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ENQUÊTE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2019

INFORMEZ-VOUS

DONNEZ VOTRE AVIS

PLUS DE RER...

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

Amélioration de la 
ponctualité des RER E 
et des trains de la ligne P.

Suppression des temps de 
stationnement prolongés en heure 
de pointe en gares d’Émerainville - 
Pontault-Combault et de Roissy-en-
Brie des RER : les RER E n’auront plus 
à attendre pour laisser la priorité aux 
trains TER ou de la ligne P.

... C’EST PLUS DE PLACES ASSISES

En gares d’Émerainville - Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie

En gare d’Yvris - Noisy-le-Grand

Aujourd’hui

Aujourd’hui

4 trains/heure

4 trains/heure

2 trains/heure

2 trains/heure

Heures de pointe

Heures de pointe

Heures creuses

Heures creuses

VOTRE AVIS COMPTE.  
ACCÉDEZ AU REGISTRE NUMÉRIQUE ICI :

ENQUÊTE PUBLIQUE  
DU 15 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2019

Avec projet

Avec projet

8 trains/heure

4 trains/heure

6 trains/heure

4 trains/heure

 Sur les registres papier dans les mairies des communes mentionnées ci-dessus, 
excepté pour la commune de Villiers-sur-Marne où le registre sera mis à disposition 
au CMAT.

 Sur le registre numérique : rere-est-plus.enquetepublique.net

 Par courriel : rer-e-est.plus@enquetepublique.net

 Par voie postale : Mairie de Roissy-en-Brie, siège de l’enquête publique,  
9 Rue Pasteur, 77680 Roissy-en-Brie, à l’attention de la Présidente de commission 
d’enquête

LORS DE  
LA RÉUNION 
PUBLIQUE
Le 25 novembre  
en mairie de  
Roissy-en-Brie,  
9 rue Pasteur, à 19h.

EN CONSULTANT  
LE DOSSIER D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE
 Dans les mairies suivantes : 

Noisy-le-Grand, Emerainville, 
Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, 
Ozoir-la-Ferrière, Tournan-en-Brie et 
Gretz-Armainvilliers, excepté pour la 
commune de Villiers-sur-Marne où le 
dossier sera consultable au Centre 
municipal administratif et technique 
(CMAT), 10 chemin des Ponceaux.

 Sur le site internet de l’enquête : 
rere-est-plus.enquetepublique.net

EN RENCONTRANT 
LA COMMISSION 
D’ENQUÊTE
Deux permanences sont 
organisées dans chacune  
des communes mentionnées  
à gauche. Consultez les dates 
et les lieux sur le site internet.
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS

Pour permettre cette amélioration 
significative du service, le projet 
prévoit les aménagements suivants : 

   Une 3ème voie entre Villiers-sur-Marne 
– Le Plessis-Trévise et Emerainville 
– Pontault-Combault. Pour limiter 
les impacts sur les habitations et 
les jardins privés, la voie nouvelle 
bascule d’un côté puis de l’autre 
des 2 voies existantes en fonction 
des emprises SNCF disponibles.

   La création d’un nouveau 
terminus avec voies à quai en gare 
de Roissy-en-Brie. Hormis la pose 
d’aiguillages adéquats, la gare de 
Roissy-en-Brie conservera  
sa configuration actuelle.

   L’optimisation du fonctionnement 
du terminus de la gare de Tournan 
par la pose d’aiguillages supprimant 
les effets de croisement actuels. 
« Hors carte »

   L’aménagement de voies de garage 
de rames RER E sur le site de 
Gretz-Salonique (hors zone urbaine). 
« Hors carte »

Le calendrier
La mise en service de cette nouvelle offre RER E est prévue pour 2026.

Les porteurs du projet
Le projet est piloté par SNCF Réseau, en 
collaboration avec Île-de-France Mobilités, 
autorité organisatrice des transports  
en Île-de-France.

Le coût et le financement
Le coût du projet est estimé à 160 millions 
d’euros. Le projet a vocation à être financé 
par l’État et la Région Île-de-France.

 

Voies existantes

3ème voie créée

Limites communales
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Nord

   Reconstruction d’un passage 
souterrain accessible aux 
personnes à mobilité réduite
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Nord

   Pose de clôtures en bois végétalisé 
à Noisy-le-Grand

3,50 m   Reconstruction  
du pont Paul 
Serelle avec l’ajout 
d’une passerelle 
dédiée aux piétons 
et vélos

   L’amélioration des franchissements dans les bois 
de Saint-Martin et de Célie par la rénovation de 
4 ponts pour faciliter les passages de la faune

   Reconstruction de la gare des Yvris - Noisy-le-Grand avec 
un nouveau bâtiment voyageurs. L‘accès aux quais se fera par 
une passerelle et des ascenseurs, mettant ainsi la gare aux 
normes d’accessibilités.


