie d’Émerainville : extrait de mon courrier du 19 mars 2009 : 
«à défaut de réponse aux courriers précédents (23 mai 2008 et 06 janvier 2009), 
j’ai considéré qu’il vaut mieux opter pour un logement en dehors des petits 
immeubles implantés face au boulevard Olof Palme. Mon choix pour tout futur 
logement écarte donc votre commune tant que le problème soulevé ne sera pas 
résolu ». J’ai pris note de la réponse de Madame DELESSARD à la réunion du 31 
janvier 2017 informant que la remise en état des installations relatives à ce passage 
souterrain incombent à la communauté de commune : mais combien d’années 
faudra-t-il encore attendre avant que ce problème soit résolu? Si pour la SNCF, 
nous n’avons pas le pouvoir d’intervenir dans votre organisation interne, mais nous 
sommes attentifs, en tant que clients, sur la disponibilité des équipements qu’ils 
soient roulants ou installations fixes. Quel est votre engagement en terme de délai 
pour la remise en état de fonctionnement des équipements? Vos réponses aux 
questionnements ci-dessus soulignés sont fermement attendues. J’espère les lire 
« très prochainement ». Pour les élus il nous reste les élections pour nous exprimer. 
Il n’y a plus qu’à espérer en un profond changement lors des prochaines élections 
qui auront lieu car en tant qu’administré nous saturons de lire des professions de 
foi non tenues, de voir des choses qui ne vont pas et qu’elles ne sont pas prises 
en compte malgré les signalements. Jespère qu’un vent nouveau soufflera après 
les élections de ce printemps. Vous souhaitant bonne réception de la présente, 
recevez, Madame la Directrice, Madame le Maire, Monsieur le Maire, l’assurance de 
mes sincères salutations. Copie : SNCF Réseau - 75014 PARIS Jean-Claude VRILLAT

Ozoir-la-Ferriere Lettre

795 03/03/2017 Bon projet qui demande beaucoup de temps avant la mise en service en 2025. Nos 
conditions de transport vont être de plus en plus difficiles vu le nombre croissant 
de voyageurs chaques années. C’est insupportable.

Pontault-Combault Coupon T

796 03/03/2017 Ce projet va permettre une meilleure desserte de Villiers à Émerainville et réduire 
les conflits de circulation. Mais il est possible qu’une 4e voie soit nécessaire.

Gretz 
Armainvilliers

Coupon T

797 03/03/2017 Beau projet si respect maximal des zones privées et vertes, et desserte de Gretz 
reportée sur Roissy.

Tournan Coupon T

798 03/03/2017 Les trains entre Tournan et Pontault subirait-ils toujours le passage des trains 
transiliens/directs? Quels moyens à partir de Pontault ou Roissy seront mis en place 
pour aller à Ozzoir, Gretz, et Tournan? Ne serait-il pas possible d’augmenter la 
fréquence après Roissy?

Ozoir Coupon T
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791 19/02/2017 Bonjour, 
Je comprend l’intérêt des changements prévus mais résident à Noisy-le-Grand le 
long des voies ferrées (côté sud, donc côté de la voie supplémentaire) je suis inquiet 
sur les impacts sonore, sur les vibrations et sur le chemins longeant les voies. 
Est il prévu de mettre en place des murs antibruit, une couverture ou enterrement 
des lignes ?
Y aura t il un état des lieux/constat des constructions proches pour attester des 
éventuels impacts/dégradations ?
Le chemin latérale entre la rue de Beaune et le pont des Richardets (très utiles aux 
riverains) va t il bien être conservé ?
Merci d’avance pour vos retours
Cdt,

Mail

792 01/03/2017 Madame, Monsieur, Dans le cadre de la concertation préalable que vous organisez 
du 16 janvier au 3 mars 2017 sur le projet de prolongement des missions Villiers-
sur-Marne à Roissy-en-Brie, je tiens à vous faire connaître l’avis du Département de 
Seine-et-Marne. Le projet dénommé « RER E Est + « consiste à construire une 3ème 
voie entre les gares de Villiers-sur-Marne et Émerainville /Pontault-Combault, et à 
aménager le nouveau terminus de Roissy-en-Brie ainsi que le dépôt de Gretz. Je 
tiens tout d’abord à vous rappeler que le Département soutient ce projet depuis 
de nombreuses années. En effet, la saturation croissante des missions Tournan et la 
perspective du prolongement d’Eole à l’Ouest, qui renforcera encore l’attractivité 
de ce service ferroviaire, ont amené le Département à solliciter le renforcement des 
missions et de la capacité des rames sur les branches Est du RER E dès la genèse 
du projet EOLE à l’Ouest. Il en est de même pour le projet d’extension à l’Est du 
RER E jusqu’au site du Val Bréon. Cette extension à l’Ouest à l’horizon 2022 ainsi 
que l’interconnexion du RER E avec la ligne 15 Sud du Grand Paris Express à la 
future gare de Bry-Villiers-Champigny à l’horizon 2025 seront de nature à créer une 
affluence supplémentaire sur le RER E à l’Est. Compte-tenu de l’augmentation de la 
fréquentation et des charges actuelles observées sur la branche terminus Tournan, 
la réalisation de ce projet apparaît urgente et prioritaire dans le cadre de la mise en 
œuvre du schéma directeur du RER E approuvé en Conseil d’administration du STIF 
de juin 2016. Par ailleurs, l’ensemble de ces nouvelles infrastructures permettra 
d’améliorer les déplacements des Seine-et-Marnais vers la petite couronne, 
d’accéder à de nouveaux pôles d’emplois, de services ou de loisirs et constitue 
également une grande opportunité de renforcer l’attractivité économique du 
bassin de vie d’Émerainville / Pontault-Combault / Roissy-en-Brie. C’est pourquoi, 
je sollicite la SNCF pour qu’elle étudie les modalités d’optimisation de ses délais 
d’études et de procédures administratives afin de permettre une mise en service 
au plus proche de celle d’Eole à l’Ouest. Cela permettrait d’absorber les flux en 
augmentant significativement la fréquence des trains aux gares d’Émerainville / 
Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie. Concernant les modalités de réalisation 
des travaux dans le département, je souhaite que le maître d’ouvrage réduise 
autant que possible leur impact en phase travaux et prenne les mesures nécessaires 
pour limiter la gêne aux riverains. De plus, il conviendra d’anticiper les modalités 
de réalisation des travaux permettant de limiter l’impact sur l’exploitation des 
trains pendant la durée des travaux. Concernant les impacts sonores et visuels du 
projet sur les habitations les plus proches, je souhaite que SNCF Réseau étudie 
la faisabilité de dispositifs de protection acoustique. Quant à la réalisation de 
nouvelles infrastructures de remisage des trains à Gretz, il apparaît opportun 
d’étudier la faisabilité technique et financière d’un site unique de remisage à « 
Gretz salonique « pour limiter la gêne aux riverains en supprimant l’actuel site « 
Gretz local «. Je souhaite également que ce projet n’obère pas la faisabilité d’un 
prolongement ultérieur du RER E au Val Bréon, même si ce dernier n’a pas été 
retenu à ce stade dans le récent schéma directeur. Enfin, concernant les gares 
seine-et-marnaises d’Émerainville / Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie, leurs 
accès sont actuellement difficiles et les équipements d’intermodalités saturés. 
Aussi, je souhaite attirer votre attention, ainsi que celle du STIF, sur l’opportunité 
de relancer le moment venu des études de pôles et d’adapter ces équipements 
tels que les capacités des parkings et des gares routières, ainsi que l’adaptation 
de l’offre bus desservant ces gares, qui devra accompagner l’accroissement 
de la fréquence offerte par le RER. En tant que Vice-président du Conseil 
d’administration du STIF, sachez que je resterai particulièrement vigilant concernant 
la mise en place des financements nécessaires à la poursuite de ce projet et à sa 
mise en œuvre dans les meilleurs délais. Compte-tenu de l’impact futur de cette 
opération, je vous confirme que le Département de Seine-et-Marne émet un avis 
très favorable à la réalisation de ce projet. Cordialement

Mail
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821 03/03/2017 C’est un très bon projet. Plus de trains, moins d’attente surtout pour aller à 
Coulommiers. Tous les jours Tournan. Merci, merci à tous.

Ormeaux Coupon T

822 18/01/2017 Cher Monsieur le Président,

Je me permets d’attirer votre attention sur les projets de la SNCF et du STIF de 
modernisation de la ligne E du RER et du prolongement du terminus de Villiers-sur-
Marne jusqu’à Roissy-en-Brie.

En tant que député de la 9e circonscription de Seine-et-Marne, qui est fortement 
concernée par ces améliorations, j’apporte mon soutien total à cette initiative qui 
va permettre aux habitants concernés, notamment ceux de Pontault-Combault, 
d’avoir accès à un trafic amélioré par l’augmentation de la cadence des trains 
circulant sur cette partie de la ligne.

La date butoir de l’année 2025 pour la réalisation de ce programme pose le 
problème d’un délai compatible avec l’attente des usagers franciliens, qui font face 
quotidiennement aux nombreuses difficultés de circulation, principalement dans 
leur déplacement professionnel.

C’est la raison pour laquelle je souhaite plaider auprès de vous une révision du 
calendrier, afin que les efforts longtemps attendus et mis en oeuvre en direction de 
la population puissent donner leurs premiers effets dans un temps rapproché.

Je me tiens naturellement à votre disposition pour étudier à vos côtés toutes 
perspectives qui pourraient aller en ce sens.

Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous voudrez bien accorder à cette 
démarche, et vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de toute ma 
considération.

Courrier

823 31/01/2017 Une riveraine de la voie ferrée indique que sa maison et celles de ses voisins 
vibrent en raison de la circulation ferroviaire. Elle demande des précisions 
concernant l’incidence du projet à ce sujet.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

824 31/01/2017 Claude CRESSEND, 4ème adjoint au maire d’Émerainville en charge des travaux, 
s’inquiète de l’inadaptation des nouveaux modèles de rames aux quais des gares 
et des difficultés d’usage des marchepieds, en particulier pour les personnes 
handicapées ou en mauvaise santé, ainsi que des difficultés concernant les accès et 
sorties de la gare.

Concernant le projet de SNCF, il souligne que les trains supplémentaires n’auront 
pas les mêmes correspondances que les trains actuels.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

825 31/01/2017 Un habitant d’Ozoir-la-Ferrière relève l’inaccessibilité d’un des passages souterrains 
de la gare pour les personnes handicapées. Il précise que les ascenseurs de la gare 
qui ne fonctionnent plus depuis plusieurs années sont à la charge des communes 
d’Émerainville et Pontault-Combault. Il demande aux élus présents quelle sera 
l’échéance de leur remise en service.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

826 31/01/2017 Un habitant de Pontault-Combault rappelle que la SNCF a organisé il y a un an 
une marche exploratoire à la gare d’Émerainville – Pontault-Combault, dans la 
continuité de celles organisées par la municipalité de Pontault-Combault. Un 
plan d’action ayant été annoncé concernant l’éclairage et le confort de la gare, il 
demande quel en est l’état d’avancement.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

827 31/01/2017 Un habitant de Pontault-Combault salue le projet RER E Est+, estimant qu’il 
améliore les conditions de transport des usagers, mais croit comprendre qu’il 
n’améliore pas la rapidité d’accès à Paris.

Il souhaite savoir si les nouveaux modèles de rames prendront en compte les 
problèmes récurrents de circulation liés à la saisonnalité (froid en hiver, chute des 
feuilles en automne).

Il demande également s’il est prévu d’aménager de grands parkings aux abords 
de la gare pour les usagers y accédant par leurs propres moyens (vélo, voiture), à 
l’image de ce qui a été réalisé à Roissy-en-Brie.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

828 31/01/2017 Une habitante de Pontault-Combault demande si la création de la nouvelle voie 
ne risque pas d’allonger les temps de parcours pour rejoindre Haussmann-Saint-
Lazare, avec des arrêts possibles à Nogent-sur-Marne ou aux Boullereaux par 
exemple.

Elle souhaite aussi savoir si les RER pourront bifurquer de la nouvelle voie qui leur 
sera dédiée en cas de problème.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains
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799 03/03/2017 Habitant Ozoir, cela me permettrait de prendre le RER à Roissy et d’avoir plus de 
RER. Par contre cela veut dire agrandir le parking de la gare actuellement trop 
petit.

Ozoir Coupon T

800 03/03/2017 Tout à fait d’accord. Cela sera plus intéressant d’avoir des RER toutes les 
15 minutes.

Pontault-Combault Coupon T

801 « Il était temps » 

Ravis de voir que l’on se préoccupe des gens qui prennent le trains aux Yris car 
c’est une grande galère d’attendre son train là bas.

Noisy-le-Grand Urne en mairie

802 Trop tard de 20 ans Noisy-le-Grand Urne en mairie

803 Par contre, voir conséquences sur les maisons, fissueres, terrains, bruit, etc… Noisy-le-Grand Urne en mairie

804 Utile, voir nécessaire Noisy-le-Grand Urne en mairie

805 Vu l’ampleur de constructions d’immeuble et de la population et donc de la 
fréquentation du RER E, le projet arrive très tard, cela aurait dû se réaliser il y a déjà 
3 à 5 ans en arrière. C’est maintenant que l’on aurait dû en profiter de ce projet. Il 
faut accélérer

Urne en mairie

806 Très bonne idée de doubler les trains. Quand on en loupe un à 1 minute, attendre 
15 minutes est plus supportable que 30 minutes. Facilité pour les sorties sur Paris ; 
plus besoin de guetter la montre.

Roissy Urne en mairie

807 Favorable Urne en mairie

808 Plus de RER pour satisfaire demandes et développement durable Pontault-Combault Urne en mairie

809 Enfin plus de RER qui arrivent à Pontault ! Mais pourquoi ne pas accélérer la 
fréquence sur toute la ligne, de Paris à Pontault ?

Urne en mairie

810 Je pense que c’est un très bon projet pour les utilisateurs du RER E qui sont de plus 
en plus nombreux. Il faudrait mieux expliquer le x 2 à Roissy et Pontault ? A noter 
que la situation est de pire en pire sur cette ligne. 

Pontault-Combault Urne en mairie

811 Compléter l’amélioration en installant des escaliers roulants aux sorties du 
sous-terrain principal de la gare Émerainville-Pontault (personnes : âgées, avec 
poussettes, avec enfants, avec bagages)

Urne en mairie

812 Bonjour, 

Y aura-t-il construction d’un mur anti-bruit pour les riverains directs de la ligne E 
(avenue du Duc de Dantzig). Une compensation suite à la probable diminution du 
prix de l’immobilisation sur le secteur !

Pontault-Combault Urne en mairie

813 Très bonne chose que le terminus de Villiers se déplace à Roissy-en-Brie Pontault-Combault Urne en mairie

814 L’augmentation de trains hors heure de pointe sera bénéfique aux déplacements et 
moins engorger dans les rames…

Urne en mairie

815 Je ne travaille plus mais je pense à tous ces voyageurs. Que notre gare 
d’Émerainville soit vraiment une gare RER et que les gens prennent moins leur 
voiture (embouteillages, pollution), plus de confort et de propreté et de sécurité. 
Merci

Émerainville Urne en mairie

816 Prévoir, pour faciliter l’accès aux plus âgés, des escalators à chaque sortie du 
passage sous-terrain, vers Émerainville et vers Pontault-Combault.

Urne en mairie

817 Projet très intéressant. J’espère pouvoir utiliser les améliorations :

1. Ascenseur côté Émerainville

2. Marches dangereuses, des trains par rapport aux quais de certaines gares.

Pensez aux déplacements des handicapés en fauteuil.

Émerainville Urne en mairie

818 Cela me paraît très bien en espèrant que le trafic ne sera pas trop perturbé 
pendant les travaux. C’est déjà assez long la galère !!

Émerainville Urne en mairie

819 Très satisfaite de ce projet vu la fréquentation en hausse du RER E, notamment 
au départ de la gare d’Émerainville, Pontault-Combault. Mais il conviendrait 
d’améliorer le service actuel de moindre qualité (problème et plus d’incident) 
depuis la création de Rosa Park).

Émerainville Urne en mairie

820 Urne en mairie
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840 25/02/2017 Un riverain de l’impasse Gilbert Bataille à Noisy-le-Grand indique avoir envoyé 
en 2016 à SNCF des photos de l’affaissement de la voie ferrée, qui produit des 
nuisances sonores incommodantes lors des passages des trains. Les travaux 
annoncés en septembre 2016 n’ayant toujours pas été réalisés, il souhaite savoir s’il 
faudra attendre le chantier du projet RER E Est+ pour y remédier.

Réunion de 
proximité≈/ 
Atelier riverains

841 25/02/2017 Un usager du RER E, vice-président de l’Association des riverains de la ligne 15, 
signale que son association est favorable au développement des transports en 
commun. Il s’inquiète des incidences du chantier à venir de la gare Bry-Villiers-
Champigny en plus des nombreux chantiers de la ligne 15 du Grand Paris Express 
qui perturbent la vie des quartiers concernés.

Il se dit par ailleurs étonné du mauvais entretien des rames (saleté, appareil 
défectueux) et des deux années d’attente qui ont précédé la réparation d’un 
escalier mécanique.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

842 25/02/2017 Une riveraine de l’avenue Paul-Vaillant-Couturier à Noisy-le-Grand déplore les 
nuisances liées aux annonces des trains en gare, précisant qu’elles ont été un 
peu réduites après une prise de contact avec SNCF. Elle se dit inquiète des 
conséquences des travaux sur les habitations et sur leurs accès.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

843 25/02/2017 Une participante demande si la maîtrise d’ouvrage a évalué la dévalorisation des 
biens immobiliers situés le long de la voie créée par le projet.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

844 25/02/2017 Une participante affirme que les trains du RER E roulent à vide en heure creuse. Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

845 25/02/2017 Une participante, vice-présidente de l’Association de défense des résidents des 
Yvris (ADRY), souligne que les problèmes d’entretien et de maintenance, signalés 
par les riverains ces dernières années sans obtenir de réponse, ont été pris en 
compte par l’équipe du projet RER E Est+ et la municipalité en amont de cette 
réunion.

Elle indique que l’ADRY est favorable au projet pour l’amélioration du service 
qu’il apporte mais craint que les problèmes de stationnement dans le quartier 
des Yvris soient accentués par le renforcement de l’attractivité de la gare. L’ADRY 
souhaite voir renforcer les capacités de stationnement des trois parkings de la 
gare, actuellement saturés, pour éviter le stationnement sauvage des véhicules 
des usagers du RER, source de nuisances pour les résidents. L’ADRY demande à 
connaître les propriétaires et gestionnaires de ces parkings et les mesures prévues 
pour solutionner ce problème de stationnement. 

Opposée à toute densification du quartier des Yvris, l’ADRY n’est pas favorable à 
une offre de 8 trains par heure qui pourrait rendre encore plus attractive la gare des 
Yvris-Noisy-le-Grand. Ceci pourrait justifier une requalification du quartier à l’image 
de ce qui peut être observé autour des gares de Villiers-sur-Marne – Le Plessis-
Trévise ou d’Émerainville – Pontault-Combault.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

846 25/02/2017 Un riverain de l’impasse Raymond Desjardin à Noisy-le-Grand relève que, même 
si son impact foncier est faible, le projet prévoit de faire disparaître la bande 
végétale longeant la voie ferrée, ce qui engendre selon lui des nuisances. Il estime 
également que les nuisances ferroviaires ne se limitent pas aux nuisances sonores 
: si les nouveaux modèles de trains seront moins bruyants, l’augmentation du trafic 
prévue par le projet entraînera selon lui des enjeux visuels, de pollution (poussières 
de frein), de mouvements d’air, de vibrations, et de sécurité compte tenu du 
passage fréquent d’enfants le long de la voie ferrée, et ce d’autant plus dans 
l’hypothèse de la disparition de la bande végétale et de l’installation d’une simple 
clôture. Il suggère de remplacer cette clôture par un mur ou un dispositif plus 
robuste afin de créer un véritable rempart avec les habitations.

Il souhaite également connaître le calendrier précis des travaux de renouvellement 
des rails prévus au 2ème semestre 2017, en particulier pour ceux qui seront réalisés 
de nuit afin que les riverains puissent prendre leurs dispositions. Il souhaite aussi 
savoir si, dans le cadre du projet RER E Est+, les travaux de création de la nouvelle 
voie ferrée seront effectués de nuit.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains
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829 31/01/2017 Un habitant de Pontault-Combault souligne que le STIF a donné son accord 
au lancement du projet RER E Est+ en 2016 et que l’enquête publique devrait 
intervenir en 2018, ce qui lui paraît un peu long. Il demande également si la phase 
d’études et la phase travaux ne peuvent pas en partie se chevaucher afin de 
raccourcir les délais.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

830 31/01/2017 Claude CRESSEND, 4ème adjoint au maire d’Émerainville en charge des travaux, 
relève que la construction de la nouvelle voie prévue par le projet conduirait à 
immobiliser l’ancienne ligne SNCF des chocolats Menier (plan ci-dessous) alors 
que la possibilité de l’exploiter avait été évoquée dans le cadre des projets liés au 
Grand Paris Express : il en demande confirmation auprès de la SNCF en soulignant 
que deux passages à niveau sont situés sur cette ligne à Émerainville et qu’elle 
traverse les propriétés de sept sociétés qui ont interdiction d’y toucher.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

831 23/02/2017 Un riverain de la rue du Serment du Jeu de Paume à Roissy-en-Brie exprime son 
soutien au projet et sa crainte de voir augmenter les nuisances sonores en raison 
du rapprochement de la voie ferrée de son habitation et du doublement du 
nombre de trains. Il demande si le projet prévoit l’installation de panneaux contre 
le bruit.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

832 23/02/2017 Un habitant du même quartier signale un bruit de raccord des rails incommodant 
au passage des trains sur le pont de l’avenue Panas et demande si le projet prévoit 
l’installation d’un mur antibruit. Il évoque également les vibrations engendrées par 
le passage des trains Corail.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

833 23/02/2017 Sylvie FUCHS, conseillère régionale d’Ile-de-France et ancienne maire de 
Roissy-en-Brie, félicite SNCF pour la qualité de la présentation et en particulier 
pour la représentation dynamique en 3D du terminus permettant de visualiser 
son intégration dans l’environnement urbain. Elle exprime son soutien au 
projet, soulignant que les Roisséens attendent une amélioration des conditions 
de transport depuis plusieurs années, les places assises étant régulièrement 
indisponibles aux heures de pointe du matin. Mme Fuchs appuie le souhait de 
voir étudier la mise en œuvre de protections acoustiques. Elle exprime également 
un besoin de renforcer la protection de la voie ferrée, en particulier le long de la 
résidence de la Renardière où sont présents de nombreux enfants. Elle suggère de 
sécuriser les emprises ferroviaires par un mur plutôt que par une clôture.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

834 23/02/2017 Un riverain de Roissy-en-Brie estime que la qualité de service du RER E s’est 
nettement détériorée ces trois dernières années en raison, selon lui, des effets 
indirects du chantier de la nouvelle gare Rosa Parks. S’il reçoit le projet RER E Est+ 
comme une bonne nouvelle, il craint que les problèmes de régularité des trains 
persistent, voire empirent avec les travaux prévus dans les années qui viennent. Il 
souligne l’extrême vulnérabilité de l’ensemble de la ligne E à tout incident local. 
A titre d’exemple, un incident à la gare de l’Est peut provoquer des retards sur les 
RER E à Roissy-en-Brie.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

835 23/02/2017 Un riverain de Roissy-en-Brie, constatant la disparition du personnel en gare, 
demande si le projet prévoit de le renforcer.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

836 23/02/2017 Un participant demande pourquoi le projet RER E Est+ ne prévoit pas la mise en 
place du nouveau système de conduite automatique des trains dit NExTEO

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

837 23/02/2017 Un riverain du quartier de la gare de Roissy-en-Brie demande s’il est prévu de créer 
un nouveau centre de maintenance compte tenu des problèmes observés dans les 
centres de Noisy-le-Sec ou de Vaires-sur-Marne. Il précise que l’administratrice d’un 
groupe d’usagers du RER E, créé il y a 2 mois, a rencontré le STIF pour faire une 
réclamation à ce sujet.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

838 23/02/2017 Un habitant d’Ozoir-la-Ferrière indique que la saturation du RER E est également 
constatée dans sa commune. Il souhaite connaître l’état d’avancement du projet de 
suppression du passage à niveau n° 8 de Roissy-en-Brie.

