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PRÉAMBULE

Le 1er juin 2016, le Conseil du STIF a validé le Schéma directeur du réseau Paris-Est, 
dans le cadre duquel le projet RER E Est+ (ou projet d’amélioration de l’offre RER 
entre Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie) a été programmé.

La phase de concertation qui s’est déroulée du 16 janvier 2017 au 3 mars 2017, 
dont ce document tire le bilan, a été organisée par SNCF Réseau en conformité 
avec les articles L.103-2 à L.103-6 et R.103-1 à R.103-3 du code de l’urbanisme.

La concertation a eu pour but de partager les résultats des études menées pour 
établir le schéma directeur, d’ajuster les phases ultérieures des études et d’enrichir 
le projet en prévision de l’enquête publique.

Il s’agissait ensuite d’informer et de recueillir les remarques, avis et interrogations 
sur le projet, le déroulement des travaux ou encore les modalités d’intégration 
territoriale du projet.

Cette concertation, ouverte à tous, a permis l’expression de nombreux soutiens 
au projet, de préoccupations diverses et la formulation d’avis argumentés, ainsi 
que des compléments d’information apportés par SNCF Réseau et ses partenaires.  
Ce bilan constitue la synthèse et l’analyse des 1 341 avis et questions adressés 
à SNCF Réseau et ses partenaires pendant la concertation, aussi bien lors des 
rencontres de proximité, des ateliers riverains, des rencontres voyageurs, que sur 
Internet, par voie postale ou déposés dans des urnes mises à disposition dans les 
mairies. Il présente les enseignements de la concertation pour SNCF Réseau ainsi 
que ses engagements pour la suite du projet. Il sera annexé au dossier d’enquête 
publique.
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pour décharger les trains de Tournan, et  
4 trains/h en heures creuses,

� Renforcer la fréquence des trains en gare 
des Yvris – Noisy-le-Grand à 4 trains/h toute 
la journée,

� Supprimer le stationnement long des  
RER E en gare d’Émerainville – Pontault-Com-
bault et Roissy-en-Brie lié à leur dépassement 
par des trains sans arrêt.

Pour permettre l’amélioration du service et 
la mise en œuvre de l’offre (grilles horaires 
et dessertes) qui sera définie et validée par 
le STIF, une 3e voie doit être créée entre les 
gares de Villiers-sur-Marne – Le Plessis Trévise 
et d’Émerainville – Pontault-Combault. Cette 
infrastructure supplémentaire permettra aux 
RER E de disposer d’une voie dédiée (vers 
Paris le matin et vers la province le soir) et 
ainsi d’éviter le temps de stationnement long 
dans les gares d’Émerainville – Pontault-Com-
bault et de Roissy-en-Brie qui est nécessaire  
aujourd’hui pour laisser passer les autres cir-
culations. Le tracé proposé pour la nouvelle  
infrastructure jouxte les voies existantes et 
évite tout impact sur les habitations et jardins 
privés. En revanche, une acquisition d’une 
bande de quelques mètres de largeur le long 
des voies existantes représentant au total une 
surface d’environ 1 hectare est nécessaire 
dans le Bois Saint-Martin.

Pour permettre le retournement des trains, le 
terminus de Roissy-en-Brie sera aménagé, avec 
la création d’installations de retournement.

finance également intégralement le matériel 
roulant.

�L’État et la Région Île-de-France en tant 
que financeurs des études relatives au projet.

Le coût du projet est estimé à 270 millions 
d’euros pour l’infrastructure et 230 millions 
d’euros pour le matériel roulant supplémen-
taire de RER à 2 étages.

 

Le projet RER E Est+ est issu d’un triple 
constat :

� Depuis 2008, la fréquentation de la ligne 
E du RER est en constante augmentation. La 
charge des trains au départ de Tournan en 
heures de pointe oblige de nombreux voya-
geurs à effectuer leur trajet debout dès la 
gare d’Émerainville – Pontault-Combault et 
jusqu’à Paris. À l’inverse, les trains au départ 
de Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise pré-
sentent dans l’ensemble des places assises 
non occupées, y compris en heures de pointe.

� Compte tenu de l’urbanisation du territoire 
et du renforcement de l’attractivité du RER E 
issu de son prolongement à l’Ouest et de son 
interconnexion avec une nouvelle offre de trans-
port en commun, la charge des trains au départ 
de Tournan va continuer de croître de manière à 
rencontrer, à l’horizon 2025, des situations d’in-
confort dès la gare de Roissy-en-Brie.

� Actuellement, les RER stationnent environ 
5 minutes en gare d’Émerainville – Pontault- 
Combault (le matin) et à Roissy-en-Brie (le 
soir). Ce temps de stationnement est lié au 
dépassement des RER E par des trains sans 
arrêt de la ligne P et des Intercités.

Pour répondre à ces problématiques et amé-
liorer la qualité de service pour les voyageurs 
du quotidien sur le RER E à l’est, le projet per-
mettra de :

� Doubler la fréquence des trains à  
Émerainville – Pontault-Combault et Roissy- 
en-Brie avec 8 trains/h en heures de pointe, 

SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage du 
projet et, à ce titre, pilote les études et mène 
la concertation. Le projet est mené en colla-
boration avec :

�Le STIF, autorité organisatrice des trans-
ports 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. Le STIF 

L E  P R O J E T  E N  B R E F

> CARTE DE LOCALISATION DU PROJET

LES ÉTAPES DU PROJET

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 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025

 

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  

afin 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.



D É R O U L E M E N T  E T  M O D A L I T É S  D E  L A  C O N C E RTAT I O N

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  7 6  I  RER E EST +   

D É R O U L E M E N T 
E T  M O D A L I T É S 
D E  L A 
C O N C E R T A T I O N1



D É R O U L E M E N T  E T  M O D A L I T É S  D E  L A  C O N C E RTAT I O N

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  9 8  I  RER E EST +   

Une concertation a été organisée par SNCF 
Réseau, en collaboration avec ses parte-
naires, du 16 janvier au 3 mars 2017 avec 
les habitants des communes de Villiers-sur-
Marne, Noisy-le-Grand, Émerainville, Pontault- 
Combault, Roissy-en-Brie, Le Plessis-Trévise, 
Ozoir-la-Ferrière, Gretz-Armainvilliers, Tournan-
en-Brie, les usagers des transports collectifs, 
les élus, les acteurs associatifs et économiques 
du territoire.

Deux périmètres de concertation ont été  
définis :

�Un périmètre resserré constitué des com-
munes concernées par les aménagements 
d’infrastructures (hors remisage) et par  
une amélioration du service : Villiers-sur-
Marne, Noisy-le-Grand, Émerainville, Pon-
tault-Combault, Roissy-en-Brie ;

�Un périmètre élargi constitué des com-
munes concernées uniquement par une  
amélioration du service : Le Plessis-Trévise, 
Ozoir-la-Ferrière, Gretz-Armainvilliers, Tournan- 
en-Brie.

Objectifs de la concertation

� La concertation doit permettre de présenter 
le projet au public et acteurs concernés par 
cette nouvelle offre du RER E entre Villiers-
sur-Marne – Le Plessis-Trévise et Roissy-en-
Brie (habitants, riverains, usagers, acteurs 
socio-économiques), et vise à recueillir leurs 
avis et suggestions sur le projet. 

�SNCF Réseau souhaite notamment travailler 
sur l’intégration de la nouvelle infrastructure 
dans l’environnement urbain et dans le Bois 
de Saint-Martin.

�C’est également l’occasion d’identifier et 
faire remonter les attentes des usagers du 
RER E en termes de service (charge des trains, 
fréquence, temps de parcours, robustesse).

Le présent bilan de la concertation est 
réalisé sur la base de l’ensemble des 
contributions exprimées1. Il est publié sur 
la page Internet du projet et sera versé au 
dossier d’enquête publique. Sur la base 
de ce bilan, SNCF Réseau décidera des 
amendements et des évolutions du projet qui 
seront présentés à l’enquête publique courant 
2018 selon le calendrier prévisionnel, en vue 
de la déclaration d’utilité publique. L’enquête 
publique permettra notamment au public de 
prendre connaissance des emprises foncières, 
des dispositifs de protection du cadre de vie 
et des mesures d’insertion environnementale.

La démarche de dialogue initiée avec les  
acteurs du territoire et le public se poursui-
vra au cours des prochaines étapes du pro-
jet, jusqu’à la mise en service des nouvelles  
infrastructures.

Ce que dit la réglementation
Cette concertation a été réalisée en application des 
articles L.103-2 à L.103-6 et R.103-1 à R.103-3 du 
code de l’urbanisme. La réglementation précise 
en effet que « la réalisation d’un investissement 
routier dans une partie urbanisée d’une commune 
d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et 
conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à 
la modification d’assiette d’ouvrages existants » soit 
soumis à la concertation. La création de la 3e voie 
génère des adaptations des ponts routes existants 
à Noisy-le-Grand, Émerainville pour un montant 
supérieur à 1,9 M€.

EXEMPLAIRES
diffusés lors des rencontres de 
proximité et ateliers

EXEMPLAIRES
diffusés pendant les rencontres 
voyageurs

EXEMPLAIRES
pendant les rencontres 
voyageurs

EXEMPLAIRES
affichés dans 7 gares

EXEMPLAIRES
diffusés dans  
les bus 310 et 320

336 AFFICHES 

Mise à disposition lors des rencontres

EXEMPLAIRES 
mis à disposition dans 9 mairies  
et 7 gares

EXEMPLAIRES 
distribués dans les boites  
aux lettres des habitants

46 400 DÉPLIANTS D’INFORMATION

282 14 40

3 320 3 110

32 200 7 600

1- Il intègre également les commentaires faits par les internautes sur le projet et la concertation, sur la page du blog de la 
ligne E du RER et de la ligne P du Transilien.
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S’INFORMER

L’information sur la concertation et sur le pro-
jet a été assurée à travers différents supports.

> Le dépliant d’information

Le dépliant d’information (cf. Annexe 1) ré-
unit en 6 volets les principales informations 
sur le projet (objectifs, principaux aménage-
ments nécessaires à sa réalisation, calendrier 
et acteurs du projet), les modalités mises à 
disposition du public pour s’informer, poser 
des questions et donner un avis, ainsi qu’une 
carte T détachable permettant au public de 
renvoyer gratuitement son avis.

Au total, environ 46 400 exemplaires du dé-
pliant ont été distribués dans le cadre de la 
concertation :

� 32 200 exemplaires ont été distribués dans 
les boîtes aux lettres de 400 mètres de part 
et d’autre de la voie ferrée et dans un rayon 
de 800 mètres autour des gares, à Villiers-sur-
Marne, Noisy-le-Grand, Émerainville, Pon-
tault-Combault et Roissy-en-Brie.

PRÉPARER 

Préalablement à la concertation, à partir de 
juin 2016, l’équipe projet SNCF a rencontré :

� Les communes concernées de Villiers-sur-
Marne à Tournan (17 réunions avec les maires 
ou leurs représentants).

� Le Département du Val-de-Marne.

� Le Département de la Seine-et-Marne.

� L’association RENARD.

� L’association ADRY.

Ces rencontres ont permis de présenter le 
projet et de recueillir les observations et pré-
parer la concertation L.103-2.

Les villes de Villiers-sur-Marne, Pontault-Com-
bault, Noisy-le-Grand, Émerainville, Roissy-
en-Brie, Ozoir-la-Ferrière, Gretz-Armainvilliers 
et Tournan-en-Brie ont diffusé le dépliant de 
présentation du projet en mairie, et pour cer-
taines, relayé l’information de la concertation 
sur leurs sites Internet respectifs, les réseaux 
sociaux et/ou leurs magazines municipaux. Les 
villes ont ainsi largement contribué à la trans-
mission de l’information relative au projet et 
aux rencontres publiques. Leur connaissance 
de leurs administrés, leurs réseaux (associa-
tions, élus, etc.) et leurs supports d’informa-
tion ont permis de compléter la diffusion des 
outils de communication et de mobiliser les 
habitants pour la concertation.

Le Conseil départemental de Seine-et-Marne 
et le Conseil départemental du Val-de-Marne 
ont également relayé l’information sur le pro-
jet et la concertation sur leur site Internet.

Un comité de concertation a eu lieu le 13 dé-
cembre 2016 pour préparer la concertation. Il 
a réuni des représentants de SNCF Réseau, du 
STIF, de la Région Ile-de-France et de l’État.

L’ANNONCE DE LA 
CONCERTATION
En préparation de la concertation, un large 
dispositif a été mis en place pour informer le 
public concerné sur la concertation, en parti-
culier sur la tenue des rencontres publiques, 
ainsi que sur les caractéristiques du projet, 
afin de permettre à chacun de participer de 
manière éclairée à la démarche. Ce dispositif 
d’information s’est appuyé sur un partenariat 
étroit avec les élus et les services des com-
munes concernées ainsi qu’avec les acteurs 
du territoire.

Deux enquêtes ciblées sur les voyageurs 
concernés par le projet ont été réalisées dans 
la perspective de nourrir la réflexion sur l’amé-
lioration du service (cf. encarts ci-contre) :

� Une enquête réalisée par des étudiants 
en master transport (TURP) dans les gares 
et sur les quais concernés par le projet, du  
28 novembre au 2 décembre 2016.

� Une enquête téléphonique à l’échelle des 
communes du périmètre restreint2, réalisée 
par l’IFOP du 12 au 17 décembre 2016, et 
visant à préciser les attentes des voyageurs 
en termes d’amélioration du RER E dans  
le cadre du Schéma directeur du réseau  
Paris-Est.

Une enquête auprès des voyageurs 
menée par des étudiants
Du 25 novembre au 2 décembre 2016, des 
étudiants issus du Master TURP (Transports 
Urbains et Régionaux de Personnes), diplôme 
de l’Université Lyon 2 (Faculté de Sciences 
Économiques et de Gestion) et de l’École 
Nationale des Travaux Publics de l’État (ENTPE), 
ont réalisé une enquête auprès des usagers du 
RER E dans les gares de Roissy-en-Brie, Villiers-sur-
Marne – Le-Plessis-Trévise, Émerainville – Pontault-
Combault et Les Yvris – Noisy-le-Grand. Cette 
enquête a été complétée par un questionnaire  
en ligne accessible sur le site Internet du projet 
RER E Est+.

