
Enquête publique unique-projet RER E Est +, E18000089/77  1 

 
Département de Seine-et-Marne – Département du Val-de-Marne 

Département de Seine-Saint-Denis 
 
 
 
 
 

Communes de : Emerainville (77), Pontault-Combault (77), Roissy-en-Brie (77), Ozoir-la-Ferrière 
(77), Gretz-Armainvilliers (77), Tournan-en-Brie (77), Noisy-le-Grand (93) et Villiers-sur-Marne (94) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête publique unique sur le projet RER E Est +, d’amélioration de l’offre RER entre 
Villiers-sur-Marne/ Le Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie 

 
 
 
 

 
 
 
 

Enquête publique du vendredi 15 novembre au 
lundi 16 décembre 2019 inclus 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Rapport, conclusions et avis de la commission d’enquête :  

 
Mme Brigitte BOURDONCLE, présidente,  

Mme Nicole SOILLY, membre,  
M. Olivier RICHE, membre  

 
 

 
 
 

Commission d’enquête désignée par Mme la Présidente du Tribunal administratif de Melun  
(Décision E 18000089/77 du 3 août 2018) 

 



Enquête publique unique-projet RER E Est +, E18000089/77  2 

 
 
 

Sommaire :  
 

1ère partie - Rapport : le projet, l'enquête publique, les observations du public, le mémoire en 
réponse du maitre d’ouvrage 
 
Chapitre A- Le projet objet de l'enquête et son contexte   
 

Page 4 

- Sous-chapitre A.1 - Objet de l'enquête publique unique Page 4  
- Sous-chapitre A.2 - Cadre juridique Page 5 
- Sous-chapitre A.3 - Description du projet   Page 6 
- Sous-chapitre A.4 - Enjeux et  impacts du projet  Page 16 
  
Chapitre B – Autres volets et avis rendus sur le projet 
 

Page 27 

- sous-chapitre B.1-  La mise en compatibilité de PLU Page 27 
- sous-chapitre B.2 - L’enquête parcellaire Page 29 
- sous-chapitre B.3 - L’évaluation socio-économique  Page 30 
- sous chapitre B.4 - l’avis de l’autorité environnementale  Page 39   
- sous-chapitre B.5 - Les autres avis  Page 46 
  
Chapitre C - Organisation de l’enquête publique 
 

Page 48 

- sous-chapitre C.1- Les étapes de procédure conduites avant l’enquête  Page 48 
- sous-chapitre C.2 - La concertation préalable Page 49 
- sous-chapitre C.3 - La composition du dossier d’enquête  Page 55 
- sous-chapitre C.4 - La préparation de l’enquête  Page 63 
  
Chapitre D - Déroulement de l’enquête publique  
 

Page 66 

- sous-chapitre D.1 - Les mesures de publicité et d’information  Page 66  
- sous-chapitre D.2 - Les modalités d’information et d’expression du public  Page 67 
- sous-chapitre D.3 - L’ouverture de l’enquête, les permanences Page 68  
- sous-chapitre D.4 - La réunion publique  Page 70 
- sous-chapitre D.5 – La clôture, le PV de synthèse, le mémoire en réponse  Page 71 
- sous-chapitre D.6 - Les contacts et entretiens  Page 71 
  
Chapitre E - Dépouillement des observations du public  
 

Page 74 

- sous-chapitre E.1- L’élaboration des grilles de dépouillement Page 74 
- sous-chapitre E.2- Le dépouillement des observations transmises par voies 
dématérialisées   

Page 74 

- sous-chapitre E.3-Le dépouillement des observations portées sur les 
registres papier ou par courrier 

Page 74 

- sous-chapitre E.4 - Les contributions reçues après la clôture de l’enquête   Page 75 
- sous-chapitre E.5 –Les thèmes retenus pour la synthèse des observations  Page 75  
  
Chapitre F - Synthèse des observations recueillies, mémoire en 
réponse et commentaires de la commission d’enquête  
 

Page 77  

- sous-chapitre F.1 - Thème 1 :  Page 77 
- sous-chapitre F.2 - Thème 2 :  Page 87 
- sous-chapitre F.3 - Thème 3 : Page 89 
- sous-chapitre F.4 - Thème 4 :  Page 95 



Enquête publique unique-projet RER E Est +, E18000089/77  3 

- sous-chapitre F.5 - Thème 5 :  Page 96 
- sous-chapitre F.6 -Thème 6 :  Page 98 
- sous chapitre F.7 - Les questions de la commission d’enquête  Page 102  
 
 
 
2ème partie : Avis motivés et conclusions 

 
1-Appréciation du projet :  

- Le contexte du projet  
- L’enquête publique unique 
- La synthèse des observations et des réponses  

Page 105 

2.1 - Avis sur la déclaration d’utilité publique  
 

Page 109 

2.2.1. Avis sur la mise en compatibilité du PLU de Noisy-le-Grand  
 

Page 113 

2.2.2 Avis sur la mise en compatibilité du PLU d’Emerainville  
 

Page 114  

2.2.3 .Avis sur la  mise en compatibilité  du PLU de Pontault-Combault 
 

Page 115  

2.3.1. Avis sur l’enquête parcellaire pour la commune de Villiers-sur-Marne 
 

Page 116 

2.3.2. Avis sur l’enquête parcellaire pour la commune de Noisy-le-Grand 
 

Page 117 

2.3.3. Avis sur l’enquête parcellaire pour la commune d’Emerainville  
 

Page 118 

2.3.4. Avis sur l’enquête parcellaire pour la commune de Pontault-Combault 
 

Page 119 

2.3.5. Avis sur l’enquête parcellaire pour la commune de Roissy-en-Brie  
 

Page 120 

 
 

3eme partie : Annexes  
 
 
- grilles de dépouillement  
 

Annexe 1  

- PV de synthèse  
 

Annexe 2  

- mémoire en réponse du maitre d’ouvrage 
 

Annexe 3  

- compte-rendu de la réunion publique  
 

Annexe 4  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Enquête publique unique-projet RER E Est +, E18000089/77  4 

1ère partie - Rapport : le projet, l'enquête publique, les observations du public, le mémoire en 
réponse du maitre d’ouvrage 
 
Chapitre A : Le projet objet de l’enquête et son contexte   
 
Sous-chapitre A.1 : Objet de l’enquête publique unique  
 
SNCF Réseau, maître d’ouvrage du projet, envisage de réaliser, dans des délais et des coûts acceptables, 
l’amélioration de l’offre RER entre Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie pour permettre :  
D’adapter l’offre ferroviaire à la demande avec : 

• Un plus grand confort dans les RER partant de Tournan, déchargés par le doublement du nombre de 
trains à partir de Roissy-en-Brie ;  

• Un doublement de la fréquence des RER en gares d’Émerainville - Pontault-Combault et de Roissy-en-
Brie (une augmentation de 4 à 8 trains/h en heures de pointe et de 2 à 6 trains/h en heures creuses) ; 

• Un renforcement de la fréquence des trains en gare des Yvris - Noisy-le-Grand à 4 trains/h toute la 
journée ; 

D’améliorer les performances de la branche sud de la ligne par :  
• Une suppression des temps de stationnement prolongés des RER en gares d’Émerainville/Pontault-

Combault et de Roissy-en-Brie grâce à la création d’une 3ème voie : les RER E n’auront plus à laisser 
la priorité aux trains rapides ; 

• L’amélioration de la robustesse pour l’ensemble des circulations et de la régularité des RER E grâce à 
la suppression des contraintes liées à l’exploitation d’une section à 2 voies entre Villiers-sur-Marne/Le 
Plessis-Trévise et la gare d'Émerainville/ Pontault-Combault et grâce à la mise en œuvre de terminus 
performants à Roissy-en-Brie et Tournan ;  

D’améliorer l’intégration environnementale de la ligne par : 
• Une amélioration des continuités écologiques dans les bois par la rénovation des ponts routes de  

sorte à faciliter les passages de la faune.  
 

Le projet du RER E Est+ d’amélioration de l’offre RER entre Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise et Roissy-
en-Brie se situe dans la partie Est de la Région Île-de-France dans les départements :  

Ø du Val-de-Marne (94),  
Ø de la Seine-et-Marne (77),   
Ø de la Seine-Saint-Denis (93),  

Il s’inscrit sur les communes suivantes :  
• Les communes de Villiers-sur-Marne (94), Noisy-le-Grand (93), Pontault-Combault (77) et Émerainville 

(77) pour l’aménagement de la 3ème voie entre les gares de Villiers-Le Plessis-Trévise et 
d’Émerainville – Pontault-Combault ; 

• La commune de Roissy-en-Brie (77), où des aiguillages seront ajoutés pour permettre les 
retournements à quai ;  

• Les communes d’Ozoir-la-Ferrière (77) et Gretz-Armainvilliers (77) pour l’aménagement de voies de 
garage pour les RER E ;  

• La commune de Tournan-en-Brie (77), où des travaux de modification des aiguillages existants seront 
réalisés ainsi qu’une modification du poste d’aiguillage existant ;  

• La commune d’Émerainville (77), pour la modification du poste d’aiguillage existant et l’aménagement 
de la base travaux. 

 
La présente enquête publique vise la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet RER E Est+ d’amélioration 
de l’offre RER entre Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie.  
Conformément à l’article L. 123-1 du Code de l’environnement, l’enquête publique est une procédure formelle 
qui a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts 
des tiers lors de l’élaboration des décisions d’approbation, d’autorisation, ou d’exécution d’un projet.  
Le projet, réalisé en partie sur des terrains privés, nécessitera des acquisitions foncières ; l’enquête parcellaire 
liée à la procédure d’expropriation sera conduite dans le même temps.  
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Enfin, le projet nécessitant la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Noisy-le-
Grand, Émerainville et Pontault-Combault afin d’être mis en cohérence avec le projet, l’enquête unique porte 
également sur la mise en compatibilité de ces documents avec le projet.  
 
La présente enquête porte sur :   

• La déclaration d’utilité publique des travaux afin de permettre au maître d'ouvrage de procéder 
aux acquisitions foncières nécessaires ;  

• La mise en compatibilité des Plans locaux d’urbanisme de Noisy-le-Grand, Émerainville et 
Pontault-Combault ;  

• La conduite conjointe de l’enquête parcellaire. 
 
 
Sous-chapitre A.2 : Cadre juridique de l’enquête publique  

 
La présente enquête publique comporte trois volets : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du 
projet, mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour 3 des communes concernées, et enquête 
parcellaire.  
Son cadre réglementaire est défini par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le code de 
l’environnement, et le code de l’urbanisme.  

 
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique stipule, dans son article L 1, que :  
«  L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la 
condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une 
enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la 
recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu 
à une juste et préalable indemnité. » 
Afin de mener à bien son projet, la SNCF doit s’assurer la maitrise du foncier nécessaire, ce qui implique que 
l’opération soit préalablement déclarée d’utilité publique ; la procédure en matière d’expropriation impose 
également une enquête parcellaire, ayant pour but de déterminer les parcelles à acquérir, et de rechercher les 
propriétaires, titulaires de droits et autres intéressés ; dans le cas présent, l’enquête publique est à la fois 
enquête préalable à la DUP et enquête parcellaire.  
 
Ce même code prévoit, en son article L110-1, que « lorsque la déclaration d’utilité publique porte sur une 
opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L123-2 du code de l’environnement, 
l’enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er de ce  code ».  
Or, le code de l’environnement prévoit en son article L123-2 que les projets ou ouvrages soumis à évaluation 
environnementale doivent être soumis à enquête publique ; c’est le cas du  projet de RER E Est +, soumis à 
étude d’impact au titre de la catégorie 5 visée dans la nomenclature annexée à l’article R122-2 : « 
infrastructures ferroviaires- construction de voies pour le trafic ferroviaire » ; en application de ces dispositions, 
l’enquête préalable objet du présent rapport est donc régie par le code de l’environnement .  
 
Par ailleurs, le code de l’urbanisme fixe, dans ses articles L 153-54 et suivants, les règles pour la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme, nécessaires à la réalisation des travaux ; cette mise en 
compatibilité concerne 3 des 8 communes concernées par le projet : Noisy-le-Grand, Emerainville et Pontault-
Combault.  
 
Le cadre juridique de la présente enquête publique est donc défini par les 3 codes précités (code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, code de l’environnement et code de l’urbanisme).  
Elle est organisée selon les dispositions fixées dans le code de l’environnement, en ses articles L 123-1 et 
suivants (partie législative, livre 1er, titre II, chapitre III)  et R 123-1 et suivants (partie règlementaire, livre 1er, 
titre II, chapitre III). 

 
 
 

Sous-chapitre A.3 : Description du projet 
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A.3.1. Le périmètre et l’offre actuelle 
 
La ligne RER E Est dessert 22 gares, et remplit les fonctions suivantes : 
• améliorer les liaisons entre la banlieue Est et le centre de Paris, notamment le quartier autour de la gare 

Haussmann-Saint-Lazare qui draine de nombreux emplois ; 
• offrir, dans Paris, une liaison rapide entre le quartier d’affaires d’Haussmann-Saint-Lazare et le bipôle 

«gare du Nord + Magenta-gare de l’Est » qui concentre les terminus des TGV Nord, Eurostar, Thalys et 
TGV Est ; 

• faciliter les correspondances entre l’Est et l’Ouest de l’Île-de-France via la gare Haussmann-Saint - 
Lazare. 

 
La ligne E se compose de 2 branches : 
  - La branche nord : Haussmann-Saint-Lazare – Chelles-Gournay ; 
  - La branche sud : Haussmann-Saint-Lazare – Villiers-sur-Marne / Le Plessis-Trévise - Tournan. 
Le périmètre du projet concerne la branche sud.  
 

 
 
Les missions Haussmann-Saint-Lazare – Villiers / Le Plessis-Trévise sont omnibus (arrêt à toutes les gares) 
sur l’ensemble du parcours. L’offre se décompose en : 4 trains cadencés toutes les 15 min en heure de pointe 
(HP), en heure creuse (HC), et en contrepointe.  
 
Les missions Haussmann-Saint-Lazare/Tournan sont omnibus entre les gares d’Haussmann-Saint-Lazare et 
de Rosa Parks ainsi qu’entre les gares de Villiers/ Le Plessis-Trévise et Tournan. Les missions sont directes 
entre les gares de Rosa Parks et de Villiers-sur-Marne / Le Plessis-Trévise avec un arrêt intermédiaire à Val-
de-Fontenay pour permettre la correspondance avec la ligne A du RER. L’offre se décompose comme suit : 

- en heure de pointe (HP), 4 trains cadencés toutes les 15 min ; 
- en heure creuse (HC), 2 trains cadencés toutes les 30 min ; 
- en contrepointe, 2 trains cadencés toutes les 30 min. 
 
 
 

A.3.2. Le diagnostic  
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Une branche sud du RER E Est localement saturée, sensible aux aléas d’exploitation et peu performante.  
 
A.3.2.1. Une branche sud  du RER E Est localement saturée 
La fréquentation de la branche sud est importante car elle est utilisée à hauteur de 75% des trajets vers Paris. 
Elle est de plus en hausse constante, d’environ 3% par an.  
Cette augmentation contribue à des situations d’inconfort (voyage debout) notamment sur les trains reliant 
Tournan-en-Brie à Paris qui sont particulièrement chargés en heures de pointe à partir d’Émerainville – 
Pontault-Combault. D’un autre côté, dans les mêmes conditions d’heures de pointe, les trains partant du 
terminus Villiers offrent de bonnes capacités résiduelles.  
 
A.3.2.2. Une branche sud  du RER E Est sensible aux aléas et peu performante 
Le RER E Est des missions Tournan-en-Brie partage ses 2 voies de circulation avec les trains de la Ligne P et 
les Inter-cités qui sont directs et prioritaires, alors  que les trains  RER E marquent tous les arrêts. Le 
rattrapage inévitable des trains du RER E Tournan-en-Brie par les trains rapides nécessite un « sur-
stationnement » de 5 minutes des RER qui allonge leur temps de trajet. 
De plus, cette utilisation mixte des voies est de nature à engendrer des aléas d’exploitation de la ligne RER. 
La SNCF intègre donc une marge de précaution dans les horaires du RER afin de limiter la répercussion du 
retard d’un train sur les autres, mais cela nuit à l’efficience de l’exploitation des voies et au temps de trajet des 
RER, sans pour autant éviter totalement les impacts. 
Enfin, les terminus actuels de Villiers et de Tournan sont peu performants en termes de délai de retournement 
de trains, ce qui engendre la propagation des retards des trains arrivants sur les trains partants, et de 
possibles attentes supplémentaires liées à l’interférence avec les trains rapides prioritaires. Ces problèmes 
contribuent à dégrader la ponctualité du RER E (baisse constatée de 95,1% à 92,3% entre 2012 et 2017).  
 
A.3.3. Le contexte  

 
 Des besoins capacitaires en hausse et de nouvelles interconnexions à créer. 
 
A.3.3.1 Des besoins capacitaires en hausse 
Les études prospectives à l’horizon de 2030 prédisent une augmentation de la fréquentation des trains liée 
aux évolutions socio-économiques et aux projets de transport qui seront réalisés. La situation d’inconfort dans 
les trains de Tournan-en-Brie va donc encore s’accentuer.  
 
A.3.3.2 De nouvelles interconnexions à créer 
Le RER E devra s’intégrer dans le maillage prévu par le réseau régional Grand Paris Express en proposant 
une interconnexion du RER E avec la future ligne 15 sud au niveau de la nouvelle gare Bry-Villiers –
Champigny (BVC).  
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A.3.4. Les objectifs du projet et les moyens d’y parvenir 
 

• adapter l’offre à la demande capacitaire  
Afin de traiter le problème de sur-fréquentation entre Villiers et  Émerainville – Pontault-Combault, la ligne 
RER E de la mission Villiers sera prolongée jusqu’à  Roissy-en-Brie. La zone de  surcharge de voyageurs sera 
ainsi desservie par 2 lignes, la ligne au futur terminus Roissy-en-Brie et la ligne à terminus Tournan-en-Brie.   

 
Cette prolongation permettra :  
- un doublement de la fréquence des trains en heures de pointe et un triplement en heures creuses pour les 
gares d’Emerainville-Pontault-Combault et de Roissy, 
- un doublement de la fréquence des trains uniquement en heures creuses pour la gare des Yvris-Noisy-le -
Grand. 
Afin de permettre le doublement de la fréquence des trains, il sera déployé 4 rames supplémentaires et réalisé 
les infrastructures de remisage de ces rames.  
 

 
 

 
• Améliorer la performance sur l’axe Tournan-en-Brie 
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La création d’une 3ème voie dédiée aux trains rapides entre Villiers/Marne et Émerainville – Pontault-
Combault permettra la suppression des temps de stationnement prolongés des RER en gare d’Émerainville – 
Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie. Par ailleurs, les postes d’aiguillages en gares 
d'Émerainville/Pontault-Combault et de Tournan qui sont obsolètes seront remplacés par des ouvrages plus 
modernes en cohérence avec la recherche de performance de la ligne. 
 
• Améliorer la « robustesse » et la régularité de la circulation 
La création de la 3ème voie dédiée aux trains rapides entre Villiers/Marne et Émerainville – Pontault-Combault 
permettra, en évitant les interférences avec les 2 voies dédiées aux RER, d’améliorer la robustesse (capacité 
de la grille horaire à résister aux perturbations) pour l’ensemble de la circulation. La création de terminus 
performants à Roissy-en-Brie et Tournan-en-Brie permettra, par des retournements rapides des trains, 
d’apporter les marges de délais nécessaires à  l’amélioration de la régularité de la circulation. 
Enfin, il est à  signaler que le RER E se raccordera  sur la voie tiroir créée par le projet BVC ce qui permettra 
l’interconnexion avec la ligne 15 créée dans le cadre du Grand Paris Express. 
 
A.3.5. Le programme du projet 

 
Les ouvrages nécessaires à l’atteinte de ces objectifs sont récapitulés ci-dessous : 

• La création d’une 3ème voie de Villiers/Marne à la gare d'Émerainville–Pontault-Combault et ses 
ouvrages corollaires : 

- la reconstruction du passage piéton à Villiers/Marne, 
- la reconstruction du pont Paul Serelle à Noisy-le-Grand, 
- l’aménagement de l’impasse Bataille, 
- la reconstruction de la gare des Yvris à Noisy-le-Grand et du pont Lucien Salles, 
- les 4 ponts du bois St Martin. 

• L’aménagement du terminus de Roissy-en-Brie ; 
• L’aménagement du terminus de Tournan-en-Brie ; 
• La réalisation des places de remisage de rames à Gretz-Salonique ; 
• Le renouvellement  des postes d’aiguillages en gares d'Émerainville–Pontault-Combault et de 

Tournan-en-Brie. 
 
A.3.6. Présentation des aménagements 
 
A.3.6.1. La 3ème voie et les ouvrages corollaires sur le secteur global 
La création de la 3ème voie implique la réalisation des travaux figurant sur l’illustration ci-dessous. 

 
A.3.6.2. La 3ème voie et ses ouvrages liés dans le secteur de Villiers 
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La 3e voie se raccorde sur la voie tiroir créée par le projet BVC. Elle démarre juste après le pont de l’avenue 
Gaumont en s’insérant au nord de la plateforme sur 450 m, puis bascule au sud de la plateforme au niveau du 
chemin de la Borne Blanche sur une surface particulièrement contrainte par une forte urbanisation. Cela 
imposera le ripage des voies existantes, l’utilisation de dispositifs de soutènement et la réduction de l’entraxe 
entre la 3ème voie et les voies existantes. 
 

 
 
Le rétablissement du passage souterrain de Villiers permettra, par des ascenseurs, l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite au nouveau franchissement. Il se fera sans impact foncier sur les propriétés 
privées et avec une bonne intégration paysagère.  
 

 
 
A.3.6.3. La 3ème voie et les ouvrages corolaires dans le secteur de Noisy le Grand 
 

A3.6.3.1. Les ouvrages d’insertion paysagère 
La 3ème voie s’inscrit majoritairement dans les emprises ferroviaires mais il est cependant nécessaire de 
prévoir un élargissement de la plateforme actuelle au sud. L’insertion impose un entraxe des voies réduit 
(3,64m au lieu de 5,50m), la création de 2 pistes latérales et la mise en place de portiques caténaires 
enjambant les 3 voies. 
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Cette insertion a un léger impact sur le foncier et un impact sur le paysage aux abords directs des voies. En 
effet, la perte de la végétation en bordure des voies nécessite la mise en place des masques visuels 
végétalisés dans les sites suivants : 
   - Impasse Raymond Dujardin ; 
   - Rue Beau Site ; 
   - Impasse Gibert Bataille. 
 

 
 

A.3.6.3.2. Le pont de la rue Paul Serelle 
Le pont de la rue Paul Serelle doit être remplacé pour permettre l’insertion de la 3ème voie. C’est un axe majeur 
permettant de franchir les voies ferrées. Le nouveau pont a été défini en concertation avec la ville pour 
améliorer la circulation en cohérence avec le projet municipal de refonte du carrefour Médéric. La solution 
définie est un pont à 3 voies de circulation routière plus une passerelle de 3m50 de large dédiée aux 
circulations douces. 
L’impact foncier portera sur le domaine public uniquement. 
L’impact en phase travaux sera minimisé par un phasage permettant le maintien de la circulation : 

• démolition du pont côté Province (voie à l’est) ; 
• construction du pont côté Province ; 
• démolition du pont côté Paris (voie à l’ouest) ; 
• construction du pont piétonnier + implantation de la passerelle à la gare des Yvris.  

 
A.3.6.3.3. L’aménagement de l’impasse Gilbert Bataille 

Par ailleurs, dans le cadre de l’insertion de la 3ème voie, le projet RER E Est+ prévoit également de 
réaménager l’impasse Gilbert Bataille pour préserver la circulation des camions de ramassage des ordures 
ménagères et des camions pompiers dans toute la rue. Pour cela, l’acquisition d’une surface réduite d’une 
parcelle est nécessaire. 

 
A.3.6.3.4. La gare des Yvris-Noisy-le-Grand 

À l’approche de la gare des Yvris-Noisy-le-Grand, le tracé de la nouvelle voie s’écarte progressivement vers le 
sud de l’emprise ferroviaire actuelle. L’actuel  quai latéral n° 2 (quai pour les trains en direction de Paris) sera 
transformé en un quai central pour les 2 voies les plus au sud. Par conséquent, le positionnement de la 
nouvelle voie engendre : 
   - une démolition du quai n°2 côté Paris sur 62 m ; 
   - un allongement du quai n°2 côté Province sur 25 m (dans le bois St Martin). 
La géométrie des voies actuelles est conservée, permettant ainsi de préserver en l’état le quai n°1 ainsi que la 
bordure actuelle du quai n° 2. 
Le bâtiment des voyageurs de la gare actuelle et le pont de l’avenue Lucien Salles seront démolis et 
reconstruits, permettant ainsi au tracé de la nouvelle voie de s’affranchir des contraintes induites par les 
distances à respecter. La nouvelle gare comprendra : un nouveau bâtiment voyageur au nord des voies, un 
accès secondaire au sud des voies, et une circulation entre les quais par une passerelle avec 3 ascenseurs et 
3 escaliers. 
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En phase de travaux, la circulation routière sera coupée pendant l’intervention sur le pont Lucien Salles. Le 
franchissement de la ligne devra se faire au niveau du pont Paul Serelle. Il sera donc assuré la coordination 
des travaux du pont Paul Serelle et du pont Lucien Salles pour garantir en permanence un point de 
franchissement des voies. Par ailleurs, le stationnement continuera à se faire au niveau de la gare. 
 
A.3.6.4. La 3ème voie dans le bois Saint-Martin et le bois de Célie 
A la sortie de la gare des Yvris -Noisy-le-Grand, la 3ème voie continue de longer par le sud la plateforme 
actuelle pour opérer un basculement au nord après le pont de l’allée des Bordes afin de rattraper l’ancienne 
voie présente dans le bois de Célie et d’éviter le secteur urbain de Pontault-Combault. 
Il a été recherché le moindre impact sur l’environnement par la réduction des emprises du projet (y compris les 
emprises chantier), par la réduction de l’effet du projet sur les continuités écologiques transversales, sur la 
lisière du bois Saint-Martin située au nord des voies ferrées actuelles, ainsi que sur le muret en pierres sèches 
qui la longe. 
Pour cela le projet prévoit : 
   - l’implantation de la troisième voie au sud des voies ferrées, 
   - l’élargissement des quatre passerelles présentes dans le bois Saint-Martin, dont un élargissement 
significatif pour les deux les plus empruntées, et la végétalisation des quatre passerelles pour améliorer leur 
fonctionnalité, 
   - la préservation des continuités transversales à la voie ferrée en limitant la hauteur des murs de 
soutènement et en créant des ouvertures pour faciliter le passage de la faune, 
   - la préservation des 2/3 du muret en pierres sèches présent en lisière du bois Saint-Martin (favorable au 
lézard des murailles) et la reconstruction de la partie impactée avec des gabions. 
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Pour réduire l’impact environnemental de la phase travaux dans le bois Saint-Martin et le bois de Célie, il a été 
recherché une réduction des emprises de travaux par : 
   - la réalisation des travaux à l’avancement depuis la plateforme ferroviaire et l’utilisation d’équipements 
ferroviaires de type trains-travaux, 
   - la réduction significative de la superficie de la base travaux d’Émerainville pour éviter un secteur à fort 
enjeu écologique.  
Par ailleurs, il a été recherché la préservation des zones boisées et des zones sensibles par : 
   - la localisation de la base travaux de la gare de Noisy-le-Grand sur une friche entre le bois Saint-Martin et le 
bois des Yvris, 
   - l’évitement d’un habitat favorable au Conocéphale gracieux et au Flambé au sud du bois de Célie (emprise 
SNCF initialement identifiée comme base travaux). 
 

 
 
A.3.6.5. L’aménagement des 4 ponts du bois Saint-Martin et du bois de Célie 
Pour faciliter le franchissement des voies par la faune, il est prévu : 
   - l’augmentation de la largeur des tabliers, de 4,40 m à 6 m  pour le pont allée de Malnoue et le pont 
frontière avec le bois de Célie, et de 4,40 m à 12 m pour le pont de l’allée des Emballés et le pont de l’allée 
des Bordes, 
   - la végétalisation des ouvrages, 
   - le traitement des entrées et sorties d’ouvrage par des plantations d’arbustes pour guider les espèces vers 
l’ouvrage. 
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A.3.6.6.  La 3ème voie dans le secteur Emerainville – Pontault-Combault  
Les travaux consistent en l’insertion de la 3e voie au nord de la plateforme sur une partie d’un espace boisé 
classé (EBC). Il est prévu la mise en place d’une parcelle de compensation en contre partie de l’empiètement 
sur  l’EBC. 

 

 
 
 
A.3.6.7. Le terminus de Roissy-en-Brie 
Ce nouveau terminus à 2 voies à quai, assorti d’aiguillages en avant gare permettra une amélioration 
significative des  délais de retournement. 
Le projet de terminus à Roissy-en-Brie prévoit : 
   - l’inversion des voies rapides et lentes entre les gares d’Émerainville/Pontault-Combault et Roissy-en-Brie 
afin de permettre la circulation des RER E sur les voies intérieures ;  
   - le retournement à quai des missions Roissy-en-Brie ; 
   - le basculement des missions Tournan en pointe de/vers les voies extérieures dans l’avant-gare de Roissy-
en-Brie. 
 
A.3.6.8. Le terminus de Tournan-en-Brie 
L’objectif de ce nouveau terminus est d’améliorer la souplesse et les performances d’exploitation du terminus 
actuel en supprimant le cisaillement actuel lié au terminus du RER E sur la voie latérale A. Les 
aménagements nécessaires sont l’ajout d’une communication en avant gare et le remplacement de postes 
d’aiguillage. 
 
A.3.6.9.  Les places de remisage de Gretz-Salonique 
Un garage d’une capacité de 4 rames est nécessaire au projet en raison de l’achat de 4 rames simples 
supplémentaires. 
Dans le cadre du projet EOLE, les voies 3 à 5 du faisceau de Gretz-Salonique sont aménagées pour le 
remisage de rames du RER E. Les entraxes seront élargis pour permettre le nettoyage intérieur et la 
maintenance légère des rames. En conséquence, la voie V6 est déposée. 
Le projet RER E Est+ prévoit d’aménager une voie existante (n°7) pour créer les 4 positions manquantes de 
garage des rames simples. Il prévoit en option d’aménager 3 voies supplémentaires (n° 8, 9, 10) pour offrir 12 
positions de garage en unité simple additionnelles.  
Le site ainsi aménagé permettrait d’optimiser le remisage des RER de la branche sud. 
 
A.3.7. Réalisation du projet  
 
A.3.7.1. Planning directeur du projet 
Les grandes étapes du calendrier sont prévues aux horizons suivants : 

- Démarrage des études de conception détaillées début 2020 ; 
- Obtention de la Déclaration d’utilité publique courant 2020 ; 
- Démarrage des travaux en 2023 ; 
- Mise en service à l’horizon 2026. 
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A.3.7.2. Planning des travaux 
Deux scénarios différents ont été étudiés durant les études de schéma de principe : 
   - le scénario A a été construit en cherchant une limitation des impacts sur les circulations ferroviaires et 
routières ; 
   - le scénario B a été construit en cherchant à minimiser la durée des travaux. 
 
Le planning des travaux est divisé en plusieurs grandes phases : 
     - mise en place des mesures d’évitement ou de réduction des impacts écologiques notamment en amont 
des opérations de défrichement ; 
     - travaux de l’infrastructure neuve et des aménagements paysagers ; 
     - essais ferroviaires avant la mise en service. 
 
Le planning présenté ci-dessous a été construit en recherchant une limitation des impacts sur les circulations 
ferroviaires et routières. Les travaux se réaliseront majoritairement de jour, notamment les travaux de génie 
civil (terrassements, murs de soutènement et assainissement, du lundi au vendredi), mais certaines 
opérations nécessiteront d’être effectuées en dehors des périodes de circulation des trains correspondant à 
des interruptions temporaires de circulation (ITC) de 6 h/nuit en semaine (4 j/semaine). Le recours à des ITC 
de weekend ou pendant les périodes de congé sera minimal ; lors des études détaillées le besoin en ITC sera 
approfondi. 
 

  
A.3.7.3. Emprises nécessaires à la réalisation des travaux 
 
Au-delà des emprises futures nécessaires pour l’exploitation et la maintenance, des emprises chantier sont 
nécessaires pour l’exécution des travaux. De surcroît, des bases vie et aires de stockage sont prévues : 

- base travaux à Émerainville où la plupart des équipements ferroviaires pourront être stockés puis  
acheminés par des trains travaux ; 
- bases vie : à Villiers-sur-Marne, aux Yvris, à Émerainville, à Roissy-en-Brie et à Gretz-Salonique ; 
- aires de stockage : aux Yvris, à Émerainville et à Gretz-Salonique. 

En préalable des travaux, les accès par piste aux différentes zones de travaux doivent être exécutés. 
 
A.3.7.4. Les mesures de réduction des impacts écologiques 
 
Les mesures de réduction prévues sont : 
   - l’adaptation de la période des travaux aux sensibilités de la faune ; 
   - la réduction de l’emprise du chantier et la préservation des secteurs d’intérêt en marge des travaux ; 
   - la mise en place de barrières anti-retour, pour éviter la colonisation de l’emprise chantier par les 
amphibiens ; 
   - la vérification de l’absence de cavités favorables au gîte des chiroptères et la mise en oeuvre de méthodes    
d’abattage adaptées ; 
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   - l’évitement de la prolifération des espèces végétales invasives ; 
   - la mise en place d’une gestion adaptée de chantier pour éviter les pollutions et limiter les perturbations de 
la faune en phase chantier ; 
   - la mise en place d’un suivi environnemental de chantier par un écologue ; 
   - le réaménagement de l’emprise du chantier à l’issue des travaux. 
 
A.3.7.5. Impacts de la réalisation des ouvrages d’art pour les utilisateurs 
 
- S’agissant du remplacement du passage souterrain rue Mozart à Villiers-sur-Marne, les potentielles 
contraintes hydrauliques liées à  la présence d’une zone de nappe sub-affleurante amènent à privilégier un 
déroulement des travaux durant la saison estivale. Le rétablissement de ce passage souterrain nécessitera de 
couper la circulation ferroviaire pendant un week-end. 
 
- Les activités de démolition et de reconstruction des ouvrages de franchissement de la voie ferrée par pont-
route rue Paul Serelle et aux Yvris (avenue Lucien Salles) sont ordonnancées de manière à limiter la coupure 
des circulations routières dans la commune de Noisy-le-Grand. Pendant les travaux du pont route de l’avenue 
Lucien Salles aux Yvris, d’une durée de 8 mois, le franchissement routier des voies ferrées pourra être dévié 
et rétabli par la rue Paul Serelle.  
 
- La démolition du pont-route de la rue Paul Serelle nécessite quant à elle un week-end pour le côté province 
et un week-end pour le côté Paris. La circulation routière sera alors coupée au niveau de la rue Paul Serelle 
pendant ces deux week-ends. Le franchissement des voies ferrées par le pont-route des Yvris sera assuré. À 
noter que la démolition et la reconstruction de ce pont-route doivent être réalisées avant la démolition du pont-
route des Yvris. 
 
- Aux Yvris, l’implantation de la nouvelle passerelle dans la gare doit être réalisée avant les démolitions du 
bâtiment voyageur et du pont route accolé, afin de maintenir des accès piétons. 
 
- Les rétablissements des ponts route situés dans le bois Saint-Martin peuvent être réalisés deux par deux dès 
que les pistes de chantier sont en place. 

 
Sous-chapitre A.4 - Les enjeux et les impacts du projet  
 
En préalable il convient de rappeler les enjeux qui ont conduit à l’élaboration du projet.   
L’insertion de la nouvelle infrastructure est confrontée à de nombreux enjeux avec lesquels elle doit composer. 
Ainsi, la définition du tracé retenu résulte d’une recherche approfondie de compromis entre l’atteinte des 
objectifs fonctionnels et les contraintes suivantes : 

• Les contraintes d’insertion dans le territoire, vis-à-vis du bâti existant, de la sensibilité 
environnementale, ou encore acoustique ; 

• Les contraintes de réalisation sur le réseau ferroviaire exploité ;  
• Les réseaux de transport existants notamment routiers et les ouvrages d’art associés.  

Sur la base de ces enjeux, différents scénarios ont été analysés dans le cadre des études préalables de façon 
à retenir le meilleur parti d’aménagement au regard d’un ensemble de critères.  Les principaux critères retenus 
pour la comparaison des effets des différentes configurations des aménagements sont : 

• Critère de fonctionnalité et de performance qui apprécie les incidences du scénario d’aménagement 
sur la qualité de service offerte aux voyageurs tant au niveau de l’offre de desserte, de temps de 
parcours, de robustesse et de fiabilité (régularité) d’exploitation.  

• Critère technique qui apprécie la facilité de construction du scénario d’aménagement au regard des 
difficultés techniques identifiées tant au niveau des méthodes constructives envisagées qu’à ceux  de 
l’articulation des travaux les uns par rapport aux autres et de la disponibilité des emprises travaux.   

• Critère d’insertion qui apprécie l’impact sur l’environnement du scénario d’aménagement au regard des 
incidences des travaux sur les circulations ferroviaires (suppression de trains ou allongements des 
temps de trajet avec des mesures de ralentissement des trains) ou sur le réseau viaire (modifications 
d’itinéraires automobiles), de préservation du foncier bâti ou encore de préservation de la biodiversité.   
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• Critère de coût qui évalue la maîtrise des coûts d’infrastructures par rapport au scénario le plus 
économique. 
 

Analyse des impacts du projet : 
 
SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION 
Le RER E (missions Tournan) connaît une croissance importante de sa fréquentation. Les trains des missions 
Tournan sont actuellement chargés obligeant les usagers à voyager dans une situation d’inconfort dès la gare 
d’Émerainville-Pontault-Combault. Les trains de la mission Villiers-sur-Marne comportent de la réserve de 
places assises y compris aux heures de pointes. La charge des trains de Tournan et de Villiers-sur-Marne est 
donc déséquilibrée. L’enjeu du projet consiste alors à adapter l’offre à la demande et à améliorer la 
performance de la branche sud de la ligne RER E tout en favorisant son intégration environnementale.  
Les secteurs aux abords des gares de la zone d’étude (Les Yvris-Noisy-le-Grand, Émerainville-Pontault-
Combault, Roissy-en-Brie et Tournan-en-Brie) sont identifiés dans le SDRIF comme « quartiers à densifier à 
proximité d’une gare » et « secteurs à fort potentiel de densification ». Ils doivent être le lieu d’efforts accrus 
en matière de densification du tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux activités que dans les secteurs 
d’habitat, ces derniers devant contribuer de façon significative à l’augmentation et la diversification de l’offre 
de logements pour répondre aux besoins locaux et participer à la satisfaction des besoins régionaux.  
Au niveau communal, cela se traduit dans les Plans locaux d’urbanisme (PLU) par l’inscription sur les plans de 
zonage « d’espaces à urbaniser » et l’identification d’axes majeurs de développement communal au sein du 
Projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Des Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) découlant du PADD peuvent également être définies dans les PLU. 
À une échelle plus large, le territoire d’étude s’inscrit dans un territoire d’intérêt métropolitain, celui de la vallée 
de la Marne. Considérant les orientations stratégiques établies au niveau régional et local, il est voué à 
s’intensifier : affirmation des polarités existantes, volonté de rétablir la parité habitat emplois et d’améliorer la 
qualité du bâti. Au regard des projections à moyen terme (2030), le dynamisme des polarités de Villiers-sur-
Marne et Roissy-en-Brie serait conforté, notamment la commune de Villiers-sur-Marne qui fait l’objet de 
nombreux projets d’aménagement (+ 2,6% de croissance par an). De multiples projets urbains vont favoriser 
l’attractivité du périmètre local au plan régional et générer de nouveaux besoins de déplacement. 

 
Carte des projets urbains recensés sur le périmètre local 
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Le projet permettra alors d’accompagner le développement économique et urbain programmé pour les années 
à venir en s’intégrant notamment au sein d’une nouvelle offre de transport en commun plus large (projet 
Grand Paris Express et prolongement du RER E à l’ouest). Il aura un rôle facilitateur de développement du 
territoire. Le RER E permettant de relier le territoire à Paris, le projet pourra également renforcer l’attractivité 
du territoire d’étude. En effet, la diminution du temps de parcours pourra rendre plus supportable les 
allongements de distance, notamment dans le cadre des déplacements domicile-travail. En effet, les usagers 
du RER bénéficieront de : 

• gains de temps d’attente et de parcours liés à la suppression du stationnement en gare d’Émerainville-
Pontault-Combault ;  

• gains de fréquence due à l’amélioration de la desserte des gares des Yvris - Noisy-le-Grand, 
Émerainville-Pontault-Combault et Roissy-en-Brie ;  

• gains de régularité ;  
• gains de confort liés à une meilleure répartition des charges entre les missions de Tournan et 

Villiers/Roissy-en-Brie.  
 

SUR L’ECOLOGIE AVEC DES RISQUES POTENTIELS LIES AUX AMENAGEMENTS FONCIERS, AGRICOLES ET FORESTIERS. 
 