Réunion de 
proximité≈/ 
Atelier riverains

839 25/02/2017 Une riveraine de l’impasse Raymond Desjardin à Noisy-le-Grand demande si le 
projet prévoit de remédier aux dommages liés aux infrastructures SNCF dans 
son quartier (grillage ouvert, arbre sur le point de s’écrouler). Elle remarque que 
l’impasse Raymond Desjardin n’a pas été évoquée lors de la présentation du projet.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains
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859 02/03/2017 Monsieur le Directeur,

J’ai bien pris connaissance de votre récent courrier référencé D/2017/114624 relatif 
au projet de modernisation de la ligne RER E et au prolongement du terminus de 
Villiers-sur-Marne à Roissy-en-Brie.

Je vous en remercie. Soyez assuré que sa lecture a retenu toute mon attention et 
que je me réjouis que les étapes politiques de validation permettent aujourd’hui 
d’envisager la réalisation de ce projet dans de bonnes conditions.

En ce qui concerne la position de la commune de Pontault-Combault, je proposerai 
lors de notre prochain conseil municipal une délibération de soutien à ce projet 
essentiel au dynamisme de notre territoire. La mobilisation de la population locale, 
lors de la réunion de concertation que nous avons co-organisée à Pontault-
Combault le 31 janvier dernier est la preuve de notre attachement à cette évolution 
du RER E.

Comme vous le savez, la perspective de calendrier jusqu’à 2025 nous paraît trop 
éloignée et nous vous sommes reconnaissants de la recherche d’optimisation du 
calendrier que vous avez entrepris.

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à 
l’asurance de mes salutations les meilleures.

Courrier

Numéro 
de l’avis Date Contenu de l’avis Modalités 

d’envoi

1 09/01/2017 Bonsoir Projet interessant mais une petite question : Est ce que la vitesse de circulation sur cette 
nouvelle voie ne sera pas une vitesse au rabais plombant ainsi le gain de temps espère en heure de 
pointe ?

Commentaire 
Blog RER E

2 09/01/2017 C est vrai qu on em peut plus sur cette portion de ligne. Quand peut on esperer que cette nouvelle soit 
construite ? 2020 ou 2025 ? Le materiel choisi devra etre a la pointe en terme de performance. Pour 
rappel, On mettait 30min dans les annees 80 pour aller sur paris est depuis ozoir la ferriere

Commentaire 
Blog RER E

3 09/01/2017 Une très bonne nouvelle. Des années qu’on attendait que les RER aient une voie de circulation distincte 
de celle des trains de la ligne 4 et P. Cependant ces trains desseriviront-ils toute les gares jusqu’à 
Nanterre ? Les temps de trajets risquent-ils d’être fortement allongés ? Je rebondi sur les commentaires 
de @Yann777: Depuis roissy au début des années 2000 on rejoignait Paris en à peine 30 minutes…

Commentaire 
Blog RER E

4 09/01/2017 Sérieusement, 2025… Moi en tout cas, je serai parti depuis longtemps, je n’aurai pas la patience 
d’attendre un éventuel mieux pendant 8 ans de galères , d’incidents d’exploitation et de travaux de 
nuit. (Et encore, on dit 8 ans mais il en faudra sans doute 10).

Commentaire 
Blog RER E

5 10/01/2017 c’est vrai qu’on finit par douter. Les choix de la SNCF, depuis quelques années, n’ont pas été ciblés sur 
le surcroit d’usagers. Pourtant c’était prévisible. Si on rajoute de nouvelles gares ça freinera forcement. 
Faudrait “peut être” y réfléchir. On a l’exemple de Pantin – Rosa park -, sur la ligne PARIS/CHELLES et, 
parallèlement, d’autres gares qui n’ont plus la possibilité de fonctionner (Chenay Gagny par exemple)

Commentaire 
Blog RER E

6 10/01/2017 Bonne nouvelle mais ca va durer très très longtemps et moi je vais déménager bientôt juste a cause de 
ce train et de ces travaux qui perturbent la circulation chaque fois,j’ai jamais vu dans ma vie une gare 
qui se ferme complètement en 2 week end successive et ua des bus de remplacement sont très loin de 
la gare en plis les travaux a la gare de pontault combault ca va durer aussi jusqu’au fin mars 2017,c’est 
du n’importe quoi ca en paye le transport pour galèrer tte l’année

Commentaire 
Blog RER E

7 10/01/2017 Preuve que ca va mal en ce moment, l’utilisation de la censure sur le blog.

On ne compte plus le nombre de commentaires supprimés sans raison valable.

Il faudrait mettre en place un blog/site avec les commentaires supprimés, cela permettrait à tout le 
monde de se rendre compte de l’absurdité de ces suppressions.

Sinon pour répondre à cet article:

Livraison 2025 (sur le papier), entre temps on a le temps d’en faire des malaises à cause des conditions 
de transports.

Commentaire 
Blog RER E

Numéro 
de l’avis Date Contenu de l’avis Commune  

de résidence
Modalités 
d’envoi

847 25/02/2017 Un riverain de l’impasse Gilbert Bataille à Noisy-le-Grand suggère d’installer un 
nouveau distributeur de titres de transport au niveau de la gare des Yvris car celui 
qui est installé en extérieur est parfois en panne et celui de l’intérieur de la gare est 
inaccessible en cas de fermeture du bâtiment voyageurs.

Il demande également si le projet prévoit d’élargir le pont de la rue Paul Serelle 
pour améliorer la sécurité des piétons.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

848 25/02/2017 Une riveraine de la rue de Mâcon à Noisy-le-Grand relève que le projet prévoit 
d’empiéter sur la zone arborée et grillagée qui sépare la voie ferrée du passage 
reliant la rue de Beaune et la rue de Mâcon : elle demande des précisions à ce 
sujet.

Elle souligne également que la voie ferrée est en creux à cet endroit et demande 
si le projet risque d’entraîner des affaissements de terrain. Elle souhaite savoir 
quels sont les recours dont elle dispose si le projet vient à endommager sa maison, 
notamment en cas de fissures.

Enfin, elle s’inquiète des nuisances sonores que le projet pourrait susciter avec 
l’augmentation du trafic ferroviaire.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

849 25/02/2017 Philippe ROY, président de l’association « Rassemblement de l’étude de la nature 
et l’aménagement de Roissy et son district « (RENARD), demande quelle est la 
distance réglementaire entre la zone de servitude des chemins fer et les premiers 
arbres, en particulier ceux des parcelles privées.

Il informe que le règlement sanitaire départemental interdit les travaux de nuit, sauf 
dérogation qui n’existe pas encore selon lui.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

850 25/02/2017 Le vice-président de l’Association des riverains de la ligne 15 précise que le 
passage d’un expert est également prévu pour les habitations concernées par les 
travaux de la ligne 15 qui seront lancés fin 2017 à Noisy-le-Grand;

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

851 21/01/2017 Un usager du RER E demande si la desserte de la gare nouvelle Bry-Villiers-
Champigny par la ligne P du Transilien n’impliquera pas une décharge suffisante 
du RER E au profit de la ligne P. Il s’interroge également sur les raisons de l’achat 
récent des modèles bimodes « Coradia Liner « pour remplacer les trains Corail 
compte tenu du projet d’électrification de la ligne Paris-Belfort.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

852 21/01/2017 Un usager du RER E salue la commande du nouveau modèle de rame « X’Trapolis 
Cityduplex « qui sera exploité sur les trajets Mantes-la-Jolie – Rosa Parks et 
Nanterre-La Folie – Chelles/Tournan/Villiers.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

853 21/01/2017 Un participant demande si l’arrêt de tous les trains de la ligne P à la future gare 
de Bry-Villiers-Champigny ne renforcera pas la charge des trains en direction de 
Provins qui manquent déjà de place aujourd’hui.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

854 21/01/2017 Un riverain du boulevard de Strasbourg à Villiers-sur-Marne déplore les nuisances 
sonores actuelles engendrées par les aiguillages à proximité de la gare de Villiers-
sur-Marne – Le Plessis-Trévise et demande si le projet les réduira.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

855 21/01/2017 Isabelle MARTIN, Ville de Villiers-sur-Marne, demande si les travaux annoncés à 
partir de l’été 2017 sur la voie ferrée entre Villiers-sur-Marne et Gretz auront lieu de 
nuit et s’ils entraîneront des interruptions de trafic.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

856 21/01/2017 Une participante demande quelle sera la fréquence de desserte du RER E à Villiers-
sur-Marne à horizon de mise en service du projet.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

857 21/01/2017 Un participant estime que même si les trains sont moins bruyants à l’horizon de la 
mise en service du projet, leur plus grande fréquence est susceptible de réduire la 
tranquillité des riverains.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains

858 21/01/2017 Une participante rappelle l’importance des vibrations à l’heure actuelle et invite 
SNCF à prévoir des compensations pour les nuisances visuelles que le projet 
pourrait occasionner compte tenu du rapprochement des voies ferrées, notamment 
pour garantir l’intimité des parcelles visibles depuis les trains.

Réunion de 
proximité / 
Atelier riverains
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17 11/01/2017 J’aurais plus apprécié de voir 2x plus de haussmann tournan avec la formule des arrêts actuels. Même si 
j’imagine que c’est difficilement faisable une fois arriver entre haussmann et Villiers avec l’omnibus

18 11/01/2017 Commencez déjà par freiner les problèmes de suppressions quasi quotidiens, après on pourra parler de 
projets…

C’est inadmissible d’avoir une probabilité élevée de suppression ou de retardement lorsque le temps 
d’attente théorique est d’au moins 15 minutes. 15 minutes ! Commencez par régler ceci et arrêtez de 
nous baratiner avec vos perspectives de long terme.

19 11/01/2017 Pas faux.

20 11/01/2017 Il faudrait peut être également penser à améliorer le service (inexistant) en gare, je pense surtout à celle 
de Pontault que j’utilise.

Régulièrement, les deux malheureux automates sont en panne, parfois en même temps. Le personnel 
ouvre le guichet… A l’heure qu’il veut, comme il veut. Une fois, j’ai même du frauder pour aller à paris: 
aucun automate ne fonctionnait et, à 7h45, le guichet n’était pas encore ouvert!

Aucune information n’est donnée en cas de retard.

Et ne parlons même pas de l’histoire des bus de substitution.

Mieux: depuis que les travaux aux abords de la gare ont débuté, impossible de s’arrêter 10 secondes 
pour déposer un passager sans déranger toute la circulation.

Je ne vous parle même pas du manque de places de parking, super quand on vient comme moi de 
la Queue en Brie et qu’on n’a pas de bus (fiable) sur le trajet. Ou du parking vélo, situé à 5 minutes à 
pieds de la gare. C’est malin.

Il faudrait:
– des travaux de ravalement de la gare et plus de personnel
– davantage de place de parking pour laisser les véhicules à la gare
– un parking vélo digne de ce nom et plus proche de la gare

21 11/01/2017 Tout ceci est très bien dans l’ensemble. Il aurait juste fallu y penser 15 ou 20 ans plus tôt. 
Personnellement, je serai depuis longtemps à la retraite quand ce sera réalisé. D’ici là je prends ma 
voiture malgré tous les inconvénients, n’en pouvant plus de cette ligne E et de ses dysfonctionnements 
permanents.

22 11/01/2017 ça dézingue ça dézingue … et je sais si vous avez remarqué mais silence assourdissant de la chargée de 
com en ce moment. Un peu comme les guichets de Pontault, on ouvre quand on veut ici.

23 11/01/2017 Bonjour,

Ravi d’apprendre cette très bonne nouvelle pour les usagers allant jusqu’à Pontault. Dommage que la 
ligne ne continue par après Roissy car l’emprise au sol est de la forêt donc facile à aménager: de plus 
en gare d’Ozoir, si on regarde la configuration des quais, on s’aperçoit que cela a été prévu de longue 
date. Ce sont donc les usagers habitant le plus loin, payant le trajet le plus long en temps, qui seront 
toujours perdant l’histoire. En effet, les suppressions sont fréquentes, et aux heures de pointe, une 
suppression équivaut à un train toutes les demi-heures, en heures creuses à un train toutes les heures. 
Quitte à investir un peu plus, il eut été plus équitable, D’aller jusqu’à Gretz ou Tournan les contraintes 
d’emprise étant beaucoup plus faibles, la rallonge de budget n’étant pas proportionnelle à la longueur 
des rails, si vous voyez ce que je veux dire. Je reste à votre disposition pour partager ce point de vue. 
en vous souhaitant une bonne journée. Cordialement

24 11/01/2017 Il vaudrait mieux ajouter des directs depuis tournan et limiter le chantier à l’élargissement du viaduc de 
Nogent jusqu’à Villiers de façon à pouvoir doubler l’omnibus entre Villiers et Nogent . Augmenter les 
voies en amont pour avoir un goulet en aval est absurde car la SNCF n’arrive pas à gérer la fréquence 
des trains de banlieue sur deux voies nous le voyons aujourd’hui. Je vous décris la situation telle que 
vous la vivrez en cible. L’omnibus en retard sera régulièrement supprimé pour laisser partir le direct à 
l’heure ou bien une pause sera faite à Rosa parks ou magenta pour vous faire changer de train vers 
paris. Sur une telle longueur de ligne en cible et avec autant d’arrets prevus en cible ( 18 arrêts de 
Roissy à Nanterre la folie ( future gare de retournement) le moindre problème fera capoter la gestion de 
la circulation. Aujourd’hui déjà avec Villiers Haussmann à 11 stations la cohabitation direct omnibus ne 
fonctionne pas) il n’y aura pas moins d’aléas dans le futur.

Numéro 
de l’avis Date Contenu de l’avis Modalités 

d’envoi

8 10/01/2017 Comptez aussi les réponses que vous allez obtenir…dérisoire.

Perso je vais continuer à perdre mon temps à écrire des trucs là dessus alors que ils m’ont déjà 
supprimé des cortèges de messages.

Il y a une page “usagers du rer E” du facebook…c’est là qu’il y a une petite mobilisation…mais je ne 
pense pas que la lecture de cette page Facebook va vous calmer…c’est un désastre les réponses du 
Stif suite à la pétition qui leur a été envoyé.

VOGUE LA GALÈRE LES GENS !

Commentaire 
Blog RER E

9 10/01/2017 Bonjour,

Je crois me souvenir qu’à la mise en service en 1998 du RER E entre Villiers sur Marne et Haussmann- 
Saint-Lazare, la prolongation de celui-ci vers Nanterre, et au-delà vers la banlieue Ouest, était promise à 
l’horizon 2002-2005 … maintenant, on nous la promet pour 2025.

Donc, ce nouveau projet RER E EST ++ , prévu pour 2025, ne sera surement pas mis en service avant 
2040 …

Commentaire 
Blog RER E

10 11/01/2017 Binjour, je suis sidéré par l’analyse faite pour allonger l’omnibus au delà de Villiers. Si cela part d’un bon 
sentiment, il conviendrait de regarder la pression démographique avant de décider. Un fait que vous 
pouvez vérifier : en ce moment à Villiers d’ici 2018 il y a 13 programmes immobiliers représentant plus 
de 500 logements neufs.

Commentaire 
Blog RER E

11 11/01/2017 … Donc on laisse tomber les six — six — stations suivantes et les nombreuses communes qui elles aussi 
ont des programmes immobiliers (il n’y a qu’à voir Pontault) pour permettre aux usagers de Villiers de 
s’asseoir ?

Commentaire 
Blog RER E

12 11/01/2017 Tous ces logements sont proches ou assez proches de la gare ( argument de vente ) donc vos stats 
d’occupation seront fausses dans 2 ans. Le remplissage du direct comme de l’omnibus seront beaucoup 
plus importants. Par ailleurs le non remplissage de l’omnibus n’est pas lié au manque de voyageur 
mais à l’offre: l’omnibus est beaucoup trop long pour arriver à Haussmann. Les gens descendent à val 
de Fontenay pour prendre le A . Regardez votre schéma, c’est gravé dessus. La vérité c’est que le seul 
chantier qui permettrait d’améliorer la circulation serait de rajouter une voie entre val de Fontenay 
et Champigny ( une voie de plus sur viaduc qui freine tous les trains car il n’y a que 2 voies ) . Avec 
une voie de plus il pourrait y avoir des directs en plus et tout le monde serait content . Si on allonge 
l’omnibus, cela ne change rien il y aura toujours 2 voies à cet endroit donc les mêmes problèmes 
amplifiés par la longueur de l’omnibus.

Commentaire 
Blog RER E

13 22/01/2017 par contre, vous avez raison sur les programmes immo à Villiers, après on pourra rétorquer que les 
habitants de Villiers ont une alternative en cas de problèmes sur le E ligne 4 ( gare de Villiers en vrac 
par exemple ) c’est de prendre des bus, aller à Noisy le grand RER A … par contre, au delà de Villiers, 
les trajets alternatifs sont plus compliqués …

Commentaire 
Blog RER E

14 11/01/2017 Bonjour fredd vous m’avez mal compris . Les bonnes intentions ne font pas toujours les bonnes 
décisions . Le goulot d’étranglement de Nogent sera toujours là. Il faudra laisser passer les trains 
grandes lignes à Champigny. Pas de différence sur ce point . Par ailleurs à Villiers je peux vous certifier 
que le matin aux heures de pointe il y a plus de monde qui prend les.directs que les omnibus car l’offre 
des omnibus est inintéressante pour aller sur Paris . Et encore certains prennent l’omnibus pour aller à 
val de Fontenay quand le direct a des soucis ce qui est assez fréquent .Je suis prêt à prendre les paris : 
l’ajout d’une nouvelle gare Bry Champigny 400 mètres après Villiers aura la conséquence suivante : la 
prolongation du E vers la défense deviendra absurde car on mettra plus de temps sans changement 
qu’avec un changement à val de Fontenay. L’objectif de cette prolongation était de desengorger de 
15 % le RER A . Avec les deux.projets en cours cet objectif est mort né. Enfin regardez les autres post 
effectivement la tendance sur le RER E est à l’allongement du temps de transport . Tout le contraire de 
ce qu’il faut faire . Enfin je prends le direct à Villiers et je peux vous dire que je suis souvent … Assis 
mais je vais en queue de train et je monte à l’étage. C’est aussi une question de répartition.

Commentaire 
Blog RER E

15 11/01/2017 Bonjour Gulliver12,

je comprends mieux ce que vous expliquez mais pour l’axe Tournan, un train de plus même lent vaut 
mieux que pas de train du tout. Il permet en solution dégradée d’arriver à Val de Fontenay pour 
prendre la A, qui, même surchargée et au max de sa capacité, fonctionne bien mieux que la E (mais en 
effet, le désengorgement attendu est réduit à néant avec ce raisonnement).

Pour les pauvres que nous sommes sur l’axe Tournan, ne serait-ce qu’un seul train de plus même avec 
plein d’arrêts est le bienvenu.

Tout ceci serait hors propos si la E fonctionnait correctement et avait un temps moyen de résolution 
d’incident correct (pas 3h23) et pas autant de suppressions : attendre un train avec une suppression en 
heures creuses, c’est attendre une heure sur l’axe Tournan.

16 11/01/2017 mais avec ce cas de figure le train sera t il toujours aussi direct ou se sera de l’omnibus? entre Pontault 
et paris
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33 12/01/2017 Bonsoir,

Pourquoi le système NexTEO ne serait pas mis en place jusqu’à Tournan ?? Le detail du 
fonctionnement : ” La mise en oeuvre de NExTEO sur Eole permettraune gestion automatique du 
trafic dans le tronçon central et une assistance à la régulation et à la gestion des situations perturbées. 
Ce nouveau système d’exploitation des trains fera circuler un nombre plus important de trains et ce, à 
une vitesse plus importante (120 km/h). Déployé sur le tronçon central de la nouvelle ligne E entre les 
gares Rosa Parks et Nanterre-La-Folie, 22 trains par heure circuleront (au lieu de 16 aujourd’hui) grâce 
à NExTEO. A terme, 28 trains par heure assureront le transport des 620 000 voyageurs attendus dès la 
mise en service complète de Eole en 2022 (au lieu de 370 00 aujourd’hui) sur les lignes E et J (Mantes-
la-Jolie – Poissy). La mise en service se fera progressivement. L’objectif d’espacement entre les trains est 
de 108 secondes contre plus de 180 secondes actuellement.

Ce gain de temps permettra de réduire les temps de parcours :

40 minutes pour relier Mantes la Jolie à La Défense contre 52 minutes aujourd’hui

14 minutes pour relier Poissy à La Défense contre 22 minutes aujourd’hui

36 minutes pour relier Chelles à La Défense contre 51 minutes aujourd’hui

18 minutes pour relier Rosa Parks à Nanterre La Folie contre 51 minutes aujourd’hui”

Commentaire 
Blog Rer E

34 13/01/2017 Nexteo ne peut fonctionner si j’ai bien compris qu’à couvert car les capteurs ne sont pas fiables dehors Commentaire 
Blog Rer E

35 12/01/2017 Tout ça est bien beau mais il faudrait déjà supprimer RER Est -.

RER Est – : des services et animations permanentes ! Dernière nouveauté en date, création d’une 
piscine à l’intersection des couloirs RER E et RER A à Haussmann Saint Lazare. Piscine naturelle ouverte 
au public depuis au moins deux semaines, à l’insu du personnel de la gare qui semble ignorer le 
phénomène d’infiltration qui rend le passage très dangereux.

Aujourd’hui quelqu’un a positionné un plot de signalisation… bravo !

Commentaire 
Blog Rer E

36 12/01/2017 Forcément, vu qu’il y a 1cm d’eau, une action a été faite. Ce problème sera surement traité quand il 
faudra nager pour passer du E à la 9 ou au A. Ou alors quand quelqu’un se sera blessé et aura attaqué 
en justice la SNCF.

Commentaire 
Blog Rer E

37 12/01/2017 Quai surchargé par suppression habituelle de trains, annonces de trains sans arrêt qui arrivent lorsque 
ce rapide est passé, manque de personnel dans les gares, manque de personnel sur le quai (désolé 
lorsque j’étais gosse il y avait toujours du personnel sur le quai), quai non salé ou sablé lorsqu’il y a du 
verglas……à mon avis il arrive et il arrivera encore des accidents et des drames dont la SNCF est d’un 
avis personnel en partie gravement responsable. Toujours pareil, justice lamentablement lente, dossiers 
à constituer, Entreprise trop bureaucratique et trop importante pour envisager des poursuites, ça va 
durer encore combien de temps ???