530 voyageurs ont ainsi été rencontrés sur les 
quais, 150 réponses ont été recueillies sur la page 
Internet de l’enquête.

Les principales attentes exprimées par les 
voyageurs étaient :

� Augmenter la fréquence des trains.

� Augmenter la ponctualité des trains.

 

Une enquête auprès des riverains 
et des usagers du RER E menée par 
l’IFOP
L’enquête a été menée par téléphone en 
décembre 2016, auprès d’un échantillon d’environ 
1 000 personnes âgées de 18 ans au minimum. 
L’enquête ciblait en priorité les usagers du RER E 
des communes de Villiers-sur-Marne, Noisy-le-
Grand, Émerainville, Pontault-Combault et Roissy-
en-Brie. Les principales attentes exprimées par les 
voyageurs étaient :

� Augmenter la fréquence des trains.

� Augmenter la ponctualité des trains.

� Augmenter la disponibilité de places assises.

89 % des répondants utilisateurs du RER E ont 
estimé que le projet RER E Est+ améliorerait leur 
confort. 52 % des répondants non-utilisateurs du 
RER E ont indiqué que le projet pourrait les inciter 
à utiliser le RER E.

2 - Villiers-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Émerainville, Pontault-
Combault, Roissy-en-Brie.

> LE DÉPLIANT
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Ces panneaux ont également été utilisés lors 
des rencontres publiques (rencontre de proxi-
mité, atelier avec visite de terrain, rencontre 
voyageurs).

> La page Internet dédiée au projet 
rere-est-plus.sncf-reseau.fr

L’objectif de la page Internet était de :

� Délivrer l’information la plus complète sur 
le projet (mise à disposition du dépliant d’in-
formation, du film de présentation du projet, 
des diaporamas et comptes rendus des ren-
contres publiques, d’extraits de la maquette 
3D du projet).

� Favoriser la participation à la concertation 
(présentation générale des modalités de la 
concertation : dates, lieux, moyens d’expres-
sion, etc.).

� Rendre visible les avis, observations et 
questions du public.

> Les panneaux d’exposition

Deux panneaux d’exposition ont été conçus 
pour présenter le projet (objectifs du projet, 
localisation et nature des principaux aména-
gements nécessaires, calendrier et acteurs du 
projet, modalités et objectifs de la concerta-
tion) et mis à la disposition des communes 
afin qu’elles puissent organiser une exposition 
en mairie ou dans tout autre lieu d’accueil, 
comme ce fut le cas pendant toute la durée 
de la concertation :

� En mairie à Villiers-sur-Marne,

� En mairie centrale et à l’espace Théophile 
POILPOT (Noisy-le-Grand),

� En mairie à Émerainville,

� En mairie à Pontault-Combault,

� Au centre culturel des Airelles à Roissy- 
en-Brie.

� 7 600 exemplaires ont été mis à disposition 
dans 9 mairies (Villiers-sur-Marne, Le Plessis-
Trévise, Noisy-le-Grand, Émerainville, Pontault-
Combault, Roissy-en-Brie, Ozoir-la-Ferrière, 
Tournan-en-Brie, Gretz-Armainvilliers) et 5 gares 
du RER E (Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise, 
Yvris – Noisy-le-Grand, Tournan, Ozoir-la-
Ferrière, Gretz-Armainvilliers, Émerainville – 
Pontault-Combault et Roissy-en-Brie).

� 6 430 exemplaires ont été diffusés lors des 
rencontres publiques (rencontres de proximité 
en gare de Émerainville – Pontault-Combault 
et Roissy-en-Brie, ateliers riverains, rencontres 
voyageurs).

� Le dépliant était téléchargeable sur la page 
Internet du projet.

> L’affiche

Une affiche générique (cf. Annexe 1),  
annonçant l’ensemble des réunions publiques 
et renvoyant vers la page Internet du projet,  
a été mise à disposition des mairies et  
des gares RER E en version électronique ou 
papier. 

Une campagne d’affichage a été menée dans :

� Les mairies de Villiers-sur-Marne, Le  
Plessis-Trévise, Noisy-le-Grand, Émerainville, 
Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Ozoir-la-
Ferrière, Tournan-en-Brie et Gretz-Armainvilliers. 

� Les gares RER E de Villiers-sur-Marne –  
Le Plessis-Trévise, Yvris – Noisy-le-Grand,  
Émerainville – Pontault-Combault, Roissy-
en-Brie, Tournan, Ozoir-la-Ferrière et Gretz- 
Armainvilliers.

� La colonne Morris à la gare de Pontault- 
Combault.

� Les bus 310 et 320 desservant la gare des 
Yvris – Noisy-le-Grand.

363 exemplaires ont ainsi été diffusés.

> LES PANNEAUX D’EXPOSITION À L’ESPACE THÉOPHILE POILPOT (NOISY-LE-GRAND)> L’AFFICHE DE LA CONCERTATION

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

2 RENCONTRES DE PROXIMITÉ 2 ATELIERS RIVERAINS

INFORMEZ-VOUS ET DONNEZ VOTRE AVIS

D
éc

em
br

e 
20

16
 

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
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L’objectif de ces rencontres était de per-
mettre une large diffusion de l’information sur le  
projet et la concertation à destination des 
voyageurs du RER E.

3 110 dépliants ont été distribués. Les voya-
geurs des 5 gares ont déposé 37 avis.

> Des rencontres de proximité avec 
les voyageurs et les riverains des 
gares d’Émerainville – Pontault-
Combault et Roissy-en-Brie

Deux rencontres de proximité ont été orga-
nisées à destination des voyageurs et des  
riverains :

� Une rencontre de proximité le 31 janvier 
dans un barnum installé place Auribault à  
Pontault-Combault, face à la gare d’Émerain-
ville – Pontault-Combault, qui a rassemblé 
190 participants.

� Une rencontre de proximité le 23 février à 
Roissy-en-Brie, au Centre social et culturel des 
Airelles situé près de la gare, qui a rassemblé 
118 participants.

LES ÉCHANGES ET 
LES CONTRIBUTIONS 
AU PROJET
Le dispositif de concertation a été conçu dans 
l’objectif de recueillir les avis des riverains 
directs du projet et les usagers du RER E.

PARTICIPER

Plusieurs rencontres ont été organisées afin 
de permettre au plus grand nombre de parti-
ciper à la concertation.

> Des rencontres en gare avec  
les voyageurs

5 rencontres auprès des voyageurs des gares 
du territoire ont été organisées :
� une rencontre le 17 janvier en gare de 
Villiers-sur-Marne – Le Plessis Trévise,
� une rencontre le 19 janvier en gare des 
Yvris – Noisy-le-Grand, 
� une rencontre le 23 janvier en gare 
d’Ozoir-la-Ferrière,
� une rencontre le 24 janvier en gare de 
Tournan,
� une rencontre le 26 janvier en gare de 
Gretz-Armainvilliers.

> Le film de présentation du projet 
et de la concertation

Un film de présentation du projet et de la 
concertation a été diffusé sur les écrans des 
RER E type Francilien, qui circulent sur la 
branche Tournan, et présenté lors des diffé-
rentes rencontres publiques.

Celui-ci présentait :
� le contexte et les objectifs du projet,
� les aménagements nécessaires à la réalisa-
tion du projet,
� le principe du moindre impact de l’in-
frastructure,
� les étapes à venir et les acteurs du projet,
� les modalités de la concertation.

Le blog de la ligne E du RER, en relai de la 
page Internet dédiée au projet, a informé sur 
le projet et la concertation. Les commenta-
teurs du blog ont été invités à formuler leurs 
avis via l’adresse mail du projet RER E Est+.

La page Internet reste ouverte à l’issue de la 
concertation pour permettre un relai d’infor-
mation. Les documents d’information sur le 
projet restent disponibles en téléchargement. 
Le présent bilan de la concertation y est mis 
en ligne.

Entre le 5 décembre 2016 (date de la mise en 
ligne de la page Internet) et le 3 mars 2017  
(fin de la concertation), la page internet a eu 
13 624 visites, dont 6 123 visiteurs uniques.

> LE FILM DE PRÉSENTATION DANS LE FRANCILIEN

> DIFFUSION DU DÉPLIANT EN GARE DE ROISSY-EN-BRIE

> LA RENCONTRE À PONTAULT-COMBAULT

Une publicité Facebook, diffusée sur 
l’ensemble des smartphones connectés à 
proximité des gares concernées, a également 
permis de relayer la concertation en renvoyant 
les internautes sur la page internet du projet, 
et de recueillir 382 réactions (339 j’aime, 
25 j’aime pas, cf. visuel ci-dessous) et 
99 commentaires, dont 72 avis déposés entre 
le 16 janvier et le 3 mars 2017 (cf. Annexe 2).

Les avis déposés en commentaire de la 
publicité Facebook émanent d’utilisateurs 
du RER E. Ils demandent principalement une 
amélioration rapide des conditions existantes 
de déplacement sur le RER E sans attendre la 
mise en service du projet RER E Est+ (respect 
des horaires, propreté, entretien des trains et 
des voies), une amélioration de la fréquence 
et de la desserte locale, une meilleure 
accessibilité aux gares (horaires d’ouverture 
de la gare des Yvris, aménagement de la 
gare de Pontault-Combault, accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite).
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discussion approfondie avec les membres de 
l’équipe SNCF Réseau, ainsi qu’avec des re-
présentants du STIF et de Transilien.

� Un temps en plénière de prise de parole 
des élus (de 19h30 à 21h), de présentation du 
projet par la SNCF et de questions-réponses.

Lors de ces rencontres, 3 300 dépliants ont 
été distribués, les participants ont exprimé  
18 avis à l’oral et ont déposé 136 avis à l’écrit.

> Des ateliers et une visite terrain 
avec les riverains de Villiers-sur-
Marne et Noisy-le-Grand

Deux ateliers ont été organisés à destination 
des riverains les plus concernés par les aména-
gements nécessaires à la réalisation du projet :

� Un atelier avec les riverains le samedi  
21 janvier à Villiers-sur-Marne, qui a rassemblé 
21 participants ;

� Un atelier avec les riverains le samedi  
25 février à Noisy-le-Grand, qui a rassemblé 
36 participants.

CONTRIBUER

En dehors des réunions publiques, les par-
ticipants ont pu contribuer à la concertation 
en formulant un avis sur les coupons T acco-
lés au dépliant d’information. Ils pouvaient 
les renvoyer gratuitement par voie postale,  
les déposer dans une urne disponible en 
mairies de Noisy-le-Grand, Émerainville et  
Pontault-Combault, ainsi qu’au Centre so-
cial et culturel des Airelles à Roissy-en-Brie.

Analyse quantitative des avis 
déposés lors de la concertation

Les avis ont été déposés via plusieurs mo-
dalités de contribution. Le coupon T envoyé 
par voie postale a été largement privilégié 
sur les autres possibilités de contribution. 
Un coupon T était attaché à chaque dépliant 
d’information, lequel a été distribué dans 
les boîtes aux lettres des habitants des com-
munes concernées à 32 200 exemplaires.

Ces ateliers avaient pour objectif de traiter 
avec les riverains directement concernés, 
des enjeux d’intégration très localisés. Pour 
s’assurer de la participation de ces riverains 
particuliers, SNCF leur a envoyé un courrier 
d’invitation. Les ateliers étaient organisés de 
la manière suivante :

� Une visite terrain de 30 à 45 minutes qui 
permettait à SNCF Réseau de présenter sur 
site l’implantation de la nouvelle voie.

� Une présentation plus détaillée du pro-
jet en salle (contexte, objectifs, caractéris-
tiques), appuyée sur la projection du film, 
une modélisation 3D et la visualisation de 
l’aménagement sur Google Earth.

� Des travaux en sous-groupes et une mise 
en commun sur les sujets d’attention des 
participants concernant les travaux, la mise 
en service du projet et son intégration dans 
les communes concernées.

Lors de ces ateliers, les participants ont ex-
primé 23 avis à l’oral (en dehors de la restitu-
tion des travaux en sous-groupes).

Des hôtes et hôtesses étaient chargés de dif-
fuser le dépliant d’information et de diriger les 
voyageurs depuis les gares vers le barnum/la 
salle, en plus d’un fléchage explicite.

Ces rencontres ont eu lieu entre 16h à 21h, 
et avaient pour objectif de permettre un 
échange entre l’équipe projet de SNCF Ré-
seau, les voyageurs du RER E et les riverains. 
La présence du STIF et de SNCF Transilien, 
l’exploitant du RER E, a permis aux partici-
pants d’approfondir de nombreux sujets. 
Ces rencontres étaient organisées de la  
manière suivante :

� Un temps d’échange informel (de 16h à 
19h30) entre l’équipe projet de SNCF Réseau 
et les voyageurs et/ou riverains, appuyé par la 
projection en continu du film, la visualisation 
du projet sur Google Earth, la présentation de 
la maquette 3D du projet, l’exposition sur le 
projet et la possibilité de déposer un avis dans 
une urne ou sur un mur de contributions. Ces 
temps d’échange informel ont permis à tous 
les participants qui le souhaitaient d’avoir une 

> RENCONTRES À ROISSY-EN-BRIE

> VISITE TERRAIN IMPASSE GILBERT BATAILLE 

(NOISY-LE-GRAND), ATELIER DU 25 FÉVRIER 2017

> UN PARTICIPANT DONNANT SON AVIS LORS DE LA RENCONTRE À PONTAUT-COMBAULT

> LA RENCONTRE DE ROISSY-EN-BRIE
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Une forte proportion de participants (45 %) 
à la concertation a affiché explicitement son  
soutien au projet, tandis que seule une mino-
rité de contributeurs (3 %) s’est ouvertement 
opposée au projet. Les autres contributions 
(NSP = Ne se prononce pas) se sont portées 
sur des thématiques spécifiques du projet.