Aucune parcelle agricole n’est présente dans l’aire d’étude. Le projet n’engendrera aucun effet sur l’agriculture 
que ce soit au droit du projet ou dans l’aire d’étude. Aucun aménagement foncier n’est donc prévu dans le 
cadre du projet.  
Cependant les massifs boisés présents dans le secteur concerné représentent des enjeux environnementaux 
majeurs dans une zone fortement urbanisée. Ils bénéficient de plusieurs mesures de protection et 
d’inventaires écologiques. Le bois Saint-Martin, propriété privée, s’étend sur environ 300 ha et le bois de 
Célie, propriété de la Région Île-de-France, couvre environ 117 ha. La sylviculture est pratiquée dans ces 
bois. 
La voie ferrée actuelle, composée de 2 voies, traverse le bois Saint-Martin sur environ 1,4 km et longe le bois 
de Célie sur environ 900 m. Les emprises ferroviaires ne sont pas clôturées excepté dans la zone urbanisée à 
Émerainville. La 3ème voie doit s’insérer dans ce massif boisé à fort enjeu écologique entre la gare des  Yvris 
- Noisy-le-Grand et la gare d’Émerainville - Pontault-Combault.  À la sortie de la gare des Yvris- Noisy-le-
Grand, la 3ème voie continue de longer par le sud la plateforme actuelle pour opérer un basculement au nord 
de la voie après le pont de l’allée des Bordes pour rattraper l’ancienne voie présente dans le bois de Célie et 
éviter le secteur urbain de Pontault-Combault.  
L’impact sur les espaces boisés demeure réduit : environ 1,5 ha sur le massif forestier Saint-Martin et bois de 
Célie.  La demande de défrichement accompagnée du dossier prévu par l’article R.311-1 du Code forestier 
comportera une proposition de compensation des surfaces impactées.    
 
SUR LES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES ET DES AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE 
 
L’objectif est d’estimer la pertinence du projet du point de vue de la lutte contre le changement climatique et 
de calculer le temps de retour sur investissement carbone. En d’autres termes, il s’agit d’évaluer l’année à 
partir de laquelle le projet aura permis d’éviter plus d’émissions, qu’il n’en n’aura générées. 
Les travaux de voie représentent le premier poste d’émission de gaz à effet de serre (GES- : création de la 
troisième voie (construction et aménagement de la voie : traverse, ballast, rail) et travaux associés 
(électrification, signalisation, télécommunications, création de postes d’aiguillages informatiques). Les travaux 
d’ouvrage d’art constituent le deuxième poste d’émission avec environ 28 % des émissions. 
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À ce stade du projet et compte tenu des incertitudes sur l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre, il 
semble raisonnable de considérer que les émissions générées par la construction et l’exploitation du RER E 
Est+ seront inférieures aux émissions évitées du fait du report modal à l’issue des cinquante premières 
années d’exploitation. À l’issue des 6 premières années, le projet du RER E Est+ deviendrait « carbone 
positif» : les émissions générées par la construction seraient « compensées » et les émissions évitées par le 
report modal de la route vers le fer seraient supérieures aux émissions générées par l’exploitation du RER. Ce 
bénéfice environnemental devrait se prolonger bien au-delà des 50 ans pris en compte dans le cadre de cette 
étude, sur la durée de vie de l’infrastructure (soit environ 100 ans). 
 
Sur la base des facteurs d’émissions issus du calculateur de SNCF Réseau ou de l’outil Bilan Carbone de 
l’ADEME, le projet RER E Est+ génèrerait environ :  

• 9015 t eq CO2 lors de sa construction,  
• 12 538 t eq CO2 sur 50 ans d’exploitation (soit environ, 250 t eq CO2 par an). Sur la période 

d’exploitation (2025 - 2075), le projet permettrait d’éviter, en première approximation, 122 000 t eq 
CO2 du fait du report modal de la route vers le fer (environ 121 400 t eq CO2) et en économie 
d’énergie sur le nouveau bâtiment voyageur de surface moindre (environ 570 t eq CO2).  

 
SUR L’EVALUATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
 
Le projet permet d’éviter la consommation d’environ 28 000 TEP sur une période de 50 ans à partir de sa mise 
en service.  

 
 
En participant à l’effort national visant à réduire les consommations d’énergies fossiles au profit d’énergies 
décarbonées, il est ainsi en accord avec les principes de la transition énergétique pour la croissance verte. À 
titre de comparaison, le secteur des transports en France consomme annuellement 48,8 millions de tonnes 
équivalent pétrole (données pour l’année 2014, source : Ministère en charge de l’environnement). 
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SUR LES COUTS COLLECTIFS ET AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE 
 
Les usagers du RER bénéficieront de :  

• gains de temps d’attente et de parcours liés à la suppression du stationnement en gare d’Émerainville-
Pontault-Combault ;  

• gains de fréquence due à l’amélioration de la desserte des gares des Yvris - Noisy-le-Grand, 
Émerainville-Pontault-Combault et Roissy-en-Brie ;  

• gains de régularité ;  
• gains de confort liés à une meilleure répartition des charges entre les missions de Tournan et 

Villiers/Roissy-en-Brie ;  
• gains de temps de parcours.  

Les gains des anciens usagers constituent le principal poste de bénéfice. La moitié de ces gains correspond 
aux gains de régularité, suivis des gains de temps d'attente et d'effet fréquence en heure de pointe (26%) et 
des gains d'effet fréquence en heure creuse (14%). Les gains de confort représentent 9% des gains des 
anciens usagers.  Le surplus des nouveaux usagers est faible en raison du faible nombre d'usagers reportés 
en projet sur la ligne E. 
 
Coût de la décongestion routière : Le projet RER E Est+ permet d’offrir une solution alternative à l’utilisation 
de la voiture particulière pour les voyageurs provenant de l’Est francilien et ainsi de limiter les problèmes de 
congestion routière observés en heure de pointe sur l’échangeur A4 / A86. L’impact du projet RER E Est+ 
correspond à une diminution des coûts de la congestion routière s’élevant à 28 M€ à l’horizon 2140.   
 
Coût de la pollution atmosphérique : Le projet permettra une réduction limitée mais non négligeable des 
émissions de polluants atmosphériques issues du trafic routier. L’impact du projet RER E Est+ correspond à 
une diminution des coûts de la pollution atmosphérique s’élevant à 10 M€ à l’horizon 2140.   
  
Emissions de gaz à effet de serre : Concernant la lutte contre le réchauffement climatique, cette diminution 
du trafic routier se traduit par une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le gain annuel engendré 
par le projet est estimé à environ 7 M€ à l’horizon 2140.  
  
Sécurité routière : De même que pour la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre, le 
projet, en induisant une diminution de l’usage de la voiture particulière au profit du train, devrait également 
permettre une diminution des accidents de la route. Ainsi, les coûts collectifs engendrés par le projet ont pu 
être estimés à un gain annuel d’environ 7 M€ à l’horizon 2140.  
  
Nuisances acoustiques : Une étude acoustique a été réalisée par ACOUSTB en 2016 sur le secteur 
concerné par la réalisation de la 3ème voie et par les travaux en gare de Roissy-en-Brie. Les résultats ont mis 
en évidence la présence d’une zone d’ambiance sonore non modérée au niveau des habitations les plus 
proches de voies. Dans les secteurs plus en retrait, les niveaux sonores mesurés sont représentatifs de zones 
d’ambiance sonore modérée. Sur l’ensemble de la zone d’étude, c’est la contribution ferroviaire qui est 
prépondérante. Cependant, aucune habitation n’est en situation de point noir du bruit ferroviaire. L’étude 
acoustique a permis de démontrer que les seuils réglementaires étaient respectés pour l’ensemble des 
secteurs concernés par la mise en service de la 3ème voie et du terminus de Roissy-en-Brie.  
De ce fait, elle ne préconise pas la mise en œuvre de mesures visant à réduire l’impact acoustique. Le 
déploiement de nouveaux types de trains sur les lignes RER E, P et Intercités permettra de limiter les 
nuisances sonores relatives à la mise en exploitation du projet. Ainsi, les RER Nouvelle Génération (NG), 
moins bruyants, seront déployés sur la ligne RER E en remplacement des trains actuels ; les nouveaux trains 
Z50000, également appelés Franciliens, remplaceront les trains actuels de la ligne P ; enfin, les trains Régiolis 
viendront remplacer les trains Corails de la ligne Intercités Paris-Belfort (environ 10 dB(A) de moins à la 
source, soit deux fois moins de bruit perçu).  
Les coûts collectifs engendrés par le projet sont donc nuls. 
 
 
SUR LE BILAN SOCIO-ECONOMIQUE  
Le graphique suivant présente les résultats du bilan socio-économique par groupe d’acteurs.  
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Il appelle les observations suivantes :  

• Ce sont les usagers qui affichent des gains les plus élevés, notamment les anciens usagers ;  
• Le bilan des riverains représente des gains négligeables, autrement dit le projet n’a pas d’impact 

négatif sur les riverains ;  
• Le bilan du transporteur Transilien est nul grâce aux subventions versées par l’AOT qui couvrent les 

coûts d’exploitation ;  
• Les redevances payées par les transporteurs ferroviaires permettent au gestionnaire d’infrastructure 

d’afficher un bilan positif ;  
• Le poste de la puissance publique regroupe le bilan de l’AOT, les externalités (maintenance de la 

voirie, sécurité, émissions des gaz à effet de serre) et la variation des taxes. Il affiche un bilan négatif 
principalement en raison des subventions pour l’achat du matériel roulant que l’AOT supporte. 
 

SUR L’ENVIRONNEMENT  
Il ressort du dossier que les plus forts enjeux sont liés :  
* Au milieu naturel, avec :  
     - des contraintes d’ordre réglementaire liées au classement du Bois Saint-Martin en EBC et en APB ;  
    - en lien avec ces dispositifs de protection, des enjeux écologiques liés à la faune, la flore et à leurs            
habitats, dont des zones humides avérées, notamment dans le Bois de Célie ;  
 *Au milieu humain, avec un contexte fortement urbanisé, impliquant des incidences temporaires sur les 
usagers et les riverains en phase travaux (perturbations de trafics, nuisances sonores…). En revanche, une 
fois le projet mis en service, les incidences permanentes seront positives. 
 
Milieu Physique  
Climat  
Le climat océanique dégradé de la zone d’étude est caractérisé par des étés doux voire chauds, des hivers 
relativement cléments, une pluviométrie modérée, et des vents dominants de direction ouest, sud-ouest et 
nord.  
L’enjeu est qualifié de nul. 
Restant d’ampleur limitée à l’échelle du territoire, les travaux du projet RER E Est+ ne sont pas susceptibles 
d’avoir une quelconque influence sur le climat. En phase exploitation, le projet n’est également pas 
susceptible d’avoir un impact significatif à l’échelle du territoire.  
Il existe un impact indirect positif du projet RER E Est+ sur le contexte climatique. En effet, l’amélioration de 
l’offre entraînera un report modal supplémentaire d’utilisateurs de voitures particulières vers les transports en 
commun. Ce report modal aura pour conséquence de contribuer, à l’échelle du projet, à la lutte contre le 
réchauffement climatique en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. 
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En phase de travaux :  

 
En phase d’exploitation :  

 
 
Géomorphologie et relief  
La topographie augmente progressivement au niveau de Villiers-sur-Marne. Elle est ensuite relativement 
plane sur le reste de la zone, qui s’insère sur le plateau de Brie.  Entre Villiers-sur-Marne et Émerainville, la 
ligne actuelle du RER E présente un point haut vers le PK 25+700. À l’ouest de celui-ci (Villiers-sur-Marne, 
Noisy-le-Grand), la ligne est principalement en déblai (quelques sections en remblais ou profil rasant). À l’est 
(Émerainville-Pontault-Combault), la ligne est majoritairement en remblai de faible hauteur.  
L’enjeu est qualifié de nul 
Les impacts sur le relief sont essentiellement liés aux zones concernées par les opérations de terrassement et 
de création de fondations superficielles ou profondes.   
En phase travaux, des zones de stockage des matériaux seront identifiées afin de limiter l’impact sur le relief. 
Les stocks seront limités en termes de hauteur.  
En phase exploitation, le relief sera modifié de manière négligeable. En effet, la 3ème voie s’insérera le long 
des voies ferrées actuelles et les autres aménagements liés au projet seront de faible ampleur (requalification 
d’ouvrages d’art et de la gare des Yvris-Noisy-le-Grand, implantation d’une zone de remisage à Gretz-
Armainvilliers, changement d’aiguillages à Tournan-en-Brie).  
 
En phase travaux : 

 
En phase d’exploitation : 

 
 
Occupation des sols  
Les voies actuelles sont encadrées par :  

• des zones urbaines avec un tissu d'habitations assez développé ;  
• le bois Saint-Martin. La base travaux est située au droit d’une friche industrielle. Le site de remisage de 

Gretz-Armainvilliers est une zone dédiée aux transports et le secteur de Tournan-en-Brie comporte des 
zones d'habitats et d'activités, des espaces verts et des boisements.  

Le projet s’insère dans un contexte urbain dense. Il a été conçu de manière à limiter au maximum l’acquisition 
de nouvelles emprises (terrains d’habitations, zones naturelles…). Lors des travaux, des sites de stockages 
proches des zones de chantier seront, dans la mesure du possible, situés au sein des emprises SNCF.  
 
En phase travaux : 

 
 
 
En phase d’exploitation : 
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Géologie  
La zone d’étude est localisée majoritairement sur un plateau limoneux d’une épaisseur d’1 à 2 m. Les limons 
recouvrent d’autres formations, affleurantes par endroits :  

• Calcaires de Brie (5 à 10 m d’épaisseur) ;  
• Argiles vertes et glaises à Cyrènes et/ou marnes vertes et blanches (5 à 9m d’épaisseur) ; 
• Marnes supragypseuses (13 à 18 m d’épaisseur). Des alluvions récentes sont également à signaler le 

long de la Marsange (Tournan-en-Brie), ainsi que des colluvions de versants et de fond de vallon au 
niveau du Morbras (Roissy-en-Brie).  

L’enjeu est faible.  
Les impacts liés à la géologie sont de plusieurs natures :  

• modification des successions géologiques du sol ;  
• risques géotechniques ;  
• gestion des matériaux/ déblais ;  
• pollution accidentelle du sol.  

Ces impacts sont essentiellement liés aux zones concernées par les opérations de terrassement et de 
création de fondations superficielles ou profondes.  
 Pour éviter des tassements et affaissements des constructions à terme (ouvrages d’art, bâtiment, voies, etc.), 
une campagne de reconnaissance géotechnique sera réalisée afin de définir des mesures adaptées.  
Concernant les transports de déblais, le mode de transport ferroviaire sera privilégié dans la mesure du 
possible afin de limiter l’impact sur le trafic routier et la pollution de l’air. Les déblais non pollués générés au 
cours des travaux pourront être réutilisés pour le chantier. 
 
En phase travaux  
 
S’agissant des couches géologiques :  

 
S’agissant des risques technologiques : 

 
S’agissant des matériaux déblais ; 

 
S’agissant des pollutions accidentelles des sols : 

 
 
 
En phase d’exploitation : 

• le projet nécessitera certains aménagements susceptibles d’avoir des effets sur les eaux souterraines 
ou encore sur la stabilité du sous-sol :  
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• la création de fondations pour les ouvrages d’art ;  
• la requalification de la gare des Yvris-Noisy-le-Grand ;  
• la requalification du passage piéton souterrain à Villiers-sur-Marne ;  
• la mise en œuvre de remblais et de déblais (élargissement de la plateforme ferroviaire). Sur la base 

des connaissances actuelles, l’impact potentiel est qualifié de modéré. Une réévaluation de ce niveau 
d’impact pourra être réalisée après les résultats des sondages géotechniques qui permettront d’affiner 
les caractéristiques du sous-sol. 

 
 
Eaux souterraines : D’après le SDAGE, la masse d’eau souterraine « Tertiaire du Brie Champigny et du 
Soissonnais » présente un bon état quantitatif. Des reports sont cependant prévus pour l’atteinte du bon état 
chimique, avec notamment un objectif de réduction des pesticides et des nitrates. La nappe se situe en 
moyenne à 58 m de profondeur. Une autre nappe a été identifiée ponctuellement à une profondeur d’environ 
3,4 m. Il s’agit de la nappe « marnes vertes et supragypseuses ». De plus, des nappes d’eau temporaires de 
surface peuvent être présentes par endroits. Il n’est pas exclu que des circulations épisodiques de surface 
trouvent leur siège dans les remblais.  Aucun captage AEP (alimentation en eau potable)  n’a été recensé sur 
le secteur d’étude.  
L’enjeu est faible. 
 
Eaux superficielles : Le Morbras est présent à Roissy-en-Brie. La Marsange est localisée à Tournan-en-Brie. 
Ces deux cours d’eau présentent des états écologiques et chimiques mauvais.  
L’enjeu est faible 
 
En phase chantier, les mesures concernent les précautions habituellement prises pour préserver les eaux 
superficielles et souterraines des pollutions accidentelles.  
En phase exploitation, la mesure la plus significative concerne la gestion des eaux ruisselant sur la plateforme 
résultant de l’imperméabilisation de surfaces supplémentaires. Ainsi, un dispositif de collecte et de rétention 
des eaux pluviales, avec décantation avant rejet dans le milieu naturel ou bien dans les réseaux communaux, 
sera mis en place (modification du système existant). Le débit de rejet aux réseaux de collecte devra 
respecter les prescriptions des gestionnaires de réseau et du SDAGE, de manière à ne pas entrainer de 
saturation. 
 
Risques naturels  
Risques sismiques   
En ce qui concerne les mouvements de terrains la zone d’étude se situe en zone de sismicité 1 correspondant 
à une zone d’aléa très faible. 
 
En phase travaux : 

 
En phase d’exploitation : 

 
 
Risques liés au gonflement des argiles  
 
La zone d’étude est concernée par le risque lié au retrait-gonflement des argiles. Hormis Émerainville, Gretz-
Armainvilliers et Tournan-en-Brie, les communes de la zone d’étude sont concernées par un Plan de 
prévention des risques  Mouvements de terrain prescrit en 2001.  
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L’enjeu est qualifié de modéré 
 

 
 
Risques d’inondation 
 
Les principaux risques naturels qui concernent les secteurs du projet sont les inondations par débordement de 
cours d’eau et remontée de nappe.  
Le projet (tant en phase travaux qu’après mise en service) n’est pas susceptible de modifier le niveau de 
risque, il est toutefois susceptible d’augmenter le nombre de personnes exposées. L’ensemble des mesures 
pour protéger les aménagements vis-à-vis des risques naturels et prévenir les désordres induits par ces 
risques sera identifié dès la phase de conception du projet. Certaines caractéristiques doivent toutefois être 
précisées, notamment géotechniques et hydrologiques, afin d’adapter l’organisation des travaux et les 
dispositions de construction lors des travaux de génie civil (renforcement, stabilisation etc.). 
 
Milieu Naturel  
 
La faune et la flore  
 
En l’état actuel des connaissances sur la faune et la flore locale et de la définition du projet, un certain nombre 
d’impacts prévisibles peuvent être identifiés.  A noter que les impacts du projet concernent 4 zones distinctes 
sur lesquels les effets attendus sont très différents :  

• Le secteur de la troisième voie de circulation engendrera les impacts les plus importants notamment 
du fait de l’emprise du projet et de ses emprises chantier correspondantes au sein des bois de Saint-
Martin et de Célie ;  

• Le secteur de la gare de Roissy-en-Brie sera à l’origine d’une emprise limitée aux talus SNCF le long 
des voies existantes. Les enjeux écologiques y sont faibles à l’exception d’une station de Drave des 
murailles qui sera évitée par le projet ;  

• Sur le secteur de Gretz Salonique, l’aménagement de positions de remisage sera exclusivement 
réalisé au sein des emprises SNCF sous ballasts ;  

• Sur le secteur de la gare de Tournan, le renouvellement du poste d’aiguillage et l’optimisation du 
terminus seront exclusivement réalisés au sein des emprises d’ores-et-déjà imperméabilisées. Les 
enjeux écologiques y sont faibles par ailleurs. 

 
Paysage  
 
En phase chantier, la réalisation des travaux entrainera une gêne visuelle et une modification des éléments 
paysagers du secteur. Des mesures de réduction seront mises en place, elles concerneront essentiellement la 
bonne tenue du chantier et l’information des riverains.  
En phase exploitation, les impacts visuels et de modification du paysage sont localement modérés à forts aux 
abords des aménagements. Les mesures concernent notamment la mise en place de clôtures et l’architecture 
de la gare des Yvris-Noisy-le-Grand.  
  
Population  
 
En phase travaux, le projet aura un impact positif sur l’emploi local grâce aux travaux importants nécessaires 
à la réalisation du projet. D’autre part, ces travaux peuvent dégrader les accès aux commerces et ERP situés 
à proximité et provoquer des nuisances, notamment sonores. L’organisation du chantier permettra de 
maintenir les accès à ces établissements et de réduire les potentielles nuisances engendrées par les travaux.  
Avec une desserte significativement augmentée et une régularité améliorée, la branche sud du RER E en 
phase exploitation pourra jouer pleinement son rôle dans le système de transports collectifs de l'est francilien, 
en facilitant les déplacements du quotidien et en constituant une alternative concurrentielle à la route.  
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Infrastructures et réseaux 
 
Pendant les travaux, les circulations qu’elles soient routières, ferroviaires, ou piétonnes seront modifiées 
(déviation, coupure temporaire de voies de circulation) et induiront une gêne pour les usagers et les riverains. 
Des mesures seront prises pour mettre en place systématiquement des itinéraires de substitution et 
communiquer à l’avance aux riverains les modifications des services de transport ferroviaire et routier.  
A une plus large échelle, le projet RER E Est + permettra à la branche sud du RER E de jouer pleinement son 
rôle dans le maillage du nouveau système de transport en commun de la région Île-de-France.  
Concernant les réseaux, les études futures permettront de localiser précisément les réseaux impactés par le 
projet et d’identifier leur nature. Les mesures nécessaires seront mises en œuvre afin de limiter la gêne 
occasionnée sur les riverains (coupures des réseaux). Les gestionnaires des réseaux seront contactés à 
l’avance. Les dévoiements de réseaux seront réalisés avec l’accord de ces derniers et selon des modalités 
d’interventions validées par les concessionnaires de ces réseaux avant les travaux de génie civil. Le projet 
nécessitera par ailleurs le raccordement à certains réseaux existants. Le risque de transport de marchandises 
dangereuses sera légèrement accentué lors de la phase travaux (transport de matériaux dangereux pour la 
réalisation des travaux). Les mesures proposées permettront de limiter ce risque.  
 
Patrimoine historique, culturel, et paysager 
 
Le seul impact potentiel du projet porte sur l’archéologie. En cas de découverte de vestiges lors des travaux, 
le Service Régional d’Archéologie sera contacté et le chantier sera en parallèle arrêté sur le secteur concerné.    
 
Nuisances 
 
L’étude acoustique réalisée dans le cadre du projet a permis de démontrer que celui-ci n’aura pas d’impact 
acoustique significatif sur les habitations aux alentours en phase d’exploitation. Par ailleurs, la mise en 
circulation de nouveaux trains moins bruyants pour les trois lignes de transport ferroviaire (ligne RER E, ligne 
P et ligne Intercités Paris-Belfort) permettra de limiter les nuisances sonores.  
En phase travaux, les émissions de poussières et les gaz d’échappement vont générer une pollution de l’air. 
Des mesures permettant de réduire cette pollution seront prises (engins homologués, arrosage des pistes 
pour limiter l’envol de poussières, nettoyage des voiries, choix des méthodes constructives…).  
En phase exploitation, le projet proposera une offre de transport alternative à l’utilisation de la voiture 
particulière, diminuant ainsi les rejets de polluants dans l’atmosphère.  
 
Concernant les vibrations, il n’y a pas d’augmentation significative des niveaux vibratoires attendus, mais des 
occurrences de gênes de bruit solidien plus importantes : chaque circulation de train supplémentaire par 
rapport à aujourd’hui sera entendue par les riverains dans leur logement. Il est alors envisagé une pose 
antivibratile pour les nouvelles voies ferrées créées. Si les voies existantes sont rénovées, une pose 
antivibratile est également recommandée.  
 
L’impact concernant les émissions lumineuses est lié aux travaux effectués de nuit, qui nécessiteront un 
éclairage adapté. Cet éclairage sera choisi de manière à rendre l’impact visuel minime en s'intégrant au mieux 
au milieu environnant. 
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Chapitre B – Autres volets et avis rendus sur le projet 
 
Sous-chapitre B.1 : la mise en compatibilité de PLU  
 
En application des dispositions du code de l’urbanisme, dans le cas où une opération projetée n’est pas 
compatible avec le PLU (plan local d’urbanisme), il convient que l’enquête publique porte à la fois sur l’utilité 
publique du projet et sur la mise en compatibilité du PLU. Cette situation se retrouve dans 3 des 8 communes 
concernées par le projet RER E Est + : Noisy-le-Grand, Emerainville et Pontault-Combault.  

 
Précisions sur cette procédure de mise en compatibilité :  
*  la règlementation prévoit qu’une évaluation environnementale peut être demandée, s’il est établi, après un 
examen « au cas par cas », que la mise en compatibilité peut avoir des incidences notables sur 
l’environnement ; dans le cas présent, la MRAe (mission régionale d’autorité environnementale) a demandé 
qu’une évaluation environnementale soit réalisée (les 3 décisions d’examen au cas par cas ont été rendues  le 
23 septembre 2018) ;  
* les évaluations environnementales réalisées suite à ces avis figurent dans le dossier d’enquête ;  
* l’autorité environnementale a rendu le 24 octobre 2018 un avis global, portant à la fois sur le projet et sur les 
mises en compatibilité de PLU ; cet avis sera présenté au sous-chapitre B4 ;  
* suite à la suspension des procédures de mise en compatibilité et à l’adoption d’un nouveau PLU par la 
commune de Pontault-Combault, la MRAe a été saisie à nouveau, et pour cette seule commune,  et a rendu 
son avis le 17 octobre 2019, précisant «  qu’elle n’a rien à ajouter à l’analyse qu’a pu faire l’Ae du CGEDD sur 
le projet et les mises en compatibilité des PLU », et renvoie à l’avis évoqué ci-dessus, en date du 24 octobre 
2018 ;  
* la procédure des mises en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU)  prévoit également qu’un 
examen conjoint des dispositions projetées pour assurer la mise en compatibilité soit réalisé, via une réunion 
des personnes publiques associées ; cette  réunion dite « d’examen conjoint » sera  traitée dans la présente 
sous-partie.  

 
B.1.1 Le PLU de Noisy-le-Grand  
 
Ce document a été approuvé le 26 septembre 2017.  
 
Le projet d’amélioration RER E Est + impacte une partie, de  1, 01 ha,  du Bois Saint-Martin (soit 0,36 % de sa 
surface sur le territoire communal), emprise classée en EBC (espace boisé classé) et en zone N (naturelle) au 
PLU.  
Il nécessite donc que le document local d’urbanisme soit modifié ainsi :  
      - modification du plan de zonage, avec déclassement partiel d’un EBC ;  
     - création d’un emplacement réservé dédié au projet (modification du tableau des emplacements réservés 
et du document graphique) ; 
 

N°  objet Superficie  Bénéficiaire  
S1  Projet RER E Est+ d’amélioration de l’offre 

RER entre Villiers-sur-Marne–Le Plessis-
Trévise et Roissy-en-Brie 

13 000 m2 SNCF réseau  

 
     - modification du règlement de la zone naturelle, dans son article 1-N, relatif aux utilisations et occupations 
du sol interdites ; avec une nouvelle formulation : «  les constructions et les installations de toute nature à 
l'exception de celles liées aux aménagements du projet RER E Est+, des exploitations agricoles et forestières 
et de celles visées à l'article 2. »  
 
B.1.2 Le PLU de Pontault-Combault  
 
Le PLU révisé de Pontault-Combault a été approuvé le 20 mai 2019.  
 
Le projet RER E Est+ est implanté en limite sud d’espaces boisés classés sur tout le linéaire des voies ferrées 
actuelles du territoire communal. Il nécessitera l’acquisition d’emprises du bois de Célie et du boisement situé 
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au nord des voies ferrées pour la réalisation de la 3ème voie et de la parcelle de compensation prévue dans le 
cadre du projet ; la surface à acquérir en EBC représente environ 2,29 ha  (soit 0,68 % de la surface d’EBC 
communale). 
Ainsi, le projet nécessite la mise en compatibilité dudit PLU, avec les évolutions suivantes:  
      - modification du plan de zonage, avec le déclassement partiel d’un espace boisé classé (EBC),  
l’inscription d’un emplacement réservé dédié au projet (y compris la parcelle de compensation), et la 
représentation du  nouveau sous-secteur Na  ; 
      - modification de la liste et du cahier des emplacements réservés ; inscription d’un nouvel emplacement 
réservé :  

numéro Destination  Bénéficiaire  
N° 16 Projet RER E Est+ d’amélioration de l’offre RER entre 

Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie 
SNCF Réseau  

 
      - modification du règlement de la zone N du PLU afin de rendre le projet compatible avec ce dernier,  avec  
l’ajout de la phrase : « Les constructions et les installations techniques nécessaires aux services d’exploitation 
ferroviaire sont autorisées sous conditions afin de permettre l'exploitation, l'entretien, la rénovation, l'extension 
ou la construction d'installations techniques nécessaires à l'activité ferroviaire » ; le règlement sera également 
modifié pour introduire un sous-secteur Na relatif à la zone de compensation ;  
     - enfin le rapport de présentation et l’OAP « secteur gare » seront complétés pour mentionner  le projet.  
 
B.1.3 Le PLU d’Emerainville  
 
Il a été adopté le 24 octobre 2011. 
 
Le projet de SNCF Réseau nécessite l’acquisition d’emprises du bois de Célie sur la commune d’Emerainville 
et d’un boisement situé le long des voies ferrées proche de la gare. Cela représente 1,2 ha d’emprises d’EBC 
à déclasser, soit 0,65% de la surface totale des deux boisements. 
Ainsi, il est nécessaire de procéder à la mise en compatibilité du PLU d’Emerainville, avec les évolutions ci-
après :  
     -  modification du plan de zonage, comprenant le déclassement partiel d’un espace boisé classé (EBC) et 
l’inscription d’un emplacement réservé  dédié au projet (y compris la parcelle de compensation) :  
 

Numéro 
des ER 

Localisation-objet-caractéristiques  Surface (m2)  Bénéficiaire  

2 Le long des voies ferrées et au niveau du 
bois de Célie, création d’un emplacement 
réservé pour le projet RER E Est + 
d’amélioration de l’offre RER entre 
Villiers-sur-Marne- Le Plessis-Trévise et 
Roissy-en-Brie  

Environ  
12 000 SNCF  

 
     - modification du zonage de la parcelle de compensation ;  celle-ci se situe en sous-secteurs Na, Nb et Nc 
du zonage N, zone naturelle ; un nouveau sous-secteur Ne sera créé afin de garantir la pérennité de la 
mesure compensatoire. 
 
B.1.4. La  réunion d’examen conjoint  

 
Elle s’est tenue le 20 septembre 2018, sous la présidence du directeur de la coordination des services de 
l’Etat de la préfecture de Seine-et-Marne ; elle a réuni, outre les services de la préfecture de Seine-et-Marne 
et de la sous-préfecture de Torcy, des représentants de :  
- SNCF Réseau  
- le département de Seine-et-Marne ;  
- le département de Seine-Saint-Denis ; 
- la DDT (direction départementale des territoires)  77 ; 
- la communauté d’agglomération Vallée de la Marne ; 
- les communes de Noisy-le-Grand, Emerainville, Pontault-Combault ;   
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- la chambre régionale d’agriculture ;  
- les chambres de commerce et d’industrie  77 et 93 ;  
Cette réunion d’examen conjoint a porté sur les points suivants : rappel du cadre réglementaire et de l’objectif 
de la réunion, évocation du contexte, présentation du projet et de procédures, examen par commune des 
modifications à apporter au PLU et échanges.  
 
Suite à la reprise de la procédure, après l’adoption du nouveau PLU de Pontault-Combault, une nouvelle 
réunion d’examen conjoint a eu lieu le 2 juillet 2019, limitée à cette commune. 
Elle s’est tenue sous la présidence du secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ; étaient 
représentés, outre les services de la Préfecture de Seine-et-Marne :  
- SNCF Réseau  
- la région Ile-de France 
- le département de Seine-et-Marne 
- la DDT 77  
- la commune de Pontault-Combault  
- la CCI 77  
Cette réunion d’examen conjoint spécifique à la commune de Pontault-Combault a consisté en l’exposé du 
cadre réglementaire et de l’objectif de la réunion, la présentation du contexte et du projet ; la procédure de 
MECDU et l ‘évolution du PLU ont ensuite été évoquées.  
 
Les comptes rendus de ces 2 réunions figurent dans le dossier d’enquête.   

 
Sous-chapitre B.2 L’enquête parcellaire 

 
Le projet, réalisé en partie sur des terrains privés, nécessitera des acquisitions foncières. Le maitre d’ouvrage 
prévoit de réaliser ces acquisitions prioritairement par voie amiable, mais il pourra engager une procédure 
d’expropriation auprès des propriétaires concernés en cas d’échec d’accord amiable ou de recherches 
infructueuses des propriétaires.  
 
L’enquête parcellaire a pour but de déterminer les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du projet, et 
à vérifier l’identité des propriétaires, titulaires de droits réels, et autres intéressés ; ce volet de l’enquête unique 
fait l’objet de la partie K du dossier  d’enquête ; l’enquête porte sur environ 80 parcelles, et concerne 5 des 8 
communes impactées par le projet : Villiers-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Emerainville, Pontault-Combault et 
Roissy-en-Brie .  

 
La partie du dossier global relative à l’enquête parcellaire comporte, pour chacune de ces 5 communes :  
- une notice explicative ;  
- un plan de situation 
- un plan parcellaire ;  
- la liste des propriétaires, établie à partir des fichiers cadastraux, ou bien des services des finances 
publiques, ou tout autre moyen ;  
- s’il y a lieu, des EDDV (états descriptifs de division en volumes) lorsqu’il s’agit d’emprise en tréfonds.  
 
La règlementation prévoit des dispositions particulières pour ce type d’enquête, qui s’adresse en premier lieu 
aux propriétaires et autres personnes directement concernées par le projet :  
* L’arrêté d’ouverture d’enquête parcellaire est notifié,  par courrier recommandé avec demande d’avis de 
réception, aux propriétaires et ayant-droits concernés par l’opération ; en cas de domicile inconnu, la 
notification est faite en double copie au maire qui doit en afficher une et, le cas échéant, aux locataires et 
preneurs à bail rural.  
* Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de 
fournir les indications relatives à leur identité, et si besoin de donner tous renseignements en leur possession 
sur l'identité du ou des propriétaires actuels ; à cette fin, un questionnaire est joint à la notification, que les 
propriétaires doivent renvoyer après l’avoir complété de leur identité précise, coordonnées, qualité d’ayant-
droit et avoir précisé la présence de leur(s) éventuel(s) locataire(s).  
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Sous-chapitre B.3- L’évaluation socio-économique  
 
B.3.1 Objectifs, cadre juridique et réglementaire, méthodologie 
 
Les projets de transport doivent répondre au mieux aux besoins de déplacements en tenant compte des 
enjeux du développement durable, de la transition écologique et énergétique et des contraintes budgétaires. 
Le besoin d’évaluation couvre donc l’ensemble des effets sociaux, environnementaux et économiques. 
L’objectif est d’évaluer l’opportunité et l’efficience d’un projet sur le long terme. Pour cela, l’évaluation socio-
économique, aussi appelée analyse monétarisée, réalise un bilan qui met en balance, d’un côté, les 
avantages « monétarisés »  du projet, et l’autre côté, les coûts et nuisances associés. 
 
Le cadre juridique de l’évaluation socio-économique de ce projet est celui des articles L.1511-2 à  L.1511-4 et 
R.1511-1 et suivants du code des transports. Ces articles précisent quels sont les projets soumis aux 
obligations réglementaires en termes d’évaluation des grands projets de transport et notamment la réalisation 
d’une évaluation économique et sociale. Le projet RER E Est + appartient aux grands projets au titre de deux 
des catégories visées par ces dispositions réglementaires : 

• création d’infrastructures ferroviaires d’intérêt général ; 
• projet d’infrastructure de transport d’un montant supérieur à 83 millions d’euros TTC. 

Le projet RER E Est + n’est pas soumis à la contre-expertise obligatoire du secrétariat général pour 
l’investissement imposée par le décret n°2013-1211 du 23 décembre 2013, car la part du financement public 
est strictement inférieure à 100M€ HT. 
 
Les textes réglementaires officiels encadrant l’évaluation socio-économique des projets sont les suivants :  

• l’instruction ministérielle du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport ; 
• l’instruction du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport de la direction générale des 

infrastructures de transport et de la mer (DGITM) ; 
• les fiches outils thématiques associées à la notice technique du 27 juin 2014, et en particulier la fiche 

« valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-économique ». 
Le référentiel socio-économique de SNCF réseau, dans sa version de 2016, vient compléter les textes officiels 
pour les paramètres spécifiques aux transports ferroviaires. 
 
La méthodologie employée est de procéder à : 
 
• une analyse stratégique du contexte futur qui consiste à : 

- définir le périmètre à étudier ; 
- évaluer la situation existante ; 
- évaluer la situation dans le futur, dite « scénario de référence » ; 
- présenter les objectifs du projet ; 
- définir une base de comparaison, dite « option de référence », qui permettra d’évaluer l’impact du 

projet dans le futur ; 
 

• une analyse qualitative des effets du projet ; 
 

• une analyse monétarisée des effets du projet ; 
 
• une synthèse de l’effet des options de projet et de leur contribution aux objectifs.  
 
B.3.2 L’analyse stratégique 
 

B.3.2.1  La définition des périmètres d’étude 
 
Dans le cadre du projet RER E Est +, deux périmètres d’analyse ont été définis : 

 
• un périmètre local 
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Il correspond aux « bassins versants » des gares concernées par le projet, à savoir Villiers-sur-Marne - Le 
Plessis-Trévise, les Yvris-Noisy le Grand, Émerainville-Pontault-Combault et Roissy en Brie. Sa délimitation 
prend en compte l’aire de chalandise des déplacements « pendulaires » (domicile-travail ou domicile-étude) 
qui sont orientés vers Paris. 
 

• un périmètre étendu 
Il tient compte de la portée des déplacements générés par ces gares (de l’origine à la destination) et des 
impacts du projet à l’échelle francilienne. Il recouvre les communes le long de l’axe du RER E, les communes 
des Hauts de Seine au niveau de la première couronne parisienne, le quartier de la Défense et Paris. 
 

B.3.2.2 La situation existante 
 

• La population 
La densité de population est décroissante le long de la ligne en s’éloignant de Paris.  
Il est constaté une polarité régionale formée notamment par Champigny-sur-Marne et Noisy-le-Grand qui 
présentent des niveaux de densité de population proches du cœur de la métropole. Les habitants du périmètre 
local ont des besoins moyens de 4,2 déplacements par jour,  légèrement supérieurs à la moyenne d’Ile de 
France (3,9 déplacements par jour). 
 

• Les emplois 
A l’échelle du périmètre étendu le RER E Est dessert Paris mais également des communes présentant des 
densités d’emploi fortes, en particulier Noisy-le-Grand. Sur le périmètre local, Champigny présente une 
densité d’emploi forte, mais la commune perd des emplois. Les communes d’Émerainville, Croissy-
Beaubourg, La Queue-en-Brie, Le-Plessis-Trévise et Villiers-sur-Marne perdent également des emplois. Les 
communes de Chennevières-sur-Marne et de Noisy-le-Grand ne présentent aucune évolution. En revanche, 
on observe une dynamique économique favorable pour les communes de Pontault-Combault et Roissy-en-
Brie ce qui traduit un potentiel en matière de demande de desserte du territoire. 
 

• Les équipements 
A l’échelle du périmètre étendu les principaux équipements structurants se situent principalement sur Paris et 
la petite couronne et génèrent des flux depuis les territoires qui en sont dépourvus. A l’échelle locale, les 
équipements importants, et donc générateurs de déplacements, sont le CHU de la Queue-en-Brie et les zones 
commerciales de Pontault-Combault au sud et, au nord du périmètre, le centre d’affaire et commercial Mont-
d‘Est et le cluster Descartes. 
 

• L’offre de transport 
Les moyens de desserte à l’échelle étendue sont le RER E et la ligne P : 

- la ligne P dessert directement Tournan-en-Brie à hauteur de 2 trains/h en heure de pointe, 1 train/h en 
heures creuses et en contrepointe ; 
- le RER E Est dessert toutes les gares de la branche Sud jusqu’à Tournan-en-Brie, mais la section 
Villiers-sur-Marne/Tournan bénéficie d’un plus faible niveau de desserte que les autres gares de la 
branche sud ; 

Les moyens de transport à l’échelle locale sont constitués par des lignes de bus aux performances inégales : 
- Villiers-sur-Marne dispose de la meilleure desserte avec 7 lignes de bus, dont 3 offrant une fréquence 
d’au moins un bus toutes les 10 minutes ; 
- les autres gares sont moins bien desservies avec des fréquences parfois peu attractives ; 
- les Yvris et Roissy-en-Brie sont les moins bien desservies avec de faibles fréquences et peu de 
correspondances avec le réseau francilien. 

 
• L’offre de stationnement 

Les gares du périmètre local proposent toutes une offre de stationnement incitatif. Cette offre est 
particulièrement élevée sur Émerainville et Roissy-en-Brie. 
 