Commentaire 
blog Rer E

38 13/01/2017 Mais on ne vous a rien dit ???????? Hidalgo veut fermer les anciennes structures de piscines 
municipales, celles comme nous les connaissons tous, et ouvrir, en partenariat avec Pepy, un nouveau 
style de piscine aquatique, baptisée la “coule ton train ou c’est toi qui coulera”.

Commentaire 
Blog Rer E

39 14/01/2017 C’est intéressant tout ça. ..mais beaucoup dhabitations qui longent le rer . quid des pavillons et 
immeubles? est il prevu des expropriations donc ?

Commentaire 
Blog Rer E

40 15/01/2017 Et demain, y aura t’il ouverture de patinoires municipales sur les quais de banlieue? Commentaire 
Blog Rer E

41 16/01/2017 si il n’y avait “que ça” ce serait formidable mais cette annonce, ce matin, vers 8H30 à Noisy le sec, lors 
de l’arrêt, direction Paris “nous sommes arrivés au terminus gare Haussmann Saint Lazare tout le monde 
descend” dénote quant même, vu l’ensemble, d’une légère

pagaille dans l’organisation des annonces.

Commentaire 
Blog Rer E

42 16/01/2017 Même annonce à 8h15 à Noisy en direction d’Haussmann Commentaire 
Blog Rer E

43 16/01/2017 mais avec ce cas de figure le train sera t il toujours aussi direct ou se sera de l’omnibus entre Pontault et 
paris? je ne comprends pas

est ce que nous aurons un train de plus depuis Pontault qui sera aussi direct que l’actuel ou bien sera t il 
omnibus entre Villiers et HSL

Commentaire 
Blog Rer E

44 16/01/2017 Il sera omnibus de Roissy en Brie à Haussmann c’est pourquoi je dis que tout le monde descendra à val 
de Fontenay. Il ne sera pas plus rempli in fine ou à peine et les problèmes structurels seront amplifiés 
entre les “directs” et les omnibus.

Commentaire 
Blog Rer E

Numéro 
de l’avis Date Contenu de l’avis Modalités 

d’envoi

25 11/01/2017 Il y a de bonnes remarques dans l ensemble :

– service en gare cata. A la limite je serai plus pour raser la gare a ozoir plutot que de nous faire faire du 
chemin pr rien a la sortie des quais si le stif ne veut plus laisser les gares ouvertes.

– la nouvelle voie plus ne sert a rien si effectivement si on rajoute des trains sans resoudre les pbs 
structurels.

1er pb : Terminus a haussmann, limitation a 60 dans le tunnel.

2nd pb pr tournan villiers : le viaduc double voie.

3e pb : materiel vieillissants ou inadaptés.

Le rajout de train sans rien changer serait une carastrophe.

Pour fluidifier, il faudrait en supprimer actuellement et fiabiliser ceux qui roulent. Ceci a court terme.

Supprimer des trains sui viennent de loin malheureusement…( provins ou coulommiers, belfort, troye). 
C est fou mais ce serait la seule solution.

Les creneaux sont trop serrés.

A moins de demander aux regions limitrophes de financer les infrastructures qui nous font defaut..

26 11/01/2017 Comme tout le monde depuis 2008 ou j avais relevé une seule suppression du 8h32 en 1 an a ozoir. 
Temps ou nous arrivions a 9h08 a haussmann…

Le temps a passé…et tout a periclite.

Le temps ou le rer e etait envie parmi les rers en ile de france.

Mais bon il faut avouer qu un rer pas surchargé et ponctuel est un vrai pb pour les décideurs…

Un habitant de grande couronne est destiné a galerer pour rentrer chez lui, qu il habite la pour des 
raisons pécuniere ou autre…

27 12/01/2017 bonjour Laetitia,

merci de nous dire ce qu’il s’est passé ce matin (RER Chelles/PSL) départ Chelles 7h 02

Arrivés à Raincy la conductrice du train (très mal aimable) nous indique qu’on partira dès que des 
“individus” ne bloqueront plus les portes… ça a duré 5 minutes arrivés à Bondy, elle indique qu’on est 
en retard à cause d’individus bla bla…. au Raincy.

Bon, soit elle se fout du monde car une personne ne bloque pas les portes pendant 5 minutes (c’est 
l’opinion générale du wagon)

ou il y a dysfonctionnement de la rame, mais alors pourquoi pas le dire ? Elle a peur de se faire virer ?

merci de me répondre et bonne journée

28 12/01/2017 Augmenter le nombre de voies entre Villiers et Pontault est nécessaire. Il est encore plus nécessaire 
d’avoir une troisième voie sur le viaduc de Nogent mais je crains que ça ne se fasse pas vu la 
configurations des lieux.

Sinon à ozoir, il n’y a que 2 voies. On n’attendra plus pour laisser passer les directs à Roissy ou Pontault 
mais ça sera toujours le cas à Gretz…

29 12/01/2017 En mesure court terme qui paye, on pourrait remettre les directs qui s’arrêtaient à Gretz ?

Qu’est-ce que c’était bien, bon dieu : à peine 1/2h pour aller à gare de l’est, contre plus de 50 min à 
présent … Pas loin du double !!

30 12/01/2017 Etant donné qu’il y aura 3 voies et non 4 la troisième serait banalisée et certainement utilisée dans le 
sens de la pointe (pair le matin et impair le soir). C’est un atout non négligeable. Mais à Roissy dans 
le sens Paris Province le RER E pour Tournan devra toujours laisser passer les autres trains? Et je suis 
curieux de savoir comment Roissy va être aménagée avec des voies en tiroir. Quand au viaduc de 
Nogent, il est impossible d’y ajouter des voies.

Commentaire 
Blog Rer E

31 13/01/2017 Dans ce cas ajouter des trains est totalement absurde. Le chantier nécessiterait l’élargissement du 
viaduc, ce qui est certes colossal mais moins que le tunnel de Haussmann vers la défense . Pourquoi 
dépenser 3,5 milliards d’euros sur un projet qui n’amènera pas de gain par rapport au changement 
à val de Fontenay ? Dès aujourd’hui un quart des passagers du direct et la moitié des passagers de 
l’omnibus descendent à val de Fontenay . Les travaux du RER A vont permettre de gagner encore 5 
mn, le E sera out.

Commentaire 
Blog Rer E

32 13/01/2017 On ajoutera ton intelligence pour faire circuler les trains. Quand reviens-tu faire un petit coucou sur le 
blog de la ligne D (ou le fameux forum de leurs adeptes) ???????????????

Commentaire 
Blog Rer E
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54 22/01/2017 Gulivert : rajouter une voie sur le viaduc de nogent, pour une dernière fois … OU-BLI-EZ ! ! ! c’est pas 
une idée, c’est une hérésie … j’ai même pas envie de vous expliquer toutes les raisons techniques et 
autres de cette impossibilité tellement çà parait une hérésie … j’en viens à me poser la question : avez 
vous déjà emprunté ce viaduc ??? avez vous déjà été au pied de ce viaduc dans le quartier de nogent/
le perreux … ???

Commentaire 
Blog Rer E

55 14/02/2017 Bonjour Laetitia, Lu aujourd’hui sur le site du journal de la.republique 77 à propos de la présentation 
du projet en gare de Pontault, je cite : » à Villiers le service sera garanti à 4 trains par heure toute la 
journée ». Cette formulation est au mieux ambiguë au pire très inquiétante. Est il envisagé de réduire le 
nombre de trains s’arrêtant à villiers lors de ce projet ? Car la formulation 4 trains laisse entendre qu’en 
heure de pointe il y aurait des suppressions, ce qui serait incompréhensible au vu des 13 programmes 
immobiliers ( et ce n’est pas fini) en cours à Villiers. Votre plaquette de présentation est volontairement 
ambiguë sur les arrêts couverts par les trains supplémentaires de Roissy en Brie . Sont ce des omnibus 
complets et y a t- il un impact à prévoir à Villiers comme semble l’avoir compris le journaliste ? Merci 
par avance pour votre réponse claire.

Commentaire 
Blog Rer E

56 14/02/2017 Par ailleurs en allant sur le site présentant le projet on découvre que le s études qui ont présidé au 
dénombrement des.voyageurs datent de … 2012 pour un projet prévu aumieux en 2025. Il y a.donc un 
risque que cela ne réponde pas.au besoin réel in fine.

Commentaire 
Blog Rer E

57 24/01/2017 En parlant du personnel en gare.je passe tout les jours par gare de Lyon.Et j ai remarqué quelque chose 
qui en dit long sur la politique mené par la SNCF.Il y a deux bureaux de vente cote a cote.Un SNCF et 
l autre RATP.Il y a toujours un agent côté RATP.Par contre côté SNCF c est loin d être le cas.et même 
quand les deux sont ouverts les gens préfèrent aller côté RATP.on se demande pourquoi..juste un petit 
constat..

Commentaire 
Blog Rer E

58 25/01/2017 Bonjour Laëtitia,

Pourriez-vous svp transmettre mes plus vifs remerciements au conducteur Emmanuel ? J’ai eu l’agréable 
surprise de le retrouver en prenant (une fois n’est pas coutume)le train qui passe à 7h21 à Roissy en 
Brie. Il est toujours de bonne humeur, salue les voyageurs, indique si à Val de Fontenay le RER A 
fonctionne bien ou non pour ceux qui prennent la correspondance, prévient les passagers des risques 
de verglas sur le bord du quai, de ne rien oublier dans le train en partant… et tout ça dans un langage 
clair et enjoué ! bref c’est peu mais c’est beaucoup par les temps qui courent et les divers problèmes de 
transport que connait la ligne E !

Je tenais à le signaler. Merci par avance

Commentaire 
Blog Rer E

59 26/01/2017 Bonjour Romuald, j’ai habité à Nogent ! Je connais le viaduc , je sais bien que personne ne lancera ce 
chantier. Je veux juste attirer l’attention sur la naïveté absurde de rajouter des trains sur une ligne qui 
effectivement ne pourra pas absorber mieux les trains à cet endroit là précisément sauf à trouver une 
solution . Par ailleurs, sur la ligne 15 du Grand Paris ( allez consulter le site) il est prévu une liaison entre 
Champigny centre et Nogent/le Perreux puis val de Fontenay (suivez mon regard) et ce projet est prévu 
en souterrain sur le site : donc il doit être possible de rajouter des voies par tunnel puisque cela semble 
envisagé sur la 15. C’est aussi un chantier sympathique en perspective 

Commentaire 
Blog Rer E

60 24/01/2017 En parlant du personnel en gare.je passe tout les jours par gare de Lyon.Et j ai remarqué quelque chose 
qui en dit long sur la politique mené par la SNCF.Il y a deux bureaux de vente cote a cote.Un SNCF et 
l autre RATP.Il y a toujours un agent côté RATP.Par contre côté SNCF c est loin d être le cas.et même 
quand les deux sont ouverts les gens préfèrent aller côté RATP.on se demande pourquoi..juste un petit 
constat..

Commentaire 
Blog Rer E

61 25/01/2017 Bonjour Laëtitia,

Pourriez-vous svp transmettre mes plus vifs remerciements au conducteur Emmanuel ? J’ai eu l’agréable 
surprise de le retrouver en prenant (une fois n’est pas coutume)le train qui passe à 7h21 à Roissy en 
Brie. Il est toujours de bonne humeur, salue les voyageurs, indique si à Val de Fontenay le RER A 
fonctionne bien ou non pour ceux qui prennent la correspondance, prévient les passagers des risques 
de verglas sur le bord du quai, de ne rien oublier dans le train en partant… et tout ça dans un langage 
clair et enjoué ! bref c’est peu mais c’est beaucoup par les temps qui courent et les divers problèmes de 
transport que connait la ligne E !

Je tenais à le signaler. Merci par avance

Commentaire 
Blog Rer E

62 02/02/2017 Oui ce serait vraiment bien de renforcer la fréquence des trains car à l heure actuelle que de retards, 
que de suppressions ! Il serait bien aussi de prévoir des Bombardiers pour Roissy car plus de confort. 
Merci

Commentaire 
Blog Rer E

63 28/02/2017 Bonjour Laetitia j’ai envoyé un mail à l’adresse mentionnée il y a 5 jours . Je n’ai à ce jour reçu aucune 
réponse. Ce canal d’information est il encore valable et sinon peut on obtenir de l’info ailleurs ? Merci 
par avance .

Commentaire 
Blog Rer E

Numéro 
de l’avis Date Contenu de l’avis Modalités 

d’envoi

45 16/01/2017 Dans le cadre du grand paris et si tout se fait, il y aura aussi la ligne 1 prolongée de Vincennes à Val de 
fontenay. La ligne 15 qui à partir de champigny ira à nogent le perreux (par tunnel j’imagine sinon le 
viaduc devient ingérable) donc cela montre que rajouter des voies pour traverser la marne est possible. 
Avec ce projet, on ne cherche pas à diminuer le temps de transport mais à mailler davantage. C’est un 
choix possible mais je ne suis pas sûr que ce soit celui attendu par les transportés. il faudrait demander 
aux gens s’ils préfèrent 10 mn de moins sur un trajet mais potentiellement debout ou être assis et mettre 
10 mn de plus. Si le wifi ne se développe pas plus dans les trains pour travailler dès la montée des 
transports, alors je vote pour 10 min de moins. L’important c’est aussi d’arriver à l’heure et rapidement.

Commentaire 
Blog Rer E

46 18/01/2017 Il est évident qu’un métro ne circulera pas sur le viaduc de Nogent. Commentaire 
Blog Rer E

47 18/01/2017 Pour une fois je vais rejoindre Laeticia

Le comportement de certains est parfois au delà du réel même si la E n’est pas la pire en terme d’incivilité.

Cela accentue encore l’inconfort…il n’y a pas que ceux qui bloquent les porte…il y a ceux qui écoutent 
du son dans des casques à 2 francs, il y a ceux qui racontent leur vie au téléphone sans aucune gène, 
ceux qui confondent wagon et poubelle et j’en passe et j’en passe.

Commentaire 
Blog Rer E

48 19/01/2017 Après plusieurs années de travaux n’ayant pas montrer de grand intérêt au niveau de l’amélioration 
(AhAh) de la qualité du service rendu, nous allons en reprendre pour encore 7 à 8 ans (2025… soyons 
optimiste!).

Encore des retards le matin à cause de retard dans les travaux!

Encore des soirées sur Paris impossible parce que le RER s’arrête tôt!

Encore des weeks ends sans transports!

Encore des incidents X ou Y sur le matériel vieillissant!

Certainement que le budget mangera une partie de l’entretien de l’existant, qu’il explosera le 
prévisionnel et que certains choix économiques seront faits.

Si l’idée est bonne et le projet louable, il se réalise (era) dans un contexte particulièrement dégradé ou 
les personnes que vous transportez (et oui ce n’est pas du bétail ou du fret…) sont particulièrement 
fatigués du mauvais fonctionnement de cette ligne.

Les années à venir sur cette ligne me paraissent particulièrement sombre.

Commentaire 
Blog Rer E

49 22/01/2017 Le STIF ? je ne sais comment on recrute au STIF, mais à part imposer aux transporteurs et sanctionner 
quand les chiffres ne sont pas bons, à quoi servent les gens du STIF ,

On nous dit que lorsque l’on a une réclamtion, on doit la faire au STIF … ce que j’ai déjà fais à plusieurs 
reprises … à chaque fois, une réponse toute faite genre  » nous avons bien pris en compte votre 
requète » … et c’est tout ! ! ! JAMAIS aucune avancée, aucune autre réponse positive ou négative 
de leur part ! ! ! comme disait un humoriste dans les années 80 : vous connaissez la différence entre 
dictature et démocratie ? la dictature c’est ferme ta « bouche », la démocratie c’est « cause toujours » 
… nous sommes bien en démocratie … merci le STIF, l’autorité organisatrice … euh DEsorganisatrice 
des transports en Ile de France …

Commentaire 
Blog Rer E

50 22/01/2017 2040 ? cool, on sera tous à la retraite, on pourra aller à l’inauguration … on aura le temps … :) Commentaire 
Blog Rer E

51 22/01/2017 guliver12 : le goulot d’étranglement de nogent/les boulereaux vous avez raisons, mais ne comptez pas 
sur une voie de plus sur le viaduc … il faudrait refaire complètement le viaduc … titanesque comme 
travaux ! ! !

pour moi, faut pas y compter …

Commentaire 
Blog Rer E

52 13/01/2017 Il y a peu être aussi une solution auquel la sncf n’a pas pensée ou ne veut pas penser.

Utiliser la Grande Ceinture complémentaire.

Pour les IC (Belfort, Troyes) et les Transiliens P, ce qui permettrait de delester le viaduc de Nogent.

Je m’explique à la sortie de la gare de Villier /s Marne il y a un raccord simple voie ( anciennement 
double voie avant le RER E) qui permet de rejoindre la GC, qui ce raccorde au voies de Paris-est au 
niveau de Noisy-le-Sec.

Après il faudrait comparer le cout des aménagements, des raccordements et de la GC et ceux de la 
modification du viaduc de nogent.

C’est juste une simple réflexion.

Commentaire 
Blog Rer E

53 22/01/2017 une voie de plus peut toujours avoir son utilité, de là à dire qu’elle ne sert à rien, je suis pas d’accord … 
d’autant plus lors des situations perturbées, çà peut toujours servir …

par contre, une voie = 1 sens de circulation … je suis curieux de savoir comment çà va se gérer cette 
voie en plus … des heures de circulation dans un sens ? la voie sera t’elle réservée pour l’aller et le 
retour avec le même train ( un peu comme un tiroir ) ???

Commentaire 
Blog Rer E
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 1 train toutes les 1/2h le reste de la 

journée

Les trains de Villiers-sur-Marne
Le Plessis-Trévise

 1 train tous les 1/4h toute la journée

14

FILM DE 
PRÉSENTATION

DU PROJET

8

25 min

PRÉSENTATION 
DU PROJET

TRAVAIL EN 
SOUS-GROUPES

25 min

DÉROULÉ DE LA SÉANCE

40 min

ÉCHANGE AVEC 
LE PUBLIC

CLÔTURE ET POURSUITE 
INFORMELLE
DES ÉCHANGES

16

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR EMERAINVILLE ET PONTAULT 
COMBAULT : DES TRAINS MOINS CHARGÉS EN HEURES DE POINTE

Charge moyenne d’un 
RER E en gare 

d’Emerainville Pontault-
Combault le matin

Situation actuelle

10

LE RER E : UNE PLACE CENTRALE DANS 
LES DÉPLACEMENTS DU QUOTIDIEN

56 km de ligne, sur 2 axes 
(Chelles et Villiers/Tournan)

22 gares desservies

340 000 voyageurs chaque 
jour de semaine

18

LA PAROLE AUX USAGERS DU RER E : LES 
PRINCIPALES ATTENTES EXPRIMEES

Sondage IFOP-SNCF  - décembre 2016
Réalisé à Villiers-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Emerainville, Pontault- Combault, Roissy-en-Brie
Échantillon d’environ 1000 personnes âgées de minimum 18 ans, représentatif de la 
population des 5 communes

62%
Des usagers du RER E 
des 2 communes

59%
Des usagers du RER E 
des 2 communes

47%
Des usagers du RER E 
des 2 communes

+de trains + de ponctualité + de places 
assises

12

DES ÉVOLUTIONS MAJEURES PRÉVUES 
D’ICI 2025
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19

UNE  3e VOIE SANS IMPACT FONCIER SUR 
EMERAINVILLE ET PONTAULT-COMBAULT

21

PAS D’AUGMENTATION DU BRUIT  : 
POURQUOI ?

Étude acoustique qui tient compte :
– Augmentation du nombre de RER E
– Aucune augmentation des trafics fret, Intercités Paris-Belfort et de la ligne P

23

DÉROULEMENT DES TRAVAUX

Dévoiement des réseaux et des ouvrages 
hydrauliques
Construction des Ouvrages d'Arts
Réalisation des terrassements et des caniveaux 
Installation des supports caténaires
Pose de la voie et des appareils de voies
Installation des signaux, raccordement sur les 
postes existants
Pose de la caténaire des nouvelles voies
Essais
Mise en service

25

ÉCHANGES

20

EN GARE, LA 3e VOIE SE RACCORDE SANS IMPACT 
SUR LA ZONE A 4 VOIES

22

PAS D’AUGMENTATION DU BRUIT  : 
POURQUOI ?

Déploiement du RER Nouvelle 
Génération sur la ligne RER E

Ligne P de Provins : 
remplacement des AGC bi modes 
(diesel/électrique) par des 
Franciliens électriques 

Intercités Paris-Belfort : 
remplacement des trains CORAIL 
actuels par des 
Regiolis  environ 10 dB(A) 
de moins à la source, soit deux fois 
moins de bruit perçu

Déploiement de nouveaux trains 
moins bruyants

image provisoire - source: Alstom Design & Styling
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LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

LES PROCHAINES ÉTAPES

Études 
préliminaires

Études 
détaillées 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025

Enquête 
publique

Déclaration
d’Utilité
publique

Mise en 
serviceConcertation

16 janvier
3 mars

Bilan

Travaux

RENCONTRE DE PROXIMITÉ
ROISSY-EN-BRIE
JEUDI 23 FÉVRIER 2017

3

Jean-François ONETO
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES ROUTES, 

DES TRANSPORTS ET DES MOBILITÉS

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-ET- MARNE 

6

LA CONCERTATION

Objectif de la concertation L.103-2 : élaborer des 
solutions partagées en matière d’intégration du projet

Études 
préliminaires

Études 
préliminaires

Études 
détaillées Travaux

Le projet : où en est-on ?  