À noter, chaque avis peut contenir plusieurs 
opinions qui relèvent de thématiques di-
verses. L’analyse quantitative des thématiques 
tient compte du nombre d’opinions et non du 
nombre d’avis. Les thématiques ci-contre sont 
celles que l’on retrouve dans l’analyse quali-
tative des opinions exprimées (cf. 2. Synthèse 
thématique des avis exprimés et des réponses 
apportées par la maîtrise d’ouvrage pendant 
la concertation).
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MODALITÉ DE CONTRIBUTION

TOTAL1 341> UNE PARTICIPANTE INTERVENANT À LA RENCONTRE  
DE PONTAULT-COMBAULT LE 31 JANVIER 2017
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La synthèse thématique se base sur une analyse qualitative des différentes opinions  
exprimées dans l’ensemble des avis déposés par les participants à la concertation. La plupart 
des avis ont exprimé plusieurs opinions qui ont été réparties dans la synthèse thématique. Ces 
opinions sont évoquées dans la synthèse avec des terminologies reflétant le nombre d’opi-
nions exprimées, allant de peu d'opinions sur le sujet (moins de 5) jusqu’à une très grande 
majorité d’opinions exprimées (plusieurs centaines). Dans l’ordre croissant, ces terminologies 
sont : « quelques-uns, à la marge », « certains, d’autres », « beaucoup, plusieurs, de nombreux », 
« très majoritaire, la grande majorité ».

Les représentants des collectivités territo-
riales qui se sont exprimés ont tous pris posi-
tion en faveur du projet RER E Est+ :

g Le Conseil départemental de Seine-et- 
Marne a rappelé « que le Département  
soutient ce projet depuis de nombreuses  
années ». Jean-François ONETO, 4e vice-
président du Conseil départemental de 
Seine-et-Marne en charge des Routes, des 
transports et des mobilités, s’est réjoui  
« 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 ».

Le Conseil départemental du Val-de-Marne 
a indiqué qu’il s’agissait d’investissements  
« indispensables au bon fonctionnement du 
RER E ».

Monique DELESSARD, maire de Pontault- 
Combault, a indiqué que « la municipali-
té de Pontault-Combault est très favorable  
au projet de SNCF et attend sa réalisation 
avec impatience ».

François BOUCHART, maire de Roissy-en-
Brie a indiqué que « la municipalité soutient 
fortement ce projet qui permettra de doubler 
l’offre de RER E en heure de pointe et en 
heure creuse à la gare de Roissy-en-Brie, pour 
passer à un train toutes les 7 minutes en heure 
de pointe et à un train toutes les 15 minutes 
en heure creuse ».

Brigitte MARSIGNY, maire de Noisy-le-
Grand, a indiqué que « la Ville de Noisy-le-
Grand se prononce favorablement sur le 
projet de l’amélioration de l’offre entre les 
gares de Villiers-sur-Marne et Roissy-en-Brie ».

Guy GEOFFROY, député de Seine-et-Marne 
et maire de Combs-la-Ville, a apporté son  
« soutien total à cette initiative qui va per-
mettre 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 ».

Claude CRESSEND, 4e adjoint au maire 
d’Émerainville en charge des travaux, a 
remercié « la SNCF pour ses efforts en vue 
d’améliorer les conditions de transport sur le 
RER E ».

Michel CLERGEOT, 10e maire-adjoint de 
Villiers-sur-Marne délégué aux Moyens 
Techniques, aux Espaces Verts, aux 
Transports et au Grand Paris Express, a 
rappelé « 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 ».

L’Association de défense des résidents des 
Yvris (ADRY) s’est dite « favorable au projet 
pour l’amélioration du service qu’il apporte ».

Noisy-le-Grand Écologie a salué certains 
apports du projet : « plus de régularité, plus  
de places, plus de confort », tout en 
considérant que l’investissement proposé 
n’était pas suffisant : « la SNCF sous-investit 
pour les usagers du quotidien ».

L’AMÉLIORATION DE  
L’OFFRE : LA FRÉQUENCE

L’amélioration de la fréquence du RER E  
permise par le projet RER E Est+ a été le prin-
cipal argument parmi les avis qui ont apporté 
leur soutien au projet.

g « 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-ends 
également »

> MONIQUE DELASSARD, MAIRE DE 
PONTAULT-COMBAULT

LE PROJET ET SON 
OPPORTUNITÉ
Les participants de la concertation ont affirmé 
pour une grande majorité leur soutien au pro-
jet RER E Est+. Les principales raisons évo-
quées pour défendre l’opportunité du projet 
sont les améliorations qu’il propose aussi bien 
en termes de desserte, que de confort ou en-
core de retombées économiques et environ-
nementales.

UNE TRÈS GRANDE 
MAJORITÉ DE SOUTIENS AU 
PROJET

Dans leur très grande majorité, les partici-
pants de la concertation ont fait part de leur 
soutien au projet RER E Est+.

g « Très bon projet, il était temps de mettre 
en place des moyens supplémentaires pour 
répondre aux besoins des usagers. »

« Enfin du positif sur notre ligne E !! Je valide 
votre projet à 100 % »

« Nous attendions ce projet depuis de 
nombreuses années. »

« Je trouve le projet intéressant et répondant 
à un vrai besoin »

« Le projet me paraît excellent, enfin le RER E 
sera un vrai RER et non un train de banlieue 
déguisé »

> FRANÇOIS BOUCHARD, MAIRE DE ROISSY-
EN-BRIE
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« Habitante de Gretz, nous sommes les grands 
oubliés. Nous ne bénéficierons d’aucunes 
améliorations en termes de fréquence et de 
temps de parcours »

« Simplement pour les utilisateurs au départ 
de Tournan-en-Brie, ne peut-on pas déjà 
augmenter aux heures creuses la fréquence ? 
de passer 1/2 heure à 20 minutes ? »

Le Conseil départemental de Seine-et-
Marne a souhaité « que ce projet n’obère pas 
la faisabilité d’un prolongement ultérieur du 
RER E au Val Bréon ».

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

Bien qu’il ne soit pas prévu d’augmenter la 
fréquence au-delà de Roissy-en-Brie, SNCF 
Réseau explique que le projet RER E Est + 
apportera plusieurs bénéfices aux voya-
geurs d’Ozoir-la-Ferrière, de Gretz-Armain-
villiers et de Tournan-en-Brie, sur trois 
points : 

� Temps de parcours : les RER E de Tour-
nan n’auront plus à laisser la priorité aux 
trains rapides (ligne P, Intercités) à Émerain-
ville – Pontault-Combault (le matin) ni à 

Quelques-uns ont souligné en particulier la 
fréquence insuffisante des RER en heures 
creuses.

g « Très bonne initiative car deux trains 
par heure seulement demeure un réel 
inconvénient pour tout et pour tous. »

« Très bien et nécessaire car l’attente actuelle 
est trop longue. »

« Je suis résident émerainvillois et je déplore le 
manque de RER E en dehors des heures de 
pointe »

« La principale [amélioration] est la fréquence 
des trains au-delà de Villiers et, non seulement 
aux heures de pointe, mais […], TOUTE la 
journée. »

À noter, à Noisy-le-Grand, l’Association de 
défense des riverains des Yvris (ADRY) serait 
favorable à une desserte de 4 trains par heure 
toute la journée, en revanche elle est opposée 
« à une offre de 8 trains par heure qui pourrait 
rendre encore plus attractive la gare des Yvris 
– Noisy-le-Grand ». Elle craint « une requalifi-
cation 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 ».

Certains participants, notamment des usagers 
du RER E entre les gares de Roissy-en-Brie  
et de Tournan-en-Brie, ont demandé que  
les investissements du projet RER E Est+ 
s’étendent au-delà du périmètre actuel.

« Il faudra que le projet améliore également la 
fréquence entre Ozoir et Tournan »

« 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 trouve 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. »

« La suppression du temps d’arrêt à Éme-
rainville est une bonne chose. »

De nombreux avis ont porté sur la desserte 
des différentes gares du RER E à horizon de 
mise en service du projet RER E Est+.  
Plusieurs se sont inquiétés du risque d’allon-
gement des temps de parcours en consé-
quence d’une circulation omnibus des RER 
prolongés à Roissy-en-Brie.

g « Je crains n’avoir pas compris […] 
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. »

« 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). »

« Ça 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. »

« 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. »

« Ne pourrait-on pas mettre qu’une partie de 
ces nouveaux trains en omnibus et une autre 
partie direct Paris depuis Villiers-sur-Marne ? »

Certains ont craint que la desserte proposée 
par les omnibus ne soit pas attractive.

« Seul bémol à ce jour, peu de personnes 
descendent à Villiers prendre l’omnibus 
(temps de trajet plus long). Pourquoi en sera-
t-il différent au départ de Pontault ? »

« Ce sont des trains omnibus, il n’y a aucun 
bénéfice pour les voyageurs se situant entre 

Roissy-en-Brie (le soir). Le projet permet 
donc de supprimer les stationnements longs 
dans ces 2 gares, ce qui représente un gain 
de temps de trajet de plusieurs minutes 
dans chaque sens.

� Confort le soir : les habitants d’Émerain-
ville – Pontault-Combault et Roissy-en-Brie 
pourront se répartir entre les trains de Tour-
nan et les trains de Roissy pour rentrer à 
leur domicile. Cela permettra de mieux ré-
partir la charge et ainsi de limiter la charge 
des trains de Tournan, au bénéfice du 
confort de tous les voyageurs à bord des 
trains de Tournan.

� Régularité : le projet prévoit la création 
d’une voie supplémentaire entre Villiers – 
Le Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie. Cette 
infrastructure nouvelle permettra de dédier 
une voie aux trains rapides (ligne P, TER, In-
tercités) et une autre aux RER, au bénéfice 
de la régularité de la ligne et de l’ensemble 
des circulations.

L’AMÉLIORATION DE  
L’OFFRE : DESSERTE ET TEMPS 
DE PARCOURS

La suppression des temps de stationne-
ments longs du RER E en gare d’Émerainville 
– Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie, qui 
est l’un des objectifs du projet RER E Est+, a 
été saluée dans certains avis.

g « Le doublement du nombre de trains  
à partir de Roissy en Brie et la suppression  
du temps de stationnement sont une très 
bonne chose. »

« Si le projet permet la suppression du 
temps d’attente Émerainville / Pontault cela 
améliorera le confort de la ligne. »

> LA FRÉQUENCE DES TRAINS À DESTINATION  
DE TOURNAN-EN-BRIE.
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> DES VOYAGEURS DEBOUT EN GARE DE  
VILLIERS-SUR-MARNE

permet une répartition homogène des 
voyageurs. Le premier train au départ sera 
le premier train à l’arrivée à Paris (le dépas-
sement actuel des missions à Val de Fonte-
nay sera supprimé) : les voyageurs ne seront 
donc pas tentés de laisser passer un RER 
pour arriver plus tôt à Paris.

Par ailleurs, environ 50 % des voyageurs qui 
montent à Émerainville – Pontault-Com-
bault et Roissy-en-Brie descendront soit à 
Bry-Villiers-Champigny (correspondance 
avec la ligne 15 du métro du Grand Paris 
Express), soit à Val de Fontenay : pour ces 
voyageurs, les trains de Tournan et de Rois-
sy-en-Brie auront les mêmes temps de par-
cours et les usagers ne seront donc pas ten-
tés de privilégier une mission par rapport à 
l’autre.

Concernant le temps de trajet des voya-
geurs « porte à porte » : l’augmentation de 
la fréquence réduira le temps d’attente des 
usagers sur les quais : de 30 à 15 minutes 
maximum en heure creuse et de 15 à 7 mi-
nutes 30 maximum en heure de pointe en 
gare d’Émerainville – Pontault-Combault et 
de Roissy-en-Brie. Enfin, les usagers dispo-
seront de nouvelles destinations et corres-
pondances sur le RER E à la mise en service 
des infrastructures 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.

À la mise en service du projet RER E Est+, le 
maillage du réseau de transport disponible 
sera plus important, ce qui offrira aux voya-
geurs un large choix d’itinéraires permet-
tant de se rendre plus aisément sur leurs 
lieux de travail.

Villiers et Tournan de prendre un omnibus 
desservant toutes les stations de la branche 
de Villiers/Haussmann »

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

Le STIF rappelle qu’à ce stade des études, 
les dessertes prises en compte sont des hy-
pothèses et que ces dessertes ne sont pas 
figées. Les dessertes mise en œuvre font 
l’objet d’une validation du STIF quelques 
mois avant leurs mises en œuvre par  
l’exploitant. Les premières hypothèses de 
desserte ont été présentées lors de la 
concertation.

SNCF Réseau indique 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 usa-
gers, « de porte à porte ».

Le service ferroviaire proposé à la concerta-
tion cherche à assurer une bonne attractivi-
té des trains de Roissy. Les RER dont le ter-
minus serait déplacé de Villiers-sur-Marne à 
Roissy-en-Brie sont aujourd’hui omnibus 
entre Villiers-sur-Marne et Paris : ces trains 
s’arrêteraient dans les gares d’Émerainville 
– Pontault-Combault, Villiers-sur-Marne – Le 
Plessis-Trévise et Bry-Villiers-Champigny, 
mais pas à la gare des Yvris en heures de 
pointe afin que leur temps de parcours de-
meure intéressant pour les usagers par rap-
port aux trains à destination de Tournan.