• L’offre routière 
A l’échelle étendue, elle est très développée mais congestionnée aux heures de pointes, ce qui génère des 
temps de parcours en véhicule personnel (VP) longs et difficiles à prévoir. 
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Aux heures d’affluence, les temps de parcours en VP sont nettement plus élevés que les temps de parcours 
en RER. Le RER est donc plus attractif que la voiture particulière. Cette attractivité est toutefois à pondérer 
par des éléments tels que le confort, la fréquence et la régularité qui sont plutôt de nature à avantager la 
voiture particulière. 
 

• La mobilité sur le territoire 
L’analyse de la mobilité se base sur l’enquête globale des transports de 2010 et sur une enquête réalisée en 
2016 par la SNCF. 
Il apparaît que la mobilité générée par le périmètre local est marquée par des besoins majoritairement internes 
au territoire et que la dépendance à Paris est équilibrée avec les départements voisins. Les déplacements 
pendulaires (domicile-travail/étude) prédominent, avec une forte utilisation des transports en commun pour les 
liaisons radiales mais une domination de la voiture pour les autres déplacements. 
Le RER E constitue un axe structurant du réseau de transport en commun de l’est francilien. La section à 
l’étude bénéficie de la plus faible desserte sur cet axe, avec toutefois des temps de parcours pour rejoindre 
Paris relativement attractifs par rapport à la voiture, pénalisée par la congestion routière. Il est donc possible 
de renforcer la compétitivité du RER E en jouant sur l’offre ; fréquence, régularité et confort. 
Le trafic de la branche sud du RER E est caractérisé par un déséquilibre des charges par mission. Les trains 
au départ de Tournan-en-Brie sont beaucoup plus chargés que ceux au départ de Villiers-sur-Marne, imposant 
aux voyageurs une situation d’inconfort potentiellement subie sur un temps long. 
 

B.3.2.3 Le scénario de référence 
 
L’accroissement de la population sur le secteur entre Villiers-sur-Marne et Roissy-en-Brie est prévu à 0,6% 
par an, avec des exceptions comme Noisy-le-Grand, particulièrement dynamique (1,63%) ou Pontault-
Combault qui fait l’objet d’une prévision négative. Si Roissy-en-Brie fait l’objet de prévisions moyennes à 
l’échelle de la commune, le centre-ville et ses abords sont envisagés comme des secteurs plus dynamiques. 
Les communes situées entre Villiers-sur-Marne et Roissy-en-Brie possèdent un fort potentiel de 
développement, plus fort que celui de l’est francilien (1% de croissance par an). C’est le cas notamment de la 
commune de Villiers-sur-Marne qui fait l’objet de nombreux projets d’aménagement (2,6% de croissance par 
an). Ainsi, de manière similaire à la croissance démographique, Villiers-sur-Marne et Roissy-en-Brie 
constituent des secteurs dynamiques le long de la ligne. 
 
Par ailleurs, certains projets urbains envisagés dans le cadre du développement de l’offre de transport (Grand 
Paris Express essentiellement, Actival et Trans-Val-de-Marne à l’échelle locale) impacteront certaines gares 
de la ligne E, notamment la gare de Villiers-sur-Marne. Ces projets urbains vont favoriser l’attractivité du 
périmètre local au plan régional. Il convient donc d’accompagner ces développements par l’amélioration de 
l’accessibilité du territoire pour en tirer le meilleur parti. 

 
B.3.2.4 Les objectifs du projet 

 
Les objectifs du projet sont les suivants : 

• adapter l’offre à la demande capacitaire et améliorer le confort en déchargeant les trains de la mission 
Tournan-en-Brie entre Villiers-sur-Marne et Roissy-en-Brie ; 

• améliorer la performance en termes de fréquence et de temps d’attente ; 
• améliorer la « robustesse » et la régularité de la circulation. 

 
B.3.2.5 L’option de référence 

 
L’option de référence correspond à la situation future en l’absence de réalisation du projet. 
Cette option prévoit : 
- un inconfort accentué par la croissance tendancielle du trafic ; 
- un allongement des temps de transport vers Paris lié à l’interconnexion en gare de Bry-Villiers-Champigny et 

Rosny-Bois-Perrier ; 
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- un allongement du temps en position debout. En effet, en 2030, les voyageurs à destination de Paris seront 
debout à partir de Roissy-en-Brie et non plus d’Emerainville-Pontault-Combault. La durée en position debout 
sera prolongée de 6 min (de 32 min en 2017 à  38 mn en 2030) ; 

- enfin, le dynamisme socio - démographique suggère une augmentation de la fréquentation, et donc du 
nombre de personnes debout. 

 
B.3.3 Analyse qualitative des effets du projet 
 
La mise en œuvre du projet aura pour effets directs :  
 

• de garantir plus de confort (moins de trajets debout) en corrigeant le fort déséquilibre de fréquentation 
entre les missions Tournan-en-Brie et les missions « Villiers » (à  terminus Roissy-en-Brie) ;  

• d’augmenter nettement les fréquences ferroviaires, notamment aux heures creuses ; 
• d’accroitre la fréquentation de 500 personnes sur le périmètre de l’étude ; 
• d’augmenter la fiabilité et la « robustesse » du trafic. La baisse globale du pourcentage des retards par 

rapport à l’option de référence se décline par type de retard dans le tableau suivant. 
 

 
 
La mise en œuvre du projet aura par ailleurs pour effets corollaires :  
 

• un renfort de l’accessibilité du territoire et un soutien au développement territorial ; 
• des créations d’emplois directs et indirects ; 
• une contribution aux effets d’agglomération ; 
• des bénéfices pour les riverains et la collectivité grâce au report modal sur le RER, notamment des 

gains sur la sécurité routière, sur la pollution atmosphérique et sonore et sur les émissions de gaz à 
effet de serre. 
 

Ces effets sont obtenus avec une maîtrise de l’impact du projet sur le paysage. 
 
B.3.4 Analyse monétarisée des effets du projet 
 

B.3.4.1 Modalités de l’analyse monétarisée 
 

Les modalités de l’analyse monétarisée sont les suivantes : 
• la monétarisation utilise des valeurs de référence, comme la valeur du temps par exemple ;  
• le bilan établi fait ressortir des « flux » monétarisés qui correspondent à un différentiel chiffré entre la 

situation future avec projet et la situation future sans projet (option de référence) ; 
• afin de tenir compte du délai « d’amortissement » du projet, l’évaluation est réalisée sur une longue 

période ;  
• le calcul sur une longue période impose l’application de taux d’actualisation de la monnaie pour tenir 

compte de sa dévaluation dans le temps. En effet, 1€ dépensé ou gagné à un horizon lointain a une 
valeur économique plus faible qu’à un horizon proche ; 

• le taux d’actualisation est défini à partir d’une analyse des risques. Si le risque est systémique, c’est à 
dire sensible au contexte socio-économique futur, le taux d’actualisation de 4,5% est préconisé, dans 
le cas contraire, un taux d’actualisation de 4% sera retenu. Pour ce qui concerne ce projet, les calculs 
de la valeur actualisée nette (VAN) montrent sa sensibilité au contexte économique. En conséquence 
le taux d’actualisation retenu sera de 4,5%. 
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B.3.4.2 Hypothèses de l’analyse monétarisée 
 

B.3.4.2.1 Coûts du projet 
 

Les hypothèses de coût retenues pour l’analyse monétarisée sont : 
• un coût d’investissement en infrastructures de 160 M€ CE 2016 * 
• un coût d’investissement en matériel roulant de 58,8 M€ CE 2016* 
• un coût d’exploitation et de maintenance de 12,1 M€ CE 2015 * 

* aux conditions économiques de 2016  
 

B.3.4.2.2 Avantages du projet pour les usagers 
 

Les principaux bénéficiaires du projet sont les anciens usagers qui bénéficient des gains de temps, des gains 
de fréquence, de confort et de fiabilité. 

 
Anciens usagers 
- Les gains en temps de parcours sont liés à la refonte de la grille horaire. 
- Les gains de temps d’attente correspondent aux gains générés par la suppression du stationnement long 
des trains en gare d’Émerainville-Pontault-Combault et Roissy-en-Brie et aux gains de fréquences liés à 
l’amélioration de la desserte de ces mêmes gares aux heures de pointe. 
- Les gains de fréquence correspondent aux gains générés par le doublement de la fréquence de desserte 
des gares d’Émerainville-Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie et des Yvris-Noisy-Le-Grand en période 
creuse. 
- Le gain en confort est lié à l’optimisation de la répartition de la charge des trains entre les missions Tournan-
en-Brie et Villiers-sur-Marne. 
- Le gain de régularité est lié à la modernisation des terminus. 
 
Usagers reportés 
Selon les prévisions de trafic d’Île-de-France Mobilités, il y a, en 2026, 420 nouveaux usagers reportés sur la 
ligne E, dont 273 reportés de la route, et le reste reporté de transports en commun. 

 
B.3.4.2.3 Impacts environnementaux 
 

Le report des usagers de la route vers le rail génère des bénéfices pour les riverains et la collectivité comme : 
 - les économies liées à la pollution atmosphérique ; 
 - les économies liées à la sécurité routière ; 
 - les économies liées aux émissions de gaz à effet de serre. 

 
B.3.4.3 Résultats de l’analyse monétarisée 

 
B.3.4.3.1 Rentabilité socio-économique globale 
 

Le calcul socio-économique a permis de produire les indicateurs suivants, récapitulés dans le tableau  
ci-dessous : 
 
Une valeur actualisée nette socio-économique (VAN-SE) de 168M€ CE 2016. 
La VAN-SE reflète le bénéfice global du projet pour la collectivité. Il correspond à la somme des coûts et 
avantages actualisée (aux conditions économiques de 2016) sur la durée de l’évaluation. 
 
Une VAN-SE par euro investi de 0,47. 
La VAN-SE/€ investi exprime l’effet de levier de l’investissement sur l’économie. Plus elle est grande, plus 
l’investissement est bénéfique pour l’économie. Ainsi, le scénario du projet rapporte, pour chaque euro investi, 
un avantage de presque 1,5 euros à la collectivité. 
La VAN-SE/€ investi correspond au rapport entre la VAN-SE et le montant actualisé de l’investissement (hors 
taxes). 
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Une VAN-SE par euro public dépensé de 0,47. 
Cet indicateur permet de classer différents projets indépendants en tenant compte de la contrainte budgétaire. 
 
La date optimale de mise en service est la date pour laquelle la VAN-SE est maximale, à savoir, 2046. 
 

 
 
 
B.3.4.3.2 Résultats des tests de sensibilité 
 

Les tests de sensibilité, dont les chiffres figurent dans le tableau ci-dessous, mettent en évidence les constats 
suivants : 

• la rentabilité socio-économique du scénario du projet est principalement due aux gains de 

régularité ; en effet, sans les gains de régularité le projet n’est pas rentable du point de vue socio-

économique ; 

• bien que les résultats soient sensibles à la variation des investissements et des coûts d’exploitation 

ferroviaire, la VAN reste positive lorsqu’on dégrade de 10% chacun de ces paramètres ; 

• les tests sur les externalités (nuisances sonores et effets amont-aval) n’ont pas d’impact significatif 

sur les résultats. 

 

 
 
B.3.4.3.3 Rentabilité socio-économique pour les anciens usagers 
 

Les avantages pour les anciens usagers sont chiffrés à environ 935 M€, répartis de la manière suivante en 
montant et en pourcentage : 
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- gains de régularité : 50% ;  

- gains de temps d’attente et de fréquence en heures de pointe : 26% ; 

- gains de fréquence en heures creuse : 14% ; 

- gains de confort : 9% ; 

- gains de temps de parcours : 1% 

 

B.3.4.3.4 Rentabilité socio-économique pour les usagers « reportés » 
 

Les gains estimés sont valorisés à 14M€ CE 2016*. 
 
 
B.3.4.3.5 Rentabilité socio-économique pour les riverains 
 

Les gains sur la pollution atmosphérique sont valorisés à 10M€ CE 2016*. 
Les gains sur les nuisances sonores sont valorisés à 5,5M€ CE 2016*. 

 
 

B.3.4.3.6 Rentabilité socio-économique pour la puissance publique 
Le bilan de la puissance publique s’élève à - 567 M€ CE 2016*. Il regroupe les postes suivants : 
- le bilan d’Île-de-France Mobilités (matériel roulant et subventions) de -570 M€; 

- les externalités (émissions de gaz à effet de serre et sécurité) ; 

- les économies de maintenance de la voirie ; 

- la variation des taxes. 

 

B.3.4.3.7 Rentabilité socio-économique pour le gestionnaire d’infrastructures 
Le bilan du gestionnaire d’infrastructures est de 32 M€ CE 2016*.  
Il se décompose en +74M€ de redevances perçues et – 42M€ de coût d’entretien. 
 

B.3.4.3.8 Rentabilité socio-économique pour le l’opérateur ferroviaire 
Le bilan de l’opérateur ferroviaire est nul car les dépenses sont compensées par les subventions versées par 
Île-de-France Mobilités. 
 

B.3.4.3.9 Synthèse de l’analyse monétarisée et conclusions 
Une synthèse des résultats du bilan socio-économique est présentée dans le graphique ci-dessous : 
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* Le COFP est le coût d’opportunité des fonds publics rend compte de la distorsion engendrée par la mobilisation des ressources fiscales. 
 

L’analyse des résultats permet de conclure que les gains des usagers, notamment des anciens usagers, 
« couvrent » et dépassent même, les dépenses de la puissance publique, des investissements et des coûts 
fixes d’infrastructure. 
 
• B.3.5 Synthèse des effets du projet et de leur contribution à l’atteinte ses objectifs  
 
L’analyse des effets du projet permet de répondre à la question du niveau de l’atteinte des objectifs du projet. 
Le tableau suivant présente, par indicateur, la qualité des résultats au regard de ces objectifs. 
 
 

OBJECTIFS DU 
PROJET 

INDICATEURS NIVEAU D’ATTEINTE 

Améliorer l’offre entre 
Villiers-sur-Marne - Le 
Plessis-Trévise et 
Roissy-en-Brie 

Fréquence de desserte sur 
les gares concernées 

- Le projet permet de doubler la 
fréquence de desserte d’Emerainville-
Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie 
en heures de pointe avec 8 trains/h et 
de tripler en heures creuse avec 6 
trains/h. 
- Le projet permet de renforcer la 
fréquence des trains en gare des Yvris-
Noisy-le Grand à 4 trains par heure 
toute la journée. 

Gains de fréquence - En période de pointe, les usagers de 
la gare de Roissy-en-Brie  et 
d’Emerainville-Pontault-Combault 
bénéficient en moyenne d’un gain 
unitaire de 3,2 minutes. En période 
creuse, les usagers des trois gares ont 
un gain unitaire moyen de 4,6 minutes. 

 
 
 

OBJECTIFS DU 
PROJET 

INDICATEURS NIVEAU D’ATTEINTE 

Supprimer le temps de 
sur-stationnement 

Gains de temps d’attente L’ajout d’une troisième voie entre 
Villiers-sur-Marne et Emerainville-
Pontault-Combault permet de 
supprimer le sur-stationnement le matin 
et le soir qui permet que les RER E 
soient dépassés par les trains rapides 
sur la section à voie double. Les 
bénéficiaires de cet aménagement sont 
les usagers des gares d’Emerainville-
Pontault-Combault et de Tournan-en-
Brie. La suppression du sur-
stationnement des trains et la refonte 
de la grille horaire génèrent un gain 
unitaire de 1,6 minute/voyageur pour 
tous les usagers du périmètre d’étude. 



Enquête publique unique-projet RER E Est +, E18000089/77  38 

Renforcer la robustesse 
de la ligne 

Amélioration de la régularité Les aménagements prévus en option 
de projet auront également pour effet 
l’amélioration des conditions 
d’exploitation, et par là, une 
amélioration de la fiabilité et de la 
robustesse de la ligne. 

Gains liés à l’amélioration 
de la régularité 

Selon les résultats des études 
d’exploitation, le projet permettrait 
d’améliorer les retards inférieurs à 1min 
de 11%. Si le projet dégrade la 
régularité concernant les retards situés 
entre 1min et 5 min, en revanche il 
permet de diminuer les incidents 
engendrant des retards supérieurs à 5 
min de 1,9%. Ainsi, l’amélioration de la 
régularité des trains du RER E se 
traduit par un gain unitaire de 1,8 min 
pour tous les usagers de la ligne, y 
compris la branche Chelles. 

OBJECTIFS DU 
PROJET 

INDICATEURS NIVEAU D’ATTEINTE 

Décharger les trains de 
la mission de Tournan 

Répartition des charges 
entre les trains des 
missions Villiers et Tournan 

Le prolongement des missions de 
Villiers-sur-Marne à Roissy-en-Brie, 
l’amélioration des fréquences de 
desserte et la refonte de la grille horaire 
permettent d’équilibrer les charges des 
trains entre les deux missions, ce qui 
se traduit par un gain de confort. Ainsi, 
en heures de pointe, grâce au projet, 
3000 usagers, soit 25% des usagers de 
la ligne Tournan, se reportent vers les 
trains de Roissy-en-Brie. 

Gains de confort L’optimisation des charges des trains 
entre les 2 missions est principalement 
bénéfique aux usagers de Tournan qui 
voient les conditions de confort 
s’améliorer. Ainsi le gain unitaire de 
confort est de 1,5 min pour tous les 
usagers de la mission Tournan pour un 
périmètre allant de Tournan jusqu’à 
Rosa Parks. Le gain unitaire moyen 
des usagers de la branche sud 
(missions Tournan et Roissy-en-Brie 
confondues) est de 0,9 min par 
voyageur. 
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Sous-chapitre B.4 – l’avis de l’autorité environnementale  

 
SNCF Réseau a sollicité l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) relatif à l’examen 
au cas par cas (article R104-28 du Code de l’urbanisme), et a inclus une évaluation environnementale dans 
les dossiers de mise en comptabilité des PLU de Noisy-le-Grand, Émerainville et Pontault-Combault 
conformément au retour de la MRAe. 
L’Autorité environnementale CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable) a 
été saisie pour avis par la préfète de Département de Seine-et-Marne le 26 juillet 2018 sur le dossier 
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique conformément à la réglementation suivante : 

• Circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l’AE-CGEDD ;  
• Décret 2008-679 du 9 juillet 2008 modifié, relatif au Conseil Général de l’Environnement et du 

Développement Durable (CGEDD) ;  
• Articles L.122-1 à L.122-11 et R.122-1 à R.122-24 du Code de l’environnement. 

L’avis délibéré de l’Ae-CGEDD sur le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet 
RER E Est+ d’amélioration de l’offre RER entre Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise (94) et Roissy-en-Brie 
(77) et la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme d’Émerainville (77), Noisy-Le-Grand (93) et 
Pontault-Combault (77) a été rendu le 24 octobre 2018 (avis n° 2018-66).   
 
Mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) 
Après examen au cas par cas, conformément à l’article R104-28 du code de l’urbanisme,  la MRAe s’est 
prononcée sur la nécessité de joindre une évaluation environnementale aux dossiers de mise en comptabilité 
des PLU de Noisy-le-Grand, Émerainville et Pontault-Combault : 

• Noisy-le-Grand : Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France n°MRAe 
93-008-2018 en date du 23 septembre 2018 ;  

• Pontault-Combault : Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France 
n°MRAe 77-043-2018 en date du 23 septembre 2018 ; 

• Émerainville : Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France n°MRAe 
77-043-2018 en date du 23 septembre 2018.  

Dans son avis global du 24 octobre 2018, au sujet de ces MECDU, l’Ae recommande de préciser les mesures 
prévues pour compenser les pertes de biodiversité occasionnées par les modifications de zonage et de 
règlement, dans le respect du principe d’absence de perte nette de biodiversité inscrit à l’article L. 163-1 du 
code de l'environnement, notamment en réservant des espaces nécessaires au maintien d’un périmètre et de 
fonctionnalités écologiques pour l’APPB ( arrêté préfectoral de protection de biotope) modifié au moins 
équivalents à ceux de l’APPB actuel. 

 

Avis de l’autorité environnementale sur le projet RER E Est + 
L’amélioration de l’offre du réseau express régional (RER) entre Villiers-sur-Marne - Le Plessis Trévise (94) et 
Roissy-en-Brie (77), sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau, porte sur la fréquence, la vitesse et le confort 
des trains pour les voyageurs commençant ou terminant leur trajet entre ces deux gares. Elle requiert 
notamment la création d’une troisième voie entre Emerainville/Pontault-Combault et Villiers-sur-Marne. 

Le dossier présenté à l’Ae est globalement clair, pédagogique et répond formellement au contenu des études 
d’impact précisé par le code de l’environnement. Il n’appréhende cependant pas le projet dans toutes ses 
composantes : les compensations du défrichement d’espaces boisés classés ainsi que la caractérisation de 
l'état initial des sites envisagés pour la base vie de Noisy-le-Grand et la mesure de compensation retenue 
devraient y figurer. Certaines précisions et descriptions de mesures prises pour compenser les impacts sont 
renvoyées aux procédures ultérieures (autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau, autorisation 
de défrichement, demande de dérogation espèces protégées, etc.), ce qui nuit à la complétude du dossier. 
Par ailleurs, les conséquences des aménagements de la ligne sur les déplacements sont peu décrites. Enfin, 
le traitement des impacts sur le bruit n’est pas conforme à la réglementation. 
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Les principales recommandations formulées par l’Ae sont : 

1-Compléter l’étude d’impact, notamment en ce qui concerne le défrichement dans le bois Saint-Martin 
et  compenser l'ensemble des surfaces déboisées  

Réponse du Maitre d’ouvrage : 

« Le maître d'ouvrage SNCF Réseau indique que l’étude d'impact a été établie en vue de l'obtention de la 
Déclaration d'utilité publique du projet et de mise en compatibilité des documents d'urbanisme. D'autres 
autorisations administratives seront nécessaires avant de pouvoir démarrer les travaux. Conformément aux 
récentes réformes réglementaires reprises dans l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation 
environnementale, une actualisation de l'étude d'impact initialement menée dans le cadre de la déclaration 
d'utilité publique sera réalisée pour toute nouvelle autorisation notamment lors de la demande d'autorisation 
de défrichement et de la demande de modification du périmètre de l'Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope (APPB) du bois Saint-Martin. 

Par ailleurs, le maître d'ouvrage SNCF Réseau rappelle avoir considéré le bois Saint-Martin, qui constitue 
l'entité naturelle la plus emblématique de l'aire d'étude, comme un enjeu de première importance. De 
nombreuses adaptations du projet ont été intégrées en phase de conception du projet suite à un important 
travail de recherche du moindre impact environnemental. Cette recherche du meilleur compromis a été guidée 
par les objectifs suivants : 

• Réduire un maximum l'emprise du projet au sein de bois Saint-Martin et par conséquent réduire un 
maximum les besoins en défrichement ; 

• Réduire au maximum l'effet du projet sur les continuités écologiques transversales ; 
• Réduire au maximum l'effet du projet sur la lisière du bois Saint-Martin située au nord des voies 

ferrées actuelles ainsi que sur le muret en pierres sèches qui la longe. 

…Des mesures de compensation des opérations de défrichement seront définies au titre de 2 procédures : 

• La demande d'autorisation de défrichement sera accompagnée de mesures de compensation qui 
répondront aux exigences du code forestier.  

• La demande de modification de périmètre de l'arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) sera 
également accompagnée de mesures de compensation qui assureront une équivalence 
écosystémique et  fonctionnelle entre la ou les mesure(s) définie(s) et la partie défrichée du bois Saint-
Martin. 

….Ces pistes pour établir des mesures compensatoires devront être approfondies par des études 
complémentaires et les mesures retenues seront précisées dans les procédures de demande d'autorisation 
de défrichement et de demande de modification de périmètre de l'APPB ». 

 

2 - Caractériser l’état initial des sites des bases vies envisagées à Noisy-le-Grand ainsi que celui de la 
mesure de compensation et de démontrer ainsi le bien-fondé de celle-ci ; 
Réponse du maitre d’ouvrage  

Lors du dépôt de l’évaluation environnementale, seule l’extrémité sud de la parcelle de compensation a fait 
l’objet d’un diagnostic écologique complet. Celui-ci a été complété par un pré-diagnostic écologique réalisé 
sur l’ensemble de la parcelle de compensation afin d’évaluer la pertinence de la localisation de la mesure. 
Pour autant, un diagnostic écologique complet sur l’ensemble de la parcelle sera réalisé au cours de l’année 
2019 en vue de la définition du plan de gestion qui sera annexé au dossier de demande de dérogation à la 
protection des espèces. Un pré-diagnostic a été réalisé sur le terrain en date du 23/11/2017.  

….Au regard des éléments présentés, le site de compensation répond aux quatre fondements d’une mesure 
de compensation, à savoir l’équivalence écologique, la proximité géographique, la faisabilité et la pérennité de 
la mesure de compensation proposée. Le tableau suivant précise ces quatre critères 
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3 – Assurer la cohérence du tableau des ZNIEFF et de leur description dans le dossier  
Réponse du Maitre d’ouvrage  

« Le diagnostic écologique (annexe 3 de l’étude d’impact) fait état de la présence de 11 zonages d’inventaire 
du patrimoine naturel au sein de l’aire d’étude éloignée, correspondant à un tampon de 2 km autour de l’aire 
d’étude rapprochée. Il s’agit de Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), de 
types I (6) et II (5). Certaines de ces ZNIEFF (au nombre de 5) recoupent ou sont limitrophes à l’aire d’étude 
rapprochée. Elles correspondent aux ZNIEFF de type I Bois Saint-Martin n°FR110020420 et Parc de la 
Malnoue et bois de Célie n°FR110020105 et aux ZNIEFF de type II Bois Saint-Martin et bois de Célie 
n°FR110030018, Forêts d’Armainvilliers et de Ferrières n°FR110001182 et Forêts de la Lechelle et de 
Coubert n°FR110020154.  

Le tableau présenté dans le diagnostic écologique de l’évaluation environnementale est donc cohérent ». 

(Le tableau 8 de la pièce 2 de l’étude d’impact (État initial) comportait effectivement une incohérence avec le 
tableau précédent issu du diagnostic écologique. La correction a été réalisée directement dans le document). 

 

4- Démontrer l’absence de solution alternative au site envisagé pour la base de travaux d’Emerainville  
Réponse du Maitre d’ouvrage  

« Le projet RER E EST + est en phase d’études préliminaires. Ce niveau d’étude du projet ne permet pas de 
définir avec précision les volumes de déblais, de remblais, les quantités de matériaux (ballast, rails, poteaux, 
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câbles, etc.) qui permettrait de dimensionner la surface des bases travaux. Il en est de même des bases vie, 
lieu d’accueil des salariés, composées de modules ou bungalows de chantier.  

La taille et la composition d’une base vie sont définies selon la durée d’un chantier et le nombre de personnes 
présentes. Les éléments qui permettront de quantifier les besoins en bases travaux et en bases vie seront 
connus lors de la prochaine phase d’études en Avant Projet (AVP).  

L’étude des sites potentiels pour organiser les bases travaux et bases vie du projet RER E Est+ sera réalisée 
durant la phase des études AVP elle débouchera sur l’identification des sites retenus selon les critères de 
choix d’une base vie standard : 

• Proximité par rapport à la zone de travaux ;  
• Accès routier / impact des camions sur le territoire ;  
• Accès ferroviaire ;   
• Disponibilités : surface et durée pendant le chantier ;   
• Montant des travaux d’aménagement et de remise en état du site. 

Durant les études préliminaires, une première analyse des sites proches de la zone de travaux a été effectuée 
en ciblant les parcelles appartenant à SNCF et les sites proposés par les communes concernées par le 
projet : 

Ø La parcelle appartenant à SNCF située à Pontault-Combault n’a pas été retenue en raison des 
enjeux écologiques identifiés ; 

Ø La parcelle appartenant à SNCF située le long du quai de la gare des Yvris - Noisy-le-Grand a été 
retenue bien que sa disponibilité soit insuffisante : faible surface et intégrée dans les emprises 
d’aménagement de la 3ème voie ;  

Ø La friche industrielle proposée par la ville d’Émerainville, a été retenue malgré des enjeux 
écologiques importants, notamment grâce à sa surface importante qu’elle offre, la proximité avec la 
zone des travaux, l’accès ferroviaire qu’elle procure à la zone de travaux et son accès routier direct 
depuis l’A4 sans passer par une zone habitée. Ce choix oblige le maître d’ouvrage à compenser la 
dégradation d’habitats d’espèce par une surface et des fonctionnalités équivalentes ;  

Ø La friche localisée dans le bois des Yvris, site proposé par la ville de Noisy-le-Grand, est 
envisageable pour accueillir une base travaux et/ou une base vie ; 

Ø Le parking de la gare des Yvris - Noisy-le-Grand est un site envisageable pour accueillir une base 
travaux et/ou une base vie ;  

Ø La pelouse de la copropriété localisée sur l’avenue du bois Saint-Martin à Noisy-le-Grand est 
également un site envisageable. 

Des sites complémentaires plus éloignés de la zone travaux seront recherchés et étudiés en détail en phase 
d’études AVP. Mais le maître d’ouvrage souhaite sécuriser le foncier qui lui paraît idéalement situé pour 
accueillir une base travaux : il s’agit de la parcelle n°3 située à Émerainville qui servait de zone de dépôt dans 
les années 1990 - 2000…. » 

 
5 – Indiquer dans le dossier d’enquête les avantages et les inconvénients des sites envisagés pour la 
base vie de Noisy-le-Grand et de préciser le site retenu 
Réponse du maitre d’ouvrage  

« Le choix du site pour accueillir la base vie des Yvris à Noisy-le-Grand n’est actuellement pas confirmé. 
L’analyse multicritère qui permettra de retenir un site nécessite encore des études et un dialogue avec les 
acteurs du territoire pour éclairer le choix. 

Ces études se feront selon les caractéristiques nécessaires aux sites pour accueillir la base vie :  

• Offrir une surface1 de l’ordre de 5 000 m² pour installer des bungalows de chantier, un parking pour 
les employés de chantier, des engins de chantier et du stockage de petits matériaux ;  

• Se situer à proximité des emprises du chantier (gare des Yvris – Noisy-le-Grand, pont Lucien 
Salles, plateforme ferroviaire dans le bois Saint-Martin) ;  

• Être facilement accessible depuis l’autoroute A4 en minimisant les circulations dans le tissu 
résidentiel ; 
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• Être disponible pendant la durée des travaux du RER E Est+ ;  
• Ne pas nécessiter des travaux d’aménagement et de remise en état trop importants…. » 

 

6 - Préciser les volumes des déchets produits et les modalités de leur élimination, notamment pour les 
déchets dangereux. 
Réponse du maitre d’ouvrage  

« Le maître d’ouvrage SNCF Réseau rappelle que le projet présenté à l’enquête publique correspond à un 
niveau d’études préliminaires ne permettant pas de préciser les volumes de déchets. Ces informations 
pourront être connues lors des études détaillées durant lesquelles seront réalisés des diagnostics qui 
permettront de déterminer la quantité et la qualité des déchets.  

Comme indiqué dans la partie 5 de l’étude d’impact (pièce E du dossier d’enquête publique), l’évacuation des 
déchets, gravats, et résidus suivra la procédure qui sera spécifiquement établie, notamment par 
l‘établissement d‘un Schéma Organisationnel pour la Gestion et l’Élimination des Déchets (SOGED). » 

 

7 - Préciser ses engagements concernant l’absence de recours aux produits phytosanitaires pour la 
gestion des ballasts et dépendances vertes.  
 
Réponse du maitre d’ouvrage  
 
« Dans le cadre du projet RER E Est +, SNCF Réseau s’engage à mettre en œuvre des techniques 
alternatives au traitement chimique pour maîtriser la végétation :  

• Mise en place d’une gestion différenciée des lisières du bois Saint-Martin et du bois de Célie avec des 
écologues pour maintenir et évaluer les fonctionnalités écologiques de celles-ci. Ce plan sera précisé 
dans le cadre des prochaines demandes d’autorisation (dossier de modification de l’APB et dossier 
CNPN).  

• Pose de natte géotextile sous la nouvelle piste créée dans le cadre du projet. » 
 

8 - Préciser ses engagements de traitement des eaux pluviales 
Réponse du maitre d’ouvrage  

« …le traitement des eaux pluviales ne sera précisé qu’à l’issue d’études complémentaires et sera présenté 
dans le dossier Loi sur l’eau selon la réglementation en vigueur (article L. 214-1 et suivants relatifs aux 
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) et l’article R. 214-1 et suivants du code de 
l’environnement).  

Néanmoins, une pré-étude hydraulique réalisée lors des études préliminaires du projet a permis de dessiner 
les principes d’assainissement suivants :  

• Les écoulements des eaux de drainage étant considérés comme propres et non pollués, aucun 
dispositif de traitement n’est envisagé ;  

• Utilisation des réseaux d’assainissement existants dans les zones urbanisées ;  
• Au total, en fonction des débits de fuite autorisés par le PLU des communes concernées, 5 volumes 

de rétention devront être prévus pour stocker et rejeter les eaux de drainage à débits constants ;  
• Dans le milieu naturel (Bois de Saint-Martin et de Célie), les écoulements seront rejetés directement 

sans stockage. Le réseau de drainage existant devra être modifié suivant l’emplacement de la 3ème 
voie et le volume d’eau drainée à évacuer. » 

 
9 - Compenser l’ensemble des surfaces déboisées dans le bois Saint-Martin et le bois de Célie et  
garantir qu’en cas de modification de l’APPB, son périmètre, son intérêt écosystémique et ses 
fonctionnalités soient au moins équivalentes à celles de l’APPB actuel. 
Réponse du maitre d’ouvrage  

« Il est rappelé que l’évaluation des impacts sur la faune inféodée aux milieux boisés conclut à un impact 
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résiduel non significatif. Il en résulte que l’état de conservation des populations d’espèces inféodées aux 
boisements ne sera pas remis en cause par les impacts induits par le projet. Aucune mesure de 
compensation relative aux boisements ne sera donc définie dans le cadre de la demande de dérogation à la 
protection des espèces protégées qui sera déposée.   

Pour autant, des mesures de compensation des opérations de défrichement seront définies au titre de deux 
procédures : 

• La demande d’autorisation de défrichement sera accompagnée de mesures de compensation qui 
répondront aux exigences du code forestier. Sans présager les mesures qui seront effectivement 
définies avec les différents acteurs concernés (DRIAAF, DDT, gestionnaires, etc.), SNCF Réseau 
oriente sa recherche de mesure de compensation vers la mise en œuvre d’opérations d’améliorations 
sylvicoles à proximité directe des impacts induits par le projet ;  

• La demande de modification de périmètre de l’APPB sera également accompagnée de mesures de 
compensation qui assureront une équivalence écosystémique et fonctionnelle entre la ou les 
mesure(s) définie(s) et la partie défrichée du bois Saint-Martin.  

Le processus de recherche des mesures compensatoires a déjà démarré et il s’appuie sur la collaboration de 
différents acteurs concernés : ville, associations environnementales (l’ANCA et Le Renard), les propriétaires 
fonciers, le CSRPN, la DRIEE, DDT, DRIAAF, les bureaux d’études, etc. Ces pistes pour établir des mesures 
compensatoires devront être approfondies par des études complémentaires et les mesures retenues seront 
précisées dans des procédures de demande d’autorisation de défrichement et de demande de modification de 
périmètre de l’APPB. » 

 

10 – Ne valider la mesure de compensation proposée que sous réserve qu’elle soit caractérisée dans 
l’état initial et que la démonstration soit apportée qu’elle compense la perte résultant des impacts de 
la base travaux. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage :  
 
Le MO renvoie à la réponse à la recommandation n° 2.  
 
 
11 - Indiquer quelles sont les gares ayant fait ou ayant vocation à faire l’objet d’études de pôle et 
préciser de quelle façon chacune de ces opérations prend en compte le projet, notamment en matière 
d’aménagement facilitant l’utilisation des modes peu polluants pour rejoindre les gares de la ligne du 
RER E. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage  
« Le maître d’ouvrage, SNCF Réseau, rappelle qu’un projet de pôle autour d’une gare existante est porté par 
la collectivité concernée en coordination avec Île-de-France Mobilités garant de la mise en œuvre du PDUIF 
et principal financeur des futurs aménagements. Les acteurs concernés par le projet sont, outre la collectivité 
locale porteuse du projet et Île-de-France Mobilités, les propriétaires fonciers et maîtres d’ouvrage potentiels 
pour la réalisation des aménagements à définir, des transporteurs ferroviaires et routiers desservant le pôle et 
des financeurs potentiels du projet.   

Parmi les divers aménagements qui peuvent émerger d’une étude de pôle, se trouvent :  

• Le Parc Relais, c’est un parc de stationnement aménagé à proximité immédiate d’une gare ou d’une 
station de métro, dont la vocation est de faciliter l’accès des voyageurs au réseau ferré. Il permet de 
garantir un stationnement sécurisé (voitures, deux-roues) aux abonnés via la carte Navigo. Il peut offrir 
également des places réservées aux covoitureurs, des points de charge gratuits pour les véhicules 
électriques ou hybrides et prochainement des prêts ou location de vélos ; 

• Le service Véligo créé par Île-de-France Mobilités qui permet aux voyageurs de stationner leur vélo en 
toute sécurité en proposant 2 types d’espaces :  
   -Des espaces en libre-accès et abrités, avec un système d’accroche des vélos ; 
   -Des espaces fermés, accessibles avec le passe Navigo, moyennant un abonnement annuel de  
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30 euros maximum. Ces espaces bénéficient en outre de la vidéo-protection. Certains proposent 
également des prises de recharge des vélos à assistance électrique ou des pompes de gonflage. »  
 
La réponse du MO ( maitre d’ouvrage) contient ensuite un point sur les gares incluses dans le 
périmètre du projet :  
- Gare de Villiers-sur-Marne : étude de pôle réalisée en 2003, travaux terminés ;  
- Gare des Yvris : lancement d’une étude, prévu en 2019 ;  
- Gare d’Emerainville-Pontault-Combault : étude de pôle terminée ;  
- Gare de Roissy-en-Brie : étude de pôle réalisée en 2005, travaux achevés ;  
- Gare d’Ozoir-la-Ferrière : pas d’étude prévue ;  
- Gare de Gretz-Armainvilliers : pas d’étude de pôle prévue ;  
- Gare de Tournan-en-Brie : étude de pôle en 2004, non mise en œuvre, nouvelle étude en cours.  
 

12 - Préciser ses engagements concernant l’absence de travail bruyant de nuit 
 
Réponse du maitre d’ouvrage  

« …Le maître d’ouvrage SNCF Réseau rappelle les mesures en phase travaux tels que présentées dans le 
dossier d’enquête publique :  

• Réalisation de dossier de bruit de chantier par les entreprises de travaux qui présenteront les 
dispositions envisagées en vue de réduire les nuisances sonores des travaux ; 

• Organisation du chantier en termes d’horaire des travaux ;  
• Sélection des engins de chantier et respect des normes européennes en vigueur (protections 

phoniques, etc.) ;  
• Information des riverains en amont des périodes de travaux particulièrement bruyants. » 

 
13 - Compte tenu du caractère significatif de la modification induite par le projet au regard de la 
réglementation relative au bruit, au moins sur le tronçon homogène Villiers – Les Yvris, l’Ae 
recommande au maître d’ouvrage de reprendre son analyse des impacts du projet sur tous les 
tronçons homogènes concernés et de prévoir des mesures de protection contre le bruit, en 
privilégiant les mesures de réduction à la source.  
 
Réponse du maitre d’ouvrage  

« … Les protections à la source sont mises en place au plus près de l’infrastructure ferroviaire. C’est le mode 
d’action prioritaire. Elles prennent la forme d’écrans antibruit ou de buttes de terres (merlons). Ces 
aménagements permettent des niveaux de protection équivalents. Le choix de l’un ou de l’autre est guidé par 
les emprises disponibles (l’écran occupe une faible surface) et l’opportunité de réaliser des traitements 
paysagers (les merlons en terre sont végétalisés) ;  

• Lorsque les protections à la source ne peuvent être mises en place (inefficaces ou économiquement 
déraisonnables, cf. Art.5 du décret n°95-22 du 09/01/1995 relatif à la limitation du bruit des 
aménagements et infrastructures de transports terrestres), un traitement sur le bâti par l’isolation 
acoustique des façades concernées est proposé. Il s’agit de remplacer les fenêtres des bâtiments à 
protéger par des doubles vitrages à haute performance acoustique si les vitrages existants ne sont pas 
suffisants. Les autres actions à la source sont :  

• La mise en place de Long Rails Soudés (LRS) et de traverses béton pour diminuer la bruyance de la 
voie. Le maître d’ouvrage SNCF Réseau rappelle que la 3ème voie ferrée à réaliser dans le cadre du 
projet prend déjà en compte, dans sa conception, ces actions à la source ;  

D’autres actions à la source peuvent être mises en œuvre : mise en place de rails longs soudés, et 
renouvellement du matériel roulant actuel par une nouvelle génération de train RER moins bruyante ;  SNCF 
Réseau rappelle que ce renouvellement sera effectif sur l’ensemble du parc RER à l’horizon de la mise en 
service du projet RER E Est+. » 
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14- Procéder à une campagne de mesures acoustiques après réalisation des travaux et mise en 
service des améliorations prévues du projet RER E Est +  
Réponse du maitre d’ouvrage  

« Le maitre d’ouvrage SNCF Réseau confirme son engagement à la réalisation de nouvelles études 
acoustiques après mise en service … » 

 

15- Compléter le dossier par un volet relatif aux conséquences du projet sur le développement urbain, 
en s’appuyant notamment sur le guide publié par le ministère de la transition écologique et solidaire 
en novembre 2017  
Réponse du maitre d’ouvrage  

« Ce chapitre a été complété conformément à la recommandation de l’Ae. Les modifications ont été réalisées 
directement dans la pièce E7 infrastructures de transport (partie 2). » 

 

16 – Prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des recommandations du 
présent avis  
Réponse du maitre d’ouvrage  

« Suite à l’avis de l’Autorité environnementale du CGEDD sur le dossier d’enquête publique, le maitre 
d’ouvrage SNCF Réseau a répondu aux diverses recommandations émises dans les différentes pièces de 
l’étude d’impact. Les compléments apportés par SNCF Réseau n’entrainent pas de modification au sein du 
résumé non technique. » 

 

17 - recommandation relative à la MECDU ; cf. plus haut  

Dans sa réponse le maitre d’ouvrage renvoie aux éléments apportés en réponse à la recommandation 9.  