2

François BOUCHART
MAIRE DE ROISSY-EN-BRIE

5

Meven BOUVET
RESPONSABLE DE CONCERTATION

SNCF RÉSEAU

7

POUR TOUT AVIS OU CONTRIBUTION 
COMPLÉMENTAIRE

SNCF Réseau
centre de compétences
en développement durable 
Concertation RER E Est +
34 ave du Commandant Mouchotte
75014 Paris

La carte T jointe au 
dépliant d’information, 
à remplir et 
poster gratuitement

rere.est.plus@reseau.sncf.fr

Vous pouvez nous faire part de votre opinion jusqu’au 3 mars via :

RENCONTRE DE PROXIMITÉ 
ROISSY-EN-BRIE – 23 FÉVRIER 2017
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RER E EST +     I  1 5 5 1 5 4  I  RER E EST +   

14

FILM DE PRÉSENTATION
DU PROJET

8

25 min

PRÉSENTATION 
DU PROJET

TRAVAIL EN 
SOUS-GROUPES

25 min

DÉROULÉ DE LA SÉANCE

40 min

ÉCHANGE AVEC 
LE PUBLIC

CLÔTURE ET POURSUITE 
INFORMELLE
DES ÉCHANGES

16

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR ROISSY EN BRIE : DES TRAINS 
MOINS CHARGÉS EN HEURES DE POINTE

Charge moyenne d’un 
RER E en gare 

de Roissy-en Brie le matin

Situation actuelle

10

LE RER E : UNE PLACE CENTRALE DANS 
LES DÉPLACEMENTS DU QUOTIDIEN

56 km de ligne, sur 2 axes 
(Chelles et Villiers/Tournan)

22 gares desservies

340 000 voyageurs chaque 
jour de semaine

18

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR ROISSY-EN-BRIE : 
SUPPRIMER LES STATIONNEMENTS LONGS

12

DES ÉVOLUTIONS MAJEURES PRÉVUES 
D’ICI 2025

15

Aujourd’hui sans le projet Demain, possibilité offerte par le projet 

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR 
ROISSY-EN-BRIE : PLUS DE TRAINS

Heures de pointe

Heures creuses

Heures de pointe

Jusqu’à 
2 x 

plus de 
trains 

Heures creuses 
(selon les besoins)

9

Philippe FELTZ
CHEF DU PROJET RER E EST +

SNCF RÉSEAU

17

Horizon 2030 
sans le projet

Horizon 2030 
avec le projet

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR ROISSY EN BRIE : DES TRAINS 
MOINS CHARGÉS EN HEURES DE POINTE

11

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DE LA LIGNE RER E

Sur la branche Sud
2 terminus du RER E :

Les trains de Tournan
 1 train tous les 1/4h entre 6h et 9h et 

entre 16h30 et 20h
 1 train toutes les 1/2h le reste de la 

journée

Les trains de Villiers-sur-Marne
Le Plessis-Trévise

 1 train tous les 1/4h toute la journée

19

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR ROISSY-EN-BRIE : 
SUPPRIMER LES STATIONNEMENTS LONGS

13

L’ ÉMERGENCE DU PROJET RER E EST +

Schéma directeur
Diagnostic de l’existant

Nouveaux projets : 
EOLE, Grand Paris Express…

1er juin 2016 : validation du 
schéma directeur au conseil 
du STIF

Principaux enjeux :
• Charge des trains / anticiper 

les augmentations de trafic
• Stationnements longs

Les partenaires :

=Enjeux et solutions

Prévisions logements 
et emplois
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26

DÉROULEMENT DES TRAVAUX

Dévoiement des réseaux et des ouvrages 
hydrauliques
Construction des Ouvrages d'Arts
Réalisation des terrassements et des caniveaux 
Installation des supports caténaires
Pose de la voie et des appareils de voies
Installation des signaux, raccordement sur les 
postes existants
Pose de la caténaire des nouvelles voies
Essais
Mise en service

20

RÉSULTATS D’UNE ENQUÊTE VOYAGEURS 
MENÉE PAR DES ÉTUDIANTS (25/11-02/12)

La régularité des 
trains

Augmenter la fréquence 
des trains 

503 voyageurs 
rencontrés 
sur les quais 

150 réponses
via le site web 

Forte implication 
des répondants :
environ 50 questions

LES ATTENTES 

28

POUR TOUT AVIS OU CONTRIBUTION 
COMPLÉMENTAIRE

Vous pouvez nous faire part de votre opinion jusqu’au 3 mars via :

SNCF Réseau
centre de compétences
en développement durable 
Concertation RER E Est +
34 ave du Commandant Mouchotte
75014 Paris

La carte T jointe au 
dépliant d’information, 
à remplir et 
poster gratuitement

rere.est.plus@reseau.sncf.fr

22

UN TERMINUS SANS IMPACT FONCIER 
SUR ROISSY-EN-BRIE

Résidence 
de la Renardière

Les voies de 
retournement sont 

créées le long des voies 
existantes, côté Nord, 

sur les emprises 
appartenant à la SNCF 

(sur le talus)

Avenue la Fayette

24

PAS D’AUGMENTATION DU BRUIT  : 
POURQUOI ?

Étude acoustique qui tient compte :
– Augmentation du nombre de RER E
– Aucune augmentation des trafics fret, Intercités Paris-Belfort et de la ligne P

27

LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

LES PROCHAINES ÉTAPES

Études 
préliminaires

Études 
détaillées 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025

Enquête 
publique

Déclaration
d’Utilité
publique

Mise en 
serviceConcertation

16 janvier
3 mars

Bilan

Travaux

21

ZOOM SUR ROISSY-EN-BRIE

115 voyageurs 
rencontrés 

Quelques voyageurs 
debout 
à partir de 
Roissy-en-Brie 
durant les heures 
de pointe 

LES ATTENTES 

92% des personnes 
rencontrées
pour le projet 

29

ÉCHANGES

23

MAQUETTE 
DE PRÉSENTATION

DU PROJET

25

PAS D’AUGMENTATION DU BRUIT  : 
POURQUOI ?

Déploiement du RER Nouvelle 
Génération sur la ligne RER E

Ligne P de Provins : 
remplacement des AGC bi modes 
(diesel/électrique) par des 
Franciliens électriques 

Intercités Paris-Belfort : 
remplacement des trains CORAIL 
actuels par des 
Regiolis  environ 10 dB(A) 
de moins à la source, soit deux fois 
moins de bruit perçu

Déploiement de nouveaux trains 
moins bruyants

image provisoire - source: Alstom Design & Styling
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7

LE RER E : UNE PLACE CENTRALE DANS 
LES DÉPLACEMENTS DU QUOTIDIEN

56 km de ligne, sur 2 axes 
(Chelles et Villiers/Tournan)

22 gares desservies

340 000 voyageurs chaque 
jour de semaine

ATELIER RIVERAINS
VILLIERS-SUR-MARNE
SAMEDI 21 JANVIER 2017

9

DES ÉVOLUTIONS MAJEURES PRÉVUES D’ICI 
2025

3

LA CONCERTATION

Objectif de la concertation L.103-2 : élaborer des 
solutions partagées en matière d’intégration du projet

Études 
préliminaires

Études 
préliminaires

Études 
détaillées Travaux

Le projet : où en est-on ?  

11

FILM DE 
PRÉSENTATION

DU PROJET

5

45 min 45 min

PRÉSENTATION 
DU PROJET
QUESTION / 
REPONSES

TRAVAIL EN 
SOUS-GROUPES

TRAVAIL EN 
SOUS-GROUPES

10 min

ÉCHANGE SUR 
LES PROPOSITIONS
FAITES

DÉROULÉ DE LA SÉANCE

MISE EN 
COMMUN

20 min

8

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DE LA LIGNE RER E

Sur la branche Sud
2 terminus du RER E :

Les trains de Tournan
 1 train tous les 1/4h entre 6h et 9h et 

entre 16h30 et 20h
 1 train toutes les 1/2h le reste de la 

journée

Les trains de Villiers-sur-Marne
Le Plessis-Trévise

 1 train tous les 1/4h toute la journée

2

MEVEN BOUVET
RESPONSABLE DE 

CONCERTATION

10

L’ ÉMERGENCE DU PROJET RER E EST +

Etape 1  
Schéma directeur

Nouveaux projets : 
EOLE, Grand Paris Express…

Diagnostic de l’existant

1er juin 2016 : validation du 
schéma directeur au conseil 
du STIF

Etape 2  
Le Schéma directeur répond 
aux principaux enjeux identifiés:
• Charge des trains
• Stationnements longs
• Anticiper les augmentations 

de trafic

Les partenaires :

=Enjeux et solutions

Proposer des améliorations 
court, moyen et long terme

4

POUR TOUT AVIS OU CONTRIBUTION 
COMPLÉMENTAIRE

Vous pouvez nous faire part de votre opinion pendant toute la 
durée de la concertation via :

SNCF Réseau
centre de compétences
en développement durable 
Concertation RER E Est +
34 ave du Commandant Mouchotte
75014 Paris

La carte T jointe au 
dépliant d’information, 
à remplir et 
poster gratuitement

rere.est.plus@reseau.sncf.fr

12

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR VILLIERS-SUR-MARNE : 
DES TRAINS MOINS CHARGÉS EN HEURES DE POINTE

Charge moyenne d’un RER E 
en gare de Villiers-sur-Marne 
le matin (train origine Tournan)

Situation actuelle

6

PHILIPPE FELTZ
CHEF DU PROJET RER E EST +

ATELIER RIVERAINS 
VILLIERS-SUR-MARNE – 21 JANVIER 2017  
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19

DÉROULEMENT DES TRAVAUX

Dévoiement des réseaux et des ouvrages 
hydrauliques
Construction des Ouvrages d'Arts : passage 
piétons, avenue Paul Serelle, …
Réalisation des terrassements et des caniveaux 
Installation des supports caténaires
Pose de la voie et des appareils de voies
Installation des signaux, raccordement sur les 
postes existants
Pose de la caténaire des nouvelles voies
Essais
Mise en service

13

Horizon 2030
sans le projet

Horizon 2030
avec le projet

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR VILLIERS-SUR-MARNE : 
DES TRAINS ORIGINE TOURNAN MOINS CHARGÉS EN 
HEURES DE POINTE

21

ÉCHANGES

15

UNE TROISIEME VOIE SANS IMPACT FONCIER SUR 
VILLIERS-SUR-MARNE

17

PAS D’AUGMENTATION SIGNIFICATIVE 
DU BRUIT  : POURQUOI ?

Étude acoustique qui tient compte :
– Augmentation du nombre de RER E
– Aucune augmentation des trafics fret, Intercités Paris-Belfort et de la ligne P

20

LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

LES PROCHAINES ÉTAPES

Études 
préliminaires

Études 
détaillées 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025

Enquête 
publique

Déclaration
d’Utilité
publique

Mise en 
serviceConcertation

16 janvier
3 mars

Bilan

Travaux

14

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR VILLIERS-SUR-MARNE : 
DES TRAINS MOINS CHARGÉS EN HEURES DE POINTE

(environ)

16

LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS 
À VILLIERS-SUR-MARNE

18

PAS D’AUGMENTATION SIGNIFICATIVE 
DU BRUIT  : POURQUOI ?

Déploiement du RER Nouvelle 
Génération sur la ligne RER E

Ligne P de Provins : 
remplacement des AGC bi modes 
(diesel/électrique) par des 
Franciliens électriques 

Intercités Paris-Belfort : 
remplacement des trains CORAIL 
actuels par des 
Regiolis  environ 10 dB(A) 
de moins à la source, soit deux fois 
moins de bruit perçu

Déploiement de nouveaux trains 
moins bruyants

image provisoire - source: Alstom Design & Styling
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7

PHILIPPE FELTZ
CHEF DU PROJET RER E EST +

ATELIER RIVERAINS
NOISY-LE-GRAND
SAMEDI 25 FEVRIER 2017

9

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DE LA LIGNE RER E

Sur la branche Sud
2 terminus du RER E :

Les trains de Tournan
 1 train tous les 1/4h entre 6h et 9h et 

entre 16h30 et 20h
 1 train toutes les 1/2h le reste de la 

journée

Les trains de Villiers-sur-Marne
Le Plessis-Trévise

 1 train tous les 1/4h toute la journée

3

MEVEN BOUVET
RESPONSABLE DE 

CONCERTATION

11

L’ ÉMERGENCE DU PROJET RER E EST +

Schéma directeur
Diagnostic de l’existant

Nouveaux projets : 
EOLE, Grand Paris Express…

1er juin 2016 : validation du 
schéma directeur au conseil 
du STIF

Principaux enjeux :
• Charge des trains / anticiper 

les augmentations de trafic
• Stationnements longs

Les partenaires :

=Enjeux et solutions

Prévisions logements 
et emplois

5

POUR TOUT AVIS OU CONTRIBUTION 
COMPLÉMENTAIRE

Vous pouvez nous faire part de votre opinion jusqu’au 3 mars via :

SNCF Réseau
centre de compétences
en développement durable 
Concertation RER E Est +
34 ave du Commandant Mouchotte
75014 Paris

La carte T jointe au 
dépliant d’information, 
à remplir et 
poster gratuitement

rere.est.plus@reseau.sncf.fr

8

LE RER E : UNE PLACE CENTRALE DANS LES 
DÉPLACEMENTS DU QUOTIDIEN

56 km de ligne, sur 2 axes 
(Chelles et Villiers/Tournan)

22 gares desservies

340 000 voyageurs chaque 
jour de semaine

2

RICHARD TESTA
MAIRE-ADJOINT AUX 

TRANSPORTS

10

DES ÉVOLUTIONS MAJEURES 
PRÉVUES D’ICI 2025

4

LA CONCERTATION

Objectif de la concertation L.103-2 : élaborer des 
solutions partagées en matière d’intégration du projet

Études 
préliminaires

Études 
préliminaires

Études 
détaillées Travaux

Le projet : où en est-on ?  

12

FILM DE 
PRÉSENTATION

DU PROJET

6

45 min 45 min

PRÉSENTATION 
DU PROJET
QUESTION / 
REPONSES

TRAVAIL EN 
SOUS-GROUPES

TRAVAIL EN 
SOUS-GROUPES

10 min

ÉCHANGE SUR 
LES PROPOSITIONS
FAITES

DÉROULÉ DE LA SÉANCE

MISE EN 
COMMUN

20 min

ATELIER RIVERAINS 
NOISY-LE-GRAND – 25 FÉVRIER 2017
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19

LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS 
À NOISY-LE-GRAND

13

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR NOISY-LE-GRAND : DES 
TRAINS MOINS CHARGÉS EN HEURES DE POINTE

Charge moyenne d’un RER E 
en gare des Yvris en heure 

de pointe du matin
Situation actuelle

21

MAQUETTE DE 
PRÉSENTATION 

DU PROJET

15

(environ)

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR NOISY-LE-GRAND : DES 
TRAINS MOINS CHARGÉS EN HEURES DE POINTE

23

PAS D’AUGMENTATION SIGNIFICATIVE 
DU BRUIT  : POURQUOI ?

Déploiement du RER Nouvelle 
Génération sur la ligne RER E

Ligne P de Provins : 
remplacement des AGC bi modes 
(diesel/électrique) par des 
Franciliens électriques 

Intercités Paris-Belfort : 
remplacement des trains CORAIL 
actuels par des 
Regiolis  environ 10 dB(A) 
de moins à la source, soit deux fois 
moins de bruit perçu

Déploiement de nouveaux trains 
moins bruyants

image provisoire - source: Alstom Design & Styling

17

LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS 
À NOISY-LE-GRAND

20

LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS À 
NOISY-LE-GRAND – BOIS SAINT-MARTIN

14

Horizon 2030
sans le projet

Horizon 2030 
avec le projet

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR NOISY-LE-GRAND : DES 
TRAINS MOINS CHARGÉS EN HEURES DE POINTE

22

PAS D’AUGMENTATION SIGNIFICATIVE 
DU BRUIT  : POURQUOI ?

Étude acoustique qui tient compte :
– Augmentation du nombre de RER E
– Aucune augmentation des trafics fret, Intercités Paris-Belfort et de la ligne P

16

Aujourd’hui 
sans le projet Demain, 

possibilité offerte 
par le projet

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR NOISY-LE-GRAND: 
L’AUGMENTATION DE LA FRÉQUENCE

toute la 
journée

24

DÉROULEMENT DES TRAVAUX

Dévoiement des réseaux et des ouvrages 
hydrauliques
Construction des Ouvrages d'Arts : passage 
piétons, avenue Paul Serelle, …
Réalisation des terrassements et des caniveaux 
Installation des supports caténaires
Pose de la voie et des appareils de voies
Installation des signaux, raccordement sur les 
postes existants
Pose de la caténaire des nouvelles voies
Essais
Mise en service

18

Le projet nécessite de remplacer l’ouvrage de la rue Paul Serelle afin de dégager le 
gabarit nécessaire à l’insertion de la 3e voie. 
La SNCF propose de remplacer l’ouvrage existant par un nouveau pont

LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS 
À NOISY-LE-GRAND
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VUE n°1 

Vue depuis l’avenue de Mulhouse 

L’INSERTION DE VOIES DE RETOURNEMENT  
EN ARRIÈRE-GARE DE ROISSY-EN-BRIE 
 

   
 

Vue côté de la Résidence de la Renardière -  L’existant Vue côté de la Résidence de la Renardière -  Le projet 

Vue avenue de Panas / avenue de Mulhouse -  L’existant Vue avenue de Panas / avenue de Mulhouse -  Le projet 

VUE n°2 

 
 

L’INSERTION DE VOIES DE RETOURNEMENT  
EN ARRIÈRE-GARE DE ROISSY-EN-BRIE 
 

   
 

VUE n°3 

Rue Rouget de Lisle - L’existant 

Vue sur le chemin piéton  -  L’existant Vue sur le chemin piéton  -  Le projet 

Rue Rouget de Lisle – Le projet 

VUE n°4 

25

LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

LES PROCHAINES ÉTAPES

Études 
préliminaires

Études 
détaillées 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025

Enquête 
publique

Déclaration
d’Utilité
publique

Mise en 
serviceConcertation

16 janvier
3 mars

Bilan

Travaux

27

ÉCHANGES

26

POUR TOUT AVIS OU CONTRIBUTION 
COMPLÉMENTAIRE

Vous pouvez nous faire part de votre opinion jusqu’au 3 mars via :

SNCF Réseau
centre de compétences
en développement durable 
Concertation RER E Est +
34 ave du Commandant Mouchotte
75014 Paris

La carte T jointe au 
dépliant d’information, 
à remplir et 
poster gratuitement

rere.est.plus@reseau.sncf.fr

MAQUETTE 3D 
ROISSY-EN-BRIE – 23 FÉVRIER 2017
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MAQUETTE 3D – PLANCHE 1 
NOISY-LE-GRAND – 25 FÉVRIER 2017

 
 

 
 

  

Vue depuis le pont avenue Lucien Salles 
Situation existante 

L’INSERTION DE LA 3E VOIE EN GARE DES 
YVRIS – NOISY-LE-GRAND 
 

   
 

Vue depuis le pont avenue Lucien Salles 
Situation avec le projet 

 
 

  

VUE n°5 

Vue depuis la Maison du Temps Libre -  L’existant Vue depuis la Maison du Temps Libre -  Le projet 

 
 

 

 

  

Les voies de 
retournement sont 

créées le long des voies 
existantes, côté Nord, 

sur les emprises 
appartenant à la SNCF 

(sur le talus) 

Résidence  
de la Renardière  

L’INSERTION DU PROJET EN  
ARRIÈRE-GARE DE ROISSY-EN-BRIE  

   
 

Vue n°1 
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n°2 
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n°3 

Vue  
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Vue  
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Vue sur l’angle avenue Paul Vaillant Couturier  
et impasse Gilbert Bataille  
 

Situation existante 

Vue sur l’angle avenue Paul Vaillant Couturier  
et impasse Gilbert Bataille  
 

Situation avec le projet 

MAQUETTE 3D – PLANCHE 2 
NOISY-LE-GRAND – 25 FÉVRIER 2017

 
 

 
 

  

L’INSERTION DE LA 3E VOIE EN GARE  
DES YVRIS – NOISY-LE-GRAND 
 

   
 

Vue sur l’impasse Gilbert Bataille  
Situation existante 

Vue sur l’impasse Gilbert Bataille  
Situation avec le projet 
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Vue de surplomb sur la gare et le Bois Saint-Martin 
Situation existante 

Vue de surplomb sur la gare et le Bois Saint-Martin 
Situation avec le projet 

TRACÉ DE LA 3e VOIE – PLANCHE 3 
NOISY-LE-GRAND – 25 FÉVRIER 2017

 
 

 

 

 

 

  

L’INSERTION DE LA 3E VOIE EN AMONT DE LA GARE  
DES YVRIS- NOISY-LE-GRAND 
 

   
 

 
 

 

 

L’INSERTION DE LA 3E VOIE AU NIVEAU DE L’IMPASSE 
GILBERT BATAILLE 
BRIE 
 

   
 

Impasse Gilbert Bataille 

Avenue des Yvris 
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SNCF 

Projet RER E Est+ 
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE PROXIMITE 

GARE D’EMERAINVILLE-PONTAULT-COMBAULT 
31 JANVIER 2017 

 
Informations génériques : 
La rencontre de proximité a eu lieu dans un barnum installé sur 
la place Auribault à Pontault-Combault, en face de la gare 
d’Emerainville-Pontault-Combault. 
Participants : entre 180 et 200 personnes 
Durée : de 16h00 à 20h45 (séance en plénière de 19h40 à 
20h45) 
Questions-réponses en plénière : 8 interventions du public 
 
Personnes présentes en tribune en plénière :  

 Jean FAUSSURIER, SNCF  
 Philippe FELTZ, SNCF  
 Meven BOUVET, SNCF 
 Rémi FICHELSON, SNCF 

 
Personnes présentes dans la salle en plénière : 

 Monique DELESSARD, maire de Pontault-Combault 
 Claude CRESSEND, 4ème adjoint au maire d’Emerainville 

en charge des travaux 
 Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) : 

Christophe DENIAU et Stéphane MAILLET  
 
Déroulement de la rencontre de proximité :  
 

1. Information et échanges sur le projet 
2. Mot d’accueil des élus 
3. Présentation du projet 
4. Echanges 
5. Clôture de la rencontre 

 
1. Information et échanges sur le projet  

 

Entre 16 h et 19 h 30, le public a pu s’informer sur le projet à travers différents supports 
(dépliants, exposition, film en continu) et échanger avec l’équipe projet de SNCF et des 
représentants du STIF. Il avait la possibilité de déposer directement des avis par écrit : 
environ 90 contributions ont ainsi été recueillies. 
 

2. Mot d’accueil des élus 
 
Monique DELESSARD, maire de Pontault-Combault, remercie l’assistance pour sa 
participation et se réjouit d’accueillir cette rencontre de proximité. Elle remercie SNCF 
pour la qualité du projet, les échanges préalables et le souhait de concertation toujours 
renouvelé avec les élus de Pontault-Combault. 
Elle souligne que le RER E est devenu essentiel pour la mobilité à l’échelle du canton de 
Pontault-Combault : chaque jour, plus de 13 500 passagers circulent entre les gares 
d’Emerainville – Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie. L’arrivée du RER dans les 
communes concernées a permis de les moderniser et de les dynamiser ; le doublement 

L E S  
C O M P T E S  R E N D U S 
D E S  R E N C O N T R E S 
P U B L I Q U E S8

RENCONTRE DE PROXIMITÉ 
ÉMERAINVILLE – PONTAULT-COMBAULT – 31 JANVIER 2017
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participation à cette rencontre ainsi que les nombreuses contributions déjà recueillies par 
SNCF. 
Il indique que cette concertation se tient dans le cadre de l’article L103-2 du code de 
l’urbanisme. Elle a lieu après la fin des études préliminaires qui ont permis d’étudier la 
faisabilité technique du projet, et avant le lancement des études détaillées qu’elle doit 
alimenter en recueillant les attentes concernant l’offre de service et l’intégration dans 
l’environnement urbain. 
Il rappelle les différentes possibilités de contribution offertes au public pour cette 
concertation (voir diaporama). 
 
Philippe FELTZ, chef du projet pour SNCF, présente (voir diaporama) :  

 la ligne du RER E de façon générale ; 
 les évolutions majeures prévues d’ici 2025 en lien avec le RER E ; 
 l’émergence du projet RER E Est+ ; 
 le projet RER E Est+ en bref ; 
 un film présentant le projet de manière détaillée ; 
 les bénéfices du projet pour Emerainville et Pontault-Combault ; 
 les principales attentes exprimées par les usagers du RER E ; 
 l’insertion de la 3e voie prévue par le projet à Emerainville et Pontault-Combault et 

ses enjeux ; 
 le déroulement des travaux ; 
 les prochaines étapes du projet. 

 
4. Echanges avec la salle 

 
Une riveraine de la voie ferrée indique que sa maison et celles de ses voisins vibrent 
en raison de la circulation ferroviaire. Elle demande des précisions concernant l’incidence 
du projet à ce sujet. 
 
Claude CRESSEND, 4ème adjoint au maire d’Emerainville en charge des travaux, 
s’inquiète de l’inadaptation des nouveaux modèles de rames aux quais des gares et des 
difficultés d’usage des marchepieds, en particulier pour les personnes handicapées ou en 
mauvaise santé, ainsi que des difficultés concernant les accès et sorties de la gare. 
Concernant le projet de SNCF, il souligne que les trains supplémentaires n’auront pas les 
mêmes correspondances que les trains actuels. 
 