Dans les gares de Roissy-en-Brie et d’Éme-
rainville – Pontault-Combault, les RER E de 
Tournan et de Roissy-en-Brie arriveraient en 
gare toutes les 7,5 minutes environ, ce qui 

« Les trains du RER E roulent à vide en heure 
creuse. »

« Il est faux de dire que les usagers de Pontault, 
Roissy et Les 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 août. »

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau rappelle que la fréquentation 
de la ligne E a connu une croissance impor-
tante depuis sa création, confirmée par les 
comptages réalisés en 2012 et 2016, à la 
fois en heures de pointe, en heures creuses 
et le weekend. En heures de pointe, la 

L’AMÉLIORATION DE  
L’OFFRE : LE CONFORT

De nombreux participants favorables au pro-
jet ont salué l’amélioration du confort dans 
les trains grâce au projet RER E Est+. 

g « Trop de voyageurs au quotidien qui 
voyagent debout »

« Très bonne nouvelle le train est en effet 
surchargé aux heures de pointe. »

« Aurons-nous enfin la chance de ne pas rallier 
Paris 30 minutes debout ? »

Quelques-uns ont exprimé leurs craintes que 
cette saturation du RER E perdure malgré la 
mise en service du projet.

« 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. »

« Si les RER E partent tous de Tournan et 
Roissy ce seront les Villiérains entre autres qui 
seront debout ! »

Au contraire, d’autres ont estimé que l’inter-
connexion avec la ligne 15 du Grand Paris Ex-
press entraînera une décharge du RER E qui 
réduira l’intérêt du projet RER E Est+.

g « La desserte de la gare nouvelle Bry-
Villiers-Champigny par la ligne P du Transilien 
n’impliquera-t-elle pas une décharge suffisante 
du RER E au profit de la ligne P ? »

« 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) »

Quelques participants ont estimé que la fré-
quentation actuelle du RER E ne justifie pas 
le projet proposé.
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RÉGULARITÉ ET PONCTUALITÉ

De nombreux participants ont apporté leur 
soutien en espérant que le projet mette un 
terme aux incidents d’exploitation (retards, 
suppressions de trains, trains en sous-compo-
sition) qui, selon eux, touchent trop régulière-
ment le RER E aujourd’hui.

g « 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, etc. C’est insupportable. »

« Très bonne initiative. Beaucoup d’habi-
tants 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 
voies 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). »

Certains ont d’ailleurs demandé à être rassu-
rés sur l’amélioration des conditions d’ex-
ploitation du RER E à la mise en service du 
projet RER E Est+, estimant parfois qu’il s’agit 
du problème prioritaire sur cette ligne.

g « Très intéressant à condition que les 
trains soient à l’heure, qu’ils ne soient pas 
supprimés. »

« Je suis pour tant que la ponctualité des 
trains n’est pas impactée à cause de nouveaux 
problèmes de régulation. »

« Je pense sincèrement que la régularité est le 
souci numéro un plutôt que la fréquence des 
trains. »

« 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). »

charge des trains de Tournan dépasse de 
plus de 50 % le nombre de places assises en 
moyenne.

Les prévisions de trafic, intégrant le prolon-
gement de la ligne jusque La Défense,  
Nanterre puis Mantes-la-Jolie, les futures 
correspondances comme la gare nouvelle 
Bry-Villiers-Champigny, ainsi que les prévi-
sions d’augmentation du nombre de loge-
ments et d’emplois, ont montré la poursuite 
de cette croissance de la fréquentation du 
RER E.

Sans le projet RER E Est+, les études de tra-
fic ont montré que de nombreux voyageurs 
devraient voyager debout pendant des 
temps de trajet significatifs. En effet, l’effet 
de décharge induit par la création de la nou-
velle gare Bry-Villiers-Champigny ne serait 
pas suffisant pour garantir le confort des 
voyageurs.

Ces prévisions, faites à l’horizon 2030, soit 
5 ans après la mise en service du projet, ont 
montré qu’il y aura de la place dans les 
trains de Tournan et dans les trains de Rois-
sy (y compris à Villiers-Le-Plessis-Trévise) 
une fois le projet mis en service. 

Par ailleurs, les enquêtes de satisfaction  
menées auprès des usagers du RER E ont 
mis en évidence l’attente des usagers de 
voir augmenter la fréquence en heures 
creuses pour éviter une attente de près de  
30 minutes sur les quais, voire davantage 
lorsque la situation du trafic est dégradée.

entre Villiers-sur-Marne et Émerainville – 
Pontault-Combault sans création d'une 
3e voie. Cette infrastructure nouvelle parti-
cipera également à améliorer la régularité 
de la ligne. Le projet permettra effective-
ment de dédier une voie vers Paris le matin 
et vers la province le soir à la circulation du 
RER E entre la nouvelle gare de Bry-Vil-
liers-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, ce qui permettra de ga-
gner en performance par rapport au termi-
nus actuel d'une voie à Villiers-sur-Marne. 
Cela doit permettre de garantir l’horaire de 
départ en cas de retard à l’arrivée d’un RER. 
Ce dispositif concourra à éviter la propaga-
tion des retards et par conséquent à amélio-
rer la régularité de la ligne. 

Certains ont proposé des solutions en ce 
sens, jugées à la fois prioritaires et moins coû-
teuses, telles que l’amélioration du service  
sur les voies et les trains existants (meilleures 
correspondances, plus de trains longs en 
heure de pointe), le prolongement du termi-
nus de Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise 
sans attendre jusqu’à Pontault-Combault, 
voire l’utilisation d’autres voies ferrées.

g « Les trains et les voies 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. »

« Je trouve que le terminus pourrait se faire 
actuellement en gare de Pontault-Combault 
du fait des infrastructures existants sans 
attendre 2025. »

« 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 ? »

« Il existe en région Île-de-France tout 
un réseau de voies ferrées périphérique 
et transverse, qui est disponible […] Ma 
proposition consiste à optimiser l’usage de ce 
réseau au bénéfice des Franciliens. »

« Ce qui serait mieux c’est de mettre […] plus 
de trains longs en heure de pointe ! »

« 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. »

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET 

SNCF Réseau indique qu'il n'est pas pos-
sible d'augmenter la fréquence des RER E 

> INCIDENT D’EXPLOITATION SUR LE RER E
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> LES FUTURS PROJETS DE TRANSPORTS À L'HORIZON 2024.

de voyageurs datant de 2012, en 2017 il y a 
beaucoup plus d’usagers. Mais ça va dans le 
bon sens ! »

L’amélioration de la fréquence est perçue par 
quelques acteurs comme une nécessité au re-
gard des futures correspondances du RER E, 
en particulier avec la ligne 15 du Grand Paris 
Express, et du projet Eole (prolongement du 
RER E à l’Ouest) :

g Jean-François ONETO, 4e vice-président 
du Conseil départemental de Seine-
et-Marne en charge des Routes, des 
transports et des mobilités, a considéré 
ce projet comme « 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 

DYNAMIQUE DU TERRITOIRE 
ET COMPLÉMENTARITÉ  
AVEC LES AUTRES PROJETS 
SUR LE RER E

À l’appui de leur soutien en faveur du projet 
RER E Est+, certains participants ont souligné 
la croissance démographique en cours de-
puis plusieurs années le long de la ligne, en 
particulier à Pontault-Combault. 

g « Les améliorations proposées par le 
projet sont indispensables vu la densification 
de la population. »

« Ce projet est plus que nécessaire ! Surtout 
avec la croissance de la population de Pontault 
et Roissy-en-Brie ces derniers temps. »

« Projet cohérent mais qui à mon sens ne va 
pas assez loin, les comptages de moyenne 

Plusieurs participants ont souligné que le pro-
jet permettrait un report modal de l’automo-
bile vers les transports en commun.

g « Ce projet est vraiment essentiel si 
l’on souhaite vraiment que les Franciliens 
privilégient les transports en commun. »

« Projet qui facilitera nos transports et évitera 
d’aller à Paris en voiture. Donc bien inscrit 
dans une éco-politique »

« Ce projet permettrait je l’espère d’avoir une 
fréquence de passage plus importante, et 
m’inciterait à favoriser les transports. »

Certains participants ont proposé des corres-
pondances supplémentaires avec d’autres 
lignes de transport en commun, notamment 
avec la ligne P du Transilien.

g « Les trains directs de la ligne P venant 
de Coulommiers ne pourraient-ils pas s’arrêter 
à Pontault-Combault puis direct Paris Est ? 
Cela désengorgerait la ligne E. »

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau indique qu’il n’est pas pos-
sible avec l’infrastructure actuelle d’arrêter 
les trains de la ligne P à Émerainville –  
Pontault-Combault durant les heures de 
pointe : les trains de la ligne P dépassent les 
RER E au niveau de cette gare.

De façon plus marginale, le projet RER E Est+ 
a été salué pour ses retombées économiques. 

g « 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 » 

à la gare de Bry-Villiers-Champigny ». Le 
Conseil départemental de Seine-et-Marne 
a également sollicité « 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 ».

Le Conseil départemental du Val-de-
Marne a souligné la nécessité « d’anticiper 
le prolongement à l’Ouest du RER E, et ses 
impacts sensibles sur le reste de la ligne ».

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau confirme que le prolonge-
ment du terminus de Villiers-sur-Marne à 
Roissy-en-Brie est nécessaire pour déchar-
ger les trains de Tournan, et s’inscrit dans 
une complémentarité avec les projets de 
prolongement d’EOLE à l’ouest et de la 
gare nouvelle de Bry-Villiers-Champigny.

D’après les études de trafic, la mise en ser-
vice de la nouvelle gare de Bry-Villiers-Cham-
pigny devrait augmenter la charge des 
trains du RER E à destination de Tournan, 
entre les gares de Tournan et de Bry-Vil-
liers-Champigny en raison de l’augmenta-
tion de l’attractivité du RER E liée à la nou-
velle gare. En revanche, la correspondance 
avec la ligne P et surtout avec la nouvelle 
ligne 15 du métro automatique à Bry-Vil-
liers-Champigny devraient entraîner un ef-
fet de décharge entre Bry-Villiers-Champi-
gny et Paris.
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LES  
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES DU 
PROJET
De nombreux participants se sont exprimés au 
sujet des aménagements nécessaires à la mise 
en œuvre du projet RER E Est+, et de ces inci-
dences pour les riverains. 

L’OPPORTUNITÉ DE 
L’INFRASTRUCTURE 
PROPOSÉE PAR LE PROJET 

De manière cohérente avec les soutiens ap-
portés au projet et à ses objectifs, l’aménage-
ment d’une nouvelle voie ferrée entre Vil-
liers-sur-Marne et Roissy-en-Brie a été salué 
dans plusieurs avis.

g « 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 gardant la fréquence de la ligne P ou les 
grandes lignes. Donc que du +++ ! »

« Très bien de rajouter une ligne qui 
désengorgera la ligne Tournan Haussmann 
très surchargée »

Certains ont demandé des précisions sur la  
mise en œuvre du basculement des voies et  
se sont interrogés sur la nécessité d’ajouter à 
terme une ou deux autres voies supplémentaires.

g « Les RER pourront-ils bifurquer de la 
nouvelle voie qui leur sera dédiée en cas de 
problème ? »

« Je ne comprends pas pourquoi il faut croiser 
et recroiser les voies ? Peut-on réaliser une voie 
droite entre ancienne et nouvelle ? Comme ça 
pas de croisement. »

C’est également l’avis de quelques représen-
tants des collectivités :

Le Conseil départemental de Seine-et-
Marne, a considéré que le projet « 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 […] de renforcer l’attractivité 
économique du bassin de vie d’Émerainville / 
Pontault-Combault / Roissy-en-Brie ».

Monique DELESSARD, maire de Pontault-
Combault, a relevé que « le doublement 
des cadences des trains prévu par le projet 
permettra un nouveau développement et une 
amélioration de la qualité de vie ».

ensuite au nord pour éviter la zone  
très urbanisée au sud des voies actuelles,  
à Pontault-Combault.

Quelques participants ont souhaité avoir des 
précisions au sujet du terminus et des voies 
de retournement envisagés à Roissy-en-Brie.

g « A propos du nouveau terminus 
intermédiaire de Roissy-en-Brie, j’aimerais 
connaître le nouveau plan des voies […] 
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 ? »

« Lors de la présentation du projet à Roissy-
en-Brie, 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. » 

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

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau explique que le basculement 
et ripage des voies permettent d’intégrer la 
grande majorité de la 3e voie à l’intérieur 
des emprises ferroviaires afin de minimiser 
les impacts fonciers et de préserver les ha-
bitations et jardins privés. Cette technique, 
comme le montre le schéma ci-dessus (et le 
film de présentation du projet), ne nécessite 
aucun croisement de voies.

Elle sera appliquée à Villiers-sur-Marne  
et Noisy-le-Grand. À Villiers-sur-Marne, la 3e 
voie démarre au nord puis passe au sud des 
voies actuelles au niveau du chemin de la 
Borne Blanche. C’est aussi le cas aux Yvris 
où la 3e voie devra s’écarter pour éviter les 
piliers de la gare. La voie basculera  

#

 Compte tenu des contraintes urbaines,  la voie 
supplémentaire ne peut pas être créée  d’un seul 
côté des voies.

 La solution est de créer la voie supplémentaire 
soit au nord ; soit au sud et de les raccorder aux 
voies existantes. C’est le basculement.

 Cela implique de décaler les voies actuelles ...

 ... Pour libérer l’emprise  nécessaire à l’insertion 
de la troisième voie. C’est le ripage des voies.

> PRINCIPE DE MOINDRE IMPACT : BASCULEMENT ET RIPAGE DES VOIES
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« Comment pouvez-vous augmenter la 
fréquence des Trains sans modifier le viaduc 
de Nogent qui n’a que deux voies ? »

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET 

SNCF Réseau indique qu’il n’est pas envisa-
geable dans un horizon proche de doubler 
le nombre de voies sur le secteur du viaduc 
de Nogent et de la gare des Boulle-
reaux-Champigny. En effet le viaduc est  
situé dans une zone fortement urbanisée et 
son doublement entraînerait des impacts 
majeurs sur les rues latérales et sur les  
immeubles limitrophes. Par ailleurs le coût 
du doublement du viaduc serait très élevé.

Par ailleurs, le nombre de trains qui circule-
ront sur le viaduc n'augmente pas dans le 
cadre du projet : le projet consiste à prolon-
ger les trains de Villiers-sur-Marne à Roissy-
en-Brie. Ces trains circulent déjà sur le viaduc.