 
 

Sous-chapitre B5 -Les autres avis  
 

La pièce G du dossier d’enquête retrace les avis intervenus dans la procédure (autres que celui de l’autorité 
environnementale) :  
 
B.5.1- DRAC (archéologie préventive) 
 
En application de la règlementation relative à l’archéologie préventive, SNCF Réseau a adressé au préfet de 
région, le 5 avril 2018, un dossier de saisine archéologique. Elle a reçu en retour, le 4 juillet 2018,  un courrier 
indiquant :  
 « Après examen du dossier, en l’état des connaissances archéologiques sur le secteur concerné, de la nature 
et de l’impact des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas susceptibles d’affecter des éléments du 
patrimoine archéologique. Ce projet ne donnera pas lieu à une prescription d’archéologie préventive. » 
 
B.5.2- Communes concernées par le projet  
 
La préfecture de Seine-et-Marne a sollicité pour avis les communes intéressées par le projet RER E Est + ; 
seule la commune de Noisy-le-Grand a émis un avis dans les 2 mois suivants la réception du courrier de 
saisine.  
Dans sa lettre datée du 26 septembre 2018, il est notamment fait état de la « satisfaction quant à 
l’avancement de ce projet, qui accompagnera l’amélioration des conditions de déplacement des noiséens vers 
Paris mais également vers les pôles d’emploi de l’ouest de l’Ile-de-France avec le prolongement du RER E  
…» et relevé que le dossier témoigne « dans l’ensemble d’une prise en compte des observations formulées 
par les services communaux lors d’échanges réguliers avec la maitrise d’ouvrage… » ; il est également 
exposé des remarques  sur les points suivants :  
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   -  la nécessité d’améliorer la lisibilité des pièces graphiques portant sur le déclassement partiel de l’EBC du 
Bois Saint Martin ;  
   -  les impacts environnementaux liés à la création d’une 3eme voie dans le Bois Saint-Martin, et l’absence 
de mesures compensatoires sur le territoire communal ;  
   -  les impacts sur le projet d’ouverture au public de ce bois ;  
   - la modification du règlement de la zone N avec adaptation de l’article 1 (au lieu de l’article 2) et la 
désignation du nouvel emplacement réservé ;  
   -  l’implantation de la base-vie de chantier avec maintien d’une partie du parking près de la gare des Yvris ; 
avec la précision qu’une étude de pole va être lancée sur cette gare ;  
   -  les acquisitions d’emprises privées sur le territoire communal.  
 
B.5.3 - Autres collectivités territoriales 
 
La communauté de communes « Les portes briardes » a délibéré sur le projet lors de sa séance du 24 
septembre 2018 ; elle a rendu «  un avis réservé considérant l’avis défavorable des élus de la commune de 
Gretz-Armainvilliers sur le dossier d’enquête publique unique et l’étude d’impact relatifs à la réalisation du 
projet de prolongement et d’amélioration de l’offre de la ligne ferroviaire du RER E ».  
 
B.5.4-Autres avis intervenus dans le cadre des MEC (mise en compatibilité) : INAO et CRPF  
 
La préfecture de Seine-et-Marne a sollicité, par courriers du 23 juillet 2018,   l’Institut national de l’origine et de 
la qualité (INAO), le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) d’Ile-de-France et Centre, et la Chambre 
Interdépartementale d’Agriculture (CIA) d’Ile-de-France pour avis sur les dossiers de mise en compatibilité des 
PLU de Noisy-le-Grand, d’Emerainville et de Pontault-Combault ; de nouvelles demandes d’avis ont par la 
suite été présentées pour la MECDU de Pontault-Combault.  
 L’INAO a fait part de son avis par lettre du 17 septembre 2018 ; il est précisé que certaines des communes 
concernées par le projet sont comprises dans des aires géographiques d’Appellation d’origine contrôlée (AOP) 
« Brie de Meaux », ou « Brie de Melun », ou d’indication géographique protégée (IGP)  « Brillat-Savarin », et 
que « l’INAO n’a pas de remarque à formuler sur ce projet dans la mesure où celui-ci a un impact limité sur les 
AOP et IGP concernées ».  
Par ailleurs, le CRPF a transmis une réponse, le 28 aout 2019, sur le projet de mise en compatibilité du PLU 
de Pontault-Combault, indiquant que « nous n’avons pas d’objection sur ce projet. La compensation de 
déclassement d’EBC sur 2,29 hectares est prévue et déjà localisée » ; il est joint à ce courrier une nouvelle 
note élaborée par le CRPF sur la prise en compte des espaces boisés dans les documents d’urbanisme.  
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Chapitre C - Organisation  de l'enquête publique  
 
Sous-chapitre C1 : les étapes de la procédure, jusqu’à l’enquête publique  
 
Sont retracées ci-après les principales étapes qui ont précédé l’ouverture de l’enquête publique :  
 

* 1er juin 2016 : le conseil d’administration du STIF (devenu depuis Ile-de-France Mobilités) approuve le 
schéma directeur des lignes Transilien P et RER E ;  
 
* Du 16 janvier au 3 mars 2017 : déroulement d’une concertation publique sur le schéma de principe du 
projet RER E Est + ;  
 
* 6 juin 2017 : bilan de la concertation signé par le président de SNCF Réseau ;  
 
* 3 août 2018 : décision de Mme la Présidente du Tribunal administratif de Melun  désignant la 
commission d’enquête, ainsi composée :  
Mme Brigitte BOURDONCLE, présidente de la commission ;  
Mme Nicole SOILLY et M. Olivier RICHE, membres titulaires ;  

 
* 20 septembre 2018 : réunion d’examen conjoint sur les 3 procédures de MECDU ;  
 
* 24 octobre 2018 : avis de l’autorité environnementale (en l’occurrence le Conseil général de 
l’environnement et du développement durable – CGEDD) sur le projet, et sur la mise en compatibilité 
des PLU de Noisy-le-Grand, Emerainville et Pontault-Combault ;  

 
* l’enquête publique unique, initialement prévue en fin d’année 2018, doit être repoussée, en raison 
d’une procédure de mise en révision du PLU de Pontault-Combault, elle-même retardée par une 
suspension de l’enquête publique sur le projet de PLU ; l’enquête sur le projet RER E Est + est 
envisagée pour le 1er trimestre 2019, puis pour le printemps 2019 ; la procédure de révision du Plan 
local d’urbanisme de Pontault-Combault s’achève avec d’approbation de ce document, le 20 mai 2019 ;  
 
* 2 juillet 2019 : nouvelle réunion d’examen conjoint, sur la procédure de mise en compatibilité du PLU 
de Pontault-Combault ;  
 
* 7 octobre 2019 : arrêté inter-préfectoral n° 2019/32/DCSE/BPE/EXP des préfets de Seine-et-Marne 
(préfet coordonnateur), du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis, prescrivant et organisant l’enquête 
publique unique.  
Cet arrêté précise notamment :  
- l’objet, les dates, la durée et le siège de l’enquête (article 2) ;  
- la composition de la  commission d’enquête (article 3) ;  
- la mise à disposition du public du dossier d’enquête, avec ses modalités (article 4) ;  
- les modalités de recueil des observations du public (registres papier, registre numérique, courriel, 
courrier) (article 5) ;  
- les lieux, jours et heures des permanences de la commission d’enquête (article 6) ;  
- le lieu, le jour et l’heure de la réunion publique d’information et d’échange (article 7)  
- les mesures de publicité de l’enquête, par voie d’affichage et d’insertions dans la presse et sur les sites 
Internet des services de l’Etat (article 8) ;  
- les notifications individuelles, dans le cadre de l’enquête parcellaire (article 10) ;  
- les formalités après enquête (articles 11, 12, 13, 14 et 15) ;  
 
* tenue de l’enquête publique unique : du 15 novembre au 16 décembre 2019.  
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Sous-chapitre C.2 – La concertation préalable  
 
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 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.  
 
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 et le Département de la Seine-et-Marne.   
• Les associations RENARD et ADRY.  

Ces rencontres ont permis de présenter le projet et de recueillir les observations et préparer la concertation 
L.103-2. 
 
Les acteurs  
 
La concertation a été organisée par SNCF Réseau, en collaboration avec ses partenaires, 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.  
 
Objectifs de la concertation  
 

• La concertation avait pour but  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 visait  à recueillir leurs avis et suggestions sur le projet.  

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

• C’était  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). 

 
Dispositif   
 

En préparation de la concertation, un large dispositif a été mis en place pour informer le public concerné 
sur la concertation, en particulier 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 communes 
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’amélioration du service :  
 

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.  
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 :   
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• Augmenter la fréquence des trains.   
• Augmenter la ponctualité des trains. 

 
Une enquête téléphonique à l’échelle des communes du périmètre restreint, 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. 
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon d’environ 1 000 personnes âgées de 18 ans au minimum.  
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 ce RER.  
 
Les outils  
 
Le dépliant d’information, 6 volets retraçant les principales informations sur le projet (objectifs, principaux 
aménagements 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. 

•  32 200 exemplaires ont été distribués dans les boîtes aux lettres dans un secteur 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, Pontault-Combault et 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 7 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  
d’Émerainville/Pontault-Combault et Roissy-en-Brie, ateliers riverains, rencontres voyageurs).   

Le dépliant était téléchargeable sur la page Internet du projet. 
 
L’affiche 
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. 
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Les panneaux d’exposition ont été mis à disposition du public :  

• 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. 
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La page Internet dédiée au projet RER E-est-plus.sncf-reseau.fr. 
 
Le blog de la ligne E du RER, en relais de la page Internet dédiée, a informé sur le projet et la concertation. 
Les commentateurs du blog ont été invités à formuler leurs avis via l’adresse mail du projet RER E Est+. 
 
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 différentes rencontres publiques 
 
Diverses rencontres et échanges ont été organisés :  
Des rencontres avec des voyageurs des gares du territoire :  

• le 17 janvier en gare de Villiers-sur-Marne – Le Plessis Trévise,   
• le 19 janvier en gare des Yvris – Noisy-le-Grand,   
• le 23 janvier en gare d’Ozoir-la-Ferrière,   
• le 24 janvier en gare de Tournan,   
• le 26 janvier en gare de Gretz-Armainvilliers. 
• le 23 février à Roissy-en-Brie, au Centre social et culturel des Airelles situé près de la gare, qui a 

rassemblé 118 participants. 
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Des rencontres de proximité : 
Ø avec les voyageurs et les riverains des gares d’Émerainville – Pontault-Combault et Roissy-en-Brie   
Ø le 31 janvier dans un barnum installé place Auribault à  Pontault-Combault, face à la gare 

d’Émerainville – Pontault-Combault, qui a rassemblé 190 participants.   
Ø 23 février à Roissy-en-Brie, au Centre social et culturel des Airelles situé près de la gare, qui a 

rassemblé 118 participants. 
Des ateliers et une visite terrain avec les riverains de Villiers-sur-Marne et Noisy-le-Grand : 

• 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. 

 
Résultats de ces actions  
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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.  
 
A l’issue de cette concertation, la SNCF a retenu les éléments suivants :  
 
D’ici l’enquête publique, SNCF Réseau s’attache à : 

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

• 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. 
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• 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). 

• 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. 

• 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’est engagé à :  

• 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. 

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

• 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. 

 
Sous-chapitre C.3 – La composition du dossier soumis à enquête 
 
C.3.1 - Les pièces du dossier d’enquête publique et le descriptif sommaire de leur contenu 
 
Le dossier d’enquête publique comporte un certain nombre de pièces correspondant à la législation en 
vigueur. La liste présentée ci-dessous énumère les pièces et en décrit sommairement le contenu. 
 
PIÈCE 0 : GUIDE DE LECTURE 
 
PIÈCE A : OBJET DE L’ENQUÊTE  
L’objet et les conditions de l’enquête, les acteurs du projet, le cadre juridique, les procédures nécessaires à la 
réalisation du projet, l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet. 
 
PIÈCE B : PLAN DE SITUATION 
La localisation du projet 
 
PIÈCE C : NOTICE EXPLICATIVE 
Le contexte et l’objet de l’opération, l’historique de son inscription dans le territoire desservi, les variantes 
étudiées, le calendrier prévisionnel de l’opération, l’estimation sommaire des dépenses. 
 
PIÈCE D : PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX 
La présentation, de manière visuelle, de l’ensemble du projet, des ouvrages ainsi que la zone d’intervention 
potentielle nécessaire à leur réalisation. 
 
PIÈCE E : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
L’état initial de l’environnement, la description du projet et les solutions de substitutions, les impacts du projet 
sur l’environnement et les mesures proposées par le maître d’ouvrage pour y remédier, la vulnérabilité du 
projet au changement climatique, l’évaluation des incidences NATURA 2000, les méthodologies de réalisation 
de l’étude d’impact et les auteurs. 
 
PIÈCE F : AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ET MÉMOIRE EN REPONSE 
Avis de l’Autorité environnementale (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable - 
CGEDD) sur l’étude d’impact et le mémoire en réponse établi par le maître d’ouvrage. 
 
PIÈCE G : AUTRES AVIS 
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Les autres avis émis par les différentes autorités compétentes : la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) d’Ile-de-France, collectivités territoriales –Les portes briardes, avis de l’INAO, avis de la commune de 
Noisy-le-Grand, etc. 
 
PIÈCE H : ÉVALUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
L’étude socio-économique réalisée pour le projet qui vise à évaluer l’intérêt de sa réalisation pour la collectivité 
et à éclairer le public sur le choix d’aménagement soumis à enquête. Elle présente également les prévisions 
de trafic et les effets du projet. 
 
PIÈCE I : BILAN DE LA CONCERTATION 
Le déroulement et les modalités de la concertation réglementaire du 16/01/2017 au 03/03/2017, la synthèse 
des avis exprimés, les enseignements de la concertation, les engagements de SNCF Réseau. 
 
PIÈCE J : DOSSIERS DE MISE EN COMPATIBILITÉ DES PLANS LOCAUX  
La mise en compatibilité des Plans locaux d’Urbanisme des communes de Noisy-le-Grand, Émerainville et 
Pontault-Combault, ainsi que le procès-verbal de l’examen conjoint pour permettre la réalisation du projet. 
 
PIÈCE K : ENQUÊTE PARCELLAIRE 
La notice explicative, les états et les plans parcellaires ; l’enquête parcellaire permet d’identifier les parcelles 
qui devront être acquises par le maître d’ouvrage sur les communes de Villiers-sur-Marne, Noisy-le-Grand, 
Émerainville, Pontault-Combault et Roissy-en-Brie. 
 
C.3.2  - Sommaire simplifié des pièces du dossier 
 
PIÈCE A : OBJET DE L’ENQUÊTE (NOTICE) 

PARTIE 1 – OBJET ET CONDITIONS DE L’ENQUÊTE 
1.1 Rappels réglementaires 
1.2 Objet de l’enquête 
1.3 Les acteurs du projet 
1.4 Présentation de l’opération soumise à enquête publique 

PARTIE 2 – INSERTION DE L’ENQUÊTE DANS LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE 
2.1 Le projet avant l’enquête 
2.2 La procédure d’enquête publique 
2.3 A l’issue de l’enquête publique  
2.4 La déclaration d’utilité publique  
2.5 Au-delà de la déclaration d’utilité publique 

 
PIÈCE B : PLAN DE SITUATION 
 
PIÈCE C : NOTICE EXPLICATIVE 

PARTIE 1- PRÉAMBULE  
PARTIE 2- PRÉSENTATION DU PROJET ET RAISONS DU CHOIX  

2.1 Aire d’étude 
2.2 Diagnostic issu du schéma directeur 2016 
2.3 Finalité et objectifs du projet 
2.4 Les variantes étudiées 

PARTIE 3- PRÉSENTATION DU PROJET SOUMIS À ENQUÊTE  
3.1 Présentation globale du projet 
3.2 Présentation du projet par secteur 
3.3 Réalisation du projet 

PARTIE 4- CALENDIER PRÉVISONNEL DU PROJET  
4.1 Rappel des principales phases : études, procédures réglementaires et travaux 
4.2 Planning directeur avec mise en service 

PARTIE 5- ESTIMATION SOMMAIRE DES DÉPENSES 
5.1 Estimation du coût du projet  
5.2 Modalités de réalisation et financement du projet  
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PIÈCE D : PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX 
 
PIÈCE E : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 

PIÈCE E0 : INTRODUCTION 
PARTIE 1- OBJET DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

1.1 Aires d’étude 
1.2 Objet de l’étude d’impact 
1.3 Présentation succincte du projet 
1.4 Présentation des acteurs 

PARTIE 2- CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE LA PRÉSENTE ÉTUDE D’IMPACT 
2.1 Justification de la réalisation d’une étude d’impact 
2.2 Contenu réglementaire de l’étude d’impact 
2.3 L’avis de l’Autorité environnementale 

 
PIÈCE E1 : RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

PARTIE 1- PRÉAMBULE 
1.1 Objet du présent document 
1.2 Organisation du présent document 
1.3 Démarche méthodologique  

PARTIE 2- PRÉSENTATION DU PROJET 
2.1 Les enjeux du projet 
2.2 Présentation globale du projet 
2.3 Justification du projet 
2.4 Description du projet 
2.5 Présentation du projet par secteur 

PARTIE 3- ANALYSE DE l’ÉTAT INITIAL 
3.1 État initial et enjeux environnementaux 
3.2 Évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 

PARTIE 4- IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGÉES POUR 
LES EVITER, RÉDUIRE OU LES COMPENSER 

4.1 Milieu physique 
4.2 Milieu naturel 
4.3 Paysage 
4.4 Milieu humain 
4.5 Patrimoine historique, culturel et paysager  
4.6 Nuisances  

PARTIE 5- MODALITÉS DE SUIVI ET COÛT DES MESURES 
5.1 Mesures intégrées à la conception même du projet 
5.2 Mesures intégrées aux travaux 
5.3 Modalités de suivi des mesures 

PARTIE 6- ANALYSE DES IMPACTS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU 
APPROUVÉS 

6.1 Préambule 
6.2 Identification des opérations et sites concernés 
6.3 Analyse des principaux impacts cumulés  

PARTIE 7- VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AUX RISQUES MAJEURS 
7.1 Incidences et vulnérabilité du projet au changement climatique 
7.2 Incidences notables sur l’environnement résultant de la vulnérabilité à des risques 
d’accidents et de catastrophes majeurs  

PARTIE 8- ÉVALUATION SIMPLIFIÉE DES INCIDENCES NATURA 2000 
8.1 Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 
8.2 Impact direct  
8.3 Impact indirect  
8.4 Incidences du projet en phase d’exploitation  
8.5 Mesures d’atténuation  



Enquête publique unique-projet RER E Est +, E18000089/77  58 

8.6 Synthèse des incidences au titre du réseau européen Natura 2000  
PARTIE 9- ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS ENVIRONNEMENTAUX INDUITS PAR LE PROJET 

9.1 Analyse des conséquences du projet sur le développement de l’urbanisation  
9.2 Analyse des enjeux écologiques et avantages induits pour la collectivité 
9.3 Analyse des coûts collectifs et avantages induits pour la collectivité  

PARTIE 10- AUTEURS DES ÉTUDES, MÉTHODES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS 
L’ANALYSE DES IMPACTS 

10.1 Auteurs des études 
10.2 Méthodologie 
10.3 Difficultés et limites rencontrées  
 

PIÈCE E2 : ÉTAT INITIAL ET SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 
PARTIE 1- AIRES D’ÉTUDE 
PARTIE 2- ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1 Milieu physique 
2.2 Milieu naturel 
2.3 Paysage 
2.4 Milieu humain 
2.5 Synthèse des enjeux 

PARTIE 3- ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET 

 
PIÈCE E3 : DESCRIPTION DU PROJET 

PARTIE 1- PRÉSENTATION DU PROJET ET RAISONS DU CHOIX 
1.1 Aires d’étude 
1.2 Diagnostic issu du schéma directeur 2016 
1.3 Finalité et objectifs du projet 

PARTIE 2- PRÉSENTATION DU PROJET SOUMIS À ENQUÊTE 
2.1 Présentation globale du projet 
2.2 Présentation du projet par secteur 
2.3 Réalisation du projet 

PARTIE 3- CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 
3.1 Rappel des principales phases : études, procédures règlementaires, et travaux 
3.2 Planning directeur avec mise en service 
 

PIÈCE E4 : SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET JUSTIFICATION DU CHOIX  EFFECTUÉ 
PARTIE 1- PRÉAMBULE 
PARTIE 2- LE TRACÉ 

2.1 Plateforme à 2 voies 
2.2 Plateforme à 4 voies 
2.3 Plateforme à 3 voies 

PARTIE 3- LE PASSAGE SOUTERRAIN DE VILLIERS-SUR-MARNE 
3.1 Variante 1 : Création d’une passerelle 
3.2 Variante 2 : Rétablissement d’un passage souterrain 
3.3 Variante 3 : Rétablissement du passage souterrain sans impact foncier privé 

PARTIE 4- LE TERMINUS DE ROISSY-EN-BRIE 
4.1 Variante 1 : Terminus à 2 voies en tiroir 
4.2 Terminus à 1 voie en tiroir 
4.3 Terminus avec voies à quai  

PARTIE 5 : LE GARAGE DES RAMES 
5.1 Variante 1 : Le remisage manquant à Tournan 
5.2 Variante 2 : L’aménagement d’une voie supplémentaire à Gretz-Salonique 
5.3 Variante 3 : Concentration du remisage à Gretz-Salonique 

PARTIE 6- LES MODALITÉS DE LA PHASE CHANTIER 
PARTIE 7- HISTORIQUE DES VARIANTES ÉTUDIÉES 
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PIÈCE E5 : IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES  
PARTIE 1- RAPPELS 

1.1 Rappel de la réglementation 
1.2 Objet du présent chapitre 
1.3 Définitions 

PARTIE 2 - MILIEU PHYSIQUE 
2.1 Climatologie  
2.2 Géomorphologie et relief 
2.3 Occupation des sols 
2.4 Géologie 
2.5 Ressource en eau 
2.6 Risques naturels 

PARTIE 3- MILIEU NATUREL 
3.1 Impacts prévisibles du projet sur les milieux naturels, la faune et la flore 
3.2 Démarche de réduction des impacts en phase de conception du projet 
3.3 Description détaillée des impacts du projet 
3.4 Mesures d’évitement et de réduction 
3.5 Mesures de compensation 
3.6 Autres mesures d’accompagnement  
3.7 Modalités de suivi des mesures  

PARTIE 4- PAYSAGE 
PARTIE 5- MILIEU HUMAIN 

5.1 Urbanisme 
5.2 Population 
5.3 Activités économiques 
5.4 Infrastructures et réseaux 
5.5 Patrimoine historique, culturel et paysager 
5.6 Nuisances 

PARTIE 6- SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES DU PROJET 
6.1 Milieu physique  
6.2 Milieu naturel  
6.3 Paysage  
6.4 Milieu humain  
6.5 Patrimoine historique, culturel et paysager 
6.6 Nuisances  

PARTIE 7- MODALITÉS DE SUIVI ET COÛT DES MESURES 
7.1 Mesures intégrées à la conception même du projet  
7.2 Mesures intégrées aux travaux  
7.3 Modalités de suivi des mesures  

PARTIE 8- ANALYSE DES IMPACTS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU 
APPROUVÉS 

8.1 Notion d’impacts cumulés 
8.2 Contexte juridique  
8.3 Méthode d’analyse des impacts cumulés 
8.4 Identification des opérations et sites concernés 
8.5 Analyse des principaux impacts cumulés  

 
PIÈCE E6 : VULNÉRABILITÉ DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AUX RISQUES        
MAJEURS  

PARTIE 1- INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNÉRABILITÉ DU PROJET AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

1.1 Incidences du projet sur le climat et son évolution 
1.2 Vulnérabilité du projet au changement climatique 
1.3 Impacts sur l’environnement du fait de la vulnérabilité du projet au changement climatique 
1.4 Synthèse des incidences et de la vulnérabilité du projet au changement climatique 

PARTIE 2- INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT  RÉSULTANT DE LA 
VULNÉRABILITÉ À DES RISQUES  D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 
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2.1 Risques d’accidents et de catastrophes majeurs potentiels dans l’aire d’étude 
2.2 Incidences du projet de RER E Est+ sur l’environnement et mesures à envisager 
2.3 Synthèse 
 

PIÈCE E7 : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
PARTIE 1- INTRODUCTION 
PARTIE 2- ANALYSE DES CONSÉQUENCES DU PROJET SUR LE  DÉVELOPPEMENT DE 
L’URBANISATION 
PARTIE 3- ANALYSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET DES RISQUES  
                  POTENTIELS LIÉS AUX AMÉNAGEMENTS FONCIERS, AGRICOLES ET FORESTIERS 
PARTIE 4- ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES ET DES 
AVANTAGES INDUITS POUR LA  COLLECTIVITÉ 

4.1 Objectifs 
4.2 Méthodologie 
4.3 Bilan carbone 
4.4 Conclusion  

PARTIE 5- ÉVALUATION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 
5.1 Objectifs 
5.2 Méthodologie 
5.3 Hypothèses 
5.4 Résultats  
5.5 Conclusion  

PARTIE 6- ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS ET AVANTAGES INDUITS POUR LA 
COLLECTIVITÉ 

6.1 Coût de la décongestion routière 
6.2 Coûts de la pollution atmosphérique 
6.3 Émissions de gaz à effet de serre 
6.4 Sécurité routière 
6.5 Nuisances acoustiques 
6.6 Synthèse 

PARTIE 7- ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

PIÈCE E8 : ÉVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DU RÉSEAU NATURA 2000  
PARTIE 1- CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 
PARTIE 2- IDENTIFICATION DES ENTITÉS NATURA 2000 PRISES EN  COMPTE DANS 

L’ANALYSE 
PARTIE 3- PRÉSENTATION DU PARC DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE ILE 
PARTIE 4- PRÉSENTATION DU FUTUR PARC INTERCOMMUNAL DU PLATEAU D’AVRON 
PARTIE 5- ÉVALUATION DES INCIDENCES 
PARTIE 6- MESURES D’ATTÉNUATION 
PARTIE 7- SYNTHÈSE DES INCIDENCES AU TITRE DU RÉSEAU EUROPÉEN NATURA 2000 

 
PIÈCE E9 : MÉTHODES ET AUTEURS 

PARTIE 1- MÉTHODES UTILISÉES POUR L’ÉLABORATION DU DOSSIER D’ÉTUDE D’IMPACT 
11 Présentation et justification des aires d’étude 
1.2 Descriptions des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement 
1.3 Sources des données utilisées pour chaque thématique 
1.4 Difficultés rencontrées dans la caractérisation de l’état initial 
1.5 Synthèse des enjeux environnementaux 
1.6 Scénario de référence et évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en 
œuvre du projet 
1.7 Description du projet 
1.8 Description des principales solutions de substitution 
1.9 Analyse des impacts et définition des mesures 

PARTIE 2- MÉTHODES UTILISÉES POUR LA PRODUCTION DES ÉTUDES SPÉCIFIQUES 
2.1 Étude écologique 
2.2 Étude acoustique 
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2.3 Étude vibratoire 
2.4 Bilan carbone 
2.5 Évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet 
2.6 Études de trafics et évaluation socio-économique du projet 

PARTIE 3- NOMS ET QUALITÉ DES AUTEURS DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET DES ÉTUDES 
SPÉCIFIQUES 

 
ANNEXE 1 : ÉTUDE ACOUSTIQUE 
 
ANNEXE 2 : ÉTUDE VIBRATOIRE 
 
ANNEXE 3 : DIAGNOSTIC FAUNE FLORE 

 
 
PIÈCE F : AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ET MÉMOIRE EN REPONSE  

Partie 1 – Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par cas  
Partie 2 – Avis de l’Autorité environnementale sur le projet RER E Est +  
Partie 3 - Compléments du MO à la suite de l’avis délibéré de l’autorité environnementale sur le projet  
Partie 4 - Prise en compte du maitre d’ouvrage, SNCF Réseau, de l’avis délibéré du CGEDD sur le 
projet et les MECDU  

 
PIÈCE G : AUTRES AVIS 

AVIS DRAC – ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 
Avis des collectivités territoriales – Les portes briardes 
Sollicitation de l’INAO, du CRPF et de la CIA et réponse de l’INAO 
Sollicitation des communes concernées par le projet et avis de la commune de Noisy-le-Grand 
 

PIÈCE H : ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
PARTIE 1- CADRE DE L’ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
PARTIE 2- ANALYSE STRATÉGIQUE 

2.1 Définition des périmètres d’étude 
2.2 La situation existante 
2.3 Le scénario de référence 
2.4 L’option de référence 

PARTIE 3- PRÉSENTATION DU PROJET ET DE SES OBJECTIFS 
3.1 Les objectifs du projet 
3.2 Le projet et les différentes options de projet 

PARTIE 4- ANALYSE DES EFFETS 
4.1 Analyse qualitative des effets 
4.2 Prévisions de trafic voyageurs 
4.3 Analyse monétarisée 
4.4 Analyse des risques liés au projet 
4.5 Perspectives de financement du projet 
4.6 Synthèse de l’analyse des effets du projet 

 
PIÈCE I : BILAN DE LA CONCERTATION 

PARTIE 1- BILAN DE LA CONCERTATION 
PARTIE 2- ANNEXE AU BILAN DE LA CONCERTATION 
 

 
PIÈCE J : MISE EN COMPATIBILITÉ DES DOCUMENTS D’URBANISME  
J1 : MECDU de Noisy-le-Grand, J2 : MECDU de Pontault-Combault, J3 : MECDU d’Émerainville,  
J4 : commune de Pontault-Combault, compléments ( avis et mémoire en réponse)   
Les parties J1, J2, J3, sont ainsi composées :  

PARTIE 1- PRÉAMBULE 
PARTIE 2- DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET 

2.1 Les objectifs du projet 
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2.2 Caractéristiques principales du projet 
PARTIE 3- GÉNÉRALITÉS SUR LA MISE EN COMPATIBILITÉ DES DOCUMENTS D’URBANISME 

3.1 Définition 
3.2 Le champ d’application 
3.3 La mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme (PLU) 
3.4 Déroulement de la procédure et textes réglementaires 
3.5 Les textes réglementaires régissant la procédure de mise en compatibilité 

PARTIE 4- SITUATION DU PROJET VIS-À-VIS DES DOCUMENTS D’URBANISME 
4.1 Compatibilité avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) 
4.2 Compatibilité avec le plan local d’urbanisme 

PARTIE 5- DISPOSITIONS PROPOSÉES POUR ASSURER LA MISE EN COMPTABILITÉ DU PLU 
PARTIE 6- ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 
PARTIE 7 annexe  
 

PIÈCE K : ENQUÊTE PARCELLAIRE 
Pour chacune des 5 communes concernées : Villiers-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Émerainville, Pontault-
Combault et Roissy-en-Brie, le dossier s’organise ainsi :  

PARTIE 1- NOTICE EXPLICATIVE 
1.1 Présentation du projet RER E Est+ 
1.2 Localisation du projet 
1.3 Justification de l’enquête parcellaire 
1.4 Dispositions réglementaires applicables à la présente enquête parcellaire 
1.5 Composition du dossier d’enquête parcellaire 
1.6 La présente notice explicative 
1.7 Conclusion 
1.8 Annexes à la notice explicative 

PARTIE 2- ÉTAT PARCELLAIRE 
2.1 Sommaire de l’état parcellaire 
2.2 Fiches de l’état parcellaire 

PARTIE 3- PLAN PARCELLAIRE ET EDDV  
3.1 Plan parcellaire  
3.2 Etats descriptifs de division en volumes  
 

UN ENSEMBLE DE PLANS PARCELLAIRES GRAND FORMAT :  
- Villiers-sur-Marne : 1 planche 
- Emerainville : 3 planches  
- Pontault-Combault : 3 planches  
- Roissy-en-Brie : 2 planches  
- Noisy-le-Grand : 4 planches  
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Sous-chapitre C.4 – La préparation de l'enquête  
 

     C.4.1 Calendrier et organisation des permanences  
 
En liaison avec les services des 8 communes concernées par la tenue de l’enquête, le calendrier des 
permanences a été établi, comme suit :  

 

 
 

Communes 
(et lieu de l’enquête) 

1ère permanence 2ème permanence 

Emerainville  
Hôtel de ville 

16 Place de l’Europe 

Mardi 19 novembre 

De 14h00 à 17h00 

Vendredi 6 décembre  

De 09h00 à 12h00 

Pontault-Combault 
Hôtel de ville 

107 avenue de la République  

Samedi 23 novembre  

De 08h30 à 11h45 

Jeudi 12 décembre 

De 08h30 à 11h45 

Roissy-en-Brie 
Mairie de Roissy   

9 rue Pasteur  

Mardi 19 novembre  

                   de 9 h à 12 h  

Jeudi 12 décembre  

                de 14 h à 17 h  

Ozoir la Ferrière 
Pôle Municipal sis 19-21 Avenue 

Henri Beaudelet 

Mercredi 20 novembre  

De 13 h 30 à 17 h   

Lundi 2 décembre 

De 8 h 30 à 12 h  

Gretz Armainvilliers  
Hôtel de ville 

69 rue de Paris  

            Vendredi 15 novembre  

09h00 à 12h00 

       Lundi 16 décembre  

14h00 à 17h00 

Tournan-en-Brie 
services techniques  de la mairie 

de Tournan en Brie, 1 place 
Edmond de Rothschild 

Vendredi 15 novembre  

De 8 h 30  à 12 h 

Samedi 30  novembre  

De 8 h 30 à 12 h   

Noisy le Grand 
Mairie annexe des Richardets   
17 avenue Gabriel Péri  

Samedi 30 novembre  

de 9 h à 12 h  

Vendredi 13 décembre  

de 14 h à 17 h  

Villiers sur Marne  Vendredi  22 novembre  

De 16 h à 19 h  

A la mairie, place de l’hôtel de 
ville  

Mercredi 11 décembre 

De 14  h à 17 h  

Centre Municipal Administratif 
et Technique (CMAT) – 

Direction du Développement 
du Territoire – 10 chemin des 

Ponceaux 
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C.4.2 Réunions préparatoires   
 

 * Une réunion préparatoire, avec les services de la Préfecture de Seine-et-Marne, s’est tenue à Melun le  
2 octobre 2018.  
Participants :  
    - la commission d’enquête (Mme Brigitte Bourdoncle, présidente, Mme Nicole Soilly et M. Olivier Riché, 
membres titulaires) ;  
   - la préfecture de Seine-et-Marne : Mme Kenzoua ;  
Lors de cette rencontre il a notamment été fait un point sur le calendrier prévisionnel de la procédure, les avis 
des PPA et de l’Ae, les modalités de publicité de l’enquête publique, et la dématérialisation de celle-ci.  
A l’issue de la réunion un exemplaire du dossier d’enquête a été remis à chacun des membres de la 
commission.  

 
* Une réunion de présentation du projet s’est tenue le 16 octobre 2018 dans les locaux de SNCF Réseau à 
Saint-Denis.  
 Y participaient :  
    - commission d’enquête (Mme Brigitte Bourdoncle, présidente ; Mme Nicole Soilly et M. Olivier Riché, 
membres titulaires) ;  
    - SNCF Réseau ; M. Philippe Feltz, directeur de projet ;  M. Sébastien Chappuis, chargé de projets ;  
Au cours de cette réunion la SNCF a présenté le projet objet de l’enquête : contexte, 
justification/bénéfices/principales caractéristiques du projet, dialogue avec le territoire ; les différents 
aménagements prévus ont été exposés en détail : tracé de la  3ème voie et aménagements annexes  
(présentés par secteur géographique), terminus de Roissy-en-Brie, terminus de Tournan, garage des rames, 
modification de l’Arrêté préfectoral de protection du biotope (PPB).  
Il a également été évoqué le contenu de l’enquête publique : objet, contenu du dossier, mise en compatibilité 
des PLU, enquête parcellaire ; enfin, les modalités d’organisation de l’enquête : actions règlementaires, 
mesures de publicité complémentaires envisagées, ont été abordées. 

 
* La visite des lieux  
Elle a eu lieu le 9 novembre 2018, en présence des 3 membres de la commission d’enquête, et des chargés 
du projet à la SNCF (M. Feltz et M. Chappuis). Elle a permis de visualiser les sites concernés et d’expliciter 
l’ensemble des travaux et aménagements prévus, sur chacune des 8 communes impactées,  avec des 
explications précises, en particulier sur la motivation des choix effectués, les solutions examinées et retenues, 
les impacts, l’insertion dans le paysage. Elle a également permis d’affiner le plan d’affichage de l’avis 
d’enquête.  
A noter enfin que les propriétaires du Bois Saint-Martin ont accueilli les participants à la visite et leur ont 
aimablement permis de visiter en détail ce bois privé.   

 
* Une seconde réunion de présentation, rendue nécessaire par le report de l’enquête publique et les 
modifications ou compléments apportés au dossier pendant la période de novembre 2018 à octobre 2019, 
s’est tenue le 18 octobre 2019 dans les locaux de SNCF Réseau à Saint-Denis.  
 Y participaient :  
   - commission d’enquête (Mme Brigitte Bourdoncle, présidente ; Mme Nicole Soilly et M. Olivier Riché, 
membres titulaires) ;  
   - SNCF Réseau ; M. Philippe Feltz, directeur de projet ;  M. Sébastien Chappuis, chargé de projets ; M. 
Matthieu Bony, responsable du pôle concertation à la SNCF ; M. Hugo Rosset, de l’agence Parimage ;  
Lors de cette réunion, les points suivants ont été examinés :  
   - avancement du projet et évolutions du dossier depuis l’automne 2018 : étapes de procédures     conduites, 
nouvelles études réalisées ou en cours, avis de l’Ae ;  calendrier prévisionnel des étapes à venir ; relations 
avec les territoires impactés (élus, associations) ;  
   - préparation de l’enquête publique : modalités, calendrier, mesures de publicité, actions de communication 
supplémentaires ;  
   - préparation de la réunion publique : aspects matériels, déroulement de la réunion, support.  
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C.4.3 Réunions de la commission d’enquête 
 
* Une réunion de travail de la commission d’enquête a été organisée le 25 octobre 2019  (au domicile 
de la présidente) ; les 3 membres de la commission ont fait le point sur la préparation de l’enquête et 
l’organisation de leur travail : plan prévisionnel du rapport, mise au point des grilles de dépouillement, 
répartition du travail entre les membres de la commission.  
 
* Après la tenue de l’enquête, la commission s’est réuni à plusieurs reprises pour élaborer le rapport, 
les conclusions et les avis motivés ; ces réunions ont eu lieu : le 10 janvier 2020 après-midi, le 14 
janvier 2020 journée, le 21 janvier 2020 journée et le 29 janvier 2020 matin.  
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Chapitre D – Déroulement de l'enquête publique  
 
Sous-chapitre D.1 – Les mesures de publicité et d’information  
 
L’enquête publique a été précédée de nombreuses mesures de publicité et d’information du public, puisque en 
sus des moyens fixés par la réglementation,  des outils de communication supplémentaires ont été mis en 
œuvre.  
 
D.1.1 – Les parutions dans la presse  
 
Des insertions de l’avis d’enquête ont été réalisées (dont la commission d’enquête a reçu copie) :  
 
* Premières parutions dans : Le Parisien (édition 77), Le Parisien (édition 93), Le Parisien (édition 94),  Le 
Publicateur légal 93-94, Les Echos, et la République 77 ; éditions du 22 octobre 2019, sauf pour le dernier 
 (21 octobre 2019) ;  
 
* Secondes parutions dans : Le Parisien (édition 77), Le Parisien (édition 93), Le Parisien (édition 94),  Le 
Publicateur légal 93-94, Les Echos, et la République 77 ; éditions du 22 novembre 2019 pour les 3 premiers 
titres, du 19 novembre pour les 2 suivants, du 18 novembre pour le dernier.  
 
D.1.2 – Les affichages administratifs  
 
Un affichage de l’avis d’enquête a été mis en place par les communes concernées ; la commission a eu 
communication de presque tous les certificats d’affichage établis par les maires à la fin de l’enquête :  
   - mairie de Villiers-sur-Marne ; certificat signé de Mme Chetard, adjoint au maire, en date du 17 décembre 
2019 ; indiquant la liste (13 sites) des panneaux concernés ;  
   - mairie de Noisy-le-Grand : pas de transmission à la commission d’enquête ;  
   - mairie d’Emerainville : certificat signé du maire de la commune, en date du 17 décembre 2019, 
mentionnant les panneaux administratifs où l’affiche a été apposée (5 panneaux) ;  
   - mairie de Pontault-Combault ; certificat signé du maire, en date du 16 décembre 2019, précisant les 3 
adresses où l’affichage a eu lieu ;  
   - mairie de Roissy-en-Brie : certificat signé du 1er adjoint au maire, en date du 17 décembre 2019, précisant 
les 23 points d’affichage ; 
   - mairie de Gretz-Armainvilliers : certificat signé du maire de la commune, en date du 16 décembre 2019, 
mentionnant les panneaux administratifs où l’affiche a été apposée (8 adresses) ; 
   - mairie d’Ozoir-la-Ferrière : certificat signé par un adjoint au maire de la commune, en date du 18 décembre 
2019, mentionnant les lieux d’affichage (18 panneaux communaux + mairie et direction des services 
techniques + panneaux lumineux) ;  
   - mairie de Tournan-en-Brie : certificat signé du maire de la commune, en date du 17 décembre 2019, avec 
liste jointe des sites.  
 