Un habitant d’Ozoir-la-Ferrière relève l’inaccessibilité d’un des passages souterrains 
de la gare pour les personnes handicapées. Il précise que les ascenseurs de la gare qui 
ne fonctionnent plus depuis plusieurs années sont à la charge des communes 
d’Emerainville et Pontault-Combault. Il demande aux élus présents quelle sera l’échéance 
de leur remise en service. 
 

 Les vibrations liées à la circulation ferroviaire 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que la nouvelle voie créée dans le cadre du projet 
sera équipée, conformément aux normes les plus récentes, de traverses en béton et de 
semelles qui absorbent davantage les vibrations. Par ailleurs, les nouveaux modèles de 
rames qui seront mis en service d’ici la réalisation du projet génèreront moins de 
vibrations grâce à des roues plus modernes, mieux profilées et plus proches de la 
géométrie du rail. 
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des cadences des trains prévu par le projet permettra un nouveau développement et une 
amélioration de la qualité de vie. Elle salue également l’avancement du Grand Paris 
Express qui desservira notamment Champs-sur-Marne et Champigny : elle estime que le 
projet de SNCF démontre la cohérence entre le Grand Paris Express et la communauté 
d'agglomération Paris – Vallée de la Marne. 
La municipalité de Pontault-Combault est très favorable au projet de SNCF et attend sa 
réalisation avec impatience. A ce titre, elle considère qu’une mise en service à l’horizon 
2025, comme prévu aujourd’hui, n’est pas acceptable en l’état et espère qu’elle pourra 
être avancée : elle indique avoir obtenu l’engagement de la présidente du Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France (STIF) pour tout mettre en œuvre afin de raccourcir les délais. 
Elle ajoute que la rencontre entre l’Union des Maires de Seine-et-Marne et le directeur 
général du STIF, à laquelle elle a participé, et le soutien du Conseil départemental ainsi 
que des parlementaires de Seine-et-Marne sont un signe fort dans cette perspective.  
 
Claude CRESSEND, 4ème adjoint au maire d’Emerainville en charge des travaux, 
excuse l’absence de M. le maire d’Emerainville. Il remercie SNCF pour ses efforts en vue 
d’améliorer les conditions de transport sur le RER E. Il appuie les propos de Mme 
DELESSARD au sujet de l’échéance prévisionnelle de la mise en service du projet et se dit 
surpris au regard des efforts réalisés par SNCF pour ses projets de lignes à grande 
vitesse (LGV) en termes à la fois de calendrier et de budget, soulignant que ce sont les 
lignes de banlieue qui transportent le plus de passagers. 
Il relève par ailleurs que la voie ferrée représente une forte séparation entre les 
communes de Pontault-Combault et d’Emerainville, désormais membres de la même 
communauté d’agglomération, et qu’elle n’est traversée que par les deux passages 
souterrains de la gare. 
Enfin, il appelle à étudier l’amélioration des accès à la gare, à Emerainville comme à 
Pontault-Combault : il note que la gare est souvent embouteillée au moment des 
descentes de train et juge opportun de mettre en place un escalator de chaque côté. 
 

3. Présentation du projet 
 
Jean FAUSSURIER, directeur Accès au réseau Ile-de-France SNCF, remercie les 
élus et l’assistance. Il souligne l’engagement de SNCF et du STIF pour ce projet : la 
concertation en cours ne porte pas tant sur son utilité que sur les conditions de son 
insertion avec pour objectif de recueillir les avis des riverains et des populations locales. 
Outre ce projet estimé au total à un demi-milliard d’euros, SNCF a engagé deux autres 
projets ambitieux sur ce territoire, à savoir l’électrification de la ligne Gretz-Provins qui 
permettra la mise en service d’un nouveau matériel roulant en 2021, et le projet de gare 
nouvelle Bry-Villiers-Champigny pour lequel les études d’avant-projet ont été lancées. 
Il concède que les calendriers de ces projets, qui s’étalent sur 8 à 10 ans, peuvent 
paraître trop longs mais rappelle que les procédures auxquelles ils sont astreints 
permettent de qualifier précisément leur utilité et leur intégration dans l’environnement. 
Il s’engage à ce que SNCF produise les efforts nécessaires pour réaliser le projet le plus 
rapidement possible et précise que les dates prévues pour la tenue de l’enquête publique 
(2018) et l’obtention de la déclaration d’utilité publique (2019) sont proches et crédibles. 
 
Meven BOUVET, chargé de concertation SNCF, rappelle que la concertation se tient 
depuis le 16 janvier 2017 et qu’elle durera jusqu’au 3 mars 2017 ; un premier atelier 
riverains s’est tenu à Villiers-sur-Marne le 21 janvier 2017. Il salue le fort niveau de 
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Il demande également s’il est prévu d’aménager de grands parkings aux abords de la 
gare pour les usagers y accédant par leurs propres moyens (vélo, voiture), à l’image de 
ce qui a été réalisé à Roissy-en-Brie. 
 
Une habitante de Pontault-Combault demande si la création de la nouvelle voie ne 
risque pas d’allonger les temps de parcours pour rejoindre Haussmann-Saint-Lazare, 
avec des arrêts possibles à Nogent-sur-Marne ou aux Boullereaux par exemple. 
Elle souhaite aussi savoir si les RER pourront bifurquer de la nouvelle voie qui leur sera 
dédiée en cas de problème. 
 

 Les modalités de circulation ferroviaire 
 
Philippe FELTZ, SNCF, précise que la nouvelle voie sera dédiée aux RER E le matin et 
le soir mais que ceux-ci auront la possibilité d’emprunter les autres voies en cas de 
problème. 

 Le temps de parcours 
 
Philippe FELTZ, SNCF, rappelle que le temps de parcours constitue un facteur pris en 
compte au premier plan dans la conception du projet RER E Est+, et ce en considérant 
l’ensemble de la durée du trajet des usagers, « de porte à porte ». Les RER dont le 
terminus sera déplacé de Villiers-sur-Marne à Roissy-en-Brie sont aujourd’hui omnibus 
entre Villiers-sur-Marne et Paris : ces trains s’arrêteront dans les gares d’Emerainville-
Pontault-Combault, Villiers-sur-Marne-Le Plessis-Trévise et Bry-Villiers-Champigny, 
mais pas à la gare des Yvris afin que leur temps de parcours demeure intéressant pour 
les usagers par rapport aux trains à destination de Tournan. La durée précise du trajet 
dans le RER à la mise en service du projet RER E Est+ sera déterminée par les études 
de desserte et d’exploitation en cours et par les choix du STIF. Par ailleurs, 
l’augmentation de la fréquence réduira le temps d’attente des usagers sur les quais : 
de 30’ à 15’ maximum en heure creuse et de 15’ à 7’30’’ maximum en heure de pointe 
à la gare d’Emerainville-Pontault-Combault. Enfin, les usagers disposeront de nouvelles 
destinations et correspondances sur le RER E à la mise en service du projet, par 
exemple à Rosny-Bois-Perrier (correspondance avec la ligne 11 du métro prolongée), à 
Pantin et à Noisy-le-Sec qui sont des zones d’emploi importantes, ce qui représente à 
nouveau des gains de temps pour les usagers concernés. 
 
Jean FAUSSURIER, SNCF, met en avant l’importance du maillage du réseau de 
transport disponible à la mise en service du projet RER E Est+, ce qui offrira aux 
voyageurs un large choix d’itinéraires permettant de se rendre plus aisément sur leurs 
lieux de travail. 

 Prise en compte des problèmes de circulation liés à la saisonnalité 
 
Jean FAUSSURIER, SNCF, souligne la complexité de la gestion d’un problème tel que 
la chute des feuilles d’arbre sur les voies en automne : en effet, les coupes d’arbres qui 
permettent d’améliorer la sécurité de transport et d’éviter d’abîmer les caténaires 
suscitent des intérêts contradictoires selon qu’on est usager ou riverain de la voie. 
SNCF tente depuis plusieurs années de trouver un équilibre avec la gestion différenciée 
de la végétation. 

 Plan d’action de la SNCF à la gare d’Emerainville – Pontault-Combault 
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Jean FAUSSURIER, SNCF, précise que les semelles anti-vibrations équipent déjà les 
traverses des nouvelles lignes à grande vitesse (LGV) afin de réduire l’usure du 
ballast, et que cet objectif en premier lieu industriel bénéficie aussi aux riverains. Elles 
seront également mises en service sur la grande ceinture à l’issue des travaux 
effectués durant le premier trimestre 2017 : des mesures réalisées à cette occasion 
permettront de vérifier leurs bienfaits. 

 L’accessibilité des rames 
 
Philippe FELTZ, SNCF, précise que la hauteur de plateforme du nouveau matériel 
roulant mis en service à horizon 2021 sur le RER E (modèle RER NG) sera identique à 
la hauteur du quai de la gare, à savoir 92 cm : ainsi, l’accès aux rames se fera de 
plain-pied.  

 Problèmes d’accessibilité en gare d’Emerainville-Pontault-Combault 
 
Philippe FELTZ, SNCF, rappelle qu’un des deux passages souterrains de la gare 
d’Emerainville-Pontault-Combault est accessible aux personnes à mobilité réduite avec 
une rampe et des ascenseurs en bout de quai. 
 
Monique DELESSARD, maire de Pontault-Combault, indique que la maintenance 
des ascenseurs de la gare n’est pas à la charge de la municipalité mais fait l’objet 
d’une convention entre la SNCF et l’ancienne communauté d'agglomération de Marne-
la-Vallée / Val Maubuée. Le 1er janvier 2016, la compétence transport a été transférée 
à la nouvelle communauté d'agglomération Paris – Vallée de la Marne qui prévoit de 
mettre en place une convention sous la responsabilité de Brice RABASTE, maire de 
Chelles et vice-président chargé des transports et du Grand Paris. Monique 
DELESSARD convient de la nécessité d’accélérer cette procédure. 
 
Claude CRESSEND, 4ème adjoint au maire d’Emerainville en charge des 
travaux, précise qu’une convention a aussi été passée entre les municipalités 
d’Emerainville et de Pontault-Combault pour confier à l’intercommunalité la gestion du 
passage souterrain reliant les deux communes. Il estime que l’intercommunalité 
devrait se voir confier cette gestion définitivement dans le cadre de la convention 
transport évoquée par Monique DELESSARD et que le souterrain en question, de même 
que le passage souterrain de la gare, n’a que difficilement remplacé l’ancien passage à 
niveau qui était accessible à tous. 
 
Un habitant de Pontault-Combault rappelle que la SNCF a organisé il y a un an une 
marche exploratoire à la gare d’Emerainville – Pontault-Combault, dans la continuité de 
celles organisées par la municipalité de Pontault-Combault. Un plan d’action ayant été 
annoncé concernant l’éclairage et le confort de la gare, il demande quel en est l’état 
d’avancement. 
 
Un habitant de Pontault-Combault salue le projet RER E Est+, estimant  qu’il 
améliore les conditions de transport des usagers, mais croit comprendre qu’il n’améliore 
pas la rapidité d’accès à Paris. 
Il souhaite savoir si les nouveaux modèles de rames prendront en compte les problèmes 
récurrents de circulation liés à la saisonnalité (froid en hiver, chute des feuilles en 
automne). 
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 Le calendrier du projet 

Philippe FELTZ, SNCF, confirme qu’il est prévu de lancer l’enquête publique à la mi-
2018 : ce délai s’avère nécessaire pour réaliser des études telles que le diagnostic 
écologique dont la durée incompressible est de 12 mois. Avant le lancement de 
l’enquête publique, le dossier d’enquête publique doit également être soumis à 
l’Autorité environnementale. Par ailleurs, chevaucher la phase d’études détaillées et la 
phase travaux est trop risqué pour la viabilité d’un projet car le maître d’ouvrage doit 
bénéficier des résultats des études détaillées pour lancer les marchés de travaux. 

 La ligne de fret 

Philippe FELTZ, SNCF, indique que le projet RER E Est+ prévoit de maintenir un 
accès à la ligne de fret évoquée par M. Claude CRESSEND grâce à un nouvel aiguillage. 
A ce jour, SNCF ne dispose pas d’éléments particuliers sur l’avenir de cette ligne. 

 
5. Clôture de la rencontre 

 
Philippe FELTZ, SNCF, relève à la fois de nombreux avis très positifs sur l’opportunité 
du projet et la demande de raccourcir les délais. Comme Jean FAUSSURIER l’a indiqué, 
les premières étapes avancent très vite avec la validation par le STIF du schéma 
directeur le 1er juin 2016 et la signature de la convention de financement en octobre 
2016. Il note également plusieurs questions sur les effets du projet concernant les 
vibrations et le bruit, sur les temps de parcours et les correspondances, sur les parkings, 
l’accès à la gare et l’étude de pôle. 
 
Meven BOUVET, SNCF, rappelle que l’ensemble de ces avis seront versés au bilan de la 
concertation. Il précise qu’une nouvelle rencontre de proximité avec les usagers du RER E 
se tiendra le 31 janvier aux abords de la gare de Roissy-en-Brie et qu’un atelier riverains 
se tiendra à Noisy-le-Grand le 25 février (pour ce dernier, il est possible de s’inscrire via 
l’adresse mail du projet : rere.est.plus@reseau.sncf.fr). 
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Philippe FELTZ, SNCF, indique qu’il ne dispose pas des éléments pour apporter une 
réponse sur ce point mais propose d’y répondre ultérieurement par e-mail. 

 Aménagement de parkings aux abords de la gare 
 
Monique DELESSARD, maire de Pontault-Combault, précise que sa municipalité a 
lancé une délégation de service public il y a un mois pour la construction aux abords de 
la gare d’un parking silo de 439 places ouvert à tous. Ce projet coûte un peu plus de 
11 millions d’euros et bénéficie d’un financement du STIF. Elle rappelle que les abords 
de la gare font aujourd’hui l’objet d’une rénovation, que la municipalité a obtenu la 
mise en place d’un parking Véligo de 49 places et que deux parkings à vélo sécurisés 
ont été installés il y a deux mois. 
 
Un habitant de Pontault-Combault souligne que le STIF a donné son accord au 
lancement du projet RER E Est+ en 2016 et que l’enquête publique devrait intervenir en 
2018, ce qui lui paraît un peu long. Il demande également si la phase d’études et la 
phase travaux ne peuvent pas en partie se chevaucher afin de raccourcir les délais. 
 
Claude CRESSEND, 4ème adjoint au maire d’Emerainville en charge des travaux, 
relève que la construction de la nouvelle voie prévue par le projet conduirait à 
immobiliser l’ancienne ligne SNCF des chocolats Menier (plan ci-dessous) alors que la 
possibilité de l’exploiter avait été évoquée dans le cadre des projets liés au Grand Paris 
Express : il en demande confirmation auprès de la SNCF en soulignant que deux 
passages à niveau sont situés sur cette ligne à Emerainville et qu’elle traverse les 
propriétés de sept sociétés qui ont interdiction d’y toucher. 
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passer à un train toutes les 7 minutes en heures de pointe et à un train toutes les 15 
minutes en heures creuse.  
Il souligne que, si le projet implique une augmentation du passage des RER, il ne signifie 
pas une augmentation de la circulation sur le passage à niveau situé sur la commune, 
sujet sur lequel la municipalité travaille par ailleurs. Le projet permettra aussi de 
décharger les trains au départ de Tournan et de supprimer le stationnement long en gare 
d’Emerainville – Pontault-Combault. Couplé au projet de prolongement du RER E à 
l’ouest, le projet RER E Est+ permettra à Roissy-en-Brie d’être relié directement à La 
Défense, ce qui constitue un atout de taille pour les Roisséens. 
Tout en étant conscient des contraintes techniques et environnementales, il regrette que 
la mise en service du projet soit annoncée seulement à l’horizon 2025. Le conseil 
municipal de Roissy-en-Brie s’apprête à adopter un vœu pour réaffirmer son soutien au 
projet et demander de réduire les délais.  
Il assure qu’à Roissy-en-Brie, aucune maison ni aucun fond de jardin ne seront impactés 
par le projet ; de même, aucune expropriation ne sera réalisée. Par ailleurs, les deux 
voies créées en arrière-gare de Roissy-en-Brie permettant le stationnement et le 
retournement des trains auront un impact visuel très limité pour les riverains.  
 
Jean-François ONETO, 4ème vice-président du Conseil départemental de Seine-
et-Marne, en charge des Routes, des transports et des mobilités, salue 
l’assistance et remercie SNCF pour l’organisation de cette seconde rencontre de proximité 
après celle d’Emerainville – Pontault-Combault, dans le cadre de la concertation sur le 
projet RER E Est+.  
Le Département se réjouit de ce projet qui prévoit un doublement de l’offre RER sur ce 
tronçon avec la construction de voies supplémentaires de circulation, de stationnement et 
de garage. Il partage l’espoir de la ville de Roissy-en-Brie pour un avancement de la date 
de mise en service et se réjouit des efforts menés par la maîtrise d’ouvrage pour limiter 
l’impact du projet sur les habitations.  
Ce projet s’avère nécessaire au regard du supplément de fréquentation attendu avec le 
prolongement du RER E à l’ouest et la future correspondance avec le Grand Paris Express 
à la gare de Bry-Villiers-Champigny. Pour toutes ces raisons, le Département a soutenu 
dès l’origine le projet RER E Est+ et sa réalisation rapide pour une amélioration 
substantielle des déplacements des Seine-et-Marnais et un renforcement de l’attractivité 
d’Emerainville, de Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie. Les équipements de ces gares 
nécessiteront des évolutions, notamment concernant les capacités de leurs parkings et 
l’offre de bus. 
Il rappelle que le Département, dont le président Jean-Jacques BARBAUX siège au conseil 
d’administration du STIF, soutient également le prolongement du RER E à l’est : le 
Département veillera par conséquent à la mobilisation du financement nécessaire à la 
poursuite de ces projets. 
Ces enjeux étant intimement liés entre eux, le Département souhaite que le projet 
RER E Est+ puisse être rapidement mis en service, concomitamment au prolongement de 
la ligne à l’ouest. 
 

3. Présentation du projet 
 
Meven BOUVET, responsable de concertation SNCF, remercie les élus et rappelle 
qu’il s’agit de la 3e réunion de concertation du projet RER E Est+, concertation qui a 
débuté le 16 janvier 2017 et qui se poursuit jusqu’au 3 mars 2017. Celle-ci se tient dans 
le cadre de l’article L103-2 du code de l’urbanisme et constitue un préalable à l’enquête 
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SNCF 

Projet RER E Est+ 
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE PROXIMITE DE ROISSY-EN-BRIE 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LES AIRELLES 
23 FEVRIER 2017 

 
La rencontre de proximité a eu lieu au centre social et culturel 
Les Airelles, à proximité de la gare de Roissy-en-Brie. 
Participants : 118 personnes 
Durée : de 16h00 à 20h50 (séance en plénière de 19h40 à 
20h50) 
10 interventions du public en réunion plénière 
 
Personnes présentes en tribune en plénière :  

 Philippe FELTZ, SNCF  
 Meven BOUVET, SNCF 
 Rémi FICHELSON, SNCF 

 
Personnes présentes dans la salle en plénière : 

 François BOUCHART, maire de Roissy-en-Brie 
 Jean-François ONETO, 4ème vice-président du Conseil 

départemental de Seine-et-Marne en charge des Routes, 
des transports et des mobilités 

 Sylvie FUCHS, conseillère régionale d’Ile-de-France et 
ancienne maire de Roissy-en-Brie 

 Hannah MIRANDA, SNCF Mobilités 
 Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) : 

Christophe DENIAU 
 
Déroulement de la rencontre de proximité :  
 

1. Information et échanges sur le projet 
2. Mot d’accueil des élus 
3. Présentation du projet 
4. Echanges 
5. Clôture de la rencontre 

 
1. Information et échanges sur le projet  

 

Entre 16 h et 19 h 30, le public a pu s’informer sur le projet à travers différents supports 
(dépliants, exposition, film en continu) et échanger avec l’équipe projet de SNCF et du 
représentant du STIF. Les participants avaient la possibilité de déposer directement des 
avis par écrit : 38 contributions ont ainsi été recueillies. 
 

2. Mot d’accueil des élus 
 
François BOUCHART, maire de Roissy-en-Brie, salue l’assistance et remercie SNCF 
qui pilote ce projet, en particulier SNCF Réseau ainsi que le STIF, la Région Ile-de-France 
et l’Etat qui sont partenaires du projet. Il rappelle que cette concertation vise à informer 
les citoyens sur le projet et qu’elle permet aussi de lutter contre les désinformations qui 
peuvent circuler, comme cela a pu être observé à Roissy-en-Brie. 
Il indique que la municipalité soutient fortement ce projet qui permettra de doubler l’offre 
de RER E en heures de pointe et en heures creuse à la gare de Roissy-en-Brie, pour 

RENCONTRE DE PROXIMITÉ –  
ROISSY-EN-BRIE – 23 FÉVRIER 2017
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nombreux enfants. Elle suggère de sécuriser les emprises ferroviaires par un mur plutôt 
que par une clôture. 
 
 

 Les enjeux acoustiques et les vibrations  
 

Philippe FELTZ, SNCF, indique qu’aucun écran acoustique n’est prévu dans le cadre 
du projet, la différence des niveaux sonores n’étant pas perceptible. Malgré le 
doublement de la circulation des RER E, la situation acoustique restera équivalente  à 
celle actuelle en raison des actions combinées sur le matériel roulant et sur la voie et 
l’infrastructure : 

- Pour rappel, la ligne connaîtra avant la mise en service du projet RER E Est+, le 
déploiement de nouveaux trains moins bruyants : les trains exploités sur le 
RER E seront remplacés à partir de 2021, les AGC bi-modes (diesel/électrique) 
qui circulent sur la ligne Paris-Coulommiers seront remplacés par des modèles 
« Francilien » tout électrique plus silencieux et les trains Intercités Corail seront 
remplacés par des trains Régiolis dont le niveau sonore est inférieur d’environ 
10dBA, ce qui correspond à deux fois moins de bruit perçu. 

-  Le projet prévoit la mise en place d’aiguillages plus performants et moins 
bruyants grâce à des rayons de courbure plus importants. 

- Les nouvelles voies seront équipées de rails neufs, de traverses en béton et de 
semelles qui absorbent les vibrations. 

Philippe FELTZ, SNCF, précise que la situation sonore au passage des trains sur le 
pont de l’avenue Panas devrait s’améliorer suite à l’opération de renouvellement de la 
voie programmée entre Villiers-sur-Marne et Gretz-Armainvilliers au deuxième 
semestre 2017 (entre les semaines 36 et 44). Cette opération de maintenance, de 
grande envergure, prévoit la mise en place de rails neufs, de traverses en béton et de 
semelles absorbantes. 
 

 La sécurisation des emprises ferroviaires 

Philippe FELTZ, SNCF, indique que les emprises ferroviaires sont généralement 
sécurisées par une clôture. Au stade actuel du projet, la sécurisation des voies ferrées 
n’a pas encore été étudiée. SNCF prend note de la problématique particulière de la 
résidence de la Renardière (présence d’enfants, jeux de ballon, flux piétonnier 
important) et l’intégrera dans les études détaillées du projet du secteur. 
 
 
Un riverain de Roissy-en-Brie estime que la qualité de service du RER E s’est 
nettement détériorée ces trois dernières années en raison, selon lui, des effets indirects 
du chantier de la nouvelle gare Rosa Parks. S’il reçoit le projet RER E Est+ comme une 
bonne nouvelle, il craint que les problèmes de régularité des trains persistent, voire 
empirent avec les travaux prévus dans les années qui viennent. Il souligne l’extrême 
vulnérabilité de l’ensemble de la ligne E à tout incident local. A titre d’exemple, un 
incident à la gare de l’Est peut provoquer des retards sur les RER E à Roissy-en-Brie. 
 