LES IMPACTS FONCIERS

Quelques participants, en particulier des habi-
tants de Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne et 
Roissy-en-Brie se sont interrogés sur l’impact 
du projet pour leurs habitations et leurs jar-
dins et sur la précision du tracé présenté.

g «  Y a-t-il un risque d’évolution vers un 
tracé de voies plus impactant ? »

« Quel espace sera utilisé pour la réalisation 
des travaux (préemption de terrain ?) »

« Nous espérons que les travaux d’agrandis-
sement des voies ne causeront […] [pas d’] 
expropriations ou démolitions de logements » 

« Le chemin latéral entre la rue de Beaune et 
le pont des Richardets (très utiles aux riverains) 
va-t-il bien être conservé ? » 

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau explique que Roissy-en-Brie 
devenant un terminus, il est nécessaire de 
disposer de deux voies pour permettre les 
manœuvres de retournement des trains (cf. 
film de présentation du projet). 

Les études actuelles ont situées ces deux 
voies le long des voies existantes, côté nord, 
sur les emprises appartenant à la SNCF (sur 
le talus). Leur raccordement aux voies exis-
tantes est prévu au niveau de la résidence 
de la Renardière et nécessite l’élargissement 
du pont qui enjambe l’avenue Panas.  
Néanmoins, SNCF prévoit, dans le cadre des 
études en cours de lancement, d’examiner 
plus en détail les conditions de l’implanta-
tion des voies nouvelles en arrière-gare de 
Roissy-en-Brie. 

En complément des demandes de renforce-
ment de la desserte sur d’autres tronçons du 
RER E que celui concerné par le projet RER E 
Est+ (voir « 2.1.2 L’amélioration de l’offre : la 
fréquence »), certains participants ont de-
mandé que la nouvelle voie ferrée soit pro-
longée en dehors du tronçon prévu, en par-
ticulier sur le viaduc de Nogent.

g « Il faut également des actions pour 
sécuriser l’accès aux plateformes des voies en 
amont (Pantin – Noisy-le-Sec), voire créer une 
3e voie pour éviter le goulet que représente le 
Pont de Nogent. »

« Le pont de Nogent devrait aussi avoir trois 
voies !!! »

« 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 viaduc de Nogent. »

pas d’impact sur les fonds de jardin, ni sur 
les parcelles bâties. 

En revanche, elle impacte très légèrement  
le débouché de l’impasse Gilbert Bataille 
dont la largeur sera réduite tout en mainte-
nant la possibilité de cheminements  
piétons. 

Cette nouvelle voie impacte également le 
Bois Saint-Martin sur une surface d’environ 
1 hectare. SNCF Réseau prévoit des  
compensations qui seront étudiées prochai-
nement et présentées dans l’étude d’im-
pact du dossier d’enquête publique. 

Les communes, associations et services de 
l’État concernés seront tenus informés des 
avancées des prochaines études. 

Le chemin latéral rue de Beaune à Noisy-le-
Grand sera conservé ; la clôture des em-
prises SNCF ne sera pas déplacée.

Quelques autres participants se sont inquiétés 
de l’impact du projet sur le Bois Saint-Martin 
et l’impasse Gilbert Bataille à Noisy-le-
Grand.

g « Il faut compenser la perte de 1 ha de 
bois. »

« Attention à la préservation des massifs 
forestiers lors de l’élargissement. »

« […] je suis CONTRE l’empiètement sur le 
Bois Saint-Martin »

« il faudra 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 »

La Ville de Noisy-le-Grand demande en par-
ticulier que l’impasse Gilbert Bataille conserve 
« une largeur de 4 m minimum pour laisser le 
passage des véhicules de secours et pou-
belles ».

L’Association RENARD propose un passage 
dans l'axe des voies avec réfection du pont 
des Yvris pour limiter les impacts sur le Bois 
Saint-Martin.

La Ville de Noisy-le-Grand a souhaité que le 
projet respecte « l’espace naturel [du Bois 
Saint-Martin] », qu’il ne « dénature pas le 
lieu ».

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau souligne la fiabilité du tracé 
de voies présenté lors de la concertation, 
établi selon le principe du moindre impact. 
Les études se situent encore à un stade 
amont, de fait, 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 en déborder. La nouvelle voie ferrée n’a 

> L’INSERTION DE LA 3E VOIE   EN GARE DE YVRIS - NOISY-LE-GRAND

Situation existante

Situation avec le projet
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Certains participants ont aussi émis des 
craintes concernant le risque de dévalorisa-
tion de leur propriété immobilière.

g «  L’augmentation du trafic fera 
sûrement baisser les prix de revente de nos 
biens, les municipalités prévoient-elles des 
compensations ? »

« Construction de nouvelles voies, consé-
quence sur les valeurs mobilières des 
particuliers »

« Les trains vont de nouveau se rapprocher  
de nos habitations. […] Ce qui implique […] 
une baisse éventuelle du prix sur une revente 
de [nos maisons] »

Enfin, quelques participants ont évoqué un 
risque de densification urbaine, et notam-
ment demandé la préservation du profil pavil-
lonnaire du quartier de la gare de Noisy-le-
Grand.

g «  L’amélioration des transports ne 
doit pas devenir synonyme d’urbanisation 
galopante »

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau indique qu’il est aujourd’hui 
difficile de prouver la corrélation entre le 
projet et l’évolution des prix immobiliers à 
venir. Le projet RER E Est+ ne dégrade pas 
l’environnement global des riverains car il 
mobilise presque exclusivement les em-
prises dont SNCF est propriétaire. Le projet 
pourrait au contraire présenter un intérêt 
pour la valeur des biens immobiliers grâce à 
l’amélioration de l’offre de transport en 
commun.

 

le recours à un mur paysager ou végétalisé ; 
d’autres, au contraire, préfèrent un grillage 
haut et à mailles serrées, craignant qu’un mur 
occulte la vue et soit vandalisé par des tags.

g «  Remplacer cette clôture par un mur 
[…] afin de créer un véritable rempart avec les 
habitations [à Noisy-le-Grand] » 

« Étudier la mise en place d’un mur antibruit, 
notamment dans le quartier de la Renardière 
[à Roissy-en-Brie] où cela permettrait aussi 
de renforcer la sécurité compte tenu du 
flux important de piétons et en particulier 
d’enfants près de la voie ferrée. »

« Une amélioration du ballast afin de réduire 
les vibrations »

« Est-il prévu de mettre en place des murs 
antibruit, une couverture ou enterrement des 
lignes ? »

« Est-il possible de prendre en charge le 
coût du rehaussement de murs en limites de 
propriété ? »

D’autres souhaitent que soient limités les im-
pacts visuels du projet.

g « L’augmentation du trafic prévue par le 
projet entraînera des enjeux visuels »

« Prévoir des compensations pour les nuisan-
ces visuelles que le projet pourrait occasionner 
compte tenu du rapprochement des voies 
ferrées, notamment pour garantir l’intimité  
des parcelles visibles depuis les trains »

« Limiter la suppression des arbres. »

LE CADRE DE VIE (BRUIT, 
VIBRATIONS, INTÉGRATION 
VISUELLE, SÉCURITÉ…)

De nombreux participants ont appelé la maî-
trise d’ouvrage à la vigilance concernant les 
impacts du projet sur le cadre de vie des ri-
verains. Ces remarques se concentrent en 
particulier sur le chemin de la Borne Blanche à 
Villiers-sur-Marne ; l’impasse Gilbert Bataille, 
la rue Paul Vaillant Couturier et la rue de 
Beaune à Noisy-le-Grand ; la rue du Serment 
du Jeu de Paume et la résidence de la Renar-
dière à Roissy-en-Brie.

Ainsi, certains ont émis des craintes sur les im-
pacts sonores liés à une augmentation de la 
fréquence de passage des trains de voyageurs 
voire de fret, ou encore générés par les aiguil-
lages.

g « Je suis concerné, car ma maison est 
à côté de voies ferrées. J’ai très peur pour le 
bruit »

« 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 »

La Ville de Noisy-le-Grand a demandé que 
« l’impact acoustique du projet [soit] maîtrisé 
afin de ne pas engendrer de nuisance supplé-
mentaires dans le secteur pavillonnaire ».

Le Conseil départemental de Seine-et-
Marne a souhaité que SNCF Réseau « prenne 
les mesures nécessaires pour limiter la gêne 
aux riverains » et « étudie la faisabilité de dis-
positifs de protection acoustique ».

Plusieurs participants ont suggéré de mettre 
en place différents types de protections et 
d’aménagements aux abords de la voie ferrée 
et sur la voie ferrée. Ainsi, certains ont proposé 

À noter, un tract anonyme a été distribué à 
Roissy-en-Brie lors de la concertation. Intitulé 
« avis d’expulsion », il alertait les riverains sur 
le fait que « dans le cadre du projet du grand 
RER E EST PARIS [sic] et en vue des travaux 
qui vont être réalisés pour la création de 
deux voies de retournement en arrière-gare 
de Roissy-en-Brie, votre logement peut faire 
partie de la Déclaration d’Utilité Publique avec 
possible expropriation ».

Il a fait l’objet d’un démenti de la part de 
SNCF Réseau envoyé aux riverains et mis  
en ligne sur la page Internet du projet  
(cf. Annexe 3), lequel indiquait notamment : 
« 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 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 ».

François BOUCHART, maire de Roissy-en-
Brie a également rappelé lors de la rencontre 
de proximité du 23 février qu’il n’y aurait 
« aucune maison ni aucun fond de jardin 
impactés par le projet ; aucune expropriation 
sur la commune par le projet. ».
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raison des actions combinées sur le matériel 
roulant et sur la voie et l’infrastructure :

• 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, ceux qui circulent sur 
la ligne Paris-Provins et les trains Intercités 
Corail seront progressivement remplacés 
par des matériels roulants moins bruyants). 

• Le projet prévoit la mise en place d’aiguil-
lages 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.

Le projet n’implique donc pas de mise en 
place de protection acoustique.

SNCF Réseau prend note des demandes de 
protections visuelles et propose de les étu-
dier durant les phases ultérieures du projet.

Quelques participants à Noisy-le-Grand de-
mandent le maintien d’une bande végétale 
le long de la voie, à l’extrémité de l’impasse 
Gilbert Bataille.

g «  Le projet prévoit de faire disparaître 
la bande végétale longeant la voie ferrée [à 
Noisy-le-Grand] »

« Nous espérons que les travaux 
d’agrandissement des voies […] ne 
défigureront [pas] le paysage ”vert” qui longe 
actuellement les voies [à Noisy-le-Grand] »

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau explique que l’étude acous-
tique menée par un bureau d’études indé-
pendant, a montré que la différence des ni-
veaux sonores entre aujourd’hui et après la 
mise en service du projet ne sera pas per-
ceptible. En effet, malgré le doublement de 
la circulation des RER E, la situation acous-
tique restera équivalente à celle actuelle en 

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 »

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau prévoit de clôturer la nouvelle 
ligne dans les zones urbanisées

LES TRAVAUX

Plusieurs participants ont formulé leurs 
craintes de nuisances pour les habitations 
proches de la voie ferrée.

g « Je pense surtout aux habitants et aux 
inconvénients des travaux »

« Les travaux risquent-ils d’entraîner un 
tassement ou un effondrement du talus de 
la SNCF situé côté nord des voies [à Villiers-
sur-Marne], et d’aggraver les problèmes 
d’inondation constatés en cas de grande pluie 
côté sud ? »

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau indique que le traitement du 
talus à proximité de l’avenue du Général de 
Gaulle à Villiers-sur-Marne, sera connu à l’is-
sue de la phase d’études détaillées. Des 
sondages auront lieu pour mieux connaître 
la nature des sols et définir les éventuelles 
protections à mettre en place. 

Le sujet des inondations évoqué en atelier 
riverains de Villiers-sur-Marne sera analysé 
dans le cadre des études à venir.

Quelques-uns ont demandé que la durée des 
travaux soit limitée. 

Certains participants se sont inquiétés des 
vibrations liées au passage de plus de trains.

g « Quelles sont les perspectives d’évolu-
tion pour le trafic des trains de marchandises 
compte tenu des fortes vibrations qu’ils en-
gendrent ? »

« L’augmentation du trafic prévue par le projet 
entraînera des enjeux (…) de vibrations »

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau indique que la nouvelle voie 
installée dans le cadre du projet répondra 
aux normes les plus récentes avec notam-
ment l’installation de traverses en béton et 
de semelles qui absorbent davantage les 
vibrations (identiques à celles déjà mises en 
place sur les traverses des nouvelles lignes à 
grande vitesse).

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 neuves, mieux profilées 
et plus proches de la géométrie du rail.

Concernant les trains de fret, le trafic tend à 
diminuer depuis plusieurs années sur cette 
ligne. L’axe de fret Paris-Belfort-Mulhouse 
n’est pas un axe structurant et n’a donc pas 
de raison de se développer à l’avenir. Pour 
autant, SNCF s’est basé sur une hypothèse 
haute de trafic constant dans ces études.

Plus à la marge, des participants ont attiré l’at-
tention du maître d’ouvrage sur la sécurité aux 
abords des voies.

g « L’augmentation du trafic prévue par le 
projet entraînera des enjeux (…)  de sécurité 
compte tenu du passage fréquent d’enfants 

> VISITE IMPASSE GILBERT BATAILLE, ATELIER DU 25 FÉVRIER 2017 À NOISY-LE-GRAND
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tions nécessaires auprès des communes. De 
plus, SNCF prévoit de demander aux pré-
fets concernés les autorisations préalables 
au démarrage des chantiers via la transmis-
sion d’un dossier bruit contenant les infor-
mations relatives à la nature du chantier, la 
durée prévisible des travaux, les nuisances 
sonores attendues et les mesures prévues 
pour les limiter.

SNCF Réseau indique que 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 impliquent une interdiction aux 
riverains de planter à moins de 6 m de la  
limite de la voie ferrée, des arbres de hautes 
tiges, ou à moins de 2 m, des haies vives.