Par ailleurs, des certificats d’affichage ont également été établis au titre des notifications aux propriétaires, 
dans le cadre de l’enquête parcellaire ; la commission d’enquête en a eu également copie.  
Signés par le maire, ils concernent les communes de :  
   - Villiers-sur-Marne (certificat du 31 décembre 2019) ;  
   - Noisy-le-Grand ( certificat du 9 janvier 2020) ;  
   - Emerainville (certificat du 17 décembre 2019) ; 
   - Pontault-Combault (certificat du 16 décembre 2019) ; 
   - Roissy-en-Brie (certificat du 17 décembre 2019). 
 
D.1.3 L’affichage sur le site du projet  
 
Des procès-verbaux d’affichage ont été établis par constat d’huissier (SGP Sergeant-Deguay, huissiers de 
justice associés), pour attester de la mise en place de l’avis d’enquête sur les sites du projet.  
La commission a eu communication de ces constats, qui datent des : 30 octobre 2019, 15 novembre 2019 et 
17 décembre 2019. 
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D.1.4 Les mesures complémentaires  
 
Le maitre d’ouvrage et les mairies concernées par le projet ont déployé des moyens de communication 
supplémentaires, avec notamment :  
 
* moyens de communication utilisés par SNCF Réseau :  
   - la diffusion d’une plaquette de 4 pages, format A5, présentant l’objet de l’enquête, les aménagements 
prévus, les moyens d’information sur le dossier d’enquête, et les modalités de participation ; cette plaquette 
était disponible dans les 8 mairies (4850 exemplaires au total) à la SNCF (150 exemplaires) et pour quelques 
exemplaires dans divers institutions ( Ile-de-France Mobilités conseil régional, … ) ; enfin 150 plaquettes ont 
été mises à la disposition des voyageurs dans les gares concernées par le projet ;  
   - des opérations de tractage de la plaquette ont été réalisées : au total, 1000 exemplaires de la plaquette ont 
été tractés entre le 18 et le 20 novembre aux heures de pointe du matin (7h-10h) dans chacune des gares 
suivantes : Villiers-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Emerainville, Roissy-en-Brie, Ozoir-la-Ferrière, Tournan-en-
Brie et Gretz-Armainvilliers ; 
   - la mise en place d’affiches, dans différents formats (A3, A4, 40X60 cm)  dans toutes les mairies 
concernées ;  
   - une exposition, composée de 3 panneaux, a été installée dans les 8 mairies ; ainsi que dans la salle 
accueillant la réunion publique ;  
   - un film, d’une durée de 58 secondes, a été diffusé dans les trains de la ligne E pendant la durée de 
l’enquête. Ce film présentait les grandes lignes du projet (principe des aménagements, leurs objectifs et leurs 
bénéfices pour les voyageurs), et exposait la tenue de l’enquête publique, avec un lien vers le site internet de 
l’enquête ;  
   - une page internet dédiée au projet, sur le site de SNCF Réseau : cette page présentait le projet et 
l’enquête publique, avec un lien vers le site internet de l’enquête publique permettant également d’orienter le 
public vers le registre dématérialisé ;  
  -  un communiqué de presse a été diffusé, avant le démarrage de l’enquête.   
 
* moyens de communication mis en œuvre par les mairies ;  
   - les sites Internet des mairies de Villiers-sur-Marne, Pontault-Combault, Emerainville, Ozoir-la-Ferrière, 
Roissy-en-Brie comprenaient un article sur le projet RER E Est + et sur l’enquête publique ;  
   - le journal d’informations municipales « Roissymag’ » dans son n° 175 de novembre-décembre 2019 
comportait également un article d’une page sur le sujet.  
 
* Les sites Internet des Préfectures de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, et de Seine-Saint-Denis , ont inséré 
des informations sur la tenue de l’enquête publique, avec mise en ligne du dossier complet, et indication des 
liens vers le site du projet et le registre dématérialisé .  
 
* médias : on peut enfin signaler la parution d’articles consacrés au projet et à l’enquête dans les médias 
suivants : journal numérique 94 citoyens, site Voltage.fr, site Actu.fr.  
 
Sous-chapitre D.2 – Les modalités d’information et d’expression du public  
 
D.2.1 – La consultation du dossier d’enquête  
 
Conformément aux dispositions de l’arrêté d’organisation, le public pouvait consulter le dossier d’enquête :  
   -  en format papier dans les 8 mairies concernées par le projet ;  
   - en version numérique en mairie de Roissy-en-Brie (poste informatique dédié) et sur les sites Internet des 
services de l’Etat : préfectures de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ;  
Il était également accessible sur le site du registre dématérialisé.  
 
D.2.2 – Recueil des observations du public  
 
De même, le public disposait de différents moyens pour faire connaître son avis et ses observations sur le 
projet :  
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    - des registres papier, cotés et paraphés par un membre de la commission d’enquête, étaient disponibles 
dans chacune des 8 mairies concernées par le projet ;  
    - un registre dématérialisé était mis en place, accessible en mairie de Roissy-en-Brie, via les sites internet 
des 3 préfectures, et via le site dédié au projet ;   
    - une adresse électronique ( rer-e-est@enquêtepublique.net) ;  
    - enfin, il était possible d’adresser un courrier postal à l’attention de la présidente de la commission 
d’enquête au siège de l’enquête (mairie de Roissy-en-Brie). 
 
Sous-chapitre D3 - L’ouverture de l’enquête, les permanences 
 
L’enquête publique unique a été ouverte le vendredi 15 novembre à 8 h 30, et s’est achevée le lundi  
16 décembre 2019 à 17 h. Les seize permanences prévues (2 dans chacune des communes concernées) ont 
bien été tenues par un membre de la commission d’enquête ; elles se sont déroulées sans aucun incident.  
 
D.3.1 Permanences dans la commune de Villiers sur Marne  
Les deux permanences ont été tenues par M. Olivier RICHE.  
   Première permanence, le vendredi 22 novembre 2019, de 16 h à 19 h : elle s’est déroulée à l’hôtel de ville, 
dans une grande salle  située en rez-de-chaussée et accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Le dossier était complet,  le registre était aussi en place ; une personne est passée voir le dossier et a déposé 
une observation.  
    Deuxième permanence, le mercredi 11 décembre 2019, de 14 h à 17 h ; elle a eu lieu au Centre municipal 
administratif et technique (CMAT) –10 chemin des Ponceaux., dans un grand  local en rez-de-chaussée, 
accessible aux personnes à mobilité réduite ; il  a été dénombré 2 visites et une observation. 
 
D.3.2 Permanences dans la commune de Noisy-le-Grand  
Les deux permanences ont été tenues par Mme Brigitte Bourdoncle, à  la mairie annexe des Richardets, 
avenue Gabriel Péri ; le dossier d’enquête complet, ainsi que le registre, étaient bien mis à la disposition du 
public.  
   Première permanence, du samedi 30 novembre 2019, de 9 h à 12 h : elle s’est tenue dans une petite salle 
située près de l’accueil du bâtiment, en rez-de-chaussée, facilement accessible; à l’ouverture de la 
permanence, le registre ne contenait aucune observation ; pendant la permanence, cinq visiteurs se sont 
présentés :  
   - un habitant du quartier, près de la gare des Yvris, est venu s’informer sur le projet, ses impacts sur son 
impasse, et a évoqué son inquiétude sur les risques de bruit ;  
   - un autre habitant du quartier des Richardets est venu consulter le dossier ;  
   - M.Pascal Do Fétal, résidant à Villiers-sur-Marne, est venu consulter et évoquer les questions de bruit et 
d’études acoustiques ;  
   - M.Kervella de Noisy-le-Grand, venu consulter le dossier ; a indiqué vouloir transmettre ultérieurement des 
observations écrites ;  
   - M.Piau, habitant Noisy-le-Grand et président d’une association, a porté une observation écrite dans le 
registre.  
Bilan de la permanence : 5 visiteurs ; 1 observation 
    Deuxième permanence, le vendredi 13 décembre 2019, de 14 h à 17 h, dans une grande salle de réunion 
située au 1er étage du bâtiment ; à l’ouverture de la permanence, le registre contenait 2 observations (celle 
déposée lors de la permanence du 30 novembre + une obs. en date du 4 décembre) au cours de la 
permanence, 5 visiteurs se sont présentés :  
   - un groupe de 4 personnes, résidant toutes dans les voies riveraines de la voie ferrée, dans le secteur des 
Yvris ; M. JACOB, Mme GUEZOU, M. et Mme SALARD ; ils ont porté dans le registre d’enquête des 
observations manuscrites, ainsi qu’une lettre type ;  
   - une autre personne venue chercher des informations sur le projet.   
La permanence s’est achevée à 17 h ; toutefois, une personne s’est présentée peu après la clôture pour 
consulter le dossier et inscrire une observation ; la permanence s’est finalement terminée à 17 h 30.  
Bilan de la permanence : 6 visiteurs ;  le registre comptait alors un  total 6 observations (dont 3 avec des 
pièces jointes).   
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D.3.3 Permanences dans la commune d’Emerainville  
   Première permanence, le mardi 19 novembre 2019, de 14 h à 17 h ; elle a été assurée par Mme Nicole 
Soilly ; elle s’est déroulée dans les locaux de la mairie, dans un petit bureau  du service de l’urbanisme ; un  
visiteur (M. Duquesne) s’est présenté, et est resté longuement pour prendre connaissance du dossier ; il a 
signalé son passage sur le registre en précisant qu’il déposerait ultérieurement un document complet ;  
   Deuxième permanence,  le vendredi 6 décembre 2019 de 9 h à 12 h ; elle a été tenue par Mme Brigitte 
Bourdoncle, dans un bureau située en rez-de-chaussée de la mairie, non loin de l’accueil ; le dossier 
d’enquête complet et le registre étaient mis à la disposition du public ; à l’ouverture de la permanence, le 
registre contenait 3 observations, émanant de : 
- M.Duquesne, en date du 19/11,  
- M.Vrillat, du 03/12, 
- M.Vrillat, même jour, dépôt d’un courrier agrafé au registre.  
 Pendant la permanence, il y a eu 3 visiteurs :  
- M. Rigault, accompagné d’une autre personne, venu s’informer sur le projet, et déposer une observation 
écrite évoquant plusieurs thèmes (longueur des trains, présence d’ascenseurs  ou escaliers mécaniques, 
pistes cyclables pour traverser les voies, nécessité de réunions régulières, d’échanges, de prise en compte 
des préoccupations des usagers et du public) ;  
- Mme Gautreau représentant l’entreprise VALOR, gestionnaire d’une ICPE  directement concernée par les 
acquisitions foncières en bordure du domaine SNCF -sur la commune de Pontault-Combault - ; a fait part des 
impacts de cette mutation sur l’entreprise (nécessité de refaire les études sur les flux thermiques, prise en 
charge des frais études-géomètre-notaire… ) et des effets de l’implantation de la base vie à proximité (hausse 
de la circulation des camions) ; a prévu de déposer des observations par voie électronique ;  
Bilan de la permanence : 3 visiteurs ;  4 observations (au total)  
 
D.3.4 Permanences dans la commune de Pontault-Combault  
Les deux permanences ont été tenues par Mme Nicole Soilly. 
   Première permanence du samedi 23 novembre 219 de 8 h 30 à 11 h 45 ; elle devait se tenir dans les locaux 
de la mairie principale mais en raison d’un mariage, elle  a été reportée dans un local annexe, un peu éloigné ; 
toutefois un fléchage en indiquait l’accès. 
Une personne est venue consulter le dossier et se renseigner sur un point particulier : le dernier pont route 
proche des bois Saint Martin et Célie ; cette personne, habitant dans le secteur craignait que l’ouvrage 
impacte une partie du bois de Celie et de ce fait lui apporte des nuisances durant le chantier et au-delà. 
Deux autres personnes sont venues se renseigner sur l’enquête publique. 
   Deuxième permanence le jeudi 12 décembre 2019 de 8 h 30 à 11 h 45 ; elle s’est tenue dans la salle des 
mariages, le dossier était à disposition, il y a eu un visiteur.  
 
D.3.5 Permanences dans la commune de Roissy-en-Brie  
Les deux permanences ont été tenues par Mme Brigitte Bourdoncle ; elles se sont toutes deux déroulées  
dans la vaste salle du conseil, située en rez-de-chaussée de la mairie, à proximité de l’accueil, donc dans de 
très bonnes conditions pour l’accueil du public ; le dossier d’enquête était complet.  
   Première permanence le mardi 19 novembre 2019, de 9 h à 12 h,  à l’hôtel de ville, rue Pasteur ;  
A l’ouverture de la permanence, le registre ne contenait aucune observation. Pendant la permanence, aucun 
visiteur ne s’est présenté, en dehors du maire de la commune et de son 1er adjoint (chargé du développement 
urbain, des travaux et du cadre de vie- environnement)   
Bilan de la permanence : 0 visiteur ;  0 observation 
   Deuxième permanence le jeudi 12 décembre de 14h à 17h ; à l’ouverture de la permanence, le registre 
d’enquête ne contenait aucune observation ; 3 visiteurs se sont présentés, tous agents de l’Agence des 
Espaces Verts d’Ile-de-France, venus déposer et commenter un courrier de l’AEV ; des documents 
complémentaires ont été transmis, pour information de la commission.   
Bilan de la permanence : 3 visiteurs ;  1 observation (au total) sur le registre.  
 
D.3.6 Permanences dans la commune d’Ozoir-la-Ferrière  
Les deux permanences prévues dans cette commune ont été tenues par M. Olivier Riché ; elle se sont 
déroulées dans une salle de bonne dimension, située en rez-de-chaussée, et accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
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Première permanence : le mercredi 20 novembre 2019, de 13h 30 à 17 h ; une personne est venue consulter 
le dossier.  
Deuxième permanence, le lundi 2 décembre de 8 h 30 à 12 h ; il y a eu un visiteur, et le registre a enregistré 
une observation. Au total, une observation sur le registre papier.  
 
D.3.7 Permanences dans la commune de Gretz-Armainvilliers  
Les deux permanences dans cette commune ont été assurées par Mme Nicole Soilly. 
Première permanence le vendredi 15 novembre de 9 h à 12 h : la permanence s’est tenue dans une petite 
salle du service de l’urbanisme ; le maire a fait part au commissaire-enquêteur d’une de ses préoccupations : 
un ouvrage devait être réalisé sur une zone classée N, il ne comprenait pas que sa commune ne soit pas 
concernée par une MECDU ; en fait, le problème est résolu, puisque conjointement une enquête avec 
MECDU se déroule sur le prolongement Ouest de la ligne (EOLE).  
Un  visiteur s’est présenté, qui a évoqué de nombreuses considérations liées au réseau ferré, parfois sans 
aucun lien avec la présente enquête, et n’a pas déposé d’observation ;  
Deuxième permanence le lundi 16  décembre 2019 de 14 h à 17 h : le même visiteur est revenu, a évoqué 
divers projets et sujets liés à la SNCF et au secteur ferroviaire et a déposé 3 documents dans le registre.  
 
D.3.8 Permanences dans la commune de Tournan-en-Brie  
Les deux permanences prévues dans cette commune ont été assurées par M. Olivier Riché.  
Première permanence le vendredi 15 novembre 2019 de 8 h 30 à 12 h, dans une salle située au 1er étage , de 
taille réduite, non accessible aux PMR ; il n’y a pas eu de visiteurs .  
Deuxième permanence, le samedi 30 novembre 2019 de 8 h 30 à 12 h ; il n’y a eu aucun visiteur pendant 
cette permanence ; à noter que le registre de cette commune n’a pas enregistré d’observations.  
 
 
Sous-chapitre D.4 - La réunion publique  
 
Compte tenu des caractéristiques du projet (ampleur, importance du périmètre, nombreux habitants et 
usagers susceptibles d’être intéressés, …) la commission a décidé d’organiser une réunion d’information et 
d’échange avec le public.  
Celle-ci s’est tenue le lundi 25 novembre 2019, au siège de l’enquête publique,  en mairie de Roissy-en-Brie.  
 
La réunion, qui a duré environ 1 h 30, a rassemblé :  
   - les 3 membres de la commission d’enquête ;   
   - deux représentants du maitre d’ouvrage, SNCF Réseau ;  
   - environ 35 participants du côté du public ;  
Un modérateur était chargé de fluidifier les échanges.  
 
Le déroulement de la réunion a été le suivant :  
   -  accueil par le maire de Roissy-en-Brie ;  
   -  présentation de l’enquête publique unique par la présidente de la commission d’enquête : désignation de 
la commission d’enquête, fonctions de cette dernière, procédure d’enquête, objets de la présente enquête, 
importance de l’information du public, modalités de consultation du dossier et de recueil des observations, 
permanences ; 
   - présentation du projet RER E Est + par le maitre d’ouvrage : place de la ligne dans les déplacements, 
évolutions à venir, enjeux du projet ; solutions proposées, aménagements prévus, mise en œuvre ; 
présentation détaillée du projet, par secteurs ;  
   - échanges avec le public, avec l’évocation de thèmes divers et des séries de questions-réponses : sur le 
projet lui-même, sur ses impacts, sur la phase travaux, le matériel roulant, les gares, les questions de 
financement et de tarifs, etc …  
 
Un compte-rendu de cette réunion publique a été établi par la présidente de la commission d’enquête, il figure 
en annexe 4 du présent rapport.  
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Sous-chapitre D.5 .Clôture de l’enquête, PV de synthèse et mémoire en réponse  
 
L’enquête publique s’est achevée le lundi 16 décembre 2019 à 17 h ; le registre numérique a alors été fermé, 
et les registres papier ont été transmis, dès le lendemain, à la présidente de la commission d’enquête qui a 
procédé à leurs clôtures.  
 
Il est à signaler que deux demandes de prolongation de l’enquête ont été formulées pendant celle-ci ; l’une 
émanait de l’association RENARD qui a demandé par mail du 12 décembre que l’enquête soit prolongée au 
motif du manque de temps pour étudier le dossier en raison des grèves dans les transports et de la perte de 
temps qu’elles induisent ; l’autre émanait d’un particulier qui a expliqué dans un mail du 16 décembre avoir été 
informé trop tardivement de la tenue de l’enquête. 
Il a été décidé de ne pas donner suite à ces demandes, l’information sur le projet et sur l’enquête s’étant 
effectuée de façon très complète, bien au-delà des obligations règlementaires,  et l’enquête ayant démarré 
près de 3 semaines avant les perturbations dans les transports.  
 
La commission d’enquête a élaboré, sur la base des grilles de dépouillement préalablement définies, un 
procès-verbal de synthèse, qui a fait l’objet d’une remise en mains propres au maitre d’ouvrage le 30 
décembre 2019 à 10 h dans les locaux de SNCF Réseau à Saint-Denis ; au cours de celle-ci , Mme 
Bourdoncle,  présidente de la commission d’enquête, a rencontré M. Sébastien Chappuis, chargé du projet, 
pour exposer les points suivants : le déroulement de l’enquête, le bilan des observations recueillies, la 
synthèse de ces observations par thèmes, et les questions de la commission d’enquête .  
Ce PV de synthèse figure en annexe 2 du présent rapport.  
 
Le maitre d’ouvrage du projet a remis son mémoire en réponse le vendredi 10 janvier 2020 lors d’une réunion 
dans ses locaux à Saint Denis ; cette dernière a réuni d’une part les 3 membres de la commission d’enquête, 
d’autre part les représentants de la SNCF Réseau : M. Philippe Feltz, directeur de projet et M. Sébastien 
Chapuis, chef du projet.  
Le mémoire en réponse a été remis et commenté ; il a également été adressé, le même jour, sous forme de 
fichier électronique, à la commission d’enquête ; il figure en annexe 3 du présent rapport. 
 
La commission d’enquête a en outre reçu les tableaux de suivi des notifications individuelles adressées aux 
propriétaires, dans le cadre de l’enquête parcellaire. Ces tableaux, au nombre de 5 (un pour chacune des 
communes où des acquisitions foncières sont prévues) retracent les courriers envoyés, les destinataires, les 
dates d’envoi des plis recommandés, les dates de retour, celles de retour des questionnaires à remplir par les 
propriétaires, et enfin des observations, s’il y a lieu.  
 
 
Sous-chapitre D.6 – Les contacts et entretiens  
 
La commission d’enquête a souhaité rencontrer les maires ou leurs représentants, en particulier pour les 
communes les plus impactées par le projet.   
 
D.1- Rencontres avec des élus de Roissy-en-Brie  
 
Plusieurs contacts ont eu lieu dans cette commune, siège de l’enquête publique et lieu de la réunion publique.  
Le 19 novembre 2019, à l’occasion de la première permanence, Mme Brigitte Bourdoncle, présidente de la 
commission, a rencontré M. François Bouchart, maire de la commune, et M. Jonathan Zerdoun, adjoint au 
maire chargé du développement urbain, des travaux et du cadre de vie-environnement. Ces premiers 
échanges ont permis d’évoquer le projet RER E Est + et ses conséquences pour la ville de Roissy ; les élus 
rencontrés ont confirmé l’avis très favorable de la ville sur le projet.  
Le 16 décembre 2019, juste avant la clôture de l’enquête, une réunion s’est tenue entre d’une part la 
présidente de la commission d’enquête et d’autre part des représentants de la commune : M.Zerdoun, adjoint 
au maire, et M.Lebaud, des services techniques de la mairie ;   il a été rappelé que le projet a une importance 
stratégique pour la commune de Roissy-en-Brie, pour son développement et son attractivité, qu’il renforcera 
les liaisons avec Paris et les pôles d’emplois comme la Défense, qu’il porte aussi des enjeux 
environnementaux. La ville   en attend des améliorations sur les fréquences des trains, sur le confort des 
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usagers, sur les correspondances, et a donc un avis très favorable, d’autant plus que des inquiétudes ont pu 
être levées telles que l’importance des impacts fonciers ou les nuisances. Le projet RER E Est + s’articule 
avec les projets municipaux et les enjeux de développement démographique et urbain.  
 
D.2 Réunion avec la mairie de Villiers-sur-Marne 
 
La réunion s’est tenue le 18 décembre 2019 dans le bureau du maire. Etaient présents ; le maire, la chef des 
services techniques, la chargée des affaires d’urbanisme, une autre personne en charge du traitement des 
projets de transport et M. Olivier RICHÉ, commissaire-enquêteur. 

 
Dans un premier temps la chargée d’urbanisme a rappelé les impacts du projet en matière de foncier. Elle a 
indiqué que l’impact était minime, notamment sur les propriétés privées. 

 
Le sujet de l’impact en matière de nuisance sonore a été évoqué. La commune juge que les dispositions 
techniques du projet pour la 3ème voie (traverses moins sonores) sont de nature à limiter les nuisances 
sonores notamment celles occasionnées par les trains de fret.  

 
La commune souhaite que le traitement d’occultation des voies ferrées adopté sur Noisy-le-Grand (clôture 
végétalisée) soit également mis en place sur Villiers-sur-Marne. Le commissaire enquêteur signale que le 
projet ne prévoit pas l’occultation des  voies à Villiers-sur-Marne. La personne en charge du traitement des 
projets de transport indique que la demande en a été faite auprès du responsable de projet SNCF.  
Il est précisé que bien que la réalisation de la 3ème voie n’aie pas d’impact en matière de  destruction de 
végétation et de clôture à Villiers sur Marne, le besoin d’un traitement d’occultation des voies est justifié car la 
3ème voie sera très proche des habitations ; cette clôture végétalisée concerne environ 120 mètres. 

 
Le sujet de la sécurisation du passage souterrain est abordé. La commune rappelle que le passage sous 
terrain est un lieu de rassemblements de jeunes, et qu’elle craint d’une part des dégradations de l’ouvrage et 
d’autre part des problèmes de sécurité. La commune estime que, s’agissant d’une emprise SNCF, il appartient 
à cette dernière d’assurer la sécurité en mettant en place des caméras de surveillance et un bon éclairage et 
tout autre dispositif de sécurisation, et d’en assurer leur entretien. Elle indique que c’est une nécessité pour 
éviter les craintes des riverains et permettre que l’ouvrage soit réellement utilisé. 

 
La commune aborde par ailleurs le sujet de la coordination entre les travaux liés au raccordement avec la 
nouvelle garde Bry/Villiers/Champigny et ceux du projet, notamment en ce qui concerne les ouvrages de 
franchissement des voies. Elle demande une coordination visant à éviter la réalisation de travaux sur plusieurs 
ponts simultanément. 

 
La commune évoque une remarque apposée sur son registre concernant l’impact sur le bois de Saint Martin. 
Bien que cette remarque ne concerne pas la ville de Villiers-sur-Marne, le maire souligne que l’empiètement 
sur le bois pour la réalisation de la 3ème voie est nécessaire et d’intérêt public. 
 
D.3- Réunion avec la mairie de Pontault-Combault  

 
Mme Soilly, membre de la commission d’enquête  a rencontré  M. Gilles BORD, Maire de Pontault-Combault 
le lundi 23 décembre 2019 à 11h à l’Hôtel de Ville. 
 
Ce dernier a  fait part de son avis sur le projet et du ressenti de ses administrés. Il accueille favorablement ce 
projet qu’il estime important et très attendu par la population tout en précisant qu’il est regrettable de ne pas 
avoir, au préalable,  réglé la qualité de service au quotidien, qualité qui se dégrade de plus en plus : les trains 
sont bondés, les horaires ne sont pas respectés, l’état des gares est désastreux, mauvais entretien des 
infrastructures et du matériel. 
Il attend néanmoins beaucoup des améliorations annoncées. 
 
Il signale un point de vigilance, il s’agit du quartier de la gare : les voies passent très près des habitations et il 
craint qu’une augmentation des fréquences n’engendre un surcroit de nuisances acoustiques pour les 
riverains. Il souhaite que des mesures anti-bruit soient mises en œuvre ainsi que cela a été demandé lors de 
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la concertation. Il a précisé avoir écrit sur ce sujet lors de la concertation mais ne pas avoir renouvelé ces 
observations durant l’enquête.  

 
D.4 - Réunion avec la mairie de Noisy-le-Grand 
 
Elle a eu lieu le 9 janvier 2020 en mairie,  entre Mme Bourdoncle, présidente de la commission d’enquête , 
Mme Marsigny maire de la commune, M.Testa, adjoint au maire délégué aux transports, au Grand Paris et à 
la circulation et M.Dawidowicz, directeur-adjoint du développement urbain.  
Il a été confirmé l’avis favorable de la ville, et exposé les attentes de la commune sur plusieurs points, 
notamment :  
   - au sujet de la gare des Yvris : les questions portent sur l’ouverture de la gare, sur le stationnement aux 
abords de la gare et le stationnement des vélos, et sur l’implantation de la base-vie ;  
   - à propos du bois Saint-Martin : les sujets évoqués sont  l’ouverture du bois au public, les accès, les 
compensations pour la modification de l’APPB( arrêté préfectoral de protection biotope) ;  
La commune ne porte pas de projets de développement dans le secteur de la gare, elle souhaite conserver au 
quartier son caractère principalement pavillonnaire.  
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Chapitre E - Dépouillement des observations du public  
 
Sous-chapitre E.1 –L’élaboration de grilles de dépouillement 
 
Afin de faciliter son travail d’analyse puis de synthèse des observations émises par le public pendant 
l’enquête, la commission d’enquête a élaboré des grilles de dépouillement, qui ont été renseignées avec les 
informations suivantes : n° de l’observation, avec sous-numérotation si plusieurs thèmes étaient abordés ; 
identité de l’intervenant ; résumé du contenu de l’observation déposée ; la partie droite des tableaux permettait 
de cocher le(s) thème(s) évoqué(s) par chaque intervenant.  
 
Au démarrage de l’enquête publique, les grilles (10 au total : 1 pour les observations recueillies par voie 
dématérialisée, 8 pour les registres papier disponibles dans les communes, 1 pour les courriers adressés au 
siège de l’enquête) ont été définies avec 9 thèmes :  

- le projet objet de l’enquête ; 
- l’offre de transport ; 
- les impacts du projet ; 
- l’évaluation socio-économique ; 
- les impacts des travaux ; 
- les questions de procédure et de dossier ;  
- les mises en compatibilité de PLU ; 
- l’enquête parcellaire ; 
- autres sujets. 
 

L’ensemble des grilles de dépouillement complétées figure en annexe 1 du présent rapport.  
Le nombre total de contributions (une contribution pouvant contenir plusieurs observations) recueillies pendant 
l’enquête s’élève à 115. 
 
 
Sous-chapitre E.2 –Le dépouillement des observations transmises par voies dématérialisées   
 
Les moyens dématérialisés (registre numérique et adresse mail dédiée) ont été les modes privilégiés 
d’expression du public puisqu’on comptabilise 85 observations ainsi recueillies, et retracées dans la grille de 
dépouillement correspondante ; on peut préciser que les observations ont été déposées de manière régulière, 
avec toutefois une fréquence plus forte en début et en fin d’enquête ; on relève quelques doublons 
(contribution adressée deux fois, ou contribution électronique identique à une contribution écrite) mais ils sont 
en nombre très limité ; on peut enfin préciser que plusieurs observations étaient accompagnées de pièces 
jointes, parfois de taille importante.  
 

 
 
Sous-chapitre E.3 –Le dépouillement des observations écrites (registres papier et courriers)  
 
Les modes plus classiques d’expression (par inscription dans un registre papier, ou par envoi d’un courrier 
postal au siège de l’enquête à l’attention de la présidente de la commission) ont été moins utilisés. A la 
clôture, le bilan des observations recueillies par ces moyens  s’établit au chiffre de 30 :  
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* registres papier en mairie de :  

- Villiers-sur-Marne : 3 
- Noisy-le-Grand : 7 
- Emerainville : 4 
- Pontault-Combault : 4  
- Roissy-en-Brie : 1  
- Ozoir-la-Ferrière : 4  
- Gretz-Armainvilliers : 7 
-Tournan-en-Brie : 0  
 

* aucun courrier postal n’a été adressé au siège de l’enquête. 
 
Sous-chapitre E.4 - Les contributions reçues après la clôture de l’enquête  
 
Plusieurs observations ont été déposées après la clôture de l’enquête, et n’ont donc pas pu être prises en 
compte ; elles sont brièvement présentées ci-dessous :  
 
* mail du 18 décembre 2019, retransmis par Publilégal ; émanant du groupe local Europe-Ecologie Les Verts 
de Villiers-sur-Marne (EELV/VSM), déclarant qu’il « est favorable au développement des transports en 
commun comme alternative à l’automobile. Il émet donc un avis favorable au projet de 3° voie entre la gare de 
Villiers-Le Plessis et Tournan en Brie. » 
Toutefois, EELV/VSM appelle l’attention sur les nuisances liées au chantier, et émet à ce sujet diverses 
réserves, concernant notamment les impacts pour les riverains liés au bruit, aux vibrations et chocs, les 
abattages d’arbres, les pistes cyclables ou encore le passage souterrain.  
 
* mail du 18 décembre 2019, retransmis par Publilégal ; émanant du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
qui adresse en pièces jointes le rapport à la commission permanente du CD et la délibération de celle-ci.  
Le rapport à la commission permanente expose le contexte, le projet, et les considérations explicitant la 
proposition d’émettre un avis favorable sur le projet : meilleure répartition de la charge des voyageurs et 
renforcement de l’offre, accroissement de l’attractivité des gares incluses dans le projet.  
La délibération de la commission permanente  exprime dans son article 1er : « un avis favorable sur le dossier 
de l’enquête publique unique relative au projet d’amélioration de l’offre RER E entre Villiers-sur-Marne/Le 
Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie », et dans son article 2 «  demande à l’État et à la Région d’inscrire les 
crédits nécessaires aux travaux au prochain Contrat de Plan État-Région. » 
 
Par ailleurs, des contributions déjà adressées pendant l’enquête ont été envoyées par courrier, après la fin de 
celle-ci,  en mairie de Roissy-en-Brie qui les a retransmises à la commission.  
Elles sont retracées ci-après :  
 
* courrier adressé le 20 décembre 2019 au siège de l’enquête par le Conseil départemental de Seine-et-
Marne. Il s’agit de la contribution du Conseil Départemental,  déjà adressée par voie dématérialisée, et déjà 
prise en compte (Cf. registre  numérique, mail n° 80 du 16 décembre 2019) .  
 
* courrier reçu au siège de l’enquête le 18 décembre 2019, consistant en l’avis formulé par la ville de Noisy-le-
Grand, et déjà agrafé dans le registre papier de cette commune, le 16 décembre 2019 (Cf. registre de Noisy-
le-Grand, observation n° 7).  
 
Enfin, il convient de signaler un courrier reçu au siège de l’enquête le 6 janvier 2020, et retransmis à la 
commission d’enquête par les services municipaux ; il s’agit de la contribution du Conseil départemental du 
Val-de-Marne : rapport et avis de la commission permanente, en date du 16 décembre 2019 ; a été aussi 
adressé par voie électronique, mais également après la clôture de l’enquête (cf. ci-dessus).  
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Sous-chapitre 5 – Les thèmes retenus pour la synthèse des observations  
 
Après avoir effectué le dépouillement et l’analyse de l’ensemble des 115 contributions, la commission 
d’enquête a procédé au réajustement des thèmes ; il est en effet apparu que certains thèmes n’avaient pas ou 
peu été abordés, et que d’autres pouvaient être regroupés. 
 
Pour  réaliser la synthèse des observations, il a été retenu en définitive les 6 thèmes suivants :  

- le projet / le programme ;  
- l’offre de transport ;  
- les impacts du projet et des travaux ;  
- les autres  volets de l’enquête unique (MECDU et parcellaire) ; 
- la procédure-le dossier- l’enquête ;  
- sujets divers et sujets hors enquête. 
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Chapitre F – Synthèse des observations recueillies au cours de l'enquête, par thèmes ; 
mémoire en réponse du maître d'ouvrage, et commentaires de la commission d'enquête 

 
En préambule de cette partie consacrée aux observations, il convient de préciser :  
- que la commission d’enquête a posé, à l’occasion du procès-verbal de synthèse, quelques questions au 
maitre d’ouvrage ; ce dernier y a répondu dans son mémoire en réponse, en apportant des éléments de 
réponse aux questions de la commission dans une première partie, et aux observations du public dans une 
seconde partie. Afin de ne pas alourdir ce rapport, les questions de la commission seront traitées à l’occasion 
de l’exposé des différents thèmes lorsqu’elles sont en lien direct avec les thèmes et remarques du public, et a 
contrario traitées à part dans une dernière sous-partie lorsqu’elles sont indépendantes des interrogations du 
public ;  
- que le maitre d’ouvrage a souhaité en outre apporter des précisions sur la ligne E et sur son fonctionnement 
actuel, en préambule de son mémoire en réponse ; cf. le mémoire en réponse, dans son intégralité,  en 
annexe 2 du présent rapport ;   
- que le présent chapitre est organisé selon 6 sous-chapitres correspondant aux 6 thèmes définis, chacun 
étant découpé en 3 parties : la synthèse des observations ; ensuite les éléments de réponse de SNCF 
Réseau (insérés sans aucune modification, en italiques et en couleur bleue) ; enfin un bref commentaire de la 
commission d’enquête (figurant en caractères noirs et en gras).  
 
Sous-chapitre 1 : thème  1 : le projet / le programme  
 
Ce thème a fait l’objet de près d’une centaine d’observations qui se répartissent entre des avis favorables en 
nombre significatif (dont, notamment, les villes qui ont adressé des contributions pendant l’enquête : Noisy-le-
Grand et Villiers-sur-Marne) et de nombreux intervenants, bénéficiaires des travaux d’amélioration, se 
déclarant favorables à ce projet jugé « satisfaisant », « indispensable », « nécessaire » ou encore 
« incontestable » ; mais aussi de nombreuses observations moins favorables, qui sont classées ci-dessous 
par sous-thèmes dans l’ordre décroissant de fréquence de contribution : 

-  le périmètre du programme ; 
-  le calendrier ;  
-  la nature des ouvrages et matériels ; 
-  le financement ;  
-  la coordination des travaux ; 
-  l’intérêt public. 

 
Le périmètre du projet 
Dans ce sous-thème, qui regroupe le nombre le plus important d’observations, les contributeurs estiment que 
le périmètre des ouvrages et travaux est trop réduit.  
Les observations les plus fréquentes sont : 
• la demande d’usagers, qui se sentent exclus, pour que la troisième voie soit prolongée au-delà de Roissy, 

voire jusqu’à Tournan-en-Brie ; 
 
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage  
 
« Le prolongement de l’ensemble des missions du RER E à Tournan, devenant alors terminus unique, a été 
étudié dans le cadre du schéma directeur mais son opportunité n’a pas été démontrée pour les raisons 
suivantes : 
+ L’étude de trafic menée à l’horizon 2030 a montré que les problèmes de charge des missions Tournan sont 
résolus sans prolongement des missions à Tournan. C’est-à-dire qu’en 2030, les voyageurs des gares de 
Tournan, Gretz-Armainvilliers et Ozoir-la-Ferrière seront tous assis jusqu’à Paris dans les trains d’origine 
Tournan. 
+ Le prolongement de l’ensemble des missions à Tournan ne permettrait pas de gain de lisibilité de l’offre de 
transport pour les voyageurs. En effet, même avec la mise en place d’un terminus unique, la desserte restera 
différenciée entre les deux missions (l’une étant omnibus de Roissy-en-Brie à Nanterre et l’autre étant « semi-
directe »), à moins de dégrader les temps de parcours des missions de Tournan en les rendant omnibus. 
+ De plus, le surcoût de cette variante serait important (estimé à 200 millions d’euros en plus) compte tenu 
des 9 km de voies supplémentaires à créer jusqu’à Tournan-en-Brie, de la nécessité de revoir tout le plan de 
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voies de la gare de Gretz-Armainvilliers qui est aujourd’hui une gare de bifurcation, et de la nécessité de 
modifier en totalité la gare de Tournan-en-Brie, à cause de l’ajout de nouveaux trains. 
Les bénéfices apportés par le projet RER E Est+ pour les voyageurs d’Ozoir-la-Ferrière, Gretz-
Armainvilliers et Tournan. 
S’il est vrai que le projet RER E Est+ ne prévoit pas d’augmentation de la fréquence des RER E dans ces 
gares, il permet d’améliorer les temps de parcours en supprimant les temps de stationnement prolongé de 5 
minutes en heures de pointe du matin en gare d’Emerainville/Pontault-Combault et en heures de pointe du 
soir à Roissy-en-Brie. 
Par ailleurs, le projet offrira aux usagers en heures de pointe du soir une situation de confort (disponibilité de 
places assises) qui n’existe pas aujourd’hui car les trains de Paris pour Tournan sont actuellement surchargés 
jusqu’à Villiers-sur-Marne/Le Plessis-Trévise voire jusqu’aux Yvris/Noisy-le-Grand. 
De plus, le projet ayant vocation à améliorer les performances de la ligne et du terminus de Tournan, les 
voyageurs d’Ozoir-la-Ferrière, Gretz-Armainvilliers et Tournan bénéficieront d’une amélioration de la 
ponctualité des RER voire des trains de la ligne P pour les voyageurs de Tournan. 
Grâce au projet RER E Est+, les voyageurs d’Ozoir-la-Ferrière, Gretz-Armainvilliers et Tournan 
bénéficieront : 
+  d’un gain de confort en heures de pointe du soir ; 
+ d’une suppression des stationnements prolongés des RER en heures de points qui permet une 
réduction du temps de trajet de 5 minutes ; 
+ d’une amélioration de la ponctualité des trains y compris des trains de la ligne P desservant la gare 
de Tournan » 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission d’enquête relève que les usagers des gares situées au-delà de Roissy-en-Brie tirent 
des bénéfices significatifs du projet.  
Le seul avantage dont ils ne profitent pas est l’augmentation de la fréquence des trains ; ce 
désavantage concernant surtout les usagers des gares de Gretz-Armainvilliers et d’Ozoir-la-Ferrière, 
qui, contrairement aux usagers de Tournan-en-Brie, ne bénéficient pas du complément de desserte 
par la ligne P.  
Cependant la commission d’enquête constate que l’opportunité d’une extension du périmètre n’est 
pas établie, et est consciente qu’un alignement des prestations en termes de fréquence de desserte 
impliquerait des dépenses excessives. 
 