Un riverain de Roissy-en-Brie, constatant la disparition du personnel en gare,  
demande si le projet prévoit de le renforcer.  
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d’utilité publique et aux enquêtes parcellaires. Elle intervient après la fin des études 
préliminaires qui ont permis d’étudier la faisabilité technique du projet, et avant le 
lancement des études détaillées qu’elle doit alimenter. Il souligne que le volume 
conséquent des contributions déjà recueillies par SNCF, apporte une forte légitimité à 
cette concertation. Les avis exprimés témoignent d’une importante adhésion des usagers 
du RER E au projet. Le bilan de la concertation sera annexé au dossier d’enquête 
publique qui est prévue en 2018. 
Il rappelle les différentes possibilités de contribution offertes au public pour cette 
concertation (voir diaporama). 
 
Philippe FELTZ, chef du projet pour SNCF, présente (voir diaporama) :  

 la ligne du RER E de façon générale ; 
 les évolutions majeures prévues d’ici 2025 en lien avec le RER E ; 
 l’émergence du projet RER E Est+ ; 
 le projet RER E Est+ en bref ; 
 un film présentant le projet de manière détaillée ; 
 les bénéfices du projet pour Roissy-en-Brie. 

 
Etienne CONAN, étudiant du master « Transports Urbains et Régionaux de 
Personnes » (TURP), présente la méthodologie et les résultats de l’enquête menée 
auprès des usagers du RER E par les étudiants de son master (voir diaporama). 
 
Philippe FELTZ, SNCF, poursuit la présentation du projet (voir diaporama) : 

 un terminus sans impact foncier sur Roissy-en-Brie ; 
 la maquette 3D du projet à Roissy-en-Brie ; 
 les enjeux acoustiques liés au projet ; 
 le déroulement des travaux ; 
 les prochaines étapes du projet. 

 
4. Echanges avec la salle 

 
Un riverain de la rue du Serment du Jeu de Paume à Roissy-en-Brie exprime son 
soutien au projet et sa crainte de voir augmenter les nuisances sonores en raison du 
rapprochement de la voie ferrée de son habitation et du doublement du nombre de 
trains. Il demande si le projet prévoit l’installation de panneaux contre le bruit. 
 
Un habitant du même quartier signale un bruit de raccord des rails 
incommodant au passage des trains sur le pont de l’avenue Panas et demande si 
le projet prévoit l’installation d’un mur antibruit. Il évoque également les vibrations 
engendrées par le passage des trains Corail. 
 
Sylvie FUCHS, conseillère régionale d’Ile-de-France et ancienne maire de 
Roissy-en-Brie, félicite SNCF pour la qualité de la présentation et en particulier pour la 
représentation dynamique en 3D du terminus permettant de visualiser son intégration 
dans l’environnement urbain. Elle exprime son soutien au projet, soulignant que les 
Roisséens attendent une amélioration des conditions de transport depuis plusieurs 
années, les places assises étant régulièrement indisponibles aux heures de pointe du 
matin. Mme Fuchs appuie le souhait de voir étudier la mise en œuvre de protections 
acoustiques. Elle exprime également un besoin de renforcer la protection de la voie 
ferrée, en particulier le long de la résidence de la Renardière où sont présents de 
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Philippe FELTZ, SNCF, indique que le projet RER E Est+ ne couvre pas ce sujet. 
 
Hannah MIRANDA, SNCF Mobilités, indique que le volume des effectifs du 
personnel SNCF en gare et dans les trains est fixé par un contrat avec le STIF. A ce 
jour, il n’est pas prévu de modifier le volume de ces effectifs.  

 Le système de conduite des trains 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que le système de conduite automatique dit NExTEO 
(qui maintient cependant la présence d’un conducteur dans le train) sera mis en place 
dans le cadre du prolongement du RER E à l’ouest entre les gares de la Défense et de 
Rosa Parks afin de faire circuler davantage de trains sur ce tronçon qui est entièrement 
dédié à la circulation des RER E. Il n’est pas prévu de l’étendre au-delà de ce tronçon 
où circulent d’autres types de trains non équipés pour accueillir le système NExTEO 
(trains de la ligne P, des lignes Paris-Troyes, Paris-Belfort et trains de fret). 
 
 
Un riverain du quartier de la gare de Roissy-en-Brie demande s’il est prévu de créer 
un nouveau centre de maintenance compte tenu des problèmes observés dans les 
centres de Noisy-le-Sec ou de Vaires-sur-Marne. Il précise que l’administratrice d’un 
groupe d’usagers du RER E, créé il y a 2 mois, a rencontré le STIF pour faire une 
réclamation à ce sujet. 
 
Un habitant d’Ozoir-la-Ferrière indique que la saturation du RER E est également 
constatée dans sa commune. Il souhaite connaître l’état d’avancement du projet de 
suppression du passage à niveau n° 8 de Roissy-en-Brie. 
 

 La maintenance des trains 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique qu’un nouveau centre de maintenance doit être mis en 
service en 2019 sur le site SNCF de Vaires-sur-Marne et qu’il est prévu de l’étendre 
avant la mise en service du projet RER E Est+ pour accueillir les nouvelles rames 
acquises à cette échéance. 
 
Hannah MIRANDA, SNCF Mobilités, précise que depuis janvier 2017, une partie de 
l’activité de maintenance a été délocalisée dans le centre de Vaires-sur-Marne pour 
compléter celle du centre de Noisy-le-Sec. Depuis janvier 2017, a été également 
déployée une équipe de 5 techniciens dits « agiles » dont le rôle est d’intervenir sur les 
petites pannes sur le RER E et la ligne P, par exemple si un incident oblige un train à 
stationner sur la voie, ce qui permet de réparer plus rapidement les trains et de 
désengorger le centre de Noisy-le-Sec. D’ici l’été 2017, la SNCF prévoit, par ailleurs, 
d’élargir les horaires du centre de Noisy-le-Sec pour qu’il soit ouvert le weekend entier 
et plus tard le soir afin d’obtenir une circulation des trains plus fluide. Grâce à ces 
démarches, la situation devrait sensiblement s’améliorer au cours du premier semestre 
2017. 

 Le passage à niveau n° 8 de Roissy-en-Brie 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que le passage à niveau n° 8 de Roissy-en-Brie se 
situe en dehors du périmètre du projet RER E Est+. Cependant, il a été récemment 
intégré à la liste des passages à niveau inscrits au programme de sécurisation national. 
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Un participant demande pourquoi le projet RER E Est+ ne prévoit pas la mise en place 
du nouveau système de conduite automatique des trains dit NExTEO1. 
 

 La régularité des trains sur le RER E 
 
Hannah MIRANDA, SNCF Mobilités, confirme que la ponctualité de la ligne E connaît 
une légère dégradation depuis quelques années. Toutefois, ce constat est à relativiser 
puisqu’en 2016 la ponctualité a été de 93,4%, plaçant la ligne E parmi les meilleures 
lignes du réseau francilien. Les principales causes de non ponctualité sont dues au 
vieillissement du matériel roulant, au vieillissement du réseau et aux importants 
travaux de régénération en cours dans un contexte de forte croissance du nombre de 
voyageurs. Néanmoins, les actions entreprises en 2016, notamment au niveau de la 
maintenance des rames, ont permis de diminuer le nombre de trains supprimés en 
heures de pointe et de faire baisser le nombre de trains en sous-composition (trains en 
sous-capacité par rapport à la fréquentation prévue c’est-à-dire des trains courts à la 
place de trains longs). 
 
Hannah MIRANDA, SNCF Mobilités, explique que la propagation d’un incident sur la 
future branche Ouest du RER E ne se propagera pas sur la branche Est (et vice versa) 
puisque ces 2 branches seront exploitées indépendamment2 l’une de l’autre.  
 
Philippe FELTZ, SNCF, complète le propos relatifs aux travaux de régénération de 
l’infrastructure visant à améliorer la régularité de la ligne.  Ces opérations 
comprennent le renouvellement de l’ensemble du rail entre Villiers-sur-Marne et Gretz-
Armainvilliers (au deuxième semestre 2017 entre les semaines 36 et 44), celui du 
poste de signalisation de Gretz-Armainvilliers (effectué en 2016) et celui des 
aiguillages en gare de Nogent-sur-Marne (à venir courant 2017).  
 
Philippe FELTZ, SNCF, explique que le projet RER E Est+ participera également à 
l’amélioration de la régularité de la ligne grâce à la création de la 3ème voie entre les 
gares de Villiers-sur-Marne Le Plessis-Trévise et d’Emerainville – Pontault-Combault et 
la mise en œuvre du nouveau terminus à Roissy-en-Brie. 
Le projet permettra effectivement de dédier une voie à la circulation du RER E entre la 
nouvelle gare de Bry-Villiers-Champigny et la gare de Roissy-en-Brie et ainsi de la 
séparer de la circulation des trains plus rapides (Intercités et Transilien de la ligne P). 
De plus, le nouveau terminus de Roissy-en-Brie comprendra deux voies de 
retournement contre une seule aujourd’hui au terminus de Villiers-sur-Marne – Le 
Plessis-Trévise, ce qui permettra de garantir l’horaire de départ en cas de retard à 
l’arrivée d’un RER. Ce dispositif concourra à éviter la propagation des retards et par 
conséquent à améliorer la régularité de la ligne. 

 Le personnel en gare 
 

                                                           
1 NExTEO est un système innovant d’automatisation des trains permettant la circulation sur une même ligne 
d’un plus grand nombre de trains à une vitesse plus importante et offrant une assistance à la régulation et à la 
gestion des incidents. 
2 Un réseau fiabilisé grâce à son organisation en recouvrement : deux branches autonomes fonctionneront en 
parallèle sur le tronçon central de Nanterre-la-Folie à Rosa Parks. Cela permettra, en cas de situation perturbée 
sur une branche, de ne pas impacter l’autre branche. 
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SNCF 

Projet RER E Est+ 
COMPTE RENDU DE L’ATELIER RIVERAINS DE VILLIERS-SUR-MARNE 

21 JANVIER 2017 
 

Informations génériques : 
Visite terrain : Chemin de la Borne blanche 
Atelier en salle : Espace Emilie Carles (9-11 rue du Bois Saint-
Denis) 
Participants : 21 personnes 
Durée : de 9h00 à 11h45 
Questions-réponses en salle : 11 interventions du public (hors 
échanges lors de la visite terrain et hors restitution des travaux 
en sous-groupes) 
 
Personnes présentes en tribune :  

 Philippe FELTZ (SNCF) 
 Meven BOUVET (SNCF) 
 Rémi FICHELSON (SNCF) 

 
Personnes présentes dans la salle : 

 Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) : 
Christophe DENIAU et Stéphane MAILLET 

 Ville de Villiers-sur-Marne : Michel CLERGEOT, Daria 
MARIANI et Isabelle MARTIN 

 
Déroulement de l’atelier :  
 

1. Visite terrain 
2. Ouverture de l’atelier en salle 
3. Présentation générale du projet et de ses enjeux à Villiers-sur-Marne 
4. Echanges 
5. Travail en sous-groupes 
6. Mise en commun  
7. Echanges 
8. Clôture de l’atelier 
9. Annexe 

 
1. Visite terrain  
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A ce titre, il est éligible à des financements pour des actions de sécurisation et/ou de 
suppression.  Par ailleurs, un dispositif de détecteur d’obstacles sera expérimenté en 
2017. 
 

5. Clôture de la rencontre 
 
Meven BOUVET, SNCF, remercie l’assistance ; il rappelle que la concertation se poursuit 
jusqu’au 3 mars 2017 et que le dialogue avec les habitants continuera lors de l’enquête 
publique prévue en 2018. La maîtrise d’ouvrage est également ouverte aux échanges en 
dehors de ces échéances, en lien avec la municipalité de Roissy-en-Brie. Il relève les 
points de vigilance exprimés lors de cette rencontre de proximité, notamment au sujet du 
nouvel ouvrage d’art qui sera créé le long de la voie ferrée et dont la définition sera 
précisée dans la suite des études, ou encore au sujet de la sécurité à hauteur du tiroir 
d’arrière-gare. Il se félicite également de l’adhésion globale au projet qui s’est exprimée. 
Il rappelle les différentes modalités de contribution à la concertation et indique que le 
bilan sera rendu public au printemps 2017. 

ATELIER RIVERAINS 
VILLIERS-SUR-MARNE – 21 JANVIER 2017
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 les enjeux acoustiques (pas d’augmentation significative du bruit) ; 
 le déroulement des travaux ; 
 les prochaines étapes du projet. 

 
4. Echanges avec la salle 

 
Un usager du RER E demande si la desserte de la gare nouvelle Bry-Villiers-Champigny  
par la ligne P du Transilien n’impliquera pas une décharge suffisante du RER E au profit 
de la ligne P. Il s’interroge également sur les raisons de l’achat récent des modèles 
bimodes « Coradia Liner » pour remplacer les trains Corail compte tenu du projet 
d’électrification de la ligne Paris-Belfort. 
 
Un usager du RER E salue la commande du nouveau modèle de rame « X'Trapolis 
Cityduplex » qui sera exploité sur les trajets Mantes-la-Jolie – Rosa Parks et Nanterre-La 
Folie – Chelles/Tournan/Villiers. 
 
Un participant demande si l’arrêt de tous les trains de la ligne P à la future gare de Bry-
Villiers-Champigny ne renforcera pas la charge des trains en direction de Provins qui 
manquent déjà de place aujourd’hui. 
 
Un riverain du boulevard de Strasbourg à Villiers-sur-Marne déplore les nuisances 
sonores actuelles engendrées par les aiguillages à proximité de la gare de Villiers-sur-
Marne – Le Plessis-Trévise et demande si le projet les réduira. 
 

 Incidences de la mise en service de la gare nouvelle Bry-Villiers-
Champigny 

 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que d’après les études de trafic, la mise en service de 
la nouvelle gare de Bry-Villiers-Champigny devrait dans un premier temps augmenter 
la charge des trains du RER E à destination de Tournan entre les gares de Tournan et 
de Bry-Villiers-Champigny en raison de l’augmentation de l’attractivité du RER E liée à 
la nouvelle gare. Dans un deuxième temps, la correspondance avec la ligne P et 
surtout avec la nouvelle ligne 15 du métro automatique à Bry-Villiers-Champigny 
devraient entraîner un effet de décharge mais celui-ci n’est pas suffisant pour 
décharger les trains de Tournan. Le prolongement du terminus de Villiers-sur-Marne à 
Roissy-en-Brie est donc nécessaire pour atteindre cet objectif. 

 Ligne P du Transilien et ligne Paris-Belfort 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que l’arrêt des trains de la ligne P à la future gare 
Bry-Villiers-Champigny vise essentiellement à permettre aux habitants de Seine-et-
Marne d’accéder au Grand Paris Express. La charge des trains en direction de Provins 
est effectivement assez élevée aujourd’hui, mais le projet d’électrification en cours sur 
le tronçon Gretz-Provins, dont la mise en service est prévue pour 2021, a pour objectif 
d’y remédier en permettant la mise en circulation du « Francilien » qui présente 
davantage de places disponibles que les trains AGC actuels. Concernant la ligne Paris-
Belfort, les modèles « Coradia Liner », aussi appelés Régiolis, doivent circuler en mode 
électrique sur la portion de Gretz à Troyes et poursuivre en mode diesel de Troyes à 
Belfort, d’où le choix d’un matériel roulant bimode. 
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La visite terrain débute à 9 h à l’angle du chemin de la Borne blanche et de l’avenue des 
Châtaigniers à Villiers-sur-Marne, le long de la voie ferrée (plan ci-dessus). Un plan 
aérien est distribué aux 18 participants afin d’appuyer la présentation des modalités 
d’intégration du projet à Villiers-sur-Marne. 
 
Meven BOUVET, chargé de concertation SNCF, présente les objectifs de la visite ainsi 
que les membres de SNCF et du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF). 
 
Philippe FELTZ, chef du projet pour SNCF, présente les objectifs du projet (voir 
diaporama) et ses enjeux d’insertion autour du chemin de la Borne blanche (pas d’impact 
foncier, pas d’augmentation significative du bruit). 
 
Le groupe se déplace de l’autre côté de la voie ferrée, à l’angle de la rue Mozart et de la 
rue Victor Messer, via le passage souterrain. SNCF précise que ce passage va être 
réaménagé dans le cadre du projet. Les échanges tenus lors de la visite sont repris au 
cours de l’atelier en salle. 
 

2. Ouverture de l’atelier en salle 
 
Michel CLERGEOT, 10ème maire-adjoint de Villiers-sur-Marne délégué aux 
Moyens Techniques, aux Espaces Verts, aux Transports et au Grand Paris 
Express, remercie l’ensemble des participants pour leur présence et souligne la 
révolution que représentera la desserte de Villiers-sur-Marne par le Grand Paris Express 
avec la création de la gare de Bry-Villiers-Champigny qui constituera également une 
porte d’entrée à ce réseau pour les Seine-et-Marnais. 
Il rappelle que les RER arrivant à Villiers-sur-Marne en provenance de Tournan sont 
aujourd’hui complets et que SNCF a pour objectif d’augmenter l’offre de transport, ce qui 
passe par un report du terminus de Villiers-sur-Marne à Roissy-en-Brie et par la création 
d’une troisième voie ferroviaire. Il souhaite des échanges fructueux à l’assistance. 
 

3. Présentation générale du projet et des enjeux à Villiers-sur-Marne 
 
Meven BOUVET, chargé de concertation SNCF, remercie l’ensemble des participants 
pour leur présence ainsi que la Ville de Villiers-sur-Marne pour son accueil. Il rappelle que 
cette concertation se tient dans le cadre de l’article L103-2 du code de l’urbanisme et 
qu’il s’agit d’une phase d’information, d’échanges et de co-construction avec le public, 
suffisamment en amont du projet pour être en mesure de prendre en compte ses 
remarques dans la suite des études. En l’occurrence, SNCF a lancé une première série 
d’études de faisabilité et s’apprête à lancer de nouvelles études plus détaillées dans la 
perspective de l’enquête publique. Il présente le programme de l’atelier (voir diaporama).  
 
Philippe FELTZ, SNCF, présente (voir diaporama) : 

 la ligne du RER E de façon générale ; 
 les évolutions majeures prévues d’ici 2025 en lien avec le RER E ; 
 l’émergence du projet RER E Est+ ; 
 le projet RER E Est+ en bref. 

Un film présentant le projet de manière détaillée est projeté aux participants. 
Philippe FELTZ, SNCF, poursuit la présentation : 

 les bénéfices du projet pour Villiers-sur-Marne ; 
 les aménagements prévus à Villiers-sur-Marne ; 
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Le sous-groupe n° 3 pose plusieurs questions à SNCF : 
 Le chantier entraînera-t-il un afflux de camions dans le quartier longeant la voie 

ferrée ? 
 Les travaux risquent-ils d’entraîner un tassement ou un effondrement du talus de 

la SNCF situé côté nord des voies, et d’aggraver les problèmes d’inondation 
constatés en cas de grande pluie côté sud ? 

 Est-il prévu de mettre en place des murs antibruit ? 
 Est-il prévu de mettre en place des navettes de substitution pour les interruptions 

de circulations nécessaires aux travaux ? Le cas échéant, il s’agira de veiller à 
assurer une capacité et une fréquence suffisantes pour ces navettes. 

Concernant les travaux, le sous-groupe invite SNCF : 
 à limiter autant que possible les nuisances sonores de nuit ; 
 à informer précisément les riverains des dates des travaux ; 
 à maintenir le contact avec les riverains après les travaux en cas d’apparition de 

nouveaux problèmes. 
 
Le sous-groupe n° 4 formule plusieurs suggestions : 

 mettre en place des systèmes d’isolation phonique et anti-vibrations, notamment 
en remplaçant les grillages existants des clôtures SNCF par des murs ; 

 confirmer l’amélioration de la desserte prévue par le projet et le renouvellement 
du matériel roulant ; 

 conserver pour les missions de Roissy-en-Brie la lettre V comme pour les 
missions « VOA » ou « VOE » en provenance de Haussmann-Saint-Lazare ou 
Nanterre-La Folie ; 

 insérer obligatoirement une 3e voie mais préserver les emprises SNCF et 
l’immobilier situé à proximité ; 

 veiller aux nuisances sonores et aux vibrations ainsi qu’à la surveillance des 
voies. 

Il souhaite également savoir quels seront les horaires de chantier. 
 

 L’emprise foncière du projet 
 
Philippe FELTZ, SNCF, confirme que le tracé de voies présenté est fiable. Concernant 
les emprises nécessaires au projet, il rappelle que les études se situent encore à un 
stade amont et que les besoins d’emprises pris en compte par SNCF intègrent de 
légères marges qui permettent de s’assurer que les études plus détaillées ne 
conduiront pas à déborder de ces emprises.  

 L’évacuation des déblais en phase chantier 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que SNCF est favorable à l’évacuation d’un maximum 
de déblais par voie ferroviaire mais qu’une partie devra certainement l’être par voie 
routière. Les volumes de déblais et leur mode d’évacuation ne sont pas encore 
connus : la prochaine étape des études permettra d’apporter des précisions sur ce 
sujet. Cependant, d’après les principes des transports de matériaux, des itinéraires de 
chantier seront définis en concertation avec les services de voirie et de police. De plus, 
l’organisation des circulations dans les différentes phases de chantier et les 
aménagements spécifiques à mettre en œuvre seront étudiés et mis au point avec les 
intervenants concernés avant le démarrage des travaux. L’organisation des travaux 
sera ainsi définie par tranches successives en fonction des impératifs de circulation. 
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 Impact sonore des aiguillages 
 
Philippe FELTZ, SNCF, précise que les aiguillages en question servent à assurer 
l’accès du  RER E à la voie centrale et à assurer le terminus des trains à destination de 
Villiers-sur-Marne. Le projet RER E Est+ prévoit de déplacer le terminus de Villiers-sur-
Marne à Roissy-en-Brie, ce qui conduira à supprimer une partie des aiguillages à 
Villiers-sur-Marne et des nuisances sonores qu’ils provoquent. 
  
 

5. Travaux en sous-groupes 
 
Les participants, répartis en 4 sous-groupes, travaillent sur table à l’aide d’une grille de 
travail qui leur est distribuée et qui leur propose de répondre aux questions suivantes : 

 A quoi SNCF doit être attentif lors des travaux sur l’amélioration de l’offre RER 
entre Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie ? 

 A quoi SNCF doit être attentif une fois le projet d’amélioration de l’offre RER entre 
Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie mis en service ? 

 A quoi SNCF doit être attentif en particulier à Villiers-sur-Marne ? 
 
Chaque sous-groupe dispose d’un plan aérien du projet et peut solliciter l’équipe de SNCF 
ainsi que l’accès à la modélisation du projet sur Google Earth. 
 

6. Mise en commun 
 
Le sous-groupe n° 1 pose plusieurs questions à SNCF : 

 Est-on assuré que le tracé de voies présenté (sans impact sur les habitations) 
sera bien mis en œuvre, y compris le ripage des voies, ou y a-t-il un risque 
d’évolution vers un tracé de voies plus impactant ? La suppression d’aiguillages en 
gare de Villiers-sur-Marne-Le Plessis-Trévise sera-t-elle bien mise en œuvre ? 