Quelques autres ont souhaité qu’un état 
des lieux soit réalisé avant la mise en service 
du projet pour donner lieu à d’éventuels 
dédommagements en cas de sinistre.

g «  Y aura-t-il un état des lieux/constat 
des constructions proches pour attester des 
éventuels impacts/dégradations ? »

g «  Les nuisances visuelles et sonores 
qu’apporteront d’une part les travaux de 
réalisation de la 3e voie et combien de temps 
dureront-ils ? »

L’association RENARD a par ailleurs rappelé 
que « le règlement sanitaire départemental in-
terdit les travaux de nuit, sauf dérogation qui 
n’existe pas encore », et à être vigilant à « la 
distance réglementaire entre la zone de servi-
tude des chemins fer et les premiers arbres, en 
particulier ceux des parcelles privées ».

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau explique qu’à ce niveau des 
études, il est possible d’affirmer qu’une 
partie des travaux se fera de jour, sans im-
pact fort sur la circulation routière et ferro-
viaire. Une autre partie des travaux sera ré-
alisée de nuit. Aucune zone ne connaîtra 
quatre ans de travaux en continu.

SNCF se conformera au règlement sanitaire 
du département et sollicitera les autorisa-

projet y compris au démarrage et pendant 
les travaux. Le site internet du projet fourni-
ra également des informations tout au long 
de la vie du projet. Les riverains ou toute 
autre partie prenante pourra contacter 
l’équipe projet via l’adresse courriel rere.est.
plus@reseau.sncf.fr.

Quelques participants se sont inquiétés de 
l’impact des travaux sur la circulation  
routière, surtout à proximité des gares.  
L’évacuation des déblais du chantier par voie  
ferroviaire a été suggérée.

g «  Beaucoup de perturbations pendant 
les travaux sur le réseau routier […] »

« Le chantier entraînera-t-il un afflux de camions 
dans le quartier longeant la voie ferrée ? »

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau indique souhaiter l’évacua-
tion d’un maximum de déblais par voie fer-
roviaire, sans toutefois connaître à ce stade 
les volumes de déblais et leur mode d’éva-
cuation : la suite des études permettra de 
préciser ce sujet. D’après les principes des 
transports de matériaux, des itinéraires de 
chantier seront définis en concertation avec 
les services de voirie et de police. L’organi-
sation des circulations dans les différentes 
phases de chantier et les aménagements 
spécifiques à mettre en œuvre seront étu-
diés 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.

« Quels sont les recours dont je dispose si 
le projet vient à endommager ma maison, 
notamment en cas de fissures ? »

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau indique que des référés pré-
ventifs seront réalisés. Des experts vien-
dront évaluer l’état des maisons avant les 
travaux et, en cas de désordre constaté 
pendant les travaux, un expert qualifiera la 
responsabilité du maître s’ouvrage. Le dos-
sier sera constitué de sorte à permettre une 
recherche rapide de responsabilité et un 

suivi des litiges efficace.

Les riverains du chantier à venir ont particuliè-
rement insisté sur la nécessité pour le maître 
d’ouvrage de mettre en place une communi-

cation anticipée et précise avant, pendant et 

après les travaux.

g «  [Nous demandons] la mise en place 
d’un numéro vert, d’un médiateur de projet 
pour les riverains »

« [Nous souhaitons] 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 »

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau envisage le dialogue avec le 
territoire (élus, riverains, usagers) comme un 
processus continu y compris en phase tra-
vaux. SNCF Réseau prévoit de mettre en 
place des actions d’information et de com-
munication spécifiques selon la phase du 

> EXEMPLE DE TRAVAUX SUR VOIE (SECTEUR DES BATIGNOLLES, PARIS) 
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Plusieurs participants se sont inquiétés de 
l’impact des travaux du projet RER E Est+ 
sur la circulation ferroviaire.

g « 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 ? »

« En espérant que ces travaux ne viendront 
pas dégrader encore plus le service de ce RER, 
trop souvent impacté par des suppressions ou 
retards. »

« Faire des travaux oui, mais prévoir un service 
de remplacement pendant les travaux ! »

« Pourquoi ne pas faire comme pour le RER A 
l’été ? »

Le Conseil départemental de Seine-et-
Marne a demandé à SNCF Réseau « d’antici-

per les modalités de réalisation des travaux 
permettant de limiter l’impact sur l’exploita-
tion des trains ».

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau indique que certains travaux 
nécessiteront une interruption des circula-
tions ferroviaires le temps d’un ou plusieurs 
week-ends. Les périodes estivales sont gé-
néralement privilégiées pour ce type de tra-
vaux. Des navettes de substitution seront 
mises en place. Leur dimensionnement s’ap-
puiera sur les comptages des flux de voya-
geurs.

Enfin, plus à la marge, il a été demandé de 
limiter l’impact cumulé des travaux du projet 
RER E Est+ avec les autres chantiers prévus 
à des échéances similaires sur le territoire.

g « Il est dommage que ce projet se cumule 
avec le Grand Paris… Cela va certainement 
encore aggraver les difficultés dues aux 
travaux. »

LES OUVRAGES D’ART  
DU PROJET

A Noisy-le-Grand, les participants à l’atelier 
avec les riverains du 25 février 2017 ont  
demandé des précisions concernant le pont 
de la rue Paul Serelle (dit aussi « pont des  
Richardets ») qui surplombe les voies ferrées 
existantes. Ils ont notamment :

� demandé l’aménagement de trottoirs suffi-
samment larges et d’une piste cyclable sur le 
pont ;

� demandé si l’emprise du nouveau pont  
impactera les parcelles voisines et si les voies 
routières seront réduites ;

� sollicité des précisions concernant la durée 
et les modalités du chantier du pont, en parti-
culier son impact sur la circulation routière.

D’autres demandes ont été faites concernant 
l’aménagement du pont de la rue Paul Serelle.

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

La Ville de Noisy-le-Grand a rappelé que la 
rue Paul Serelle « est très fréquentée et em-
pruntée quotidiennement par des enfants 
pour se rendre vers les écoles maternelles et 
élémentaires Serelle, Richardets et des Yvris ». 
Elle a demandé une « largeur suffisante pour 

permettre un accès protégé des piétons avec 
un cheminement accessible aux personnes à 
mobilité réduite », ainsi que « le passage des 
vélos de manière sécurisée ».

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau indique que le pont de la rue 
Paul Serelle sera remplacé par un pont neuf 
conforme aux différentes normes de sécuri-
té en vigueur. Il sera conçu en collaboration 
avec la municipalité qui projette une refonte 
de l’organisation de la circulation routière 
autour de cette rue.

Les travaux de remplacement du pont né-
cessiteront 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 mini-
miser les coupures de circulations, SNCF  
Réseau étudiera la possibilité de renouveler 
d’autres ouvrages du secteur dans le même 
temps, par exemple le passage souterrain 
reliant la rue Mozart et le chemin de la Borne 
blanche.

> LE PONT PAUL SERELLE À NOISY-LE-GRAND
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f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau indique que le site ferroviaire 
de Gretz Salonique, aujourd’hui peu utilisé 
par la SNCF et situé en secteur non urbani-
sé, est proposé pour la création des nou-
velles installations de remisage. Il sera né-
cessaire d’aménager a minima une voie de 
garage sur ce site. 

La SNCF étudie en complément un scénario 
de suppression du site de garage situé à 
proximité de la gare de Gretz-Armainvil-
liers, et de regroupement de l’ensemble du 
remisage sur le site de Gretz Salonique. 
Cette configuration présente l’avantage de 
limiter les nuisances pour les riverains de la 
rue d’Alsace. Elle permet également de 
concentrer les moyens humains et matériels 
pour les opérations de gardiennage, de net-
toyage et de petite maintenance sur un site 
unique. 

Ce scénario implique cependant des inves-
tissements supplémentaires significatifs. La 
prochaine étape des études permettra de 
préciser si cet aménagement peut être pris 
en compte dans le projet sans remettre en 
question l’équilibre économique global de 
l’opération.

LE REMISAGE ET GARAGE 
DES RAMES

Quelques participants ont évoqué les in-
frastructures de remisage des trains à 
Gretz-Armainvilliers.

g « […] je demande le stationnement de 
trains sur la zone Salonique. Cela limitera le 
bruit » 

«  Avec l’aménagement des voies de garage 
supplémentaires, les riverains de la rue 
d’Alsace à Gretz seront enfin débarrassés du 
bruit causé par les trains en stationnement 
près des habitations. Merci pour eux »

Le Conseil départemental de Seine-et-
Marne a suggéré « d’étudier la faisabilité 
technique et financière d’un site unique de re-
misage [des trains] à Salonique pour limiter la 
gêne aux riverains en supprimant l’actuel site 
Gretz local ».

Une grande part des demandes des partici-
pants ont porté sur le renforcement des ca-
pacités de stationnement automobile aux 
abords des gares, tout en préservant la végé-
tation et en limitant la consommation d’es-
pace (suggestion de réaliser un parking sur 
plusieurs étages). À Noisy-le-Grand, la mise 
en service de parkings gratuits pour limiter le 
stationnement sauvage aux abords de la gare 
a été demandée.

g «  [Nous demandons] l’adaptation des 
capacités de stationnement aux abords de la 
gare [des Yvris], notamment avec des zones 
bleues et des parkings »

« Qu’en est-il de la construction d’un nou-
veau parking [à Roissy-en-Brie] ou de la 
transformation de celui existant en parking à 
étages ? »

« Par contre cela veut dire agrandir le parking 
de la gare [d’Ozoir] actuellement trop petit. »

« Il serait souhaitable d’augmenter aussi la 
capacité des parkings des gares de la ligne 
tous saturés. »

« Favoriser les places de parking gratuites. »

LES ENJEUX POUR  
LE RÉSEAU EXISTANT 
DU RER E
L’INTERMODALITÉ DANS  
LES GARES

Plusieurs participants ont souligné l’impor-
tance de développer l’intermodalité dans 
les gares concernées par le projet RER E 
Est+, en offrant une meilleure accessibilité 
pour les automobilistes, les cyclistes ou les 
voyageurs en bus.

Le Conseil départemental de Seine-et-
Marne a précisé que l’accès « aux gares  
seine-et-marnaises d’Émerainville – Pontault- 
Combault et de Roissy-en-Brie […] [est]  
actuellement difficile et les équipements  
d’intermodalités saturés ». Il a demandé la re-
lance « des études de pôles » pour « adapter 
[…] les capacités des parkings et des gares 
routières, ainsi que […] l’offre bus desservant 
ces gares ».

> LE PARKING DE LA GARE DE ROISSY-EN-BRIE
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Monique DELESSARD, maire de Pontault- 
Combault, a précisé 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 a rappelé 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 ont 
été installés récemment.

Certains participants ont insisté sur la nécessi-
té de renforcer et adapter l’offre de bus  
desservant les gares, afin de faciliter les  
correspondances.

g «  Un point d’attention concerne la 
bonne circulation autour de la gare de Villiers-
sur-Marne - la fluidité des bus (nos bus 206 
ressemblent aux heures de pointe à des 
bétaillères). »

« J’espère que les mairies seront associées au 
projet pour assurer les correspondances (bus) 
car aujourd’hui c’est un gros problème. »

« Que les horaires coïncidents entre bus et 
RER. »

« 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 ! »

L’Association de défense des résidents des 
Yvris (ADRY) a proposé une modification du 
parcours des lignes de bus 312,320 et 310, 
ainsi que le déplacement et la suppression de 
certains arrêts (cf. Annexe 4). Ses propositions 
visent notamment « l’arrêt du passage des  
3 lignes de bus dans le virage de l’avenue des 
Yvris, très dangereux (…) Le repositionnement 
des arrêts dans des zones moins nuisibles 
pour les riverains (…) Une meilleure desserte 

L’Association de défense des résidents des 
Yvris (ADRY) s’est inquiétée d’une hausse des 
« problèmes de stationnement dans le quar-
tier des Yvris […] par le renforcement de l’at-
tractivité de la gare ». Ils ont demandé le ren-
forcement des « capacités de stationnement 
des trois parkings de la gare […], pour éviter le 
stationnement sauvage des véhicules des  
usagers du RER, source de nuisances pour les 
résidents ».

L’Association RENARD a proposé « de réali-
ser (…) concomitamment avec les travaux sur 
les voies ferrées », un « parking d’intérêt ré-
gional au nord de la gare de Roissy-en-Brie ».

La Ville de Noisy-le-Grand a indiqué que lors 
d’un rendez-vous avec le STIF le 25 janvier, la 
gare des Yvris a été identifiée comme « priori-
taire pour la réalisation d’une étude de pôle 
pour concevoir l’intermodalité de la gare des 
Yvris ».

g «  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. »

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau relève l’importance de réflé-
chir à l’offre de places de stationnement 
aux abords des gares, et notamment à 
Noisy-le-Grand où la Ville est propriétaire 
des trois parkings de la gare. Aussi, il est 
prévu de lancer avec le STIF une étude pour 
évaluer les besoins de stationnement en 
lien avec le projet RER E Est+.

Le STIF indique que tout projet d’infrastruc-
ture dans les transports en commun s’ac-
compagne d’une réflexion sur l’adaptation 
du stationnement et du réseau de bus. Ces 
adaptations s’inscrivent toutefois dans une 
temporalité différente compte tenu des dé-
lais nécessaires pour mettre en œuvre les 
projets ferroviaires. Toutefois, sans attendre 
la mise en service du projet RER E Est+, les 
communes peuvent contacter le STIF afin 
d’engager des réflexions sur le développe-
ment du stationnement (lorsqu’un projet de 
parking respecte certains critères définis 
par le STIF, le projet peut être subvention-
né) ou sur des modifications des réseaux de 
rabattement. 

SNCF Réseau indique que l’installation de la 
télé-opération en gare des Yvris fin 2017 
devrait permettre d’ouvrir le bâtiment 
voyageurs sur une plus grande plage ho-
raire (ouverture des accès aux quais avant le 
premier train et fermeture après le dernier 
train).

de l’avenue Médéric (…) Un ralentissement 
« naturel » de la vitesse de circulation de 
l’avenue Médéric ».