• la demande, au titre de la sécurité, de suppression ou d’aménagement de passages à niveau, dont 

notamment le passage à niveau n°8 près de Roissy-en-Brie ; 
 
Eléments de réponse du maître d’ouvrage 
 
« Programme de sécurisation des passages à niveau :  
En France, il existe 15 405 passages à niveau (PN) en 2017 sur les lignes ouvertes au trafic du réseau ferré 
national (contre 33 500 en 1938 et 25 000 en 1980), dont 0,4 % sur des routes nationales, 31,4 % sur des 
routes départementales et 68,2 % sur des voies communales. 
Sur les 15 405 passages à niveau, certains sont considérés comme étant prioritaires à sécuriser, et ont été 
inscrits au programme de sécurisation national (PSN), programme défini par l’État et l’instance nationale des 
passages à niveau (INPN) en 1997. 
Un nouveau plan de sécurisation a été approuvé par le gouvernement à l’été 2019 qui porte notamment la 
réorientation des priorités d’affectation des crédits vers des mesures de sécurisation plus simples, efficaces et 
plus rapides à mettre en œuvre que la dénivellation. 
(lien de téléchargement du plan de sécurisation des passages à niveau 2019)  

Le passage à niveau n°8 à Roissy-en-Brie :  
Le projet RER E Est+ n’a pas d’impact sur  le passage à niveau n°8 de Roissy en Brie car il est situé en 
dehors de son périmètre : le nouveau terminus de Roissy en Brie est situé avant le passage à niveau. De ce 
fait, le moment (nombre de circulations routières x nombre de circulations ferroviaires) du passage à niveau 
n’est pas modifié par le projet. 
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Actuellement, aucun projet de suppression de ce passage à niveau n’est prévu. Néanmoins, ce passage à 
niveau fait l’objet d’une expérimentation d’un détecteur d’obstacles avec caméras incluses dans le dispositif. 
Son efficacité n’ayant pas été démontrée (nombreuses fausses détections), le dispositif n’est pas connecté 
pour alerter les trains. 
De plus, une réunion sur la sécurisation de ce passage à niveau est prévue début 2020 avec le gestionnaire 
de voirie, les services de l’Etat, de la Région, la commune et SNCF Réseau ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission d’enquête relève que le traitement des passages à niveau (PN) est pris en compte dans 
le cadre d’un plan national d’intervention. Sachant que ce plan est priorisé au regard du critère de 
sécurité, les PN de la ligne E ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement distinct, mais doivent être 
traités en fonction de leur niveau relatif de dangerosité. 
La commission d’enquête souligne que le passage à niveau n°8 de Roissy se situe après le périmètre 
des travaux de la 3ème voie, ce qui, d’une part, infirme l’argument d’une intervention d’opportunité dans 
le cadre de travaux d’ensemble, et, d’autre part, implique que la fréquence des trains, facteur de 
situations d’insécurité, ne sera pas accrue.  
 
• le souhait que d’autres gares soient  traitées, sur les aspects d’entretien général, de maintien de la 

fonction affichage, d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de sécurité des usagers lors de fortes 
affluences, de liaison avec les réseaux de bus ; 

• la demande de mise à niveau capacitaire des parkings des gares.  
Par ailleurs, la commission d’enquête (question n°5) a souhaité savoir si des études étaient en ce qui 
concerne l’aménagement des gares. 
 
Eléments de réponse du maître d’ouvrage 
 
« Tout d’abord, SNCF Réseau tient à rappeler que le projet RER E Est+ prévoit la démolition et reconstruction 
d’une nouvelle gare aux Yvris/Noisy-le-Grand. Cette gare sera modernisée, parfaitement intégrée dans son 
environnement, deviendra accessible aux personnes à mobilité réduite et offrira tout le confort attendus par les 
voyageurs avec notamment deux accès (un de chaque côté de la voie ferrée). 
Les autres gares du RER E ne sont pas modifiées par le projet RER E Est+ mais font l’objet de projets 
d’aménagement, d’amélioration, de modernisation (voir tableau dans mémoire en réponse) ou de schéma 
directeur notamment dans le cadre du contrat entre Île de France Mobilités et SNCF Mobilités. 

Les projets de pôles gare – interconnexions et stationnements 
Un projet de pôle d’échanges, en Île-de-France, est une démarche de projet de réaménagement des espaces 
permettant d’organiser l’intermodalité d’une gare ferroviaire ou d’une station de métro, en conformité avec les 
objectifs de qualité de service définis dans le plan de déplacement urbain d’Ile de France (PDUIF), tout en 
étant adaptés au contexte et aux enjeux spécifiques locaux du pôle. 
Le maître d’ouvrage du projet RER E Est+, SNCF Réseau, rappelle qu’un projet de pôle autour d’une gare 
existante est porté par la collectivité concernée en coordination avec Île-de-France Mobilités garant de la mise 
en œuvre du PDUIF et principal financeur des futurs aménagements. Les acteurs concernés par le projet sont, 
outre la collectivité locale porteuse du projet et Île-de-France Mobilités, les propriétaires fonciers et maîtres 
d’ouvrage potentiels pour la réalisation des aménagements à définir, des transporteurs ferroviaires et routiers 
desservant le pôle et des financeurs potentiels du projet. 

Le schéma directeur d’accessibilité des gares  
Les projets de mise en accessibilité des gares doivent permettre d’assurer un accès aux personnes à mobilité 
réduite du parvis de la gare jusqu’à la montée dans le train. Ils traitent ainsi des abords directs de la gare, des 
conditions d’accès au bâtiment voyageurs et du bâtiment voyageurs lui-même, des possibilités d’accès aux 
quais et leurs aménagements. Depuis 2011, SNCF accélère l’aménagement de ses gares pour les rendre 
accessibles à tous. D’ici 2024, plus de 200 gares prioritaires en Île-de-France seront accessibles à tous. 
Actuellement, 100 gares ont été rendues accessibles aux personnes en situation d’handicap ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
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S’agissant du réaménagement des gares, des projets de pôle sont en cours avec les acteurs 
concernés à savoir les collectivités, IDF-Mobilités et les aménageurs  potentiels ; les détails fournis 
par le maître d’ouvrage sur ce point sont  explicites, la commission d’enquête en prend note. 
En ce qui concerne la mise en accessibilité des gares, la commission d’enquête souligne avec intérêt 
les efforts entrepris depuis 2011 pour rendre effective cette accessibilité et souhaite que la prévision 
de 2024 soit tenue pour généraliser cette action.  
Enfin, elle précise que le mémoire en réponse comporte un tableau présentant les projets prévus dans 
les gares du RER E, de Haussmann-Saint Lazare à Tournan.  (Cf. le mémoire en réponse, en annexe).  
 
Les autres observations, moins fréquentes, traitent de : 
• la nécessité de traiter le problème d’engorgement du trafic au niveau du pont de Nogent ; 
 
Eléments de réponse du maître d’ouvrage 
 
« Après la gare de Nogent-le-Perreux, la ligne passe de 4 voies à 2 voies notamment en raison de la largeur 
du pont de Nogent-sur-Marne. Ce pont d’une longueur de 463 m permettant à l’ensemble des circulations 
ferroviaires (RER E, Ligne P Transilien, TER, Fret) de franchir la vallée de la Marne constitue une difficulté 
compte tenu de sa saturation. Le doublement du nombre de voies impliquerait de créer un nouveau pont à 
côté, dont les impacts fonciers et le coût seraient prohibitifs.  
La proposition de SNCF de prolonger le terminus de Villiers-sur-Marne à Roissy-en-Brie, permet d’augmenter 
l’offre aux Yvris, à Emerainville – Pontault-Combault et Roissy-en-Brie sans augmenter le nombre de trains 
circulant sur le viaduc de Nogent. De plus, le projet RER E Est+ facilitera l’exploitation de ce point dur du 
réseau grâce à l’amélioration des performances de la ligne en amont : nouveau terminus de Roissy-en-Brie 
plus performant que celui de Villiers-sur-Marne, amélioration du terminus de Tournan et création d’une 
troisième voie qui améliorera la mixité des circulations entre les RER E, ligne P, TER et fret ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission d’enquête note que le viaduc, en son état actuel, est compatible avec l’atteinte des 
objectifs d’amélioration du projet.  
 
• le transfert du remisage des rames de la gare du centre-ville de Gretz sur le site de Gretz Salonique ; 

 
Eléments de réponse du maître d’ouvrage 
 
« Le projet RER E Est+ prévoit de remettre à niveau une voie de remisage pour le garage de 2 rames doubles 
sur le site ferroviaire de Gretz Salonique existant (et déjà utilisé pour des besoins propres à la logistique 
ferroviaire). 
Concernant le déplacement du site de Gretz Local vers le site de Gretz Salonique, les commentaires 
interrogent sur la non prise en charge par le projet RER E Est+ du déplacement du site de Local à Salonique. 
Ce sujet a été traité dans le cadre des études préliminaires du projet. Effectivement, différents scénarios de 
garage des rames RER E ont été étudiés dont un scénario qui consiste à supprimer le site de remisage de 
Gretz Local pour le regrouper sur le site unique de Gretz Salonique. Cette option offre l’avantage de diminuer 
les nuisances pour les riverains de la gare et de faciliter l’organisation de la prise de poste, du nettoyage et du 
dépannage des rames en regroupant l’ensemble des rames sur un seul site. Néanmoins, ce scénario 
impliquant des investissements supplémentaires significatifs remettant en question l’équilibre économique 
global de l’opération, il n’a pas été retenu par les financeurs, comme présenté dans le dossier d’enquête 
publique du projet RER E Est+ (page 37 de Pièce C RER Est +DEP_Notice explicative_Juin19). On notera 
que cette étude de scénarios a été présentée au public et à la ville de Gretz-Armainvilliers du 16 janvier au 03 
mars 2017 lors de la concertation L103-2 du code de l’urbanisme du projet RER E Est+ et que la suppression 
du site de remisage de Gretz Local a été très peu portée (quelques avis parmi plus de 1300 avis donnés – voir 
Pièce I RER E Est+ DEP_Bilan Concertation_Juin19 page 27 et l’annexe du bilan). 
Avec la mise en place d’EOLE vers l’Ouest en 2022, les nuisances sonores évoquées dans certains 
commentaires seront réduites sur le site Gretz Local. Avec le prolongement du RER E à l’Ouest, la SNCF 
mettra en œuvre un nouveau matériel moins sonore, compte tenu de spécifications techniques plus 
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sévères. Par ailleurs, le nouveau matériel pourra être démarré à distance avec un temps de préchauffage 
réduit.  
Enfin le site de garage de Gretz-Salonique prévoit les mesures conservatoires pour permettre le déplacement 
ultérieur du site de Gretz Local le jour ou le financement sera réuni. »   
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission d’enquête note que les nuisances sonores seront réduites à l’horizon 2022 et 
considère que cela plaide pour un évitement des investissements supplémentaires significatifs liés au 
transfert du remisage.  
Par ailleurs, le projet actuel n’obère pas la possibilité d’un éventuel transfert du site local, dans le 
futur,  pour le regroupement du remisage sur un site unique. 
 
• la demande d’ajout d’ouvrages divers : passages pour liaisons douces à Pontault-Combault et Roissy-en-

Brie, passerelle entre Emerainville et Pontault-Combault, modification du projet de gare des Yvris liée à 
l’ouverture au public du bois Saint-Martin, installation d’un abri voyageurs en gare de Gretz,  et 
reconstruction d’un franchissement de voie ferrée à Noisy. 
 

Eléments de réponse du maître d’ouvrage 

« Projets de circulations diverses  
Plusieurs demandes ont été formulées pour créer des liaisons douces, des franchissements des voies ferrées 
pour améliorer les liaisons en ville. SNCF tient à rappeler qu’elle ne porte pas les projets d’amélioration ou de 
création de circulation en ville qui ne sont pas de la responsabilité de SNCF mais de celle des collectivités. 
Lorsque ces projets sont en interface avec le réseau ferré national, SNCF a la responsabilité de fournir au 
porteur du projet les préconisations pour garantir la sécurité des circulations ferroviaires. 
Toutefois, SNCF Réseau est prêt à étudier toutes les demandes des collectivités portant ce type de projet et 
faciliter la réalisation des travaux de franchissement en même temps que les travaux du projet RER E Est+ ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
Ce type de projet n’est pas de la compétence de la SNCF. Toutefois la commission constate que la 
SNCF se tient prête à collaborer avec les collectivités pour répondre à de telles demandes. 

« Modification du projet de la gare des Yvris liée à l’ouverture au public du bois 
L’Agence des Espaces verts (AEV) demande une modification du projet de la gare pour permettre un accès 
direct au bois depuis les quais de la gare ou a minima un accès proche de l’allée des Princes. 
Le projet de nouvelle gare des Yvris/Noisy-le-Grand prévu par SNCF Réseau prévoit un accès de part et 
d’autre des voies ferrées. L’accès principal se situe au niveau du bâtiment voyageurs du côté où sont localisés 
le parking principal et les dessertes de bus. Une entrée secondaire permet d’accéder directement au quai 
direction Paris. Cette entrée secondaire se trouve proche du débouché de l’allée des Princes et doit répondre 
au besoin exprimé par l’AEV. Il est à noter qu’une passerelle accessible par des escaliers fixes et des 
ascenseurs permettra aux personnes à mobilité réduite de rejoindre les différents quais. En revanche il n’est 
pas prévu dans le cadre du projet RER E EST + de créer un accès direct au bois de St Martin depuis les quais 
de la gare des Yvris. 
D’autres observations mentionnent le besoin de développer des commerces autour de la gare, ou 
d’augmenter la capacité des parkings associés. Ces actions ne sont pas de la responsabilité de SNCF 
Réseau mais plutôt de la ville de Noisy-le-Grand. SNCF Réseau s’associera à la démarche de pôle gare qui 
doit être initiée par la ville avec l’appui d’Île-de-France Mobilités. 
L’AEV demande également à ce que la gare reste fonctionnelle avec un accès disponible côté allée des 
Princes durant la phase des travaux. Comme indiqué dans le dossier d’enquête publique (page 62 de la pièce 
C – notice explicative du dossier), SNCF Réseau prévoit d’implanter la nouvelle passerelle de la gare avant de 
démolir l’actuel bâtiment voyageurs et le pont-route accolé, ceci afin de maintenir les accès piétons à la 
gare ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
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La commission d’enquête estime que la SNCF répond au besoin d’un accès au bois proche pour les 
usagers. En revanche, en ce qui concerne la demande d’un accès direct portée par l’AEV, le maitre 
d’ouvrage reste strictement dans le cadre de ses attributions spécifiques. 
 
Le calendrier 
Ce sous-thème fait aussi l’objet d’un nombre important d’observations qui mentionnent que les phases 
d’études et travaux sont trop longues et que la date de mise en service est trop lointaine. 
Par ailleurs, la commission d’enquête  a demandé s’il est envisageable d’avancer la mise en service de la 
ligne RER E Est + améliorée (question n° 3) . 
 
Eléments de réponse du maître d’ouvrage 
 
“Un projet de cette envergure est soumis à plusieurs facteurs : 
 
+ La réalisation d’études préliminaires pour définir les solutions techniques et préciser un coût estimatif ; 

+ Une concertation publique pour améliorer l’insertion du projet dans le territoire ; 

+ L’aboutissement de nombreuses procédures réglementaires nécessitant des études complémentaires ; 

+ Des études techniques détaillées ; 

+ Une disponibilité des financements pour les différentes phases du projet ; 

+ Une méthodologie de réalisation des travaux soutenable pour les transports (ferroviaire et routier), 

+ La compatibilité de réaliser les travaux du projet concomitamment à l’ensemble des travaux prévus sur la 
ligne par ailleurs y compris les travaux de renouvellement et de régénération du réseau en termes de 
moyens humains et techniques. 

Ces facteurs conditionnent le planning prévisionnel de réalisation de l’opération. Pour rappel, lors de la phase 
de concertation réglementaire, la date de mise en service envisagée était aux alentours de fin 2025. 
Malheureusement le décalage de l’enquête publique du projet RER E Est+ d’une année (2019 à la place de 
2018) en raison de la révision du PLU de Pontault-Combault a entraîné un report du même ordre de la mise 
en service prévisionnelle du projet. 
 
Pour autant, une mise en service du projet à l’horizon 2026 reste un objectif très ambitieux qui n’est possible 
qu’avec un bon enchaînement des différentes phases du projet. 
 
Suite aux nombreuses demandes faites à l’occasion de la concertation réglementaire en 2017 d’avancer la 
mise en service du projet, il a été étudié un autre scénario de réalisation des travaux en massifiant ceux-ci 
avec des interruptions plus longues des circulations ferroviaires. Cette solution consiste à réaliser deux 
coupures des circulations d’un mois pendant la saison estivale, ce qui permettrait un gain de 6 mois sur le 
planning des travaux. Cette solution impacte néanmoins davantage l’exploitation de la ligne et le quotidien des 
usagers pendant les travaux. Elle impose donc des moyens de substitution (bus) conséquents pour prendre 
en charge la totalité des voyageurs utilisant les RER, les TER et les trains de la ligne P pendant un mois sur 
deux étés. L’estimation financière de ces substitutions est de 3,6 M€  basée sur un taux du montant total du 
projet. Les études préliminaires ont montré que l’économie associée sur le projet en massifiant les travaux ne 
couvrait pas le montant supplémentaire nécessaire pour les transports de substitution. Néanmoins, la phase 
d’études détaillées ultérieure pourra approfondir ce scénario de massification des travaux en vérifiant la 
faisabilité de coupures d’un mois des circulations ferroviaires en termes de coûts mais également en termes 
d’impacts auprès des clients y compris de ceux du fret ferroviaire.» 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission d’enquête souscrit aux arguments présentés par la SNCF, en particulier la 
préoccupation de limiter les gênes aux usagers qu’occasionneraient les interruptions de trafic. 
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La nature des ouvrages et matériels 
Ce sous-thème, dont les observations sont moins récurrentes, comprend les observations ci-dessous, 
classées par fréquence décroissante : 
• Le choix de nouvelles rames à un niveau est critiqué. Cela est à rapprocher des doutes émis sur le 

dénombrement des places assises résiduelles et sur la prise en compte de l’accroissement de la 
population sur l’ensemble de la ligne. 

 
Eléments de réponse du maître d’ouvrage 
 
« Actuellement, des rames de Francilien à 1 niveau circulent sur le RER E. Bien que neuves et avec un haut 
niveau d’équipement, elles ne permettent pas d’offrir la capacité d’une rame à 2 étages et sont source 
d’inconfort pour les voyageurs en heure de pointe. 
Ces rames de type Francilien ont été ajoutées pour compléter le parc des rames RER E dans un contexte de 
manque de disponibilité de rames à 2 niveaux  et à l’occasion de la mise en service de Rosa Parks. 
En 2016, le STIF (actuellement Île-de-France Mobilités) a lancé un important programme de rénovation et de 
renouvellement du matériel roulant dans toute la région 
Pour ce qui concerne le RER E, la totalité du parc (MI2N et le Francilien à 1 étage) va être renouvelé par 
l’achat d’une nouvelle génération de RER à 2 étages dont la livraison des 132 rames débutera en 2021.  
Ces rames d’une capacité de 1563 places permettront une capacité d’emport supérieure à celle actuelle et 
l’homogénéité du parc facilitera la bonne composition des trains (trains longs vs trains courts). 
De plus, le confort dans les trains sera amélioré. Concrètement, le futur RER d’Île-de-France possède des 
plateformes d’échange spacieuses, une architecture entièrement ouverte (sans séparation entre les voitures) 
avec des espaces à un seul niveau aux extrémités du train et des espaces à 2 niveaux au centre, avec, dans 
l’ensemble du train, la climatisation, des écrans d’information pour les voyageurs, un éclairage LED adapté 
aux différents moments du voyage, une cinquantaine de ports USB et une vidéo protection renforcée.  
Ainsi, indépendamment du projet RER E Est+, les rames à un seul niveau devraient disparaître avec le 
renouvellement total du parc de RER E à partir de 2021.» 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission d’enquête prend note que la SNCF répond à l’horizon 2021 aux inquiétudes exprimées, 
avec le renouvellement total du parc.  
 
• La gare des Yvris suscite des interrogations quant à l’insuffisance de son parking et sa liaison avec le 

réseau de bus. 
 
Eléments de réponse du maître d’ouvrage 
 
« La ville de Noisy-le-Grand prévoit de lancer avec Île-de-France Mobilités une étude de pôle gare. SNCF sera 
associée à cette étude. » 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission d’enquête accueille favorablement la perspective d’études de pôle-gare visant à 
prendre en compte ces besoins. 
 
• Il est demandé que le passage souterrain de Villiers soit sécurisé (bon éclairage et caméra) et que la 

maintenance, notamment des ascenseurs, en soit rigoureusement assurée. 
 
Eléments de réponse du maître d’ouvrage 
 
« Dans le cadre du projet RER E Est+, SNCF Réseau détruit et reconstruit le passage souterrain selon une 
conception concertée avec la ville. Les modalités de répartition des charges des opérations de surveillance, 
d'entretien, de réparation et de renouvellement de l'ouvrage ainsi que les conditions de sa remise en pleine 
propriété à la collectivité territoriale et d'ouverture à la circulation seront régies par une convention entre SNCF 
Réseau et le propriétaire de la voie existante c’est-à-dire la ville. Pour la répartition des contributions 
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respectives des parties à la convention, le principe de référence est la prise en charge par le gestionnaire de 
la nouvelle infrastructure, soit SNCF Réseau, de l'ensemble des charges relatives à la structure de l'ouvrage 
d'art. » 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission d’enquête prend note des précisions apportées, et du fait que le sujet de la mise en 
place de vidéo surveillance sera traité dans le cadre de la convention entre la ville et la SNCF. 
 
• L’AEV , futur propriétaire du Bois Saint Martin, exprime diverses remarques  au sujet de ce site (propriété 

et maintenance des 4 ponts traversant le bois, accès direct du public depuis la gare, clôture des voie 
ferrées).  

 
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage  
 
« Le bois Saint-Martin est actuellement un bois privé faisant, entre autre, l’objet d’une protection Biotope pour 
préserver la faune et la flore. 
Les travaux du projet RER E Est+ ne pourront être autorisés sans une modification de l’arrêté préfectoral de 
protection biotope (APPB) qui sera possible après justification  de l’insertion du projet selon un 
moindre impact environnemental et après mise en œuvre de mesures de compensations. 
Ainsi, SNCF Réseau a recherché en collaboration avec différents acteurs concernés : ville, associations 
environnementales (l’ANCA et Le Renard), les propriétaires fonciers, le CSRPN1, la DRIEE2, des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation des impacts environnementaux dans le bois. De 
nombreuses adaptations ont été intégrées en phase de conception du projet et ont permis d’aboutir au projet 
retenu. Ces adaptations constituent un pan important du travail de recherche du projet de moindre impact 
environnemental. Tout au long de la phase de conception, cette recherche du meilleur compromis a été 
guidée par les objectifs suivants : 
+ Réduire au maximum l’emprise du projet (dont ses emprises chantier) au sein du bois Saint-Martin qui 

constitue l’entité naturelle la plus emblématique de l’aire d’étude ; 

+ Réduire au maximum l’effet du projet sur les continuités écologiques transversales du fait de 
l’élargissement de 2 à 3 voies au niveau du bois Saint-Martin.  

+ Réduire au maximum l’effet du projet sur la lisière du bois Saint-Martin située au nord des voies ferrées 
actuelles ainsi que sur le muret en pierres sèches qui la longe. 

Ces objectifs ont conduit à des modifications significatives des caractéristiques du projet et de son 
implantation. Les principales évolutions intégrées au projet sont les suivantes : 
+ Implantation de la troisième voie au sud des voies ferrées plutôt qu’au nord tel qu’initialement prévu ; 

+ Élargissement des quatre passerelles présentes au niveau du bois Saint-Martin dont un élargissement 
significatif pour les deux les plus empruntées, et végétalisation des quatre passerelles pour améliorer leurs 
fonctionnalités écologiques ; 

+ Préservation des continuités transversales à la voie ferrée en limitant la hauteur des murs de 
soutènement, en créant des ouvertures pour faciliter le passage de la faune et évitant de clôturer les 
emprises ferroviaires. 

                                                             
1	Le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) est une instance d’experts, placée auprès du Préfet de région et du 
Président du conseil régional. Elle peut être consultée pour des questions relatives à la connaissance, la conservation et la gestion du 
patrimoine naturel régional.	
2	La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France (DRIEE) est un service 2	La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France (DRIEE) est un service 
déconcentré du Ministère en charge de l’environnement. Elle met en œuvre sous l’autorité du préfet de la Région d’Île-de-France et 
des préfets de département les politiques publiques en matière d’Environnement et d’Énergie, et en particulier celles relatives à la 
transition écologique.	
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Actuellement, SNCF Réseau étudie avec les mêmes partenaires des mesures de compensation qui 
assureront une équivalence écosystémique et fonctionnelle entre la ou les mesure(s) définie(s) et la partie 
défrichée du bois Saint-Martin. 
 
L’AEV projette de se rendre propriétaire du bois pour l’ouvrir au public et demande à SNCF Réseau de 
garantir la sécurité du public vis-à-vis des voies ferrées et de porter conjointement une demande de 
modification de l’APPB. Contrairement au projet RER E Est+, ce projet porte sur la totalité du bois Saint-Martin 
et risque de fortement impacter l’environnement actuel du bois sous protection biotope. 
 
SNCF Réseau pourra, dans son champ de compétences, collaborer à la définition du projet de l’AEV 
mais, pour ne pas faire porter au projet RER E Est+ les risques liés à un projet tiers, ne souhaite pas 
réaliser une demande commune de modification de l’APPB. Les deux projets ayant des objectifs 
différents ainsi que des dates de mise en services différentes ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission d’enquête souscrit à la volonté de la SNCF de ne porter que les sujets propres à ses 
fonctions. 
 

• Les ponts rétablis par le projet  
L’AEV, futur propriétaire du Bois Saint Martin, exprime une remarque au sujet de la maintenance des 4 ponts 
traversant le bois.  
 
Eléments de réponse du maître d’ouvrage 
 
« Dans le cadre du rétablissement d’un ouvrage d’art, une convention est élaborée entre SNCF Réseau et le 
propriétaire selon les principes définis précédemment pour le passage souterrain de Villiers-sur-Marne. 
Dans le cadre du projet RER E Est+, cela concerne les ponts Paul Serelle et des Yvris à Noisy-le-Grand, les 4 
ponts traversant les bois Saint-Martin et de Célie ainsi que le passage souterrain de Villiers-sur-Marne. » 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission d’enquête note que la problématique de la maintenance sera traitée dans le cadre de 
conventions entre la SNCF réseau et les propriétaires. 
 
Le financement 
Plusieurs contributeurs, dont une association, font part de leur préoccupation quant à la mise en place rapide 
et effective du financement. 
La commission qu’enquête signale que le dossier d’enquête fait état d’un coût de 160 millions d’euros et d’une 
possibilité de financement via le prochain CPER  et demande s’il y a eu des avancées sur ce 
financement depuis l’élaboration du dossier (question n° 2). 
 
Eléments de réponse du maître d’ouvrage 
 
Le projet RER E Est+ est inscrit au Schéma Directeur du Réseau Paris Est approuvé par Île de France 
Mobilités le 1er juin 2016. Le financement des opérations inscrites aux Schémas Directeurs des RER est du 
ressort du CPER Ile de France (financement Région Île de France / Etat). Sous réserve de l’obtention de la 
déclaration d’utilité publique du projet, le financement de la prochaine phase du projet, les études d’avant-
projet, est prévu pour 2020. 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission d’enquête prend note du financement phase par phase. 
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La coordination des travaux 
 
Plusieurs intervenants font part de leur inquiétude par rapport à l’indisponibilité des ponts durant les travaux. Il 
est demandé une coordination qui évite l’intervention simultanée sur plusieurs ponts (dont celui concerné par 
le projet de gare nouvelle de Bry/Villiers/Champigny). 
 
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage  
 
« Les études préliminaires du projet RER E Est+ ont déjà anticipé cette problématique en concertation avec la 
ville de Noisy-le-Grand. Les travaux sur le pont des Yvris démarreront après avoir terminé les travaux sur le 
pont Paul Serelle. Ce pont étant composé de 2 tabliers séparés, il  est également prévu de réaliser les travaux 
du pont Paul Serelle en 2 phases pour garantir une circulation réduite durant les travaux : pendant qu’un 
tablier est démoli et reconstruit, le second est conservé pour la circulation. 
 
Les projets RER E Est+ et de gare nouvelle Bry/Villiers/Champigny n’ont pas les mêmes calendriers mais si 
besoin, une coordination sera assurée avec les villes de Noisy-le-Grand et de Villiers/Marne pour optimiser les 
circulations à l’échelle du territoire. 
 
Les travaux sur les ponts traversant le bois Saint-Martin seront également ordonnés de telle sorte à garantir le 
franchissement des voies ferrées ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
 
Les précisions apportées par le maitre d’ouvrage sont de nature à rassurer les utilisateurs des 
ouvrages quant au phasage des travaux.  
 
L’intérêt public 
3 observations remettent en cause l’utilité du projet : un intervenant pense que le projet ne constitue pas la 
solution et qu’il suffirait d’utiliser systématiquement des rames à 2 niveaux ; un autre déclare ne pas espérer 
d’amélioration en raison notamment de la dégradation de la ligne depuis 20 ans, et des nouvelles rames pas 
adaptées ; un dernier pense qu’il vaut mieux investir dans les zones plus denses et éviter l’étalement urbain 
en grande banlieue. 
 
Eléments de réponse du maître d’ouvrage 
 
« La saturation des RER E mission Tournan ne pourra être résolue par une utilisation systématique de rames 
à 2 niveaux même avec la nouvelle génération de rames à venir plus capacitaires (RER NG qui seront 
déployés à partir de 2021). Ceci a été démontré par l’étude de trafic faite par Île-de-France Mobilités. 
Par ailleurs, le projet RER E Est+ prévoit de nombreux aménagements qui amélioreront les performances de 
la ligne et la ponctualité du RER E mais aussi des autres circulations (ligne P, TER) : 
+ le projet prévoit de prolonger le terminus du RER E de Villiers-sur-Marne à Roissy-en-Brie, permettant de 

faire rouler plus de trains dans les gares des Yvris/Noisy-le-Grand, d'Emerainville-Pontault-Combault et de 
Roissy-en-Brie, et ainsi d'offrir plus de places assises ainsi qu'une fréquence plus importante ; 

+ avec la création d’une 3e voie pour des dépassements en vitesse, le projet permet aussi la suppression 
des temps de stationnement prolongés des RER en gare d’Émerainville – Pontault-Combault et de Roissy-
en-Brie ; 

+ avec de nouveaux terminus performants, des postes d’aiguillages modernisés et la diminution de la mixité 
des circulations sur les voies, le projet permet enfin d'améliorer la régularité des trains et fiabiliser le plan 
de transport. » 

Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission d’enquête souscrit à l’argumentaire de la SNCF sur le choix de la solution retenue 
dans le sens de l’intérêt général. 



Enquête publique unique-projet RER E Est +, E18000089/77  87 

 
Sous-chapitre 2 - thème 2 : l’offre de transport 

 
Ce thème a été largement évoqué, près de 80 observations s’y rattachent. Dans l’ensemble les usagers de la 
ligne, bien que favorables aux améliorations annoncées,  s’interrogent  sur les moyens de leur mise en œuvre.  
L’offre actuelle en matière de transport et le fonctionnement de la ligne font l’objet de nombreuses critiques : 
fréquence trop faible, trains retardés ou supprimés, temps de trajet rallongés, manque de places assises et de 
confort dans les trains, information insuffisante, etc.   
A partir de ce constat, les usagers évoquent les points suivants :   

 
La fréquence des trains  
D’une manière générale les usagers apprécient les prévisions d’augmentation de la fréquence des trains, 
qu’ils jugent nécessaire au regard de l’augmentation de la population, en regrettant d’ailleurs la date tardive de 
mise en service.  
Cependant, certains déplorent que cette fréquence ne soit pas la même sur tous les trajets, et que certaines 
communes soient écartées du bénéfice de ces améliorations.  
C’est le cas notamment d’habitants d’Ozoir-la-Ferrière ou de Gretz, qui déplorent que les gares situées après 
Roissy ne bénéficient pas de la hausse de la fréquence des trains ; pour citer quelques exemples de ces 
observations : « Les habitants d’Ozoir ne bénéficieront pas des mêmes améliorations que ceux de Roissy »,  « 
ne voit pas ce que le projet va apporter pour les habitants d’Ozoir, Gretz et Tournan ; la fréquence des trains 
va augmenter entre Roissy et Paris mais entre Tournan et Roissy rien n’est prévu » , ou encore, « le projet 
n’apporte aucun gain pour les usagers d’Ozoir-la-Ferrière : l’attente à Roissy pour laisser passer la ligne P 
demeurera ».  
Plusieurs intervenants demandent des renforcements de la fréquence ; « à Tournan, il faudrait un train toute 
les 15 minutes et non toutes les ½ h », « il faut augmenter la fréquence des trains en gare des Yvris (6 ou 8 
trains/h) pour réduire les temps de trajets jusqu’à/ ou depuis Paris, sinon le projet perd tout intérêt ».  

 
Les interrogations portent également sur le type de desserte : les trains seront-ils directs ou semi-directs ou 
omnibus ? 
Diverses contributions portent sur les dessertes : avec des interrogations, notamment pour les gares de 
Roissy, de Villiers ou des Yvris : le service sera -t-il partiel ou omnibus ? Combien de trains en gare de Villers 
et quels temps de parcours ?  
Un habitant d’Ozoir souhaite la mise en place de trains directs vers Paris, ou bien avec peu d’arrêts ; un autre 
attire l’attention sur le fait que vers le terminus de Roissy, le temps de trajet avec les semi-directs est déjà trop 
long, en cas d’omnibus, ce sera pire.  
 
Le confort des installations 
Selon nombre d’observations, les usagers voyagent actuellement dans de mauvaises conditions : les trains 
sont bondés, les passagers sont debout, les accès aux quais sont inadaptés, les informations voyageurs sont 
inexistantes. 

- un exemple est donné depuis la gare des Yvris « trop de trains courts circulent aux heures de pointe 
depuis la gare Les Yvris ; dans ces conditions, il est impossible de monter dans les wagons, ou sinon, dans 
des conditions déplorables (pas de place, usagers à bout, disputes, etc...) ce qui s’ajoute aux 
dysfonctionnements quotidiens » ;  

- une observation relève qu’il n’y a pas de places assises en gare de Villiers aux heures de pointe, un 
autre contributeur regrette la disparition des écrans indiquant les horaires des passages de bus sur les quais, 
d’autres déplorent la mise en place de trains courts en soirée ;  

- il est fait état de certains problèmes dans les gares : manque d’entretien des installations (fuite au 
niveau des abris des quais), sorties sous-dimensionnées par rapport au flux des voyageurs et escaliers pour 
prendre les correspondances bus insuffisants à Pontault-Combault.  
 
Devant ce constat d’inconfort, les usagers attendent beaucoup des améliorations annoncées et font des 
suggestions, telles que :  

- privilégier les trains à étage pour éviter les voyages debout, au lieu des nouvelles rames à un seul 
niveau,  qui sont en outre peu pratiques ;  

 - prévoir systématiquement des trains longs, au moins aux heures de pointe ; 
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- mettre plus de trains le dimanche et en soirée ; 
- que les trains soient climatisés en période de chaleur et chauffés en période hivernale ;  
- « mettre en place une fois sur deux les NAT qui ont plus de capacités et permettent l’intercirculation »  
- rénover les rames et les équiper d’accès WIFI et de prises électriques.  

 
La question de la fréquence des trains a été traitée dans le sous-chapitre précédent (Cf la partie prolongement 
des missions ».  
Sur les autres sous-thèmes :  

 
Eléments de réponse du maître d’ouvrage 
  
« Il est à noter que la définition de l’offre de transport est de la responsabilité de l’autorité organisatrice des 
transports, Île-de-France Mobilités. L’élaboration de l’offre de transport de l’année A est un processus qui 
démarre l’année A-2 et qui se termine en décembre A-1. 
 
L’offre de transport permise par le projet RER E Est +  
Le projet RER E Est+ a été étudié pour offrir une augmentation de la fréquence en gares de Roissy-en-Brie, 
d’Emerainville – Pontault-Combault et des Yvris/Noisy-le-Grand tout en garantissant des temps de parcours 
satisfaisants grâce, entre autres, à la suppression des stationnements prolongés et une plus grande 
souplesse d’exploitation de la ligne. 
Une des hypothèses de l’étude de SNCF est que la future mission du RER E ayant Roissy-en-Brie pour 
terminus ne desservirait pas la gare des Yvris/Noisy-le-Grand en heures de pointe, mais les gares 
d’Emerainville – Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie afin que le temps de trajet soit concurrentiel avec la 
mission de Tournan et que les usagers n’aient pas à privilégier une mission plus rapide qu’une autre ce qui 
conduirait à une moins bonne répartition des voyageurs. De plus, les prévisions de trafic d’Ile-de-France 
Mobilités montrent qu’ après la mise en service de la gare RER de Bry-Villiers-Champigny en correspondance 
avec la ligne 15 sud du Grand Paris Express, environ la moitié des voyageurs montant aujourd’hui à Roissy-
en-Brie et à Emerainville – Pontault-Combault descendront soit à Bry-Villiers-Champigny, soit à Val de 
Fontenay, ces deux destinations étant équivalentes en termes de temps de parcours pour les 2 missions 
(Tournan et Roissy-en-Brie). » 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission est consciente que l’offre de transport est de la compétence IDF-Mobilités et non de la 
SNCF. 
Elle constate néanmoins que la SNCF a mis tout en œuvre pour proposer une infrastructure adaptée à 
la réalisation des  actions qui pourront être entreprises par IDF-Mobilités pour améliorer l’offre de 
transport. 
La suppression des stationnements prolongés, qui ralentissent l’écoulement du trafic, la mise en 
service de la future gare de BVC qui allègera la charge des voyageurs à partir de cette gare ou de celle 
de Val de Fontenay, participeront  de manière significative  à l’amélioration des conditions de trafic. 
 
Le confort des installations 

Le confort dans les trains 
La situation d’inconfort, liée à la saturation des trains, est l’enjeu principal auquel répond le projet RER E Est+, 
en complément du renouvellement total du parc des RER prévu par Île-de-France Mobilités dans le cadre du 
projet EOLE à l’Ouest.  
Cependant, la mise en circulation de la nouvelle génération de trains plus capacitaires à partir de 2021 ne 
suffira pas à répondre à la hausse de fréquentation de la ligne. 
Ainsi, le prolongement du terminus de Villiers/Marne/Le Plessis-Trévise à Roissy-en-Brie permettra de mieux 
répartir les voyageurs entre les missions de Roissy-en-Brie et les missions de Tournan et d’offrir des places 
assises aux voyageurs sur la majorité du voyage et ceci, en tenant compte des perspectives d’évolution de la 
fréquentation de la ligne. 
Indépendamment du projet RER E Est+, le renouvellement total du parc de RER à partir de 2021 répondra 
aux demandes des voyageurs en terme de confort : climatisation, écrans d’information pour les voyageurs, 
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éclairage LED adapté aux différents moments du voyage, une cinquantaine de ports USB et une vidéo 
protection renforcée, etc. 
De plus, le parc sera suffisamment dimensionné pour mettre à disposition des trains longs aux heures de 
pointes. » 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
Le confort dans les trains est subordonné à deux critères,  le renouvellement du matériel en premier 
chef, mais aussi l’évolution de la fréquentation de la ligne. 
Dans un premier temps, une nouvelle génération de trains de plus grande capacité sera mise en 
service, mais ce sera insuffisant compte tenu de la hausse de fréquentation de la ligne. 
La commission d’enquête prend note qu’à compter de  2021, les matériels répondront à l’attente des 
voyageurs en termes de confort,  mais ce n’est que lorsque la répartition des voyageurs sera effective  
entre les lignes à terminus de Roissy et Tournan que les usagers  pourront bénéficier pleinement des 
éléments de confort dont sera doté le nouveau matériel.  
S’agissant du confort dans les gares, les réponses ont été apportées dans le sous-chapitre précédent.  

 
Sous-chapitre 3-  thème 3 : les impacts du projet et des travaux  

 
Sous-thème 1 : les impacts du projet  
 

* Plusieurs observations émanent de riverains de la voie ferrée, notamment de Noisy-le-Grand : ceux-ci 
constatent que le projet prévoit la suppression d’une « zone de courtoisie végétale », avec proposition de 
remplacer le grillage en treillis soudé par une clôture treillis+bardage bois, sans autre précision ;  il est craint 
que ce type de clôture apporte une moindre protection contre les nuisances sonores et visuelles, et proposé 
de prévoir plutôt un mur en gabion, jugé plus protecteur.  
Au sujet de ces nuisances, il est également estimé que la SNCF n’a pas suffisamment pris en compte 
l’augmentation des gênes acoustiques et vibratoires, liée à la hausse du trafic, et n’a pas mis en œuvre les 
études acoustiques nécessaires pour préserver le cadre de vie des riverains. Il est également indiqué que 
l’amélioration du matériel avancée par la SNCF ne peut être garantie pour d’autres sociétés dans le futur, 
avec l’ouverture à la concurrence ; un des intervenants signale, outre ces nuisances sonores avec le passage 
plus fréquent des trains,  un risque de perte de valeur des biens, un autre estime que les nuisances sonores 
en entrée de gare sont sous-évaluées  ; un habitant de Villiers souhaite savoir quels critères ont été retenus 
pour les études acoustiques, si le passage des trains sera plus long donc les nuisances plus longues, et 
quelle sera l’incidence de la manœuvre de ripage ; enfin, il est indiqué que la suppression des talus en 
bordure des voies devra faire l’objet d’une compensation équitable.  
Par ailleurs,  il est demandé la prolongation de la clôture de séparation avec la voie ferrée jusqu’à Villiers-sur-
Marne inclus et qu’elle soit remplacée par un ouvrage de type gabion, plus à même de protéger du bruit. 
Enfin, la commission d’enquête a sollicité des précisions complémentaires sur les clôtures envisagées, et 
souhaité savoir si des solutions alternatives avaient été étudiées (question n° 1).  