 Est-il prévu de mettre en place des protections visuelles et phoniques compte 
tenu de la gêne occasionnée par le rapprochement des voies ferrées vis-à-vis des 
habitations, même si les trains généreront moins de nuisances acoustiques 
qu’aujourd’hui ? 

 Le quartier va-t-il connaître un afflux de camions pendant les travaux, en 
particulier rue de Beaune (Noisy-le-Grand) / avenue des Peupliers (Villiers-sur-
Marne) qui est un point d’accès commode pour la SNCF ? Le pont du quartier des 
Richardets (traversant les voies au niveau de la rue Paul Serelle à Noisy-le-
Grand), qui constitue le seul accès des riverains au centre-ville de Noisy-le-Grand 
et s’avère très emprunté, sera-t-il bloqué à la circulation à l’image de la récente 
fermeture du pont des Yvris en soirée qui a provoqué de lourdes difficultés de 
circulation ? Si ce pont est remplacé, combien de temps dureront les travaux et 
l’interruption de la circulation ? 

Il suggère également une amélioration du ballast afin de réduire les vibrations. 
 
Le sous-groupe n° 2 souscrit dans l’ensemble aux propos du sous-groupe précédent et 
propose de construire de nouveaux parkings à l’occasion de la réalisation du projet 
RER E Est+ pour faciliter l’accès aux gares. 
Il demande également quelles sont les perspectives d’évolution pour le trafic des trains 
de marchandises compte tenu des fortes vibrations qu’ils engendrent. 
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 Les enjeux liés aux talus et à l’assainissement 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que les conséquences précises sur le traitement du 
talus situé à proximité de l’avenue du général de Gaulle seront connues à l’issue de la 
phase d’études détaillées. SNCF a prévu de lancer des sondages pour mieux connaître 
la nature des sols : une première série devrait être réalisée dans le cadre du schéma 
de principe afin de définir les éventuelles protections à mettre en place en phase 
d’avant-projet. Concernant les problèmes d’inondation constatés, les services de 
maintenance seront alertés. Le projet prévoit quoi qu’il en soit de reprendre le 
dispositif d’assainissement 

 L’information des riverains pendant la phase travaux 
 
Meven BOUVET, SNCF, assure que les riverains disposeront d’une information 
individualisée pour les prévenir du lancement des travaux qui les concerneront.  
 

7. Echanges 
 
Isabelle MARTIN, Ville de Villiers-sur-Marne, demande si les travaux annoncés à 
partir de l’été 2017 sur la voie ferrée entre Villiers-sur-Marne et Gretz auront lieu de nuit 
et s’ils entraîneront des interruptions de trafic. 
 
Une participante demande quelle sera la fréquence de desserte du RER E à Villiers-sur-
Marne à horizon de mise en service du projet. 
 
Un participant estime que même si les trains sont moins bruyants à l’horizon de la mise 
en service du projet, leur plus grande fréquence est susceptible de réduire la tranquillité 
des riverains. 
 
Une participante rappelle l’importance des vibrations à l’heure actuelle et invite SNCF à 
prévoir des compensations pour les nuisances visuelles que le projet pourrait occasionner 
compte tenu du rapprochement des voies ferrées, notamment pour garantir l’intimité des 
parcelles visibles depuis les trains. 
 

 Travaux de renouvellement des voies à venir en 2017 
 
Philippe FELTZ, SNCF, précise que les travaux de renouvellement de la voie ferrée 
qui seront lancés lors du 2e semestre 2017 seront menés de nuit, avec remplacement 
éventuel du dernier, voire de l’avant-dernier train par des substitutions routières. Une 
réponse plus précise sera adressée à la municipalité de Villiers-sur-Marne et intégrée 
au bilan de la concertation (voir annexe de ce compte rendu, p. 8). 

 Fréquence de desserte 
 
Philippe FELTZ, SNCF, rappelle qu’à ce jour, la gare de Villiers-sur-Marne – Le 
Plessis-Trévise est desservie, en heure de pointe, par 4 trains venant de Tournan et 4 
trains partant de la gare de Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise en direction de 
Paris. A horizon de mise en service du projet, la fréquence sera, toujours en heure de 
pointe, de 4 trains venant de Roissy-en-Brie et de 4 trains venant de Tournan.  
 
Stéphane MAILLET, chargé de projets RER à la Direction des Projets 

C&S Conseils pour SNCF Réseau/Concertation RER E Est+/Atelier riverains Villiers-sur-Marne 21 janvier 2017 6 

 L’impact des travaux sur la circulation routière 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que le pont de la rue Paul Serelle (quartier des 
Richardets) sera remplacé. Les modalités précises de cette opération seront définies en 
collaboration avec la commune de Noisy-le-Grand qui projette une refonte de 
l’organisation de la circulation routière autour de cette rue. Les travaux de 
remplacement du pont nécessiteront sans doute des interruptions des circulations 
routière et ferroviaire le temps d’un week-end : c’est en général le temps nécessaire 
pour mettre en place un nouveau pont après sa préfabrication. Afin de minimiser les 
coupures de circulations, SNCF étudiera la possibilité de renouveler d’autres ouvrages 
du secteur dans le même temps, dont le passage souterrain reliant la rue Mozart et le 
chemin de la Borne blanche.  

 L’impact du projet sur la circulation ferroviaire en phase travaux 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que les premiers éclairages disponibles à ce niveau 
d’étude permettent d’affirmer qu’une partie importante des travaux pourra se faire de 
jour, sans impact fort sur la circulation. Une autre partie des travaux sera réalisée de 
nuit. Enfin, certains travaux nécessiteront une interruption des circulations le temps 
d’un ou plusieurs week-ends. Pour ces travaux, des navettes de substitution seront 
mises en place. Le dimensionnement de l’offre de substitution s’appuiera sur les 
comptages des flux de voyageurs. 

 Les vibrations liées à la circulation ferroviaire 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que la nouvelle voie installée dans le cadre du projet 
répondra aux normes les plus récentes avec notamment l’installation de semelles anti-
vibrations. Par ailleurs, un chantier de renouvellement de la voie aura lieu lors du 2e 
semestre 2017 entre Villiers-sur-Marne et Gretz au moyen d’un « train-boa », ce qui 
permet des travaux rapides. Ces opérations devraient contribuer à limiter les 
vibrations. Concernant les trains de fret, SNCF a élaboré son projet en prévoyant un 
trafic constant, bien qu’une baisse progressive ait été observée ces dernières années. 
En effet, l’axe Paris-Belfort-Mulhouse n’est pas un axe structurant pour le fret à 
l’échelle européenne, contrairement à l’axe Paris-Strasbourg. 

 Les enjeux acoustiques 
 
Philippe FELTZ, SNCF, rappelle que d’après l’étude acoustique menée par un bureau 
d’études, le projet entraînera une augmentation potentielle de 1 décibel qui n’est pas 
perceptible par l’oreille humaine (seuil de perception à partir de 3 décibels). En effet, 
bien que le trafic du RER E augmente, la grande majorité des trains de voyageurs 
circulant sur les voies concernées par la mise en service du projet RER E Est+ 
relèveront de nouveaux modèles ayant la caractéristique d’être moins bruyants. 

 Les places de stationnement 
 
Philippe FELTZ, SNCF, précise que l’ensemble des élus locaux rencontrés par SNCF 
ont signalé l’importance de réfléchir à l’offre de places de stationnement aux abords 
des gares. En accord avec le STIF, la possibilité de redimensionner les parkings 
existants sera examinée à l’occasion du projet RER E Est+.  
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SNCF 

Projet RER E Est+ 
COMPTE RENDU DE L’ATELIER RIVERAINS DE NOISY-LE-GRAND 

25 FEVRIER 2017 
 

Visite terrain : Autour de la gare des Yvris-Noisy-le-Grand 
Atelier en salle : Espace Théophile-Poilpot (17 avenue Gabriel Péri, Noisy-
le-Grand) 
Participants : 36 personnes 
Durée : de 9h00 à 12h35 
12 interventions du public (hors échanges lors de la visite terrain et hors 
restitution des travaux en sous-groupes) 
 
Personnes présentes en tribune :  

 Philippe FELTZ (SNCF) 
 Meven BOUVET (SNCF) 
 Rémi FICHELSON (SNCF) 

 
Personnes présentes dans la salle : 

 Ville de Noisy-le-Grand : 
o Richard TESTA, adjoint au maire délégué aux transports, au 

Grand Paris Express et à la circulation 
o Paulette BENNIA-PIROLLI, adjointe au maire déléguée au 

quartier Sud et au service à la population 
o Antoine PIROLLI, conseiller municipal délégué à la voirie 

 Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) : Stéphane MAILLET 
 
Déroulement de l’atelier :  
 

1. Visite terrain 
2. Ouverture de l’atelier en salle 
3. Présentation générale du projet et de ses enjeux à Noisy-le-Grand 
4. Echanges avec la salle 
5. Travail en sous-groupes 
6. Mise en commun  
7. Clôture de l’atelier 
8. Annexe 

 
1. Visite terrain  
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d'Investissements du STIF, précise que la fréquence de desserte et la grille horaire 
en heures creuses restent à définir. 
 
 

8. Clôture 
 
Philippe FELTZ, SNCF, relève la prépondérance, dans les questions et avis des 
riverains, des enjeux visuels et acoustiques, des vibrations, de l’adaptation du volume 
des places de stationnement, de l’évacuation des déblais et de la coupure de la 
circulation en phase travaux. 
 
Meven BOUVET, chargé de concertation SNCF, remercie les participants et rappelle 
les différents moyens par lesquels ils peuvent contribuer jusqu’à la clôture de la 
concertation qui interviendra le 3 mars 2017. Un bilan de la concertation viendra 
alimenter le dossier d’enquête publique qui devrait être organisée courant 2018. 
 

9. Annexe 
 
Comme convenu lors de l’atelier, SNCF a adressé une réponse à la municipalité de 
Villiers-sur-Marne concernant l’opération de renouvellement des rails du RER E prévue au 
2nd semestre 2017 (e-mail en date du 8 février 2017) : 
 

 Travaux de renouvellement des voies à venir en 2017 
 
Cette opération concernera la section comprise entre Nogent-le-Perreux et Gretz-
Armainvilliers. Elle se déroulera entre début septembre (semaine 36) et début 
novembre (semaine 44). Pendant cette période, des suppressions de derniers trains en 
direction de Tournan sont à prévoir en extrême soirée, ainsi que des limitations à 
Nogent de trains de Villiers. Des navettes routières seront mises en place pour assurer 
le transport des voyageurs. 
 
 
 
 

ATELIER RIVERAINS 
VILLIERS-SUR-MARNE – 21 JANVIER 2017



A N N E X E S  D U  B I L A N  D E  L A  C O N C E R T A T I O N

RER E EST +     I  1 9 9 1 9 8  I  RER E EST +   

C&S Conseils pour SNCF Réseau/Concertation RER E Est+/Atelier riverains Noisy-le-Grand 25 février 2017 3 

 
Philippe FELTZ, SNCF, présente (voir diaporama) : 

 la ligne du RER E de façon générale ; 
 les évolutions majeures prévues d’ici 2025 en lien avec le RER E ; 
 l’émergence du projet RER E Est+ ; 
 le projet RER E Est+ en bref. 

Un film présentant le projet de manière détaillée est projeté aux participants. 
Philippe FELTZ, SNCF, poursuit la présentation : 

 les bénéfices du projet pour Noisy-le-Grand ; 
 les aménagements prévus à Noisy-le-Grand ; 
 la maquette 3D du projet autour de la gare des Yvris-Noisy-le-Grand ; 
 les enjeux acoustiques ; 
 le déroulement des travaux ; 
 les prochaines étapes du projet. 

 
4. Echanges avec la salle 

 
Une riveraine de l’impasse Raymond Desjardin à Noisy-le-Grand demande si le 
projet prévoit de remédier aux dommages liés aux infrastructures SNCF dans son quartier 
(grillage ouvert, arbre sur le point de s’écrouler). Elle remarque que l’impasse Raymond 
Desjardin n’a pas été évoquée lors de la présentation du projet. 
 
Un riverain de l’impasse Gilbert Bataille à Noisy-le-Grand indique avoir envoyé en 
2016 à SNCF des photos de l’affaissement de la voie ferrée, qui produit des nuisances 
sonores incommodantes lors des passages des trains. Les travaux annoncés en septembre 
2016 n’ayant toujours pas été réalisés, il souhaite savoir s’il faudra attendre le chantier du 
projet RER E Est+ pour y remédier. 
 
Un usager du RER E, vice-président de l’Association des riverains de la ligne 15, 
signale que son association est favorable au développement des transports en commun. Il 
s’inquiète des incidences du chantier à venir de la gare Bry-Villiers-Champigny en plus des 
nombreux chantiers de la ligne 15 du Grand Paris Express qui perturbent la vie des 
quartiers concernés. 
Il se dit par ailleurs étonné du mauvais entretien des rames (saleté, appareil défectueux) 
et des deux années d’attente qui ont précédé la réparation d’un escalier mécanique. 
 
Une riveraine de l’avenue Paul-Vaillant-Couturier à Noisy-le-Grand déplore les 
nuisances liées aux annonces des trains en gare, précisant qu’elles ont été un peu réduites 
après une prise de contact avec SNCF. Elle se dit inquiète des conséquences des travaux 
sur les habitations et sur leurs accès. 
 
Une participante demande si la maîtrise d’ouvrage a évalué la dévalorisation des biens 
immobiliers situés le long de la voie créée par le projet. 
 
Une participante affirme que les trains du RER E roulent à vide en heure creuse. 
 

 La maintenance des infrastructures 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que les problèmes de maintenance évoqués au droit de 
l’impasse Raymond Desjardin seront signalés au sein de SNCF. Le remplacement de 
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La visite terrain débute à 9 h à l’entrée de la gare des Yvris-Noisy-le-Grand, sur l’avenue 
Lucien-Salles (flèche sur le plan ci-dessus). 
 
Meven BOUVET, responsable de concertation SNCF, présente les modalités de la 
concertation (voir diaporama) et les objectifs de la visite. 
 
Philippe FELTZ, chef du projet pour SNCF, présente les objectifs du projet (voir 
diaporama) et ses enjeux d’insertion autour de la gare des Yvris-Noisy-le-Grand : 
emplacement prévisionnel de la nouvelle voie et nouvelle localisation de la clôture bordant 
la voie ferrée. 
 
Un plan aérien est distribué aux 31 participants afin d’appuyer la présentation des 
modalités d’intégration du projet autour de la gare des Yvris-Noisy-le-Grand. 
 
Le groupe se déplace près de la voie ferrée, à l’angle de l’avenue du Bois Saint-Martin et 
de l’avenue Paul-Vaillant-Couturier, puis dans l’impasse Gilbert-Bataille (étoiles sur le plan 
ci-dessus). Les échanges tenus lors de la visite sont repris au cours de l’atelier en salle. 
 

2. Ouverture de l’atelier en salle 
 
Richard TESTA, adjoint au maire de Noisy-le-Grand délégué aux transports, au 
Grand Paris Express et à la circulation, salue l’assistance et souligne l’intérêt du projet 
RER E Est+ qui s’inscrit dans la révolution des transports en cours à Noisy-le-Grand avec 
le Grand Paris Express et le projet Altival. Il relève qu’en augmentant la capacité de 
transport du RER E, le projet RER E Est+ permettra de renforcer l’attractivité de la gare 
des Yvris-Noisy-le-Grand. 
 
Antoine PIROLLI, conseiller municipal de Noisy-le-Grand délégué à la voirie, 
indique que la municipalité est attentive à l’impact du projet sur la voirie dans le quartier 
des Yvris, notamment sur le pont de la rue Paul-Serelle. 
 
Paulette BENNIA-PIROLLI, adjointe au maire déléguée au quartier Sud et au 
service à la population, remercie SNCF pour l’organisation de cet atelier et les 
participants pour l’intérêt qu’ils manifestent à l’égard de la vie de leur quartier. 
 

3. Présentation générale du projet et des enjeux à Noisy-le-Grand 
 
Meven BOUVET, responsable de concertation SNCF, remercie la Ville de Noisy-le-
Grand pour son accueil. Il indique que cet atelier est la quatrième et dernière réunion 
organisée dans le cadre de la concertation du projet RER E Est+. Il sera, toutefois, possible 
de s’exprimer jusqu’au 3 mars, date de clôture de la concertation, via les différentes 
modalités de participation disponibles (voir diaporama). Cette concertation se tient dans 
le cadre de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme qui permet au public d'accéder aux 
informations relatives au projet et de formuler des avis et propositions. D’ores et déjà, 
SNCF a recueilli de nombreuses contributions qui témoignent d’une forte adhésion au 
projet, compte tenu des améliorations apportées en matière de fréquence et de confort sur 
le RER E. Le bilan de la concertation sera publié au printemps 2017 et fera l’écho de 
l’ensemble des contributions apportées, dont celles de cet atelier. La concertation se tient 
après le lancement des études préliminaires qui ont permis de vérifier la faisabilité 
technique du projet, et avant le lancement des études détaillées qu’elle doit alimenter. 
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Rémi FICHELSON, chargé de projets pour SNCF, précise que des enquêtes de 
satisfaction ont également été menées auprès des usagers du RER E : il en ressort que 
nombre d’entre eux regrettent de devoir attendre parfois 30 minutes en heure creuse 
sur les quais, voire davantage lorsque la situation du trafic est dégradée. 
  

 
Une participante, vice-présidente de l’Association de défense des résidents des 
Yvris (ADRY), souligne que les problèmes d’entretien et de maintenance, signalés par les 
riverains ces dernières années sans obtenir de réponse, ont été pris en compte par l’équipe 
du projet RER E Est+ et la municipalité en amont de cette réunion. 
Elle indique que l’ADRY est favorable au projet pour l’amélioration du service qu’il apporte 
mais craint que les problèmes de stationnement dans le quartier des Yvris soient accentués 
par le renforcement de l’attractivité de la gare. L’ADRY souhaite voir renforcer les capacités 
de stationnement des trois parkings de la gare, actuellement saturés, pour éviter le 
stationnement sauvage des véhicules des usagers du RER, source de nuisances pour les 
résidents. L’ADRY demande à connaître les propriétaires et gestionnaires de ces parkings 
et les mesures prévues pour solutionner ce problème de stationnement.  
Opposée à toute densification du quartier des Yvris, l’ADRY n’est pas favorable à une offre  
de 8 trains par heure qui pourrait rendre encore plus attractive la gare des Yvris-Noisy-le-
Grand. Ceci pourrait justifier une requalification du quartier à l’image de ce qui peut être 
observé autour des gares de Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise ou d’Emerainville – 
Pontault-Combault. 
 
Un riverain de l’impasse Raymond Desjardin à Noisy-le-Grand relève que, même si 
son impact foncier est faible, le projet prévoit de faire disparaître la bande végétale 
longeant la voie ferrée, ce qui engendre selon lui des nuisances. Il estime également que 
les nuisances ferroviaires ne se limitent pas aux nuisances sonores : si les nouveaux 
modèles de trains seront moins bruyants, l’augmentation du trafic prévue par le projet 
entraînera selon lui des enjeux visuels, de pollution (poussières de frein), de mouvements 
d’air, de vibrations, et de sécurité compte tenu du passage fréquent d’enfants le long de 
la voie ferrée, et ce d’autant plus dans l’hypothèse de la disparition de la bande végétale 
et de l’installation d’une simple clôture. Il suggère de remplacer cette clôture par un mur 
ou un dispositif plus robuste afin de créer un véritable rempart avec les habitations. 
Il souhaite également connaître le calendrier précis des travaux de renouvellement des 
rails prévus au 2ème semestre 2017, en particulier pour ceux qui seront réalisés de nuit afin 
que les riverains puissent prendre leurs dispositions. Il souhaite aussi savoir si, dans le 
cadre du projet RER E Est+, les travaux de création de la nouvelle voie ferrée seront 
effectués de nuit.  
 
Un riverain de l’impasse Gilbert Bataille à Noisy-le-Grand suggère d’installer un 
nouveau distributeur de titres de transport au niveau de la gare des Yvris car celui qui est 
installé en extérieur est parfois en panne et celui de l’intérieur de la gare est inaccessible 
en cas de fermeture du bâtiment voyageurs. 
Il demande également si le projet prévoit d’élargir le pont de la rue Paul Serelle pour 
améliorer la sécurité des piétons. 
 
Une riveraine de la rue de Mâcon à Noisy-le-Grand relève que le projet prévoit 
d’empiéter sur la zone arborée et grillagée qui sépare la voie ferrée du passage reliant la 
rue de Beaune et la rue de Mâcon : elle demande des précisions à ce sujet. 
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l’ensemble des rails (échelonné de septembre à novembre 2017) entre Villiers-sur-Marne 
et Gretz-Armanvilliers palliera l’affaissement de la voie ferrée. Il ajoute que l’ensemble 
des gares d’Ile-de-France vont bientôt être dotées d’équipements de télé-opération et 
de télésurveillance, ce qui permettra de les ouvrir à distance et de suivre en temps réel 
l’état des installations. Concernant l’entretien des rames qui relève de la compétence de 
SNCF Transilien, il propose d’apporter une réponse ultérieurement et de l’intégrer dans 
le bilan de la concertation. 
 
Hors réunion : l’entretien des rames du RER E comprend plusieurs types d’opérations 
de nettoyage réalisées selon des fréquences1 prédéfinies : 

o Chaque jour avant les heures de pointe, est réalisé un ramassage des 
papiers ; 

o Tous les 4 à 5 jours, un nettoyage intérieur de base (sol/assises/vitres) 
est réalisé. Un nettoyage plus approfondi des assises est réalisé tous les 
17 jours par brossage ;  

o Tous les 34 jours, l’opération d’entretien de base est renforcée par une 
opération de nettoyage approfondie du sol ; 

o Tous les 74 jours l’extérieur des rames est nettoyé. 

 Le tracé de la nouvelle voie ferrée 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique qu’au droit de l’impasse Raymond Desjardin, il est prévu 
d’aménager la nouvelle voie ferrée exclusivement sur des terrains SNCF, sans impact 
sur les fonds de jardin, les parcelles bâties ou la chaussée. Le seul empiètement de la 
nouvelle voie ferrée sur la chaussée à Noisy-le-Grand se situe au débouché de l’impasse 
Gilbert Bataille qui sera légèrement réduit. 
 

 Les effets du projet sur la valeur des biens immobiliers 
 
Meven BOUVET, SNCF, indique qu’il est aujourd’hui difficile de prouver la corrélation 
entre le projet et l’évolution des prix immobiliers à venir. Il souligne que le projet 
RER E Est+ ne dégrade pas l’environnement global des riverains car il mobilise presque 
exclusivement les emprises dont SNCF est propriétaire ; de plus, il s’accompagnera d’un 
remplacement des rames actuellement en circulation, notamment des trains Corail, par 
des modèles moins bruyants. Tout en comprenant les inquiétudes exprimées, il relève 
que le projet peut au contraire présenter un intérêt pour la valeur des biens immobiliers 
grâce au doublement de la fréquence du RER E, ce qui représente un gain conséquent 
comme de nombreux usagers ont pu l’indiquer lors de cette concertation. 
 

 La fréquentation du RER E 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que la maîtrise d’ouvrage s’appuie sur des comptages 
de la fréquentation dans le RER E qui ont été réalisés en 2012 puis fin 2016, ces derniers 
n’ayant pu être intégrés à la présente présentation car les résultats viennent seulement 
d’être recueillis. Ces comptages concluent à une augmentation du trafic à la fois en heure 
de pointe, en heure creuse et le weekend. 
 