Le renforcement des infrastructures  
cyclables a également été demandé par plu-
sieurs participants. Ils ont ainsi proposé le dé-
veloppement de nouvelles pistes cyclables et 
le renforcement du stationnement des vélos.

g «  Pourrions-nous imaginer de profiter 
des travaux d’élargissement des voies dans 
le Bois Saint-Martin pour y ajouter une piste 
cyclable qui traverse le bois ? »

« Véligo = très bonne initiative ! »

Quelques participants ont attiré l’attention sur 
la desserte piétonne de la gare de Pon-
tault-Combault.

g «  Il faudrait créer une place piétonne 
autour de la gare [de Pontault-Combault]. 
Le passage de voitures devant la sortie de 
Pontault est dangereuse et non valorisante » 

L’Association RENARD a proposé « de réaliser 
(…) concomitamment avec les travaux sur les 
voies ferrées », un « cheminement vers la gare 
d’Émerainville – Pontault-Combault dans la 
ZAC des Grands-Champs ».

D’autres ont demandé l’amélioration de l’ac-
cessibilité aux quais de la gare des Yvris – 
Noisy-le-Grand lors des périodes de ferme-
ture du bâtiment voyageurs, l’ouverture de la 
gare sur une plus grande plage horaire et le 
renforcement des services (personnel en gare, 
distributeurs).
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f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau indique que pour les gares de 
Magenta et Haussmann – Saint Lazare, des 
études sont menées par SNCF sur ce sujet, 
mais se heurtent à la difficulté de trouver 
une solution technique pour éviter les 
échos.

LA MAINTENANCE DES VOIES

Plusieurs participants ont demandé l’amélio-
ration de l’entretien des voies ferrées et de 
leurs abords.

g « Va-t-on faire quelque chose pour […] le 
nettoyage des abords des lignes ? À ce jour il 
n’y a rien de fait ! »

« L’entretien sur les voies ferrées et le long 
des voies ferrées est déficient actuellement 
entre la rue de Beaune et la rue Paul Serelle 
(détritus) [à Noisy-le-Grand] »

L’Association de défense des résidents des 
Yvris (ADRY) a souligné que les problèmes 
d’entretien et de maintenance, signalés par les 
habitants de Noisy-le-Grand « 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 [l’atelier du 25 
février] ».

Des précisions ont également été demandées 
concernant les travaux de renouvellement 
des rails prévus en 2017 entre Villiers-sur-
Marne et Gretz-Armainvilliers.

g «  [Je souhaite] connaître le calendrier 
précis des travaux de renouvellement des rails 
prévus au 2e semestre 2017, en particulier pour 
ceux qui seront réalisés de nuit afin que les 
riverains puissent prendre leurs dispositions »

LA MAINTENANCE  
DES GARES

Quelques participants ont attiré l’attention sur 
la mauvaise acoustique dans les gares de  
Magenta et Haussmann – Saint-Lazare, qui 
ne permet pas d’entendre les informations  
sonores.

g « A Magenta ou Haussman-St-Lazare, il 
est impossible de comprendre les annonces 
par les hauts-parleurs »

« Les échos sont énormes… et les messages 
instantanés sont saturés et souvent inaudibles 
malgré les efforts visiblement entrepris en 
terme d’acoustique »

Quelques autres ont déploré les dysfonction-
nements des équipements en gare de Éme-
rainville – Pontault-Combault.

g «  Les ascenseurs de la gare ne 
fonctionnent plus depuis plusieurs années. »

« Un plan d’action a été annoncé concernant 
l’éclairage et le confort de la gare : quel en est 
l’état d’avancement ? »

Monique DELESSARD, maire de Pon-
tault-Combault, a précisé 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 SNCF et l’ancienne commu-
nauté d’agglomération de Marne-la-Vallée / 
Val Maubuée. Le 1er janvier 2016, la compé-
tence transport a été transférée à la nouvelle 
communauté d’agglomération Paris – Vallée 
de la Marne qui prévoit de mettre en place 
une convention transport sous la responsabili-
té de Brice RABASTE, maire de Chelles et 
vice-président chargé des transports et du 
Grand Paris. 

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 ».

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau précise que pour répondre 
aux sujets de sécurité, la télé-opération et 
la télésurveillance se mettent progressive-
ment en place dans les gares. En gare des 
Yvris – Noisy-le-Grand, leur installation en 
novembre 2017 devrait permettre d’amé-
liorer la sécurité de la gare.

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. 
À ce jour, il n’est pas prévu de modifier le 
volume de ces effectifs.

Par ailleurs, le déploiement des nouveaux 
RER améliorera l’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite, en permettant 
l’accès de plain-pied aux trains depuis les 
quais, sans marche intermédiaire.

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES

De manière générale, les participants ont sou-
haité que des améliorations soient apportées 
dans toutes les gares, en termes d’accessibili-
té pour les personnes à mobilité réduite, de 
renforcement de la sécurité et de présence 
de personnel.

g « Le projet peut être intéressant s’il […] 
facilite l’accès aux personnes âgées et les 
handicapés. »

« Veiller davantage à la sécurité dans et autour 
des gares en fin de journées et soirées. »

« Plus de personnel en gare »

« Profitez pour mettre plus d’abris et de places 
assises sur les quais. »

« Végétaliser la gare et supprimer le passage 
des voitures ! »

« Intégrer plus de services sur la place de la 
gare (Panier Amap, colissimo, réparateur de 
vélo, pressing…) »

Claude CRESSEND, 4e adjoint au maire 
d’Émerainville en charge des travaux, s’est 
inquiété de « l’inadaptation des nouveaux 

> LA GARE D’ÉMERAINVILLE PONTAULT-COMBAULT
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sur les sols en heure de pointe, du lundi au 
dimanche, dans les gares de Haussmann 
Saint-Lazare, Aulnay-sous-Bois, Tournan et 
Paris-Est ; 

• Nettoyage Majeur Sol tous les 33 jours 
pour chaque rame (ramassage des déchets, 
décollage des gommes à mâcher, aspiration 
et brossage complet des sols, nettoyage 
complet des sièges, coques, parois et cloi-
sons, lessivage complet des vitres et des 
portes, nettoyage complet des graffitis). Le 
nettoyage des sols tous les 16 jours à la  
mono-brosse ;

• Nettoyage Majeur 2 fois par an (nettoyage 
majeur sol avec en plus le nettoyage com-
plet des plafonds) ;

• Nettoyage extérieur des rames.

Transilien invite à signaler les problèmes de 
propreté au quotidien via le site SNCF Pro-
preté qui permet de joindre des photos à 
son message (cf. https://malignee.transi-
lien.com/2017/02/15/proprete-a-bord-
challenge-quotidien/).

g «  C’est très cool surtout les nouveaux 
trains plus confortables, facilités de trajets. » 
« 230 millions d’euros pour des nouveaux 
trains, est-ce vraiment la peine ? »

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS DE 
PROJET

SNCF Réseau rappelle que dans le cadre du 
prolongement du RER E à l’Ouest, de nou-
velles rames à 2 étages  ont été comman-
dées pour circuler sur la ligne du RER E  
progressivement à partir de 2021 jusqu’à 
remplacer tous les trains actuellement  
en service. Elles seront plus confortables 
(climatisation, intercirculation, éclairages…) 
avec un nombre de places assises équiva-
lent aux rames à 2 étages actuelles.

SNCF Réseau souligne que l’entretien des 
rames du RER E comprend plusieurs types 
d’opérations de nettoyage réalisées selon 
des fréquences prédéfinies : 

• Nettoyage en parcours : ramassage des 
déchets et nettoyage des éventuels liquides 

LE CONFORT ET LA 
PROPRETÉ DANS LES TRAINS

Des avis contradictoires ont été émis sur les 
nouvelles rames actuellement mises en ex-
ploitation sur le RER E : alors que certains ont 
apporté des témoignages positifs, d’autres 
ont souligné quelques dysfonctionnements.

g « J’en profite pour dire que les nouveaux 
trains Bombardier sont très bien. Vivement 
leur généralisation. »

« [Les] nouveaux trains que vous avez mis 
en place […] sont spacieux, confortables et 
ludiques. »

« Les nombreux RER en service actuellement 
ne sont pas adaptés (espace intérieur mal 
conçu, luminosité intérieur trop sombre). »

« Les nouveaux trains omnibus Bombardier 
[…] s’avèrent peu pratiques à l’usage. Il est 
difficile de se tenir debout. Ils […] disposent 
de moins de places. […] Les portes sont 
éloignées ce qui provoquent des bousculades 
au moment de la sortie. » 

Plusieurs participants ont également signalé 
des problèmes d’entretien et de mainte-
nance des rames.

g « RER E avec plus d’hygiène, ils sont sales. »

« Les wagons des ”vieux” trains sont, parfois 
[…] dégueulasses »

« Vérification du chauffage (certains wagons 
sont glacials l’hiver) »

« Ne pas oublier la climatisation des trains  
(HS actuellement) »

Enfin, les nouveaux modèles de trains qui  
seront mis en service avant la réalisation du 
projet RER E Est+, ont suscité aussi bien  
l’enthousiasme que l’inquiétude de certains 
participants.

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DE PROJET

SNCF a lancé un nouveau dispositif de sécu-
rité, « Vigi-express », qui permet à toute 
personne (voyageurs, riverains, cheminots) 
de signaler une anomalie sur le réseau ferré 
(les voies et leurs abords, la caténaire  
ou la signalisation), via le numéro vert 
08.00.84.82.951, le formulaire Internet2 ou 
l’adresse mail vigi-express@sncf.fr. Un opé-
rateur assure ensuite le suivi du signalement 
et transmet une réponse si souhaité.

SNCF Réseau souligne que des travaux de 
renouvellement des rails sur la section com-
prise entre Nogent-le-Perreux et Gretz-Ar-
mainvilliers se dérouleront en 2017, entre 
début septembre (semaine 36) et début  
novembre (semaine 44). Une campagne 
d’information des riverains aura lieu fin août 
2017. Pendant cette période, des suppres-
sions 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. Plusieurs opérations de re-
nouvellement d’aiguillages sont également  
programmées au 1er semestre 2017.

1 – Appel gratuit, hors surcoût éventuel de son opérateur, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 
2 – http://www.sncf.com/fr/actualite/securite-reseau-vigi-express

> LE NOUVEAU MODÈLE DU RER : X’TRAPOLIS CITYDUPLEX
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LA RÉGULARITÉ DU RER E 

Plusieurs personnes ont demandé d’intervenir 
sur les problèmes d’exploitation actuels dès 
avant la mise en service du projet RER E Est+, 
dont l’échéance a fréquemment été jugée trop 
lointaine (voir « 2.4 La conduite du projet »).

g « Ne serait-il pas possible d’arranger le 
trafic existant (fréquence ? ponctualité ?) avant 
d’envisager de gros travaux ? »

« Bien mais actuellement trop de retards et trains 
supprimés. Il faut déjà résoudre ce problème. »

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Mobilités reconnaît une légère dégra-
dation de la ponctualité de la ligne E depuis 
quelques années, mais le nuance puisqu’en 
2016 la ponctualité a été de 93,4 %, plaçant 
la ligne E parmi les meilleures lignes du ré-
seau francilien. Les principales causes de 
non ponctualité sont dues au vieillissement 
du matériel roulant et du réseau, ainsi qu’aux 
importants travaux de régénération en cours 
dans un contexte de forte croissance du 
nombre de voyageurs. Les actions de main-
tenance des rames entreprises en 2016 ont 
permis de diminuer le nombre de trains sup-
primés en heures de pointe et de faire bais-
ser le nombre de trains en sous-composition, 
c’est-à-dire des trains courts à la place de 
trains longs.

Des actions à court terme seront menées 
afin d’améliorer encore la régularité de la 
ligne, en particulier :
• le renouvellement des rails entre Nogent 
et Gretz, ainsi que de certains aiguillages en 
2017 ; 
• le déploiement de nouvelles rames RER à 
2 étages, plus modernes, à partir de 2021.

côté ». Il a également souhaité avoir la 
confirmation que « l’ancienne ligne SNCF des 
chocolats Menier » pourrait être exploitée 
« dans le cadre des projets liés au Grand Paris 
Express ».

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau précise que l’ensemble des 
traversées de voies existantes dans le Bois 
Saint-Martin impactées par le projet, seront 
reconstituées, y compris les passerelles 
dans le Bois Saint-Martin. Le projet ne pré-
voit pas de créer de nouvelles traversées. 

SNCF Réseau indique que le passage à ni-
veau n° 8 de Roissy-en-Brie se situe en de-
hors du périmètre du projet RER E Est+ :  
le nombre de trains n’augmente pas sur le 
passage à niveau. Cependant, il a été ré-
cemment intégré à la liste des passages à 
niveau inscrits au programme de sécurisa-
tion national. À ce titre, il est éligible à des 
financements pour des actions de sécurisa-
tion et/ou de suppression. Par ailleurs, un 
dispositif de détecteur d’obstacles sera  
expérimenté en 2017. 

SNCF Réseau explique que le projet RER E 
Est+ prévoit de maintenir un accès à la  
ligne de fret qui desservait autrefois  
l’usine de chocolat Menier, grâce à un nou-
vel aiguillage.

« Par contre le passage à niveau entre Roissy-
en-Brie et la route de Pontconé (que j’emprunte 
tous les jours) est juste insupportable : un pont 
en souterrain s’impose. »

« 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. »

L’Association RENARD a proposé « de réali-
ser (…) concomitamment avec les travaux sur 
les voies ferrées », « la suppression du PN8 
avec le rabaissement des voies », « le passage 
à niveau n°10 » et la « réouverture du passage 
à niveau de la rue de Malnoue ».