Eléments de réponse du maitre d’ouvrage  

« Les nuisances sonores générées par le projet 
Plusieurs riverains de la voie ferrée estiment, à travers leurs observations, que SNCF Réseau n’a pas 
suffisamment pris en compte les nuisances acoustiques et vibratoires liées à la hausse du trafic générée par 
le projet. 
La réglementation a pour but principal de protéger les riverains des lignes ferroviaires à l’intérieur de 
leur logement. Elle se fonde sur le cumul de l’énergie sonore des passages de trains (LAeq) en dB(A) sur une 
période, conformément aux études épidémiologiques qui s’intéressent à la gêne sur le long terme. Cet 
indicateur prend en compte l’intensité sonore de chaque passage (les pics de bruit) et le nombre de 
circulations sur les périodes diurne (6h-22h) et nocturne (22h-6h). Trois grands types de situations sont pris en 
compte par la réglementation actuelle.  

1. En cas de travaux (voies nouvelles ou modification importante de l’infrastructure), c’est le cas du projet 
RER E Est+, les niveaux sonores à la mise en service du projet doivent respecter des seuils qui 
dépendent du niveau de bruit initial afin de limiter l’impact sur les populations riveraines. Ces seuils 
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diurnes et nocturnes dépendent aussi du type de bâtiments (logements, locaux d’enseignement ou de 
santé, etc.). En cas de dépassement de ces seuils, le projet doit alors limiter son impact sur les 
bâtiments riverains et prévoir des protections acoustiques. 

2. Lorsque le réseau existe déjà, les nouvelles constructions de bâtiments réalisées à proximité des voies 
doivent respecter des performances d’isolement acoustique de la façade définies en fonction du 
classement des infrastructures ((classées par catégorie allant de 1 jusqu’à 5, de la plus bruyante à la 
moins bruyante) et de la distance du bâtiment aux bords des voies.  

3. Dans le troisième cas, pour des bâtiments plus anciens proches de voies existantes, la réglementation 
a défini les seuils diurnes et nocturnes à partir desquels ces bâtiments sont considérés comme 
exposés à des niveaux de bruit trop importants, « points noirs de bruit », mais elle n’impose pas de 
traiter ces bâtiments. Elle empêche en revanche de créer de nouveaux points noirs de bruit. Dans ce 
contexte, SNCF Réseau s’efforce de résorber les points noirs de bruit existants en ciblant d’abord les 
plus importants d’entre eux. 

 
SNCF Réseau tient à rappeler qu’il suit la réglementation pour protéger les riverains les plus exposés au 
bruit mais ne peut pas, pour des raisons financières et techniques, protéger la totalité des riverains du réseau 
ferré national qui représente 30 000 km de voies en France et plus de 3 700 km de voies en Île-de-France 
présentes dans des tissus urbains souvent denses. 
 
En France, on estime que le nombre de points noirs du bruit ferroviaire est de 55000 dont 18000 en Ile de 
France. Les opérations de résorption des points noirs du bruit sont réalisées dans les zones les plus 
exposées, pour des habitations où le seuil de 73dB(A) de jour ou 68dB(A) de nuit est dépassé. Le 
financement de ces opérations est encadré par la réglementation qui précise les règles de participations des 
partenaires État, Région, Collectivités locales et SNCF Réseau (25% par entité). Actuellement, SNCF Réseau 
en partenariat avec l’ADEME réalise des travaux chez les riverains pour améliorer l’isolation acoustique des 
façades en intervenant dans les 50 communes franciliennes les plus exposées au bruit ferroviaire.  
 
Dans le cadre du projet RER E Est+, SNCF Réseau a réalisé une étude acoustique conformément aux 
normes en vigueur.  
Des observations déposées lors de l’enquête publique remettent en cause les conclusions de l’étude 
acoustique en raison des incertitudes de calcul mentionnées dans le rapport du bureau d’études indépendant : 
« L’étude acoustique indique que « les résultats de modélisation peuvent présenter des incertitudes de calcul» 
car la SNCF n’a pas fourni le projet ferroviaire en 3D permettant de bien modéliser l’impact de bruit généré par 
les nouvelles installation et l’augmentation du trafic. Dès lors les conclusions de la simulation de la situation 
future P24 soulèvent ces incertitudes. Nous comprenons donc que les conclusions de l’étude acoustique sur 
laquelle SNCF s’appuie pour conclure à la non-modification significative du bruit sont aléatoires et que SNCF 
n’a pas mise en œuvre les études nécessaires à la garantie du cadre de vie des riverains. » 
Les incertitudes du modèle acoustique sont de deux types : 
+ La représentativité du modèle : pour cela des mesures acoustiques d’une durée de 24h sont réalisées le 
long du projet pour connaitre le niveau sonore en chaque point et la contribution du bruit ferroviaire.  

+ Le modèle acoustique de la situation actuelle (correspondant à la situation observée lors de la réalisation 
des mesures acoustiques) est recalé pour obtenir des résultats très proches (mesures calculées en faveur des 
riverains). Le modèle acoustique du projet RER E Est+ est détaillé et intègre les topographies du terrain et 
l’ensemble des bâtiments existants. 

 
Le modèle acoustique a été calé sur des mesures In situ et les niveaux calculés par le modèle sont 
supérieurs à ceux mesurés dans la réalité (selon les normes en vigueur). Le modèle acoustique utilisé 
par le projet RER E Est+ est donc majorant au bénéfice de la protection des riverains. 

 
Cette étude a montré que le projet RER E Est+ n’engendrait pas une augmentation significative des niveaux 
sonores et que ceux-ci resteraient sous les seuils réglementaires.  

 
En s’appuyant sur la recommandation n°13 de l’Autorité Environnementale considérant le caractère significatif 
de la modification induite par le projet au regard de la réglementation relative au bruit sur le tronçon homogène 
Villiers – Les Yvris, des riverains demande à SNCF Réseau de prévoir des mesures de protection contre le 
bruit. 
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SNCF Réseau a répondu à cette recommandation de l’Autorité Environnementale dans la pièce F du dossier 
d’enquête publique. Le détail de la réponse apportée par SNCF Réseau est présenté en annexe du présent 
mémoire : 
+ La notion de « modification significative d’une infrastructure existante » a bien été qualifiée selon la       
réglementation en vigueur : R.571-45 du code de l’environnement ; 
+ Les nuisances sonores ont bien été caractérisées selon la réglementation en vigueur : Arrêté du 8 novembre 
1999, Décret 95-22 du 9 janvier 1995. 

 
En revanche, SNCF Réseau ne généralise pas une évolution sonore significative à l’ensemble d’un tronçon 
acoustiquement homogène, de forte longueur, avec des configurations de bâti riverain différentes : cela ne 
semble pas pertinent au regard des hétérogénéités possibles sur un tronçon.  
SNCF Réseau confirme que seuls les bâtiments en augmentation significative et dont les niveaux sonores en 
façade sont supérieurs aux seuils acoustiques définis par la réglementation seront protégés acoustiquement.  
L’étude acoustique menée par SNCF Réseau a mis en évidence trois habitations individuelles en modification 
significative (> + 2 dB(A)) après travaux du projet RER E Est+ sans que les niveaux sonores en façade de ces 
dernières soient supérieurs aux seuils réglementaires.  
SNCF Réseau ne prévoit donc pas de mettre en œuvre des protections acoustiques dans le cadre du 
projet RER E Est+. 
 
L’Ae-CGEDD recommande par ailleurs de privilégier les mesures de réduction à la source.  
Le projet RER E EST + prévoit des mesures de réduction du bruit à la source par :  
+ La mise en place de Long Rails Soudés (LRS) et de traverses béton pour diminuer la bruyance de la voie ; 

+ La pose de semelles entre le rail et les traverses qui permettent de réduire les vibrations et le bruit ;  

Le maître d’ouvrage SNCF Réseau rappelle que la 3ème voie ferrée à réaliser dans le cadre du projet 
prend déjà en compte, dans sa conception, ces actions à la source . 

+ Le renouvellement du matériel roulant actuel par une nouvelle génération de trains RER moins bruyante.  

SNCF Réseau rappelle que ce renouvellement sera effectif sur l’ensemble du parc RER à l’horizon de 
la mise en service du projet RER E Est+.  
Certaines observations rejettent l’argument d’une maîtrise ou d’une baisse du bruit ferroviaire par la circulation 
sur la ligne de trains moins bruyants du fait que SNCF Réseau ne peut s’engager sur ce sujet pour les 
entreprises ferroviaires actuellement présentes ou à venir avec l’ouverture à la concurrence. 
SNCF Réseau tient à rappeler que l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire a démarré 
progressivement depuis plus de 15 ans. 
Le transport de marchandise, circulation la plus bruyante, a été le premier secteur à être ouvert à la 
concurrence en 2003. A l’horizon, 2024, les bénéfices de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
obligatoires sur les trains de fret dans le cadre de la Spécificité Technique Interopérabilité (STI) Bruit révisée 
en janvier 2019 devrait également se faire ressentir. 
Ensuite, le transport international de voyageurs a été libéralisé dès 2009 sans que de nouveaux opérateurs 
aient proposé de nouvelles offres sur l’axe Paris – Mulhouse (ligne du projet). 
Le transport régional se libéralise progressivement sur la période 2019 – 2033. SNCF Réseau rappelle que les 
trains du transport régional appartiennent à la région et non aux entreprises ferroviaires qui assurent la 
prestation du transport, même en cas d’ouverture à la concurrence. Pour les régions Île-de-France et Grand 
Est faisant circuler des trains sur la ligne concernée par le projet RER E Est+, le parc des rames est en cours 
de renouvellement. Les nouvelles rames qui sont progressivement déployées apporteront une amélioration 
acoustique très notable et seront donc conservées en cas de changement d’opérateur ferroviaire. 

 
Pour information : La révision de la Spécificité Technique Interopérabilité (STI) Bruit a été votée le 31 janvier 
2019 : elle prévoit qu’à partir du 8 décembre 2024, aucun wagon équipé de semelles de freins en fonte 
(bruyants) ne sera autorisé à circuler sur les portions du réseau dites « itinéraires silencieux ». Ces itinéraires 
sont définis comme des sections d’au moins 20 km de longueur sur lesquelles le trafic journalier annuel 
moyenné sur les années 2015-2017 sur la période 22h00-6h00 est supérieur ou égal à 12 trains de fret. Ainsi, 
tout wagon qui empruntera au moins quelques mètres d’un « itinéraire silencieux » devra être nécessairement 
équipé de semelles de freins en matériau composite (moins bruyants) sur l’ensemble de son parcours.” 
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Prolongation de la protection visuelle à Villiers-sur-Marne 
Il est demandé de prolonger à Villiers-sur-Marne les protections visuelles prévues par le projet à Noisy-le-
Grand et de remplacer la solution proposée par SNCF Réseau par des murs en gabions. 
Comme expliqué dans la réponse à la première question de la commission d’enquête, SNCF Réseau a intégré 
dans le projet RER E Est+ la mise en œuvre de palissades en bois là où le projet supprimera le masque de 
végétation actuel protégeant visuellement les riverains des voies ferrées. 
Pour répondre à cette demande, SNCF Réseau étudiera dans les phases d’études ultérieures du projet RER 
E Est+, la prolongation de la palissade en bois à Villiers-sur-Marne dans le but d’améliorer la protection 
visuelle des riverains. 
Par contre, SNCF Réseau ne retient pas la possibilité de remplacer la solution d’écran visuel en bois par un 
muret en gabions (Voir réponse à la première question de la commission d’enquête) d’autant que les 
palissades en bois proposées offriront également une protection acoustique.  
 
Clôtures en bois végétalisées 
La proposition de mettre en œuvre des palissades en bois est issue des remarques des riverains exprimées 
lors de la concertation réglementaire début 2017 : en effet il existe aujourd’hui un écran végétal entre la voie 
ferrée et les riverains sur une partie du linéaire de la voie ferrée. 
Cette bande végétale qui est située dans les emprises SNCF Réseau sera en partie supprimée dans le cadre 
du projet pour pouvoir poser la nouvelle voie ferrée. Ainsi, SNCF Réseau a intégré dans le projet RER E Est+ 
la mise en œuvre de palissades en bois pour remplacer le masque de végétation supprimé dans le cadre du 
projet. 
La solution préconisée par le projet RER E Est+ consiste à déposer la clôture métallique existante et la 
remplacer par une nouvelle palissade en bois de classe 4 qui répond aux Eurocodes (neige, vent souffle). 
Cette palissade sera surmontée d’une couvertine afin d’éviter l’écoulement des eaux pluviales le long des 
panneaux de bois et ainsi en assurer la pérennité. Cette palissade sera propriété de SNCF Réseau, c’est donc 
à SNCF Réseau d’en assurer l’entretien et le renouvellement au bout de 20 à 30 ans. 
Sa mise en œuvre est relativement aisée et ne nécessitera pas d’emprises foncières supplémentaires. 
La nouvelle palissade ne sera pas ajourée comme le craignent certains riverains. 
Pour éviter l’effet couloir entre cette nouvelle palissade et les clôtures ou murs des propriétés existantes, il est 
proposé une hauteur de clôture de 1m80. En fonction de l’emprise au sol disponible côté riverains, la 
palissade sera accompagnée d’une palette végétale composée de plantes grimpantes, de graminées ou 
d’arbustes. 
Une solution alternative de type murs en gabions ou muret n’a pas été étudiée par SNCF Réseau pour limiter 
les acquisitions foncières liées au projet. En effet, l’installation d’un mur et en particulier un mur en gabion 
nécessite une largeur d’emprise importante et donc des acquisitions foncières plus importantes. Or, 
l’insertion de la 3èmevoie a été conçue de telle sorte à minimiser les impacts fonciers et garantir la 
circulation dans les voiries. » 
 
NB : le § est illustré avec un exemple de clôture et une coupe de la solution proposée (cf. mémoire en 
réponse, en annexe 2)  
 
Commentaire de la commission d’enquête :  
 
La commission estime que le maitre d’ouvrage a apporté des explications claires et complètes sur le 
sujet des études acoustiques et sur la règlementation en matière de nuisances sonores ; elle relève 
favorablement les mesures qui tendront à réduire le bruit à la source.  
Elle apprécie  les précisions apportées sur le type de protection envisagé en remplacement de l’écran 
végétal qui devra être supprimé ; elle relève avec intérêt que la mise en place de protections visuelles 
à Villiers-sur-Marne pourrait faire l’objet d’études dans des phases ultérieures du projet.  
Enfin, elle prend bonne note des motifs d’ordre technique qui ne permettent pas d’envisager une 
solution type mur en gabions.  
 
* D’autres observations concernent les effets environnementaux, notamment pour le Bois Saint-Martin, et les 
compensations prévues ; un intervenant  s’étonne de la compensation prévue sur un espace boisé classé 
(EBC), qui serait déclassé ; des particuliers demandent quelle superficie du bois sera détruite, quelles 
compensations sont prévues pour les destructions de mares, de passages pour les animaux … ; une 
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association expose des propositions pour améliorer la gestion environnementale du projet : dispositions pour 
la reconstruction du mur Nord, pour la protection d’une mare à sphaignes, pour améliorer les continuités 
écologiques, pour rétablir des liaisons douces, etc…    
D’autres demandes sont liées aux futures étapes de procédure : une association demande que les 
compensations pour la modification de l’arrêté de protection de biotope (APB) soient larges, et définies en 
concertation ; la mairie de Noisy souhaite qu’elles soient définies en liaison avec l’agence des espaces verts 
(AEV), de même que les procédures futures (loi sur l’eau, défrichement, espèces protégées … ) et que la 
future compensation pour le défrichement soit prévue sur son territoire ; l’AEV souhaite une demande 
conjointe de modification de l’APB, et la définition de mesures compensatoires cohérentes avec ses missions.  

Eléments de réponse du maitre d’ouvrage  

« les impacts environnementaux et mesures de compensation 
L’étude d’impact menée en parallèle des études préliminaires du projet RER E Est+ s’est réalisée à travers un 
processus itératif qui a permis d’intégrer des mesures d’évitement, de réduction des effets du projet sur 
son environnement. À l’issue de l’évaluation des impacts résiduels du projet sur le territoire, des besoins de 
compensation ont été mis en évidence pour le groupe des insectes, pour le défrichement, pour la perte de 
protection biotope du bois Saint-Martin et au titre de la loi sur l’eau. 
Le projet RER E Est+ va proposer des mesures compensatoires spécifiques à chaque impact résiduel. Ces 
mesures seront instruites dans le cadre de procédures réglementaires après la déclaration d’utilité publique 
(autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau, autorisation de défrichement, demande de 
dérogation espèces protégées, demande de modification de l’arrêté préfectoral de protection biotope). 
Alors que SNCF Réseau a déjà initialisé la recherche de mesures compensatoires, ces dernières nécessitent 
encore d’être précisées à travers un dialogue en cours avec les différents acteurs du territoire : communes 
concernées (Noisy-le-Grand, Emerainville), associations environnementales (ANCA, Renard), propriétaires, 
CSRPN, services instructeurs, et leur faisabilité confirmée par des études complémentaires. 

Les mesures de compensation liées aux impacts sur le groupe des insectes 
Les impacts sur le groupe des insectes sont dus à la mise en œuvre de la base travaux sur le terrain en friche 
à Emerainville (voir cartographie). Le site de compensation proposé répond aux quatre fondements d’une 
mesure de compensation, à savoir l’équivalence écologique, la proximité géographique, la faisabilité et la 
pérennité de la mesure de compensation proposée.  
Selon le souhait de l’AEV, SNCF Réseau associera l’AEV à la définition des mesures de compensation 
sur ce site et pourra lui confier la mise en œuvre de ces mesures voire lui transmettre la propriété et la 
gestion de cet espace.   
 
Les mesures de compensation liées à la perte de protection biotope du bois Saint-Martin  
En vue de compenser la perte de protection biotope issue du projet RER E Est+, SNCF Réseau étudie 
plusieurs pistes pour étendre avec une surface équivalente la protection biotope à des sites voisins du bois 
des Saint-Martin. Parmi les sites identifiés, se trouvent : 
+ Une friche du bois des Yvris adjacent au bois Saint-Martin. La compensation consisterait à réaliser des 
mesures de restauration pour retrouver les fonctionnalités écologiques impactées par le projet, de réaliser des 
mesures de gestion pour pérenniser la fonction écologique du site. Les acteurs locaux (ville de Noisy-le-
Grand, associations environnementales, services instructeurs, CSRPN) sont favorables à cette mesure. Des 
diagnostics écologiques sont en cours sur ce site pour permettre d’alimenter l’étude de ces mesures 
compensatoires qui continuera à se faire en concertation avec les différents acteurs. 

+ Un site de mares à sphaignes situé dans le bois de Malnoue à Emerainville. Ce site fait actuellement l’objet 
d’un diagnostic écologique en collaboration avec les acteurs. 

SNCF Réseau continuera à rechercher les mesures compensatoires liées à la perte de protection 
biotope du bois Saint-Martin en concertation avec les acteurs locaux comme il le fait depuis le 
lancement du projet. 
Les mesures de compensation au titre de la loi sur l’eau 
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La caractérisation des zones humides a été mise à jour selon les évolutions de la réglementation survenue le 
26 juillet 2019 et un diagnostic des fonctionnalités des zones humides impactées par le projet RER E Est+ est 
prévu début 2020 afin d’orienter la recherche des mesures de compensation. 
La définition et la gestion des mesures compensatoires seront également étudiées avec les acteurs 
locaux. 
 
Les mesures de compensation au défrichement 
La demande d’autorisation de défrichement sera accompagnée de mesures de compensation qui répondront 
aux exigences du code forestier. La réglementation impose le choix d’une ou plusieurs modalités de 
compensation aux maîtres d’ouvrage parmi : la replantation en plein, la mise en œuvre d’opérations 
d’améliorations sylvicoles ou encore le versement d’un montant financier au Fond Stratégique de la Forêt et 
du Bois (FSFB). Sans présager les mesures qui seront effectivement définies avec les différents acteurs 
concernés (DRIAAF, DDT, gestionnaires, etc.), SNCF Réseau oriente sa recherche de mesure de 
compensation vers la mise en œuvre d’opérations d’améliorations sylvicoles à proximité directe des impacts 
induits par le projet. 
 
L’impact estimé sur les boisements est de près de 1,6 ha réparti : 
+ Environ 1,2 ha dans le bois Saint-Martin ; 

+ Environ 0,17 ha dans le bois de Célie ; 

+ Environ 0,23 ha sur le boisement de peupliers au niveau de la gare d’Emerainville/Pontault-Combault . » 
 
NB : le § se conclue par une carte de synthèse des sites de compensation identifiés à ce niveau d’études ( cf. 
mémoire en réponse intégral, annexe 2)  
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission apprécie ce point récapitulatif des différentes mesures de compensation (liées pour 
l’une au dossier objet de la présente enquête, pour les autres à des étapes ultérieures de la 
procédure), qui permet d’avoir une présentation  complète et claire sur le sujet. Elle note avec intérêt 
que des solutions sont à l’étude pour les procédures à venir, en collaboration avec les acteurs locaux. 
Elle considère que les éléments apportés sont de nature à répondre aux interrogations formulées 
pendant l’enquête.  
 
Sous-thème 2 : les impacts du chantier  
 
* Diverses remarques expriment le souci que les gênes liées aux travaux soient limitées, pour les riverains 
comme pour les usagers du réseau.    
Il est cité à ce titre, notamment : les nuisances sonores, avec la question des horaires du chantier ; les risques 
de perturbation du trafic ferroviaire, les effets sur la régularité des trains ; les limitations pour l’accès des 
riverains du domaine SNCF.   
Plusieurs intervenants demandent la mise en place d’un comité de riverains avec la SNCF et la ville, 
notamment pour définir les mesures à prendre pendant le chantier pour l’accès aux propriétés.  
 
* Les questions de circulation sont également fréquemment évoquées : circulation piétonne, avec la demande 
de mise en place d’itinéraires de substitution pour les chemins inscrits au plan départemental, et le maintien 
d’un accès au Bois Saint-Martin ; circulation routière avec des questions sur les ponts-routes : durée des 
travaux, plan de déviation, maintien des accès ; une entreprise s’inquiète des gênes liées à la hausse du trafic 
pour l’accès à la base-vie ; à ce sujet de la base-vie, on relève qu’il est souhaité la remise en état du site 
après travaux ; enfin, est évoquée la question de la gestion simultanée des travaux avec d’autres projets 
(entreprise des « carrières du Boulonnais », travaux pour la gare E BVC). 

 
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage  
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« La phase des travaux est, à juste titre, une source d’inquiétudes pour les riverains des chantiers et pour les 
voyageurs du RER. Effectivement, un chantier de cette ampleur se déroulant sur plusieurs années est 
forcément impactant pour les populations concernées. 
Dans le cadre des études préliminaires du projet, SNCF Réseau a abordé cette phase de chantier en 
cherchant à minimiser les nuisances engendrées par les travaux. Cette réflexion sera approfondie lors des 
études détaillées à venir du projet qui permettront de préciser les modalités des travaux avec les villes et elle 
se poursuivra avec les entreprises en charge de réaliser les travaux quand ces dernières seront connues. 
 
Parmi les dispositions prises par le projet pour minimiser la gêne des travaux, il est possible de citer : 
+ L’implantation de la base travaux sur une ancienne friche industrielle à Emerainville directement connectée 
aux voies du RER E et proche d’un échangeur de l’autoroute A4. Ce choix d’emplacement permettra aux 
poids-lourds du chantier d’éviter le centre-ville et les zones résidentielles ; 
+ L’approvisionnement du chantier se fera autant que possible par des trains ; 
+ L’ordonnancement des travaux sur les ponts qui permet de garantir le franchissement des voies ferrées 
pendant toute la durée des travaux ; 
+ Le maintien en fonction de la gare des Yvris/Noisy-le-Grand ; 
+ Des travaux qui seront menés majoritairement de jour sans couper la circulation ferroviaire. Cependant, 
certains travaux menés nécessiteront de réduire voire de couper les circulations. Ils seront alors réalisés de 
nuit et certains weekends. Une offre de bus de substitution sera alors mise en place ; 
+ Des dossiers Bruit prévus par la réglementation seront élaborés et préciseront les différentes mesures 
prévues localement pour minimiser les nuisances sonores des chantiers ; 
+ SNCF Réseau remettra en état l’ensemble des emprises de chantier à la fin des travaux. » 

 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission relève que des mesures sont d’ores et déjà prévues pour minimiser les impacts 
négatifs de la phase chantier, et s’en félicite ; elle relève toutefois que la demande parfois exprimée de 
concertation avec les riverains n’a pas fait l’objet d’une réponse précise.   

 
Sous-chapitre 4 - thème 4 : les autres volets de l’enquête unique : mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme et enquêtes parcellaires  
 
* Aucune observation n’a été émise pendant l’enquête publique sur le sujet des mises en compatibilité des 
PLU.  
 
* Enquêtes parcellaires :  
 
On relève deux observations directement liées aux acquisitions foncières :  
- la société propriétaire des entrepôts sis sur la limite entre Pontault-Combault et Emerainville (Bd Olof 
Palme), qui  doit  subir une expropriation d’une petite partie de son terrain,  s’interroge sur la prise en charge 
par l’expropriant de tous les frais d’actes notariés, des frais de conseils qui s’avéreraient nécessaires, et des 
frais de géomètre pour procéder au bornage des parcelles ; en outre elle signale que la modification de la 
parcelle, qui accueille une ICPE, pourrait entrainer une nouvelle étude Flumilog, dont les frais seront 
également à prendre en charge par SNCF Réseau ;  
 - le conseil départemental de Seine-et-Marne signale que 2 modifications sont à apporter sur les emprises 
identifiées : l’emprise AMRD1 (43 m2) n’est pas du domaine public départemental, mais communal 
d’Emerainville ; l’emprise AKAV1 (14 m2) concerne la RD 1021. 
 
On note en outre deux observations émises par des personnes non directement concernées :  
- un intervenant estime qu’il y a peu d’impact en matière d’expropriation, ce qui « est une bonne chose » ;  
- un autre s’interroge sur un document  (planche 2/3 ;  entre la Francilienne et l’allée de la Briarde  avec une 
emprise ferroviaire le long du cimetière).  

 
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage  
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« Les retours des personnes notifiées lors des enquêtes parcellaires ont bien été réceptionnés. SNCF Réseau 
s’appuie pour cette procédure foncière sur un prestataire spécialisé qui synthétisera l’ensemble des 
informations liées à l’identification des propriétaires fonciers. Cette synthèse permettra de poursuivre la 
procédure d’acquisition. 
 
Le conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé lors de l’enquête parcellaire être le propriétaire de 
l’emprise de 14 m² identifiée AKAV1 à Roissy-en-Brie (RD 1021), mais a indiqué ne pas être le propriétaire de 
l’emprise de 43 m² identifiée AMRD1 sur le plan parcellaire d’Emerainville (planche 3). Cette emprise étant 
probablement partie du domaine public communal d’Emerainville, SNCF Réseau, comme il est d’usage, 
notifiera dès janvier 2020 la ville de cet impact foncier du projet. 
 
La société propriétaire des entrepôts sis sur la limite entre Pontault-Combault et Émerainville (Bd Olof Palme) 
s’interroge sur la prise en charge des frais de vente/acquisition de son terrain nécessaire à la réalisation du 
projet RER E Est+. 
SNCF Réseau confirme la prise en charge financière de l’évaluation détaillée des biens, de l’élaboration par 
un géomètre agréé du Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC), des frais d’actes notariés liés à 
la procédure d’acquisition.  
N’ayant pas encore démarré la négociation sur la vente des terrains appartenant aux entrepôts boulevard Olof 
Palme, SNCF Réseau ne peut s’engager à ce stade du projet, sur l’ensemble des frais qu’il prendrait à sa 
charge. SNCF Réseau privilégiera la voie amiable pour l’acquisition des besoins fonciers, et rencontrera dans 
ce cadre le propriétaire des entrepôts pour négocier la vente et connaître ses demandes d’indemnisation. La 
question de l’indemnisation d’éventuels préjudices issus de la cession du terrain seront alors étudiés dans le 
cadre de ces négociations et devront alors être formellement démontrés (par exemple justification d’une étude 
Flumilog). 
En cas de non accord à l’amiable entre les deux parties, SNCF Réseau lancera une procédure d’expropriation 
dans laquelle le juge de l’expropriation sera en charge de fixer le montant des indemnités sur la base des 
préjudices directs qu’il aura apprécié. » 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission prend note des réponses apportées, tout en souhaitant que les points soulevés 
pendant l’enquête sur la propriété de certaines des parcelles d’une part, sur les frais indirects pouvant 
être liés aux procédures de maitrise foncière d’autre part, soient examinés en détail avec les 
propriétaires concernés et l’opérateur foncier choisi par le maitre d’ouvrage.  

 
Sous-chapitre 5 : thème 5 : la procédure –l’enquête- le dossier  
 
Ce thème a fait l’objet de 12 observations qui concernent l’information, les études sur le bruit et les données 
du dossier. 

• Le  sujet du manque d’information sur la tenue de l’enquête publique est évoqué 6 fois. 2 personnes, 
une à Gretz et l’autre à Émerainville, déclarent ne pas avoir été informées, ou trop tardivement, de 
l’existence d’une enquête. Un contributeur d’Émerainville regrette qu’il n’y ait eu qu’une seule réunion 
et aurait souhaité plus de communication sur le projet ; il demande des réunions régulières avec la 
SNCF et les autres acteurs  concernés. Une intervention à Gretz déplore la concomitance de 2 
enquêtes, ce qui peut prêter à confusion. Une personne d’Émerainville a demandé une prolongation de 
l’enquête, de même que l’association « RENARD  », qui signale que le mouvement de grève dans les 
transports a nui à l’information. 

• Le sous-thème des études liées au bruit revient à deux reprises. A Villiers-sur-Marne, un riverain 
habitant sur une parcelle contigüe à la voie ferrée demande que soit réalisée une simulation 
acoustique comme cela a été fait pour ses voisins, et souhaite des précisions sur les études 
acoustiques. Un autre riverain s’étonne de la faible valeur de l’augmentation du bruit évoquée dans le 
dossier, compte tenu de l’augmentation de la fréquence des trains. 

• Le sujet des données du dossier est évoqué par 2 associations environnementales et par 2 
contributeurs. Une association constate que  le périmètre de l’arrêté de protection du biotope (APB) va 
être modifié et  regrette que les compensations liées à cette modification ne soient pas présentées ; 
l’autre indique, à propos du futur dossier loi sur l’eau, que la caractérisation des zones humides devra 
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être mise à jour suite à une modification législative. L’un des contributeurs considère que les données 
sur la ponctualité des trains sont surestimées et que le taux de remplissage en 2030 est sous-évalué ; 
l’autre contributeur s’interroge quant au but démonstratif du plan parcellaire d’Emerainville présenté en 
planche 2/3.  

Eléments de réponse du maitre d’ouvrage  

« Le manque d’information 
Le manque d’information sur l’enquête publique a été évoqué parmi les observations.  
Le maître d’ouvrage répond que la publicité de l’enquête a été réalisée selon la réglementation en vigueur : 
deux publications de l’avis d’ouverture de l’enquête publique dans les journaux Le Parisien éditions 93, 94 et 
77, dans la République de Seine-et-Marne et dans Le Publicateur Légal, affichage de l’avis d’ouverture de 
l’enquête publique dans toutes les communes où se déroule l’enquête publique. Cet affichage visible et lisible 
depuis la voie publique a été réalisé sur 39 sites au plus près des aménagements prévus par le projet et en 
mairies et ce, durant toute la durée de l’enquête publique. 
Pour renforcer la communication légale, plusieurs outils de communication complémentaire ont été diffusés 
par le maître d’ouvrage sur le territoire du projet pour informer le public sur le projet et l’inviter à participer à 
l’enquête publique :  
+ Affiche d’information du projet et de l’enquête publique distribuée sur les réseaux d’affichage communaux et 
des gares ; 
+ Tractage d’une plaquette d’information dans les gares concernées par le projet ; 
+ Réalisation d’un kit de communication pour permettre le relai de l’information par les médias des villes : 
journaux municipaux, site internet des villes ; 
+ Diffusion d’un film de présentation du projet et de l’enquête publique dans les RER de type Francilien 
(bénéficiant d’écrans vidéo) ; 
+ Relai de l’information sur la page internet du projet ; 
+ Diffusion d’un communiqué de presse à l’ouverture de l’enquête publique pour un relai dans les médias ; 
+ Mise à disposition d’un panneau d’exposition du projet dans chaque lieu de consultation du dossier 
d’enquête publique et de dépôt des avis. 

La prolongation de l’enquête 
La réponse aux demandes de prolongation d’enquête est du ressort de la commission d’enquête. Le maître 
d’ouvrage a constaté que la grande majorité des observations ont été recueillies via le registre numérique de 
l’enquête publique et ce également durant les 3 premières semaines de l’enquête publique qui se sont 
déroulées hors période de grève des transports. Ainsi, on peut considérer que le public a largement privilégié 
l’information sur le projet et le dépôt des avis par le site internet de l’enquête publique. 

La concomitance de 2 enquêtes publiques à Gretz-Armainvilliers 
L’enquête publique relative au projet RER E Est+ de prolongement du terminus RER de Villiers/Marne-Le-
Plessis-Trévise à Roissy-en-Brie est une enquête préalable à la déclaration publique du projet (DUP). Cette 
enquête est conduite dans toutes les communes concernées par des aménagements du projet (3ème voie, 
gare de Noisy-le-Grand, etc.) : Villiers/Marne, Noisy-le-Grand, Émerainville, Pontault-Combault, Roissy-en-
Brie, Ozoir-la-Ferrière, Gretz-Armainvilliers, Tournan-en-Brie. 
 
L’enquête publique portée par le projet EOLE de prolongement du RER E à l’Ouest porte sur la mise en 
comptabilité du PLU de Gretz-Armainvilliers en vue de la construction de deux bâtiments nécessaires à 
l’exploitation du RER E à l’Ouest dont la mise en service jusque Nanterre est prévue en 2022 :  
- Un poste d’aiguillage et les locaux de service associé sur le site de Gretz Salonique (déjà exploité 
actuellement pour des trains travaux en particulier). Sa mise en service est prévue d’ici l’été 2021.   
- Un bâtiment abritant une résidence Traction à proximité de la gare pour permettre une organisation optimum 
des roulements des tractionnaires. Sa mise en service est prévue pour fin 2021.  
 
La mise en service du projet RER E Est+ est prévue à l’horizon 2026, et la prochaine phase du projet consiste 
à démarrer les études détaillées. 
Les périmètres des deux enquêtes publiques portent donc sur deux projets différents à des horizons 
différents et dont l’état d’avancement est différent.  
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Les études acoustiques 
Les réponses ont été apportées dans un paragraphe précédent. 

Les compensations environnementales et futures procédures 
Les réponses ont été apportées dans un paragraphe précédent. » 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête confirme que le maître d’ouvrage a procédé à une information dépassant 
significativement ce qui est imposé par la réglementation, ce qui a d’ailleurs été exposé plus haut 
dans ce rapport ; elle rappelle, comme cela a été également déjà indiqué, qu’elle n’a pas souhaité 
donner suite aux demandes de prolongation de l’enquête publique ; enfin, sur le sujet de la 
concomitance de deux enquêtes, elle considère qu’une lecture attentive des avis d’enquête publique 
permettait  d’éviter toute confusion. 

 
Sous-chapitre 6 -  Thème 6 : autres sujets 
 
Sont regroupés dans ce thème des observations sur des sujets connexes au présent projet mais ne pouvant 
pas s’inscrire directement dans les occurrences constatées. 

 
La sécurité dans les gares et sur le parcours  

• Plusieurs des gares du RER E sont actuellement sous-dimensionnées ce qui pose de graves 
problèmes de sécurité (ex : Val-de-Fontenay, Villiers, Nogent) ; 

• Les conditions très difficiles de transport sur le RER E compromettent la sécurité des voyageurs 
(affluence, changements difficiles voire dangereux à Val de Fontenay, avec des quais trop étroits) ; 

• Le PLU de Pontault-Combault n’autorise pas la SNCF à s’équiper d’une protection assez haute ; 
• Divers problèmes sont signalés à propos de la gare d’Ozoir : fermeture très fréquente, accès à 

améliorer, besoin de remise en état, saturation du parking ; 
• Une personne indique qu’il faut rénover la gare des Yvris et développer quelques commerces autour ; 

une autre qu’il convient de limiter la pollution lumineuse en gare de Gretz.  
 
Eléments de réponse du maître d’ouvrage  

«  Gares en saturation 
L’optimisation des gares de Val-de-Fontenay et de Noisy-le-Sec est prévue dans le cadre du programme 
« Grand Pôle du CPER 2015 – 2020 ».  
+ Gare de Val-de-Fontenay : les études préliminaires ont démarré pour une vision cible du pôle à l’horizon 

2030, devant répondre aux problématiques de fonctionnement actuelles et d’autre part de garantir la 
cohérence des différents projets à terminaison. Le projet a été présenté au public lors d’une concertation. 

+ Gare de Noisy-le-Sec : les travaux de rénovation et de sécurisation de la gare, représentant un 
investissement de plus d’un million d’euros, pris en charge par la SNCF, se sont achevés début 2018. Les 
études du projet « pôle gare » ont démarré en 2018 pour étudier différentes hypothèses d’aménagement 
de la gare, en tenant compte de critères de faisabilité et d’opportunité. C’est sur ces hypothèses 
d’aménagement que le public sera invité à se prononcer dans le cadre d’une concertation locale. » 

Commentaire de la commission d’enquête  

La commission d’enquête constate que la sécurité dans les gares est une préoccupation importante 
pour le Maitre d’ouvrage et s’en félicite. 

S’agissant des gares de Val-de-Fontenay et Noisy-le-Sec la commission d’enquête prend note de 
l’avancée des études préliminaires et souhaite que l’horizon 2030 demeure la cible privilégiée pour la 
réalisation des travaux ; en effet l’aménagement de ces gares aura un impact non négligeable sur la 
régulation du trafic. 
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Restriction du PLU de Pontault-Combault 
SNCF ne prévoit pas de mettre en œuvre des protections de forte hauteur sur la commune de Pontault-
Combault. 

Gares d’Ozoir-la-Ferrière et de Gretz-Armainvilliers 
Les aménagements prévus en gare sont décrits dans la réponse à la question n°5 de la commission 
d’enquête. 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
Le maître d’ouvrage s’est expliqué verbalement sur sa décision de ne pas mettre des protections de 
forte hauteur sur la commune de Pontault-Combault. 
Une telle démarche aboutirait à donner au passage un aspect « couloir » néfaste pour l’esthétique et 
source de sentiment de « mal-être » pour les voyageurs qui l’emprunteraient. 
La commission d’enquête adhère à cette conception.  
 
Les informations sur le trafic  

• Une personne souhaite  que soit améliorée la communication sur les suppressions ou retards de 
trains ; « les informations ne sont pas toujours bien relayées » ; 

• Une autre se plaint du dysfonctionnement actuel de la ligne RER E (retards et suppressions de trains 
chroniques) et signale notamment que, depuis un mois, la gare de Rosny-bois-Perrier est hors 
service : guichet fermé, distributeurs automatiques tous hors service…   

 
Eléments de réponse du maître d’ouvrage  

« Information voyageurs 
L’information des voyageurs, en situation normale comme en situation perturbée est, au même titre que la 
régularité, un point d’attente majeur des clients. L’amélioration de l’information voyageurs est un objectif 
prioritaire de SNCF et d’Île-de-France Mobilités. 
 
Dans les gares 
Le programme « Infogare » a permis de déployer dans l’ensemble des gares de lignes E et P des écrans 
« d’information en temps réel », des écrans « prochains départs ». Depuis 2017, une quinzaine de gares du 
RER E sont équipées d’écrans « météo du trafic ». 
  
 
NB : Sont joints des figures permettant de visualiser :  
-  les écrans : "prochains départs",  
- le tableau d’information multimodale,  
- et l’écran « météo du trafic » . 
  

Dans les trains 
Les rames MI2N (rames à 2 niveaux) sont uniquement équipées d’un système sonore d’information voyageur. 
Les rames de type Francilien (rames à 1 niveau) sont équipées d’un Système d'Information Voyageurs 
Embarqué à bord : annonces sonores des gares, retards, textes sur afficheur en mode défilant. 
La nouvelle génération de RER qui sera déployée à partir de 2021, disposera également d’écrans de diffusion 
d’information voyageurs. 
 
La diffusion de l’information 
Le Centre Opérationnel Transilien (COT) est en charge de gérer l’information pour une diffusion aux clients 
par différents canaux à disposition : information en gares, dans les trains, sur les blogs ou réseaux sociaux, 
etc.  Le COT de Paris Est s’occupe des 57 gares des lignes E et P auxquelles s’ajoutent 10 gares du T4. La 
chaine de l’information est organisée selon le schéma ci-dessous : 
NB : il est joint le schéma de diffusion de l’information voyageurs  
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Depuis fin 2017, le Groupe SNCF a lancé le programme Information FIRST pour corriger structurellement les 
fragilités du système actuel de l'information voyageur. L'affirmation de l'Information voyageur comme 
fondamental de l'entreprise induit un réel changement culturel et de nombreuses actions tout le long de la 
chaîne d’information sont engagées dans le but de fournir aux clients une information rapide, claire, 
précise, fiable et facilement accessible. 
 