                                                           
1 Fréquences des opérations de nettoyage effectuées en 2016 sur les rames Z22500 du RER E  
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 L’aménagement du pont de la rue Paul Serelle à Noisy-le-Grand 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que le pont de la rue Paul Serelle sera remplacé par un 
pont neuf, conçu en collaboration avec la municipalité et conforme aux nouvelles normes 
de sécurité des piétons. 
 

 Travaux 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que les travaux de renouvellement des rails sur la 
section comprise entre Nogent-le-Perreux et Gretz-Armainvilliers se dérouleront entre 
début septembre (semaine 36) et début novembre (semaine 44). 
Quant au projet RER E Est+, une partie des travaux devrait être menée de nuit ou le 
weekend pour minimiser les coupures des circulations ferroviaires. SNCF sollicitera les 
autorisations nécessaires pour démarrer le chantier et se conformera aux 
réglementations en vigueur y compris les règlements sanitaires départementaux. C’est 
ainsi qu’au préalable des travaux, SNCF transmettra aux préfets concernés un dossier 
bruit contenant les informations relatives à la nature du chantier, la durée prévisible des 
travaux, les nuisances sonores attendues et les mesures prévues pour les limiter. D’une 
manière générale, SNCF veille à réduire autant que possible les nuisances sonores des 
travaux de nuit. De plus, aucune zone ne connaîtra quatre ans de travaux en continu.  
 
Meven BOUVET, SNCF, ajoute que la maîtrise d’ouvrage transmettra directement aux 
riverains les informations relatives au projet RER E Est+, en particulier à ceux qui auront 
participé à la concertation. Le site internet du projet fournira également des informations 
tout au long de la vie du projet, jusqu’à la mise en service. 
 
Philippe FELTZ, SNCF, précise que SNCF mène régulièrement des travaux de nuit en 
Ile-de-France, ce qui permet d’éviter la coupure de la circulation ferroviaire qui engendre 
des désagréments importants pour la population active de Noisy-le-Grand qui utilise 
majoritairement les transports en commun pour effectuer son trajet en direction de 
Paris.  
 

 Dégâts liés aux travaux 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que les études détaillées à venir confirmeront la solution 
adaptée, comme la construction d’un mur de soutènement, pour prévenir tout 
affaissement de terrain. Par ailleurs, lorsque des travaux sont réalisés à proximité de 
propriétés appartenant à des tiers, des mécanismes existent pour rendre plus aisée la 
réparation des dommages qui pourraient le cas échéant en résulter. Pour évaluer 
d’éventuels dégâts, SNCF s’engage à requérir un référé préventif, c'est-à-dire un état 
des lieux avant et après travaux mené par un expert judiciaire, sur toute la zone élargie 
des travaux avant le démarrage des chantiers. En cas de dommage subi SNCF est dans 
l’obligation d’indemniser les riverains. 
 

 
Le vice-président de l’Association des riverains de la ligne 15 précise que le passage 
d’un expert est également prévu pour les habitations concernées par les travaux de la ligne 
15 qui seront lancés fin 2017 à Noisy-le-Grand. 
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Elle souligne également que la voie ferrée est en creux à cet endroit et demande si le projet 
risque d’entraîner des affaissements de terrain. Elle souhaite savoir quels sont les recours 
dont elle dispose si le projet vient à endommager sa maison, notamment en cas de fissures. 
Enfin, elle s’inquiète des nuisances sonores que le projet pourrait susciter avec 
l’augmentation du trafic ferroviaire. 
 
Philippe ROY, président de l’association « Rassemblement de l'étude de la nature 
et l'aménagement de Roissy et son district » (RENARD), demande quelle est la 
distance réglementaire entre la zone de servitude des chemins fer et les premiers arbres, 
en particulier ceux des parcelles privées. 
Il informe que le règlement sanitaire départemental interdit les travaux de nuit, sauf 
dérogation qui n’existe pas encore selon lui. 
 

 Le stationnement aux abords de la gare des Yvris 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que la maîtrise d’ouvrage a prévu de lancer avec le STIF 
une étude pour évaluer les besoins de stationnement en lien avec le projet RER E Est+. 
 
Stéphane MAILLET, chargé de projets RER à la Direction des Projets 
d'Investissements du STIF, ajoute que tout projet d’infrastructure dans les transports 
en commun s’accompagne d’une réflexion sur l’adaptation du stationnement et du 
réseau de bus. En l’occurrence, pour la gare des Yvris – Noisy-le-Grand qui connaît déjà 
un problème de stationnement, le STIF propose de lancer un comité de pôle afin de 
réaliser un diagnostic de la situation et encourage l’assistance à se tourner vers la 
municipalité pour en faire la demande. Un comité de pôle permettrait notamment 
d’attribuer le label du STIF aux parkings existants. 
 
Richard TESTA, adjoint au maire de Noisy-le-Grand délégué aux transports, au 
Grand Paris Express et à la circulation, précise que la Ville de Noisy-le-Grand a déjà 
rencontré le STIF et que cette démarche est en cours. 
 
Hors réunion : la ville de Noisy-le-Grand est propriétaire des trois parkings de la gare 
des Yvris – Noisy-le-Grand 
 

 La protection de la voie ferrée 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que la mise en place d’une clôture opaque ou d’un mur 
le long de la voie ferrée a été suggérée par certains participants lors de l’atelier riverains 
de Villiers-sur-Marne ; il invite à examiner cette possibilité lors du travail en sous-
groupes. Il ajoute qu’il ne dispose pas des éléments demandés par Philippe ROY sur la 
réglementation concernant la distance entre les zones de servitude des voies ferrées et 
les premiers arbres. 
 
Hors réunion : selon la loi du 15/07/1845 sur la Police des Chemins de fer et l’article 6 
du décret du 30/10/1935, les servitudes implique une interdiction aux riverains de 
planter à moins de 6 m de la limite2 de la voie ferrée des arbres de hautes tiges ou à 
moins de 2 m des haies vives. 
 

                                                           
2 La limite de la voie ferrée est indiquée dans la pièce 7.1.b Plans des servitudes d’utilité publique du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la ville de Noisy-le-Grand. 
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 l’installation de protections visuelles et sonores, en particulier pour les habitations 
situées au bord de la voie ferrée : dans ce cas, le sous-groupe souligne 
l’opportunité d’un mur ; 

 la mise en place d’itinéraires de déviation à l’occasion des travaux du pont de la 
rue Paul Serelle ; le sous-groupe rappelle la possibilité évoquée par SNCF lors de 
l’atelier riverains de Villiers-sur-Marne de le remplacer le temps d’un weekend ; 

 l’évaluation des dommages causés par les travaux sur les habitations et les terrains 
privés. 

 
Le sous-groupe n° 5 met en avant : 

 la mise en place d’un médiateur, d’un correspondant ou d’un numéro vert du projet 
pour les riverains, ce qui éviterait la propagation des rumeurs ; 

 l’évacuation des déblais du chantier par voie ferroviaire compte tenu de l’importance 
des travaux de la ligne 15 à venir dans le secteur ; 

 la mise en place d’un mur paysager ou végétalisé pour à la fois protéger les 
habitations des nuisances de la voie ferrée et éviter les tags ; 

 la plantation d’arbres en face du collège Saint-Exupéry, comme l’association des 
riverains de la ligne 15 y travaille en lien avec le chantier de la ligne 15. 

 
Le sous-groupe n° 6 met en avant : 

 la mise en place d’une information précise pour les riverains concernant la durée et 
les plages horaires des travaux afin que ceux-ci puissent prendre leurs dispositions ; 

 la mise en place d’un référé préventif ; 
 la mise en place d’un comité de riverains en contact avec l’équipe projet afin de  

relayer l’information, comme cela se fait pour d’autres projets urbains. 
 

 Le calendrier et les nuisances des travaux 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique qu’en amont des travaux, des actions de communication 
et d’information d’après le dossier « bruit » seront développées auprès des riverains. 

 La protection de la voie ferrée 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que la suggestion d’une protection opaque, déjà 
évoquée lors de l’atelier riverains de Villiers-sur-Marne, va être examinée dans les études 
à venir, avec la possibilité d’y associer les riverains concernés. 

 L’information auprès des riverains 
 
Meven BOUVET, SNCF, indique que SNCF a bien noté le besoin d’information exprimé 
par les participants. Si la maîtrise d’ouvrage n’est pas en mesure de s’engager à ce stade 
sur la mise en place d’un numéro vert ou d’un médiateur, Meven BOUVET indique que 
l’équipe projet sera elle-même le contact privilégié pour les riverains, c’est le cas 
notamment pour le projet de gare nouvelle Bry-Villiers-Champigny. Il rappelle que le 
bilan de la concertation sera diffusé sur le site internet du projet et relayé par e-mail. 
L’équipe projet restera tout au long de la vie du projet accessible via le l’adresse courriel 
rere.est.plus@reseau.sncf.fr. 
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5. Travaux en sous-groupes 
 
Les participants, répartis en 6 sous-groupes, travaillent sur table à l’aide d’une grille de 
travail qui leur est distribuée et qui leur propose de répondre aux questions suivantes : 

 A quoi SNCF doit être attentif à Noisy-le-Grand lors des travaux du projet 
RER E Est+ ? 

 A quoi SNCF doit être attentif à Noisy-le-Grand une fois le projet RER E Est+ mis 
en service ? 

 A quoi SNCF doit être attentif en particulier à la gare des Yvris ? 
 
Chaque sous-groupe dispose d’un plan aérien du projet et peut solliciter l’équipe de SNCF. 
 

6. Mise en commun 
 

 A quoi SNCF doit être attentif à Noisy-le-Grand lors des travaux du projet 
RER E Est+ ? 

 
Le sous-groupe n° 1 met en avant : 

 l’évaluation des nuisances sonores engendrées par les travaux de nuit ; 
 la consolidation de la protection de la voie ferrée ; 
 l’évaluation des dommages causés par les travaux sur les propriétés privées et le 

foncier communal ; 
 l’élargissement des trottoirs du pont de la rue Paul Serelle ; à ce sujet, le sous-

groupe demande si l’emprise du nouveau pont touchera les parcelles voisines et 
si les voies routières seront réduites, ainsi que des précisions concernant la durée 
du chantier et son impact sur la circulation routière. 

 
Le sous-groupe n° 2 met en avant : 

 l’évaluation des dommages causés par les travaux sur les habitations tels que les 
fissures ; 

 la limitation des nuisances causées par la réduction, dans les emprises 
ferroviaires,  de la bande de proximité aux voies: le sous-groupe suggère le recours 
à la végétation (mur végétal par exemple) ; 

 la limitation de la durée des travaux autant que possible ; 
 les modalités des travaux du réaménagement du pont de la rue Paul Serelle. 

 
Le sous-groupe n° 3 met en avant : 

 la communication avec les riverains avant, pendant et après les travaux ; 
 l’évaluation des dommages causés par les travaux sur les habitations ; 
 la sécurisation des abords des voies pendant et après les travaux : le sous-groupe 

suggère d’augmenter la hauteur des grillages et de réduire leurs mailles mais 
désapprouve l’installation d’un mur en raison des risques de tags et de l’occultation 
de la vision qu’il entraîne ; 

 des problèmes de coupures d’électricité et de télécommunications constatés lors du 
passage des trains ; 

 l’avenir des servitudes des propriétés privées. 
  
Le sous-groupe n° 4 met en avant : 

 la mise en place d’un numéro vert ou d’un médiateur du projet pour les riverains ; 
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Il s’interroge également sur l’opportunité d’augmenter la fréquence du RER E en heure 
creuse et propose d’étudier le détournement des trains de marchandises. 
 
Le sous-groupe n° 6 met en avant : 

 l’installation d’ouvrages nécessaires à la préservation du cadre de vie des riverains 
eu égard aux nuisances liées à la circulation ferroviaire (nuisances sonores et 
visuelles, pollution atmosphérique, mouvements d’air et vibrations) ; 

 la sécurisation des abords des voies compte tenu du passage d’enfants ; 
 l’entretien des voies (détritus) ; 
 l’aménagement de trottoirs suffisamment larges et d’une piste cyclable sur le pont 

de la rue Paul Serelle. 
 

 Le stationnement aux abords de la gare des Yvris 
 
Philippe FELTZ, SNCF, relève que la demande de renforcement de la capacité de 
stationnement est récurrente dans les suggestions des différents sous-groupes et plus 
globalement dans les contributions recueillies durant la concertation : SNCF a prévu 
d’accompagner le projet RER E Est+ par un examen de ce sujet en collaboration avec le 
STIF. 

 La sécurisation, la protection et l’entretien des voies 

Philippe FELTZ, SNCF, note que la sécurisation, la protection et l’entretien des voies 
et de leurs abords sont également récurrents dans les contributions et souligne que le 
moyen de clore les emprises sera examiné lors des prochaines phases d’études.  
 

 
 A quoi SNCF doit être attentif en particulier à la gare des Yvris ? 

 
Le sous-groupe n° 1 met en avant : 

 le renforcement de la capacité de stationnement aux abords de la gare, tout en 
veillant à éviter les coupes d’arbres ; 

 la sécurisation de la gare et de ses alentours, notamment au débouché de l’impasse 
Gilbert Bataille ; 

 l’amélioration de l’accessibilité des quais lors des périodes de fermeture du 
bâtiment voyageurs, d’autant plus avec la création d’une nouvelle voie. 

 
Le sous-groupe n° 2 met en avant : 

 l’ouverture de la gare sur une plus grande plage horaire ; 
 l’amélioration de l’accessibilité des quais, d’autant plus avec la création d’une 

nouvelle voie ; 
 la sécurisation de la gare ; 
 la présence de personnel pour accueillir les usagers. 

 
Le sous-groupe n° 3 met en avant : 

 la sécurisation de la gare ; 
 le renforcement de la capacité de stationnement aux abords de la gare ; 
 l’ouverture de la gare sur une plus grande plage horaire ; 
 la mise en place d’un nouveau distributeur de titres de transport ; 
 l’amélioration de l’accessibilité des quais, d’autant plus avec la création d’une 

nouvelle voie. 
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 A quoi SNCF doit être attentif à Noisy-le-Grand une fois le projet RER E Est+ 
mis en service ? 

 
Le sous-groupe n° 1 met en avant : 

 l’opportunité d’aménager une liaison (pont ou souterrain) traversant la voie ferrée 
entre la rue des frères Harbulot et la rue Victor Hugo à Noisy-le-Grand, comme 
cela existait il y a 30 ans : le sous-groupe suggère en particulier d’aménager une 
piste cyclable ; 

 l’adaptation des capacités de stationnement aux abords de la gare, notamment 
avec des zones bleues et des parkings. 

 
Le sous-groupe n° 2 met en avant : 

 la préservation du profil pavillonnaire du quartier de la gare ; 
 l’adaptation des capacités de stationnement aux abords de la gare, notamment avec 

des parkings gratuits afin d’éviter le stationnement sauvage ; 
 l’amélioration du réseau d’éclairage sur les voies proches de la voie ferrée, 

notamment sur l’impasse Gilbert Bataille, afin d’améliorer le sentiment de sûreté ; 
 la mise en place d’un mur antibruit dans les jardins touchés par la réduction de la 

bande de proximité des voies ; 
 l’évaluation des dommages causés par le passage des trains sur les habitations un 

ou deux ans après la mise en service du projet. 
 
Le sous-groupe n° 3 met en avant : 

 l’évaluation du volume sonore et des vibrations causés par le passage des trains 
après la mise en service du projet ; 

 l’opportunité de planter des arbres et de la végétation, les riverains étant attachés 
à la qualité de vie de Noisy-le-Grand ; 

 la maintenance des voies ferrées et des grillages compte tenu de l’état de 
dégradation actuel ; 

 la nécessité de veiller à la sécurité de l’entrée de l’impasse Gilbert Bataille compte 
tenu du rétrécissement prévu et du passage fréquent d’enfants et d’adolescents à 
cet endroit. 

 
Le sous-groupe n° 4 met en avant : 

 l’évaluation des dommages causés sur les habitations, en particulier sur les 
fondations ; 

 l’entretien sur les voies ferrées et le long des voies ferrées, déficient actuellement 
entre la rue de Beaune et la rue Paul Serelle (détritus) ; 

 la sécurisation des abords des voies, les grillages étant régulièrement ouverts ; 
 les effets du projet sur la valeur des biens immobiliers, en particulier concernant 

les maisons qui longent la nouvelle voie ferrée ; 
 l’adaptation de la capacité de stationnement aux abords de la gare, tout en veillant 

à éviter les coupes d’arbres. 
 
Le sous-groupe n° 5 met en avant : 

 l’entretien et l’équipement des différents espaces : le sous-groupe s’interroge sur 
la répartition des responsabilités à ce sujet entre SNCF, le STIF et la mairie ; 

 le développement des circulations douces avec des pistes cyclables et un parking 
à vélos sécurisé ; 

 l’adaptation de la capacité de stationnement aux abords de la gare. 



A N N E X E S  D U  B I L A N  D E  L A  C O N C E R T A T I O N
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8. Annexe 
 
SNCF a communiqué les réponses suivantes après l’atelier riverains. 
 

 Les propriétaires des parkings situés aux abords de la gare des Yvris 
 
La ville de Noisy-le-Grand est propriétaire des trois parkings aux abords de la gare. 
 

 

 Les dates des travaux de renouvellement des rails prévus en 2017 

Cette opération concernera la section comprise entre Nogent-le-Perreux et Gretz-
Armainvilliers. Elle se déroulera entre début septembre (semaine 36) et début novembre 
(semaine 44).  
Pendant cette période, des suppressions de derniers trains en direction de Tournan sont 
à prévoir en extrême soirée, ainsi que des limitations à Nogent de trains de Villiers. Des 
navettes routières seront mises en place pour assurer le transport des voyageurs. 

 Le règlement sanitaire départemental concernant les travaux de nuit 

Le règlement sanitaire départemental décrit les prescriptions en matière de bruit et 
prévoit que l’autorité locale, la ville, puisse délivrer des autorisations de travaux et 
préciser des dispositions réglementaires selon les chantiers. SNCF se conformera au 
règlement sanitaire du département et sollicitera les autorisations nécessaires auprès de 
la commune. 

De plus, SNCF prévoit de demander aux préfets concernés les autorisations préalables 
au démarrage des chantiers via la transmission d’un dossier bruit contenant les 
informations relatives à la nature du chantier, la durée prévisible des travaux, les 
nuisances sonores attendues et les mesures prévues pour les limiter. 

 La distance réglementaire entre la zone de servitude des voies ferrées et 
les premiers arbres 

selon la loi du 15/07/1845 sur la Police des Chemins de fer et l’article 6 du décret du 
30/10/1935, les servitudes implique une interdiction aux riverains de planter à moins de 
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Le sous-groupe n° 4 souscrit aux propos des autres sous-groupes. 
 
Le sous-groupe n° 5 met en avant : 

 l’amélioration de l’accessibilité de la gare pour les personnes à mobilité réduite ; 
 l’ouverture permanente de la gare ; 
 la mise en place d’un tourniquet pour accéder aux quais ; 
 l’entretien de la gare et des escaliers ; 
 l’amélioration de l’emplacement des distributeurs de titres de transport en extérieur 

(écran illisible à cause des rayons du soleil). 
 
Le sous-groupe n° 6 met en avant : 

 l’amélioration de l’accessibilité de la gare ; 
 le renforcement du stationnement pour vélos, presque inexistant aujourd’hui ; 
 la réalisation d’un parking silo gratuit, ce qui permettrait d’éviter les coupes 

d’arbres. 
 

 Le stationnement aux abords de la gare des Yvris 
 
Philippe FELTZ, SNCF, indique que SNCF est en accord avec le principe de renforcer la 
capacité de stationnement tout en veillant à éviter les coupes d’arbres. 

 L’ouverture et la sécurisation de la gare 
 
Philippe FELTZ, SNCF, souligne que la mise en place de la télé-opération et de la 
télésurveillance devrait permettre d’ouvrir le bâtiment voyageurs sur une plus grande 
plage horaire et d’améliorer la sécurité de la gare : SNCF communiquera la date de mise 
en service hors réunion. 
 
Hors réunion : la télé-opération de la gare est prévue d’être effective au 4ème trimestre 
2017. Elle permettra l’ouverture des accès aux quais avant le premier train et la 
fermeture après le dernier train. 
  

 
7. Clôture 

 
Meven BOUVET, Responsable de concertation SNCF, remercie les participants et 
relève que cet atelier a permis de faire émerger plusieurs suggestions. Celles-ci seront 
versées au bilan de la concertation qui sera rendu public au cours du printemps 2017. Il 
souligne que les participants peuvent continuer à communiquer avec l’équipe projet avec 
l’adresse e-mail dédiée (rere.est.plus@reseau.sncf.fr), y compris au-delà du terme de la 
concertation qui interviendra le 3 mars. 
 
  



A N N E X E S  D U  B I L A N  D E  L A  C O N C E R T A T I O N

RER E EST +     I  2 1 1 2 1 0  I  RER E EST +   

C&S Conseils pour SNCF Réseau/Concertation RER E Est+/Atelier riverains Noisy-le-Grand 25 février 2017 14 

6 m de la limite3 de la voie ferrée des arbres de hautes tiges ou à moins de 2 m des 
haies vives. 

 L’entretien des rames 

L’entretien des rames du RER E comprend plusieurs types d’opérations de nettoyage 
réalisées selon des fréquences4 prédéfinies : 

o Chaque jour avant les heures de pointe, est réalisé un ramassage des 
papiers ; 

o Tous les 4 à 5 jours, un nettoyage intérieur de base (sol/assises/vitres) 
est réalisé. Un nettoyage plus approfondi des assises est réalisé tous les 
17 jours par brossage ;  

o Tous les 34 jours, l’opération d’entretien de base est renforcée par une 
opération de nettoyage approfondie du sol ; 

o Tous les 74 jours l’extérieur des rames est nettoyé. 

 L’entretien et la sécurité du réseau ferré 

SNCF a lancé un nouveau dispositif de sécurité qui permet, à toute personne, de signaler 
une anomalie sur le réseau ferré. 

« VIGI-EXPRESS, Un dispositif ouvert à tous 

Destiné aux voyageurs, riverains, cheminots, le projet Vigi-express élargit le périmètre 
des personnes émettrices pour faire de la sécurité l’affaire de tous. Il traite l’ensemble 
des signalements sur les voies et leurs abords. 

Vous avez constaté une anomalie ?  

Grâce au numéro gratuit « Vigi-express » Composez le numéro vert 0800848295 (appel 
gratuit, hors surcoût éventuel de votre opérateur), du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h, vous pouvez nous signaler toute situation suspecte concernant les voies 
et leurs abords, la caténaire ou la signalisation. L’opérateur qui vous répond assure le 
suivi de votre signalement et vous transmet une réponse si vous le souhaitez. 

 Si vous choisissez de faire un signalement via le formulaire Internet 
(http://www.sncf.com/fr/actualite/securite-reseau-vigi-express), remplissez le 
formulaire ou contactez-nous à l'adresse mail suivante : vigi-express@sncf.fr, vous 
pouvez également joindre une photo de l’anomalie détectée. Cela permettra de faciliter 
le travail des équipes de l’infrastructure SNCF. » 

 
 

                                                           
3 La limite de la voie ferrée est indiquée dans la pièce 7.1.b Plans des servitudes d’utilité publique du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la ville de Noisy-le-Grand. 
4 Fréquences des opérations de nettoyage effectuées en 2016 sur les rames Z22500 du RER E  

D É L I B É R A T I O N  D U 
C O N S E I L  D U  S T I F 
D U  1 E R  J U I N  2 0 1 6 9
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