À Noisy-le-Grand, quelques participants ont 
souligné l’opportunité d’aménager une liai-
son (pont ou souterrain) traversant la voie 
ferrée entre la rue des frères Harbulot et la rue 
Victor Hugo, en suggérant en particulier 
d’aménager une piste cyclable. D’autres ont 
souhaité que les passerelles existantes au-des-
sus des voies ferrées dans le Bois Saint-Martin 
soient maintenues.

L’Association RENARD a proposé « de réali-
ser (…) concomitamment avec les travaux sur 
les voies ferrées », un « passage sous les voies 
au Bois Briard ».

Quelques participants ont souhaité que la tra-
versée sous les voies en gare d’Émerainville 
– Pontault-Combault soit améliorée.

g «  L’un des passages souterrains de la 
gare est inaccessible pour les personnes 
handicapées »

Claude CRESSEND, 4e adjoint au maire 
d’Émerainville en charge des travaux, a 
attiré l’attention sur la nécessité « d’étudier 
l’amélioration des accès à la gare, à 
Émerainville comme à Pontault-Combault : la 
gare est souvent embouteillée au moment 
des descentes de train et il serait opportun 
de mettre en place un escalator de chaque 

LES TRAVERSÉES DE VOIES

À Roissy-en-Brie, les participants ont ques-
tionné l’avenir du passage à niveau n° 8.

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

> LE PASSAGE SOUTERRAIN EN GARE  
D’ÉMERAINVILLE PONTAULT-COMBAULT
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f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

L’information sur la concertation et sur le 
projet a été assurée à travers différents 
supports qui avaient vocation à informer 
un large public de la tenue de la concer-
tation (de même que les panneaux d'ex-
position et affiches). L'équipe projet s'est 
tenue à disposition du public lors des ré-
unions et rencontres afin de présenter 
dans le détail le projet et de répondre 
aux questions des participants (400 per-
sonnes rencontrées) : un dépliant d’infor-
mation diffusé à 46 000 exemplaires, une 
page Internet qui a reçu 13 624 visiteurs 
pendant la concertation, des panneaux 
d’exposition et des affiches dans les com-
munes concernées, un film de présenta-
tion du projet accessible sur la page In-
ternet du projet. Les participants 
pouvaient contribuer et recevoir des ré-
ponses à leurs questions via l’adresse 
mail du projet. Ils pouvaient déposer un 
avis dans les urnes mises à disposition en 
mairie, via les coupons T attachés au dé-
pliant boité dans le périmètre du projet, 
et s’exprimer lors des rencontres pu-
bliques (voir aussi « 1. Déroulement et 
modalités de la concertation »).

Les avis des participants sont synthétisés 
dans le présent bilan de la concertation 
qui sera versé au dossier d’enquête pu-
blique, et alimentera la décision de SNCF 
Réseau et de ses partenaires sur la ma-
nière de poursuivre le projet.

LA CONDUITE  
DU PROJET
LA CONCERTATION SUR  
LE PROJET

Quelques participants ont salué l’organisation 
de la concertation ou au contraire ont estimé 
qu’elle était insuffisante. 

g «  Merci pour la concertation des 
populations. »

« Vous êtes sur la bonne voie (prise en compte 
des besoins des usagers). » 

« Pas d’information pour les riverains sur votre 
dépliant »

« Votre dépliant n’est pas clair franchement ! »

« Projet qui semble très intéressant, mais de 
plus amples renseignements et détails sont 
nécessaires. »

« Pour mieux comprendre, demande vision 
sur une maquette SNCF. Merci ! »

D’autres ont insisté sur la nécessité que leurs 
avis soient pris en compte.

g « Sur un projet de cette envergure nous 
pensons que d’y intégrer l’ensemble des 
parties prenantes est essentiel. »

« Prendrez-vous en compte réellement l’avis 
des usagers ??? »

> UN PARTICIPANT DE L’ATELIER À NOISY-LE-GRAND LE 25 FÉVRIER 2017
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LE COÛT ET  
LE FINANCEMENT

Quelques participants se sont interrogés sur le 
financement du projet, nécessaire à son abou-
tissement.

g «  Un projet très intéressant s’il aboutit 
mais un budget élevé dont le coût, je l’espère, 
ne le stoppera pas. »

« Une étude financière est nécessaire et surtout 
une communication auprès des habitants. »

Le Conseil départemental de Seine-et-
Marne s’est dit « 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 ».

D’autres participants ont pointé le coût du 
projet, trop élevé selon eux, et craignant des 
conséquences sur leurs impôts.

g « Coût élevé donc augmentation taxe »

« Ce projet me semble coûteux »

« Un investissement considérable, des taxes 
supplémentaires »

Monique DELESSARD, maire de Pon-
tault-Combault a indiqué avoir « obtenu l’en-
gagement de la présidente du Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France (STIF) pour tout 
mettre en œuvre afin de raccourcir les délais ».

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau rappelle que les premières 
étapes du projet ont avancé rapidement 
avec la validation par le STIF du schéma di-
recteur le 1er juin 2016 et la signature de la 
convention de financement en octobre 
2016, et qu’il est prévu de lancer l’enquête 
publique en 2018. (Voir aussi « 4. Les enga-
gements de la maîtrise d’ouvrage »)

Par ailleurs, le projet RER E EST+ est un 
grand projet d’investissement ferroviaire, il 
est donc soumis à un certain nombre de 
procédures administratives dont les délais 
sont fixés par la réglementation. Par 
exemple il est nécessaire de faire un dia-
gnostic faune et flore dont la durée mini-
male est de 12 mois, soit un cycle écolo-
gique complet. Ce diagnostic permet 
ensuite d’élaborer l’étude d’impact néces-
saire au dossier d’enquête publique, qui est 
lui-même soumis à l’avis de l’Autorité Envi-
ronnementale dont le délai de traitement 
est de l’ordre de 3 mois.

Néanmoins, SNCF est mobilisée sur ce pro-
jet, avec notamment l’objectif de mettre en 
service la nouvelle offre au plus vite.

LE CALENDRIER

La majorité des participants qui se sont expri-
més sur le calendrier du projet a insisté pour 
que la mise en service du projet soit rappro-
chée. 

g «  Attendre 2025 pour mettre en place 
des trains plus souvent est trop long »

« La date de mise en service est trop éloignée 
[…]. Accélérez, compressez les délais entre 
2017 et 2020, ramenez à 1 an »

« La phase d’études et la phase travaux ne 
peuvent-elles pas en partie se chevaucher afin 
de raccourcir les délais ? »

« Pourquoi faut-il 3 ans pour concertation, 
enquête publique et D.U.P. ? »

Il s’agissait également d’une demande récur-
rente de la part des représentants des collec-
tivités territoriales.

Le Conseil départemental de Seine-et-
Marne a demandé à SNCF Réseau d’étudier 
« 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 ».

Guy GEOFFROY, député de Seine-et-Marne 
et maire de Combs-la-Ville a plaidé pour 
« une révision du calendrier, afin que les ef-
forts longtemps attendus et mis en œuvre en 
direction de la population puissent donner 
leurs premiers effets dans un temps rappro-
ché ».

François BOUCHART, maire de Roissy-en-
Brie a demandé à SNCF Réseau « d’accélérer 
les délais. »

> L'INSERTION 
DES VOIES DE 
RETOURNEMENT 
EN GARE DE 
ROISSY-EN-BRIE

À l’inverse, l’association Noisy Écologie a es-
timé le projet peu ambitieux en termes de 
coût, puisqu’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 3,90 € 
par voyageur ».

f  LES RÉPONSES DES PORTEURS  
DU PROJET

SNCF Réseau indique que les estimations du 
coût du projet à ce stade des études sont de 
270 millions d’euros pour l’infrastructure et 
230 millions d’euros pour les rames supplé-
mentaires de RER à 2 étages. Les études de-
vraient être financées dans le cadre du 
contrat de projet État-Région (CPER) 2015-
2020 : le financement est actuellement  
acquis pour les études préalables et les pro-
cédures jusqu’à l’obtention de la Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP). 

Vue depuis la Maison du Temps Libre -  L’existant Vue depuis la Maison du Temps Libre -  Le projet



RER E EST +     I  5 9 5 8  I  RER E EST +   

B I L A N  D E  L A  C O N C E R T A T I O N

3 L E S  E N S E I G N E M E N T S 
D E  L A  C O N C E R T A T I O N 
P O U R  L A  M A Î T R I S E 
D ’ O U V R A G E



RER E EST +     I  6 1 6 0  I  RER E EST +   

B I L A N  D E  L A  C O N C E R T A T I O N

Habitants, élus, voyageurs, acteurs associatifs et économiques ont été conviés aux 
différents temps de la concertation sur le prolongement du RER E entre Villiers-
sur-Marne – Le Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie, organisée par SNCF Réseau.  
Les spécificités du projet RER E Est+, qui intéresse aussi bien les riverains que 
les voyageurs, ont été prises en compte pour bâtir le dispositif de concertation. 
Des actions à destination des riverains les plus directement concernés ont été 
mises en œuvre afin de permettre l’information et la mobilisation de ces derniers, 
d’autres ont été organisées dans les gares ou à proximité immédiate pour favoriser 
la contribution des voyageurs.

Le bilan de la concertation synthétise l’ensemble des 1 341 avis et observations 
émis par le public et servira de point d’appui au maître d’ouvrage pour les suites 
à donner au projet. Ces contributions ont pu être recueillies directement lors des 
rencontres de proximité, des ateliers riverains, des rencontres voyageurs, par 
courriers postaux et électroniques, dans des urnes mises à disposition en mairie.

Un soutien fort au projet

Dans l’ensemble, SNCF Réseau retient que les participants de la concertation, et 
notamment de nombreux acteurs du territoire (les Départements de Seine-et-Marne 
et du Val-de-Marne, un député de Seine-et-Marne, les Villes de Pontault-Combault, 
Roissy-en-Brie, Noisy-le-Grand, Émerainville et Villiers-sur-Marne, des associations 
locales), ont exprimé un soutien fort au projet, en soulignant l’amélioration de 
l’offre qu’il apporte aux voyageurs. Ils estiment ainsi que le projet peut offrir une 
amélioration de la fréquence, de la desserte et des temps de parcours, du confort 
dans les trains, de la ponctualité, et qu’il peut accompagner la dynamique du 
territoire (croissance démographique et projets de transport en commun). Ils sont 
de fait nombreux à demander que le projet aboutisse plus rapidement. Quelques 
participants ont formulé la demande d’un dialogue continu sur le projet.

Des inquiétudes des riverains sur l’intégration de la 3e voie 

Le projet RER E Est+ suppose l’aménagement d’une troisième voie entre les gares 
de Villiers-sur-Marne – Le Plessis Trévise et d’Émerainville – Pontault-Combault, 
ainsi que la création de voies de retournement à Roissy-en-Brie.

L’intégration de ces nouvelles infrastructures a suscité certaines inquiétudes 
principalement chez les riverains, quant à son impact foncier, son impact sur le cadre 
de vie (bruit, paysage, vibrations…), et la gestion des travaux. Ils ont ainsi demandé 
que soient installées des protections acoustiques et/ou visuelles le long des voies. 
Quelques-uns se sont également interrogés sur l’aménagement nécessaire du pont 
Paul Serelle, ou encore la localisation du site de remisage des rames.

Des expressions au sujet de la situation actuelle

Plusieurs participants ont souligné l’importance de développer l’intermodalité dans 
les gares concernées par le projet RER E Est+, en offrant une meilleure accessibilité 
pour les automobilistes, les cyclistes, les voyageurs en bus et les personnes à 
mobilité réduite.

Certains ont saisi l’occasion de la concertation sur le projet RER E Est+ pour 
partager leur constat d’une dégradation du service actuel, aussi bien en termes 
de maintenance des gares, des voies et des trains, que de régularité du RER E. Ils 
ont insisté sur la nécessaire amélioration de l’existant, en complémentarité avec le 
projet RER E Est+.

La présence à chacune des rencontres publiques de l’équipe projet SNCF, du STIF 
et des élus du territoire, a permis d’apporter des réponses sur ces sujets dans 
le temps de la concertation, qui pourront être affinées et approfondies dans la 
poursuite des études. 

L E S  E N S E I G N E M E N T S  D E  L A  C O N C E RTAT I O N  P O U R  L A  M A Î T R I S E  D ’ O U V R A G E
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Pour la poursuite des études détaillées du projet RER Est+, SNCF Réseau retient 
les éléments suivants :

D’ici l’enquête publique, SNCF Réseau s’attachera à :

n  Rechercher toutes pistes d’optimisation pouvant concourir à réduire les délais 
de réalisation du projet RER E Est+.

n  Approfondir la recherche de mesures de préservation du cadre de vie des 
riverains, de type protections visuelles (mur, écran, etc.) et en informer les riverains.

n  Poursuivre la coopération avec le STIF et les communes sur les aménagements 
des gares et l’intermodalité (adaptation du stationnement et du réseau de bus).

n  Poursuivre la collaboration avec la commune de Noisy-le-Grand pour faciliter 
les différentes circulations (piétons, cyclistes) sur le nouveau pont Paul Serelle en 
cohérence avec le projet de la ville de refonte de l’organisation de la circulation 
autour de cette rue.

n  Informer les riverains des voies ferrées de l’avancée des études préalablement 
au lancement de l’enquête publique.

Après l’enquête publique, en préparation du chantier, SNCF Réseau  
s’engage à :

n  Étudier les possibilités de coordination des travaux du projet RER E Est+ avec les 
autres chantiers en interface (projets de transport en commun et projets des villes 
traversées) en vue de limiter les impacts pour les riverains.

n  Informer les riverains et les voyageurs en préalable aux travaux liés au projet RER 
E Est+ pour leur permettre d’anticiper les gênes occasionnées.

n  Requérir un référé préventif selon les modalités définies par la réglementation, 
c’est-à-dire un état des lieux avant et après travaux mené par un expert, sur toute 
la zone élargie des travaux avant le démarrage des chantiers.

L E S  E N G A G E M E N T S  D E  L A  M A Î T R I S E  D ’ O U V R A G E
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