Par ailleurs, le projet EOLE de prolongement du RER E à l’Ouest prévoit le regroupement dans un même lieu 
des fonctions régulation, COT, PIVIF3 ainsi que d’une grande partie du contrôle/commande des aiguillages et 
de la signalisation. Ce  rapprochement des acteurs en un même lieu permettra alors un gain de performance 
dans le fonctionnement de la chaîne d’information. 
 
Commentaire de la commission d’enquête   
 
Le maître d’ouvrage considère comme objectif prioritaire l’amélioration de l’information dans les 
gares, les exemples présentés avec « infogare » sont de nature à renseigner d’une façon satisfaisante 
les voyageurs.  

• sur les heures de départ ; 
• sur les fréquences ; 
• sur les risques de perturbation du trafic. 

 
La commission d’enquête approuve cette démarche et note avec intérêt le gain de performance 
qu’apportera le regroupement du COT et du PIVIF dans les fonctions de régulation de l’information, 
regroupement prévu dans le projet RER E à l’Ouest (EOLE).  
 
Un intervenant demande qu’au terminus de Roissy-en-Brie, la prise en charge des voyageurs soit concentrée 
sur le quai sud, avec une information adaptée.  
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage  
 
Terminus de Roissy-en-Brie :  
« le fonctionnement du terminus de Roissy-en-Brie consiste à retourner les RER terminus à quai 
alternativement sur la voie v1 et sur la voie v2 . Le temps de manoeuvre permet une bonne absorption 
des retards au terminus comme cela a été montré dans les études d’exploitation et tests de 
robustesse. »   
 
Commentaire de la commission d’enquête  
Il est pris note des précisions apportées  
 
Enfin quelques observations abordent des sujets ponctuels plus spécifiques  

• Interrogation sur l’organisation des travaux de l’été prochain- cette année a été catastrophique de ce 
point de vue (pas de train, pas d’annonce...) est-il prévu  un remboursement pour le désagrément et le 
retard pris sur les travaux ? 

• demande de RER mieux nettoyés ; 
• interrogation sur la possibilité  d’installer le nouveau système d’exploitation NExTEO, déjà prévu sur le 

tronçon central à partir de 20122, sur la portion Nogent / BVC ; 
• On note enfin quelques remarques en dehors du champ de l’enquête :  

Il est demandé si le projet de gare de Val de Breon est toujours d’actualité, émis des interrogations sur 
le positionnement de la gare BVC, évoqué la question de l’amélioration de la ligne 11 et celle de la 
gare de Noisy-le-Sec, suggéré de revoir le fonctionnement du viaduc de Nogent.  
 

 
 
                                                             
3	Les	PIVIF	sont	les	Postes	d’Information	Voyageurs	Île-de-France.	Ils	sont	en	charge	de	diffuser	l’information	voyageurs	(destination	
des	trains,	composition,	retard,	etc.)	aux	clients	en	gare	et	sur	les	quais	via	des	annonces	sonores.	Sur	le	secteur	Paris	Est	(RER	E	et	
ligne	P),	3	PIVIF	(Château	Landon,	Meaux,	Villiers)	se	répartissent	la	charge	de	l’ensemble	des	gares.	
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Eléments de réponse du maître d’ouvrage  

« L’organisation des travaux en 2020 
L’information sur les travaux et leurs impacts sur les circulations ferroviaires et les riverains est diffusée par les 
canaux de l’information voyageurs, par de l’affichage en gares et une communication auprès des riverains si 
nécessaire. 
Un calendrier trimestriel des travaux est disponible sur les sites internet des lignes de Transilien. 

Propreté dans les trains et dans les gares 
La propreté en gares et dans les trains est une attente très légitime des voyageurs. Avec 8 millions de 
voyages quotidiens dans les transports en commun franciliens, la propreté est un défi majeur pour Île-de-
France Mobilités et les entreprises de transport. 
Pour améliorer la propreté, SNCF a mis en œuvre un programme d’actions renforcé à partir de 2019 basé sur 
les mesures concrètes suivantes : 
 
+ Ajout de toilettes en gares : suite à une demande forte des utilisateurs du réseau, en particulier en 

grande couronne, le nombre de gares franciliennes équipées de toilettes sera porté à 200, soit 80 gares 
supplémentaires par rapport au déploiement de toilettes actuellement en cours qui concerne 120 gares. 

+ Coups de propre pour 30 gares, plus qu’un simple ménage de printemps : chaque année, 30 gares 
feront l’objet de travaux de nettoyage conséquents et de remise en état : nettoyage haute pression, 
décapage, polissage de surfaces encrassées et de mobiliers de gare, rafraichissement des peintures, 
opérations de nettoyage de surfaces vitrées difficiles d’accès et/ou remplacement de parties fortement 
détériorées, remplacement des luminaires, etc. 

+ Application propreté : généralisation, sur l’ensemble des lignes Transilien, du dispositif de signalisation 
de défauts de propreté par les voyageurs. En scannant les QR-Codes visibles dans les rames, le 
voyageur est redirigé vers un site lui permettant de décrire le lieu et le problème constaté en joignant une 
photo. 

+ Le « nudge » pour inciter les voyageurs à participer au maintien de la propreté : le dispositif 
d’affichage « nudge » sera expérimenté sur plusieurs sites afin d’encourager les voyageurs à adopter un 
comportement civique en matière de propreté, en jetant par exemple leurs déchets aux endroits 
appropriés signalés. 

Ce plan d’actions représente un investissement annuel supplémentaire de 1,5 million d’euros financé 
par Île-de-France Mobilités. Il s’ajoute aux 70 millions d’euros que consacre déjà Ile-de-France 
Mobilités à la propreté des trains et des gares de SNCF Transilien. 
Pour plus d’informations sur le sujet, téléchargez  le communiqué de presse 14 mars 2019 
 
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 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 cloisons, 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 complet des plafonds) ;  
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+   Nettoyage extérieur des rames. 

Remarques en dehors du champ de l’enquête 
+ Le projet de gare de nouvelle gare à Val de Bréon a été étudié dans le cadre des études du schéma 

directeur Paris Est. Le coût du projet et le faible potentiel de trafic ne permettent pas de justifier de 
l’opportunité du projet. Ce projet n’est pas d’actualité. 

+ Le projet de gare nouvelle Bry-Villiers-Champigny est un projet indépendant du projet RER E Est+. Ce 
projet a fait l’objet d’une concertation réglementaire et d’une enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique pour recueillir les observations du public. 

+ L’amélioration de la ligne 11 n’est pas de la responsabilité de SNCF. 

+ Une possibilité pour ajouter des circulations supplémentaires sur le viaduc de Nogent consisterait à 
implanter le système d’exploitation Nexteo sur la portion Nogent / BVC. Ce sujet n’a pas été étudié et est 
hors périmètre du projet RER E Est+. 

 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
Sur l’organisation des travaux  
 
Les réponses du maitre d’ouvrage sont précises, l’information sur les travaux se fait : 

• Par affichage en gare, avec une communication complémentaire si besoin est. 
• Trimestriellement sur les sites internet des lignes de transilien. 

La commission d’enquête considère que cette information est satisfaisante.  
 
Sur la propreté dans les trains et les gares  
 
La commission d’enquête considère que le programme d’actions mis en place depuis 2019 témoigne 
de la volonté de la SNCF de répondre à l’attente des voyageurs. 

• L’augmentation du nombre de toilettes dans les gares,  
• Les remises en état annuelles par roulement des gares  
• L’appel à l’utilisateur pour signaler les imperfections,  
• L’incitation pour un meilleur comportement civique,  
• Le nettoyage programmé des rames. 

 
Sur les remarques en dehors du champ de l’enquête 
 
Ces remarques ne concernent pas le projet, la SNCF n’est  pas directement impliquée, la commission 
d’enquête ne peut que prendre note des réponses du maitre d’ouvrage.  
 

 
Sous-chapitre 7 – Point sur les questions de la commission d’enquête  

 
La commission d’enquête a formulé quelques interrogations complémentaires ; certaines recoupaient des 
observations du public, et ont donc été regroupées dans les  thèmes ci-dessous ; les autres sont exposées 
ci-après.  

 
Question 1 :  
Les travaux de création de la 3ème voie entraineront des modifications de la clôture entre le domaine SNCF et 
les rues et impasses desservant des parcelles privées, en particulier à Villiers-sur-Marne, Noisy-le-Grand, et 
Pontault-Combault ; selon le dossier,  il est envisagé la mise en place d’une clôture en treillis + bardage bois ; 
SNCF réseau peut-il :  
- apporter plus de précisions sur le dispositif envisagé ? 
-préciser si une étude sur des solutions alternatives (muret, clôture en gabion) a été réalisée ?  
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La réponse du maitre d’ouvrage a été regroupée avec le thème 3, sous-thème « les impacts du projet ».  
 
Question 2 :  
Le dossier d’enquête fait état d’un coût de 160 millions d’euros, et d’une possibilité de  financement via le 
prochain CPER ; depuis l’élaboration du dossier, y a t-il eu des avancées sur ce financement ?  
 
La réponse du maitre d’ouvrage a été regroupée avec le thème 1, rubrique « financement ».  
 
Question 3 :  
La mise en service du RER E amélioré, par le projet objet de l’enquête publique, est prévue en 2026 ; 
plusieurs contributions déplorent cette échéance, perçue comme lointaine ; est-il envisageable d’avancer celle 
ci ?  
 
La réponse du maitre d’ouvrage a été regroupée avec le thème 1, rubrique « calendrier » .  

 
Question 4 
L’amélioration des fréquences, la diminution des temps de trajets devraient concourir à une hausse du nombre 
d’usagers du RER ; cette conséquence a-t-elle été prise en compte et évaluée dans le développement urbain 
des communes traversées par la ligne ?   
 
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage  
 
« Le projet RER E EST + permet d’améliorer l’attractivité du RER E branche de Tournan. En effet les études 
de trafic de voyageurs ont montré que le projet permet d’augmenter le nombre de voyageurs dans le RER E 
par le biais d’un report modal depuis la voiture. Ces éléments ont naturellement été intégrés dans les 
prévisions de trafics réalisées dans le cadre des études du projet. 
En revanche, la prise en compte du projet dans le développement urbain est de la responsabilité des 
collectivités territoriales et des aménageurs. 
Pour ce faire, SNCF Réseau a présenté le projet RERE E EST + dès 2016, démarrage des études, aux élus 
des villes traversées par le projet, aux services techniques et d’urbanisme des communes, aux départements, 
aux services de l’Etat, à la région Île-de-France et à différentes agences, en particulier l’EPAMarne, 
aménageur de l’Est de l’Île-de-France.  De très nombreuses rencontres ont été organisées pour présenter le 
diagnostic de la situation projetée, le projet, ses enjeux et objectifs ainsi que les solutions proposées. Cette 
démarche de concertation a permis d’améliorer le projet pour une meilleure insertion dans le territoire et a 
permis aux collectivités de s’approprier le projet et ses opportunités. 
 
Pour approfondir le sujet des conséquences du projet sur le développement urbain, le maître d’ouvrage invite 
à se référer à la pièce E7 Infrastructures de transport (partie 2) de l’étude d’impact du dossier d’enquête 
publique. La copie complète de cette analyse des conséquences du projet sur le développement urbain est 
présentée en annexe. » 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
 
La commission d’enquête est consciente que le développement urbain est de la responsabilité des 
collectivités territoriales et des aménageurs. 
Elle constate néanmoins avec intérêt qu’une concertation est installée avec les différents acteurs et 
souhaite que cette concertation se poursuive afin que le projet s’insère au mieux dans le paysage et 
réponde aux sollicitations générées par la configuration future de l’habitat environnant.  
 
Question 5  
Des études sont-elles en cours en ce qui concerne l’aménagement des gares ? 
 
La réponse du maitre d’ouvrage a été regroupée avec le thème 1, rubrique « les gares ».  
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Question 6  
Périmètre d’étude :  
L’étude socio-économique du projet fait référence à :  

- un périmètre dit étendu, dont  la « maille » d’analyse est le département ;  
- un périmètre local dont la maille d’analyse est la commune.  

Ce dernier périmètre d’analyse, qui est présenté comme celui des bassins versants des gares concernées par 
le projet, exclut les gares d’Ozoir, Gretz et Tournan-en-Brie et les communes qu’elles desservent. 
On peut s’interroger  sur cette limitation de périmètre compte tenu du fait que l’évolution socio économique de 
ces communes peut avoir des impacts sur le fonctionnement de la ligne et/ou justifier une évolution de l’offre 
de transport. 
Ces considérations appellent donc trois questions : 

1. Le choix d’exclure de l’analyse les communes éloignées de Paris n’est-il pas contradictoire avec les 
objectifs du Grand Paris en matière d’extension de la desserte? 

2. Compte tenu du périmètre d’analyse restreint, comment la charge des trains à l’horizon 2030 a-t-elle 
été évaluée par la SNCF ? 

3. Pour le futur (2026- 2030), comment la SNCF peut-elle garantir l’adaptation de l’offre à la demande en 
termes de capacité/fréquence/confort notamment pour les communes exclues du périmètre d’analyse? 
 

Eléments de réponse du maitre d’ouvrage  
 
« 1. question 1 
Le projet RER E Est+ et le projet du Grand Paris Express (GPE) sont deux projets distincts. 
Le Grand Paris Express a notamment pour objectifs de favoriser les déplacements de banlieue à banlieue, 
soulager les lignes aujourd'hui les plus saturées (ligne 13, RER A, RER B, etc.), et désenclaver les territoires 
marginalisés. 
Le projet RER E Est+ a pour objectif de désaturer les RER E de Tournan tout en améliorant les performances 
et la robustesse de la ligne. 
Ce sont donc deux projets avec des objectifs différents, non contradictoires, et ce sont deux projets 
coordonnés. Effectivement, le GPE s’inscrit dans un réseau de transport existant et le projet RER E Est+ issu 
du schéma directeur Paris Est tient compte des évolutions prévues à court, moyen et longs termes. Ainsi, le 
projet RER E Est+ tient compte de l’augmentation de trafic générée par les nouvelles interconnexions du GPE 
telles que le projet de nouvelle gare Bry-Villiers-Champigny d’interconnexion à la ligne 15. 
2 . question 2 
L’étude de trafic à l’horizon 2030 n’a pas été réalisée par SNCF mais par Île-de-France Mobilités en utilisant le 
modèle de prévision de trafic ANTONIN 2 et en considérant l’ensemble du périmètre de la ligne du RER E, 
branches Nord et Sud. 
3. question 3 
C’est bien l’étude de trafic à l’horizon 2030 qui a permis d’identifier les problèmes de confort et de saturation 
des RER mission Tournan. Les comptages du nombre de voyageurs ont montré que les voyageurs sont 
debout depuis la gare d’Emerainville / Pontault-Combault et les prévisions de trafics à l’horizon 2030 ont 
montré que les voyageurs seraient debout à partir de la gare de Roissy-en-Brie si aucun projet n’est lancé. En 
revanche, l’étude de trafic n’a pas montré de problème de capacité pour les gares d’Ozoir-la-Ferrière, de 
Gretz-Armainvilliers et de Tournan. 
L’étude de trafic a également permis de vérifier que le projet RER E Est+ proposé à l’enquête publique en 
apportant une meilleure répartition des voyageurs entre les missions Tournan et les futures missions Roissy-
en-Brie, permettait de répondre à cet enjeu de confort/saturation des RER. » 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
 
La commission d’enquête est satisfaite des précisions complémentaires apportées sur les modalités 
de l’étude de trafic,  et considère que ces données d’entrée de l’étude socio-économique sont valides. 
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2ème partie : conclusions et avis motivés de la commission d’enquête  
 
1-APPRECIATION DU PROJET  
 
1.1.Le contexte général 
La ligne E du RER du réseau transilien constitue un axe structurant du réseau de transports en commun de 
l’Est francilien. Elle assure la desserte de l’Est de l’Île-de-France, et notamment les départements de Paris, 
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Seine-et-Marne. Dernière ligne RER du réseau francilien à avoir été mise 
en service, la ligne E a été inaugurée le 12 juillet 1999, au terme de sept années de travaux. Elle circulait alors 
entre Haussmann-Saint-Lazare, Chelles/Gournay et Villiers-sur-Marne. En 2003, elle a été prolongée jusqu’à 
Tournan. Actuellement, elle dessert 22 gares, dont la gare Rosa Parks, qui a été mise en service en décembre 
2015.  

 

La description de la ligne  
La ligne E se compose de 2 branches : 

• Haussmann-Saint-Lazare – Chelles-Gournay ;  
• Haussmann-Saint-Lazare – Villiers-sur-Marne/Le Plessis-Trévise - Tournan.  

La ligne E remplit les fonctions suivantes :  

Ø Améliorer les liaisons entre la banlieue Est et le centre de Paris, notamment le quartier autour de la gare 
Haussmann/Saint-Lazare qui draine de nombreux emplois ;  

Ø Offrir, au sein de Paris, une liaison rapide entre le quartier d’affaires d’Haussmann/Saint-Lazare et le 
bipôle « gare du Nord + Magenta/gare de l’Est » qui concentre les terminus des TGV Nord, Eurostar, 
Thalys et des TGV Est ;  

Ø Faciliter les correspondances entre l’Est et l’Ouest de l’Île-de-France via la gare Haussmann/Saint-Lazare. 

 Le projet « RER E Est+ » vise à l’amélioration de l’offre RER entre Villiers-sur-Marne/Le Plessis-Trévise et 
Roissy-en-Brie il est porté par SNCF Réseau, et se situe dans la partie Est de la Région Île-de-France dans 
les départements :   

• du Val-de-Marne (94),  
• de Seine-et-Marne (77),   
• de la Seine-Saint-Denis (93).  

 Il s’inscrit sur les communes suivantes :  
• Les communes de Villiers-sur-Marne (94), Noisy-le-Grand (93), Pontault-Combault (77) et Émerainville 

(77) pour l’aménagement de la 3ème voie entre les gares de  
Villiers / Le Plessis-Trévise et d’Émerainville/ Pontault-Combault ;  

• La commune de Roissy-en-Brie (77), où des aiguillages seront ajoutés pour permettre les 
retournements à quai ;  

• Les communes d’Ozoir-la-Ferrière (77) et Gretz-Armainvilliers (77) pour l’aménagement de voies de 
garage pour les RER E ;  

• La commune de Tournan-en-Brie (77), où des travaux de modification des aiguillages existants seront 
réalisés ;  

• La commune d’Émerainville (77), pour la modification du poste d’aiguillage existant et l’aménagement 
de la base travaux.  
 
 

Les objectifs du projet  
 
Le projet objet de la présente enquête a pour objectifs : 
 
D’adapter l’offre ferroviaire à la demande avec :  
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• Un plus grand confort dans les RER partant de Tournan, déchargés par le doublement du nombre de 
trains à partir de Roissy-en-Brie ;  

• Un doublement de la fréquence des RER en gares d’Émerainville/ Pontault-Combault et de Roissy-en-
Brie (une augmentation de 4 à 8 trains/h en heures de pointe et de  
2 à 6 trains/h en heures creuses) ; 

• Un renforcement de la fréquence des trains en gare des Yvris/Noisy-le-Grand à  
4 trains/h toute la journée ; 

selon la politique de desserte qui sera validée par Ile-de-France- Mobilités deux à trois ans avant la mise 
en service du projet.  
 

D’améliorer les performances de la branche sud de la ligne par :  
• Une suppression des temps de stationnement prolongés des RER en gares d’Émerainville/Pontault-

Combault et de Roissy-en-Brie grâce à la création d’une 3ème voie : les RER E n’auront plus à laisser 
la priorité aux trains rapides ; 

• L’amélioration de la robustesse pour l’ensemble des circulations et de la régularité des RER E grâce à 
la suppression des contraintes liées à l’exploitation d’une section à 2 voies entre Villiers-sur-Marne/ le 
Plessis-Trévise et la gare d'Émerainville/ Pontault-Combault et grâce à la mise en œuvre de terminus 
performants à Roissy-en-Brie et Tournan ;  
 

D’améliorer l’intégration environnementale de la ligne par :  
• Une amélioration des continuités écologiques dans les bois par la rénovation des ponts routes de sorte 

à faciliter les passages de la faune. 
 

Le projet, réalisé en partie sur des terrains privés, nécessitera des acquisitions foncières, si besoin par la voie 
de l’expropriation, qui n’est possible que si le projet a été préalablement déclaré d’utilité publique ; cette 
procédure nécessite une enquête publique préalable, qui est l’un des objets de la présente enquête.  
 
Sur le contexte du projet d’amélioration, dénommé RER E Est +, il apparait que :  

Ø le projet s’inscrit dans le cadre du développement et de l’amélioration de l’offre de transport en 
Ile-de-France, et participe par là à la satisfaction des besoins en mobilité des franciliens, 
besoins importants, multiples et croissants (liés à des motifs professionnels, aux études et 
formations, aux loisirs….) ;  

Ø le projet vise à améliorer les temps et les conditions de transport des usagers de la branche 
Tournan du RER E, dont le dossier montre la dégradation, qui a été également évoquée par de 
nombreux participants à l’enquête publique ;  

Ø le projet participe au développement économique du territoire concerné, et ainsi au 
rééquilibrage de l’Est de la région francilienne ;  

Ø le projet s’inscrit dans la perspective d’une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux dans le domaine des transports, puisque l’amélioration des transports en 
commun est de nature à contribuer à un report des automobilistes vers ce mode de 
déplacement, plus respectueux de l’environnement.  

 
1.2- L’enquête publique unique  
 
Sur l’enquête publique unique, dont il est ci-après rappelé les objets :  

• enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; 
• mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour les communes de Noisy-le-Grand, Emerainville 

et Pontault–Combault ;  
• enquête parcellaire pour les parcelles situées sur le territoire des communes de Villiers-sur-Marne, 

Noisy-le-Grand, Emerainville, Pontault-Combault et Roissy-en-Brie ;  
 
la commission d’enquête souhaite souligner les points suivants :  

• le dossier élaboré pour l’enquête publique par le maitre d’ouvrage SNCF Réseau était clair et détaillé, 
judicieusement illustré par de nombreux plans, cartes, graphiques, schémas explicatifs … ; il apportait 
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au public une information large et précise sur le contenu du projet, ses enjeux, ses objectifs, et ses 
impacts ;  

• l’enquête publique a été précédée de mesures de publicité et d’information nombreuses et variées : 
mesures prévues par la règlementation tels que l’affichage de l’avis d’enquête ou les publications dans 
les journaux, mais aussi mesures complémentaires (diffusion de plaquettes d’information, articles sur 
les sites Internet, etc.) ;  

• l’enquête publique s’est déroulée conformément aux modalités fixées par l’arrêté interpréfectoral la 
prescrivant, dans un climat calme, et sans aucun incident ; le public a pu prendre connaissance du 
dossier tant dans les mairies que via internet, et émettre des observations sur divers supports 
(registres papier, courriers, courriels, registre numérique) ; il a pu également échanger avec la 
commission d’enquête, lors des 16 permanences qui se sont tenues pendant l’enquête publique, et 
participer à une réunion publique d’échange et d’information ;  

• la commission d’enquête a eu plusieurs échanges avec le maitre d’ouvrage, comme en témoigne le 
rapport, qui lui ont permis d’avoir d’utiles précisions et informations complémentaires.   
 

 
En résumé sur le déroulement de l’enquête publique unique portant sur le projet RER E Est +, la 
commission d’enquête souligne :  

Ø que le projet a fait l’objet d’une procédure de concertation, conduite en 2017 ;  
Ø que le cadre règlementaire de la procédure de l’enquête a été respecté ;  
Ø que le dossier d’enquête, clair et complet, permettait au public de disposer d’une bonne 

information sur le projet ;  
Ø que de nombreuses mesures permettant l’information et la participation du public ont été mises 

en place ;  
Ø que l’enquête s’est déroulée dans un climat serein, sans aucun incident.  

 
1.3 Les thèmes évoqués pendant l’enquête et les réponses apportées 
 
Le projet  
 
On relève en particulier l’expression d’un fort intérêt sur le projet objet de l’enquête ; ainsi, outre les remarques 
qui font état explicitement d’un avis favorable, on peut également déduire ce soutien d’autres observations 
telles que celles qui déplorent le caractère estimé trop lointain de la mise en service du projet.  
Plusieurs intervenants ont évoqué la possibilité d’extension du périmètre, ou du programme,  avec la 
réalisation d’ouvrages ou installations supplémentaires ; le maitre d’ouvrage a communiqué, en réponse, des 
précisions et  des éléments d’information détaillés.  
Enfin, on peut préciser que les collectivités territoriales qui se sont exprimées pendant l’enquête (conseil 
départemental de Seine-et-Marne, mairies de Villiers-sur-Marne et de Noisy-le-Grand) ont émis un avis 
favorable sur le projet.  
 
L’offre de transport  
 
Les observations du public ont mis en évidence les lacunes de cette offre en matière de confort des 
installations, de fréquence des trains, de régularité du trafic et d’information.  
Les réponses apportées par le maître d’ouvrage ont démontré que, bien que la maîtrise de cette offre soit du 
ressort d’IDF-Mobilités, la SNCF s’est attachée à proposer les infrastructures nécessaires à la  mise en œuvre 
des améliorations souhaitées. S’agissant du confort, elle y participera d’ailleurs avec le renouvellement du 
matériel roulant. 
 
Les impacts du projet et des travaux  
 
Les interrogations et suggestions sur les impacts liés au projet ont porté principalement sur le sujet des 
nuisances sonores ou visuelles, et sur celui des atteintes environnementales ; le maitre d’ouvrage a apporté 
des éléments d’information, et a notamment démontré comment, dans la définition du projet comme dans sa 
mise en œuvre, il a cherché à éviter les impacts à la source, ou à les réduire, et sinon à les compenser, selon 
une démarche graduée et adaptée ; il apparaît toutefois à la commission que des mesures complémentaires 
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pourraient être utiles, permettant de rassurer les riverains sur la maitrise des risques de nuisances en phase 
exploitation et en phase travaux. 
 
Les autres volets de l’enquête unique  
La commission a constaté qu’aucune observation ne portait sur les mises en compatibilité des plans locaux 
d’urbanisme.  
Dans le cadre de  l’enquête parcellaire, des précisions ont été apportées sur la propriété de deux parcelles, et 
une interrogation a porté sur les frais liés à la mutation foncière ; il conviendra que le maître d’ouvrage 
examine ces points.  
 
Les questions de dossier, d’enquête publique et de procédure  
 
Les remarques sur ces sujets ont été peu nombreuses, et elles ont reçu des réponses satisfaisantes.  
 
Les autres problématiques  
 
La commission a relevé que le maitre d’ouvrage a tenu à apporter des précisions complémentaires sur les 
sujets annexes, dont certains sans lien avec l’objet de l’enquête, démontrant ainsi un souci  louable 
d’information et de réponse aux participants à l’enquête.  
Il en est ainsi, notamment, de la question de la sécurité dans les gares et sur les parcours, et le programme 
d’action que présente le maître d’ouvrage atteste de sa volonté d’être attentif à ce problème ; les études de 
pôles en cours, notamment dans les gares de Val-de-Fontenay et de Noisy-le-Sec en témoignent. Pour ce qui 
est de l’information voyageurs, que ce soit dans les gares ou dans les rames, il est à noter l’intérêt des 
moyens déployés pour répondre à l’attente des usagers. 
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2-CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
  
2.1.La déclaration d’utilité publique (DUP)  
 
La déclaration d’utilité publique est la procédure administrative qui vise la reconnaissance de l’utilité publique 
d’un projet d’aménagement ou d’infrastructure, tel que celui objet de la présente enquête, indispensable pour 
que puisse être menée à bien l’acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation du projet concerné.  
Le foncier nécessaire à la réalisation de ce projet d’amélioration de l’offre RER E Est + n’étant pas maîtrisé en 
totalité par SNCF Réseau, il a été décidé d’engager une procédure visant à obtenir la déclaration d’utilité 
publique (DUP) dudit projet, lui permettant ainsi de recourir si besoin à  l’expropriation.  
 
Evaluation de l’utilité publique du projet  
 
Selon la « théorie du bilan », une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les 
atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou les 
atteintes à des intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il 
convient donc d’examiner : 

• Si l’opération présente concrètement un caractère d’intérêt public ; 
• Si l’expropriation envisagée est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’opération ; 
• Si les emprises concernées sont nécessaires à la réalisation du projet ;  
• Si le bilan de l’opération penche en faveur de l’opération, en examinant d’une part les avantages du 

projet, d’autre part ses inconvénients, ces derniers relevant de plusieurs domaines : atteintes à la 
propriété privée, coût financier, atteintes à des intérêts sociaux, publics, environnementaux ….  

A la suite de l’examen de chacun de ces différents critères et du bilan global, la commission d’enquête sera en 
mesure de formuler son appréciation finale sur l’utilité publique du projet.  

Sur la question de savoir si l’opération projetée présente concrètement un caractère d’intérêt public 

Il ressort du dossier d’enquête que la fréquentation de la ligne E branche Tournan est en constante 
augmentation (environ 3% par an), mais que son fonctionnement se dégrade, en confort comme en 
régularité ; en outre cette ligne dessert un territoire dynamique, appelé à se développer encore dans les 
années à venir, avec une croissance de la population, de ses besoins en déplacement, et par conséquent de 
la fréquentation de la ligne.  
Le constat a d’ailleurs été corroboré pendant l’enquête publique par les usagers qui ont souligné un manque 
de confort dans les trains, une fréquence irrégulière dans le trafic et l’inégalité de l’offre selon des différents 
secteurs.  
C’est pour répondre à la situation constatée et aux prévisions de fréquentation dans le futur que le projet a été 
défini ; il s’attache à apporter aux usagers du RER E une amélioration de leurs conditions de transport, avec 
une offre ferroviaire plus adaptée à la demande, par une augmentation de la fréquence des trains et un 
meilleur confort. Il permettra également d’améliorer les performances et la régularité de la ligne.  
Les objectifs poursuivis par cette opération visent à satisfaire l’intérêt général et on peut considérer 
que ce projet présente indéniablement un caractère d’intérêt public. 
 
Sur la question de la nécessité d’une expropriation pour atteindre les objectifs de l’opération  
 
Les travaux et aménagements prévus dans l’opération d’amélioration du RER E se situent dans un périmètre 
appartenant majoritairement au domaine public, dont une grande partie est déjà propriété de la SNCF. 
Cependant quelques parcelles privées sont incluses, pour partie, dans le tracé ; c’est le cas dans les 
communes de Villiers-sur-Marne,  Emerainville et Pontault-Combault.  
SNCF Réseau privilégiera la voie amiable pour l’acquisition des emprises foncières nécessaires au 
projet ; néanmoins en cas d’échec des négociations amiables le recours à l’expropriation s’avérera 
nécessaire.  
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Sur la question de savoir si le tracé est adapté au projet et si les parcelles concernées sont nécessaires à sa 
réalisation  
 
Le tracé a fait l’objet de plusieurs études dans le but de trouver la solution la moins consommatrice d’espaces 
et de se coordonner avec les autres projets de transport. 
L’aménagement entre la gare de Villiers-sur-Marne/Le Plessis-Trévise et la gare d’Émerainville/ Pontault-
Combault a été étudié avec :  

• Une plateforme ferroviaire à 2 voies (situation actuelle) ;  
• Une plateforme ferroviaire à 4 voies ;  
• Une plateforme ferroviaire à 3 voies, solution pour laquelle une solution optimisée a été recherchée 

(études de plusieurs variantes).  
La 3ème solution a été retenue ; elle minimise  le besoin en emprises foncières du projet,  et réduit  au 
maximum les impacts sur le bois Saint-Martin. 
 
La commission considère que le tracé proposé a été guidé par le souci de coordonner le projet avec 
les autres projets de transport, en limitant autant que faire se peut l’utilisation du foncier privé et 
l’utilisation des espaces naturels. 
Le périmètre du projet lui parait approprié aux objectifs recherchés, et les emprises identifiées 
nécessaires à sa réalisation.  
 
Sur les différents coûts et inconvénients du projet :  
 
Les atteintes à la propriété privée 
Le projet suppose l’acquisition de 80 parcelles, soit au total 23,88 hectares ; parmi celles-ci, seules 9 parcelles 
appartiennent à des propriétaires privés, dont 3 concernées seulement pour un volume ; la superficie globale 
de ces propriétés privées impactées représente 4,45  hectares,  soit  environ 18 % de l’ensemble.  
La commission d’enquête estime que les atteintes à la propriété privée sont d’une importance limitée, 
l’essentiel des travaux et aménagements prévus s’effectuant sur des parcelles propriété de personnes 
publiques ou para-publiques. 
 
Le coût financier du projet 
La pièce C du dossier d’enquête de DUP fait état d’une appréciation sommaire des dépenses. 
Elle évalue le montant des investissements pour la réalisation du projet à 160,7 millions €, dont notamment : 

• les acquisitions foncières pour 0,4 millions €,  
• les coûts des travaux pour 120,8 millions € (TTC),  
• les études pour 27,2 millions €. 

Le coût financier de ce projet ne parait pas excessif compte tenu des objectifs visés et des avantages 
attendus pour les usagers et pour les communes environnantes s’agissant des possibilités 
d’aménagement ultérieures induites par le projet. 
 
Les inconvénients du projet sur la santé publique  
L’impact sur la qualité de l’air ne sera que temporaire, pendant la phase des travaux : émissions de poussière, 
travaux de démolitions, circulation des engins ; les mesures mises en œuvre pendant le chantier devraient 
réduire efficacement ces nuisances. 
Par ailleurs,  l’amélioration de l’offre de transports collectifs peut apporter une évolution dans les habitudes de 
transport avec un report de la circulation automobile sur les lignes de transports en commun, réduisant les 
émissions de polluants atmosphériques, avec des effets bénéfiques sur la qualité de l’air dans la zone. 
Par ailleurs des mesures sont prévues pour réduire les éventuelles pollutions des sols qui pourraient résulter 
du traitement des déblais ou excavations. 
Au vu du dossier , il n’y a aucun impact  négatif identifié sur la santé des riverains du tracé. 
 
Les risques de nuisances   
Sur  les risques technologiques : compte tenu de la localisation des aménagements du projet RER E Est+ par 
rapport aux ICPE recensées dans l’aire d’étude, le risque d’exposition de la population au risque industriel est 
considéré comme nul. 
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Sur les nuisances sonores ou visuelles pour les riverains :  
Les principaux impacts suscitant l’inquiétude des riverains ont trait d’une part aux nuisances sonores résultant 
du passage des trains, d’autre part aux modifications des clôtures longeant la voie ; SNCF Réseau a souligné 
que le renouvellement du matériel roulant, pour des trains moins bruyants, ainsi que les dispositifs techniques 
(semelles, rails longs soudés) devraient conduire à une diminution du niveau de pollution sonore ; il est 
toutefois difficile d’identifier avec précision, à ce stade,  le réel niveau des nuisances en phase d’exploitation.  
En matière de pollution visuelle, le maitre d’ouvrage a communiqué des précisions sur la solution envisagée, 
qui paraît de nature à satisfaire les riverains de la voie ferrée.  
Sur les nuisances liées au chantier :  
En phase travaux les nuisances (sonores, visuelles, poussières, gêne pour la circulation ou de 
stationnement,…)  sont identifiées et inévitables ; les mesures présentées dans le dossier semblent de nature 
à les limiter, par exemple en réduisant le plus possible les bruit induits notamment par les travaux de nuit. 
La commission d’enquête considère par conséquent que les mesures envisagées, notamment en 
phase chantier, visent à réduire les effets négatifs liés au bruit.  
Toutefois, le niveau de  nuisances sonores en phase d’exploitation ne peut être suffisamment 
appréhendé pour en permettre la prévention et le traitement ; une étude acoustique en phase 
d’exploitation serait utile à cette approche. 
 
Les autres aspects environnementaux  
D’une manière générale, ces intérêts sont de plus en plus pris en compte dans l’élaboration des projets. Dans 
les documents fournis pour cette enquête, l’étude d’impact avec ses compléments représentait pratiquement 
la moitié du dossier d’enquête. 
S’agissant du respect de l’environnement, le maître d’ouvrage a, dans cette étude d’impact, traité tous les 
aspects environnementaux et fait état des ajustements nécessaires pour garantir que le recours à l’utilisation 
d’espaces naturels soit limité et que les corridors écologiques soient respectés et restructurés. 
Un impact sur la biodiversité (groupe des insectes) est lié à l’implantation de la base travaux sur un terrain en 
friche à Emerainville ; une compensation est prévue à ce titre dans le projet.  
La commission d’enquête estime que ces engagements témoignent de la volonté du maître d’ouvrage 
de préserver au mieux l’environnement. 
Enfin, il ressort du dossier que le projet, prévu pour l’essentiel dans le domaine ferroviaire actuel, n’aura pas 
d’impact significatif sur d’autres intérêts sociaux ou enjeux environnementaux, telles que par exemple la 
qualité du paysage ou la sauvegarde du patrimoine. 
 
Evaluation globale sur l’analyse bilancielle de la DUP 
Au terme de cette analyse bilancielle des différents critères qui sous-tendent le caractère d’utilité 
publique du projet soumis à l’enquête, il apparaît, compte-tenu des arguments exprimés ci-dessus, 
que les avantages que présente ce projet d’amélioration du RER E Est + l’emportent nettement sur les 
inconvénients qu’il génère. 
 
Conclusion 
 
Après avoir examiné l’ensemble des critères relatifs à la déclaration d’utilité publique de ce projet et à ses 
conditions de réalisation et de mise en œuvre, et compte tenu des objectifs visés, la commission d’enquête 
estime que ce projet qui permet : 

• D’adapter l’offre ferroviaire à la demande en apportant un plus grand confort dans les trains et en 
renforçant leur fréquence, 

• D’améliorer les performances de la branche sud de la ligne en supprimant les temps de stationnement 
prolongés dans les gares d’Emerainville/Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie, 

• D’améliorer l’intégration environnementale de la ligne par l’amélioration des continuités écologiques et 
le respect de la faune dans les bois. 

 
Présente concrètement un caractère d’intérêt public ; 
Nécessite le recours à l’expropriation des propriétés privées indispensables au projet, en cas d’échec 
des acquisitions à l’amiable ;  
Ne présente pas un coût excessif compte tenu de ses objectifs et des avantages attendus ;  
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Ne s’oppose pas à un intérêt social majeur, et ne présente pas d’inconvénient au regard de l’intérêt de 
la santé publique ; 
Prend en compte les risques et  les nuisances et définit les mesures propres à éviter les nuisances à 
la source, à les réduire, ou à les compenser.  
 
 
La commission d’enquête recommande cependant :  
Recommandation 1 : que SNCF Réseau s’engage à faire réaliser des études acoustiques en phase 
d’exploitation, afin de mesurer le niveau réel des nuisances sonores subies par les riverains et de pouvoir si 
besoin mettre en œuvre des mesures correctives ;  
Recommandation 2 : que SNCF Réseau mette en place des comités de suivi avec les riverains du chantier, 
afin d’échanger avec eux sur les travaux et leurs impacts et d’améliorer leur information.  
 
 
En conclusion, la commission d’enquête émet à l’unanimité de ses membres un AVIS 
FAVORABLE sur le projet de déclaration d’utilité publique du projet RER E Est + .  
 
 
 
Les membres de la commission d’enquête  
 
Brigitte BOURDONCLE,  
présidente 

Nicole SOILLY,  
titulaire 

Olivier RICHE, 
titulaire 
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2.2.1- La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Noisy-le-
Grand  

 
Certaines dispositions du PLU en vigueur de la commune de Noisy-le-Grand ne sont pas compatibles 

avec le projet d’amélioration RER E Est +; il est donc projeté de rendre ce document d’urbanisme local 
compatible avec le projet, en y apportant les évolutions suivantes :  

• déclassement d’espaces boisés classés, pour une superficie de 1,01 hectare,  dans le bois Saint-
Martin ;  

• modification du règlement de la zone N pour permettre les constructions et installations liées au projet ;  
• modification du plan de zonage pour ajouter un nouvel emplacement réservé ;  
• modification de la liste des emplacements réservés pour y ajouter un emplacement réservé au 

bénéfice de SNCF Réseau, correspondant au projet.  
 

Prenant en considération les éléments suivants :  
• Le dossier d’enquête relatif à ce projet présentait et expliquait clairement les dispositions visant à 

assurer la mise en compatibilité du PLU,  et établissait une évaluation de ses impacts 
environnementaux ;  

• L’enquête publique unique s’est déroulée selon les dispositions fixées, sans aucun incident, et a fait 
l’objet de nombreuses mesures visant à favoriser l’information et la participation du public ; 16 
permanences ont été tenues par un membre de la commission d’enquête et une réunion publique a été 
organisée ;   

• Aucune observation n’a été émise pendant l’enquête sur cette mise en compatibilité du PLU de Noisy-
le-Grand ;  

• Les évolutions proposées sont nécessaires pour mener à bien le projet, sont d’importance limitée,  et 
ne sont pas de nature à  remettre en cause les orientations fondamentales du document d’urbanisme 
de cette commune.  

 
Et estimant que la mise en compatibilité projetée est justifiée et nécessaire pour permettre la réalisation d’un 
projet dont le caractère d’utilité publique lui paraît  incontestable, comme exposé dans l’avis précédent sur la 
DUP :   
 
En conclusion, la commission d’enquête émet à l’unanimité de ses membres un AVIS 
FAVORABLE sur le projet de mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de la commune 
de Noisy-le-Grand. 
 
 
 
Les membres de la commission d’enquête  
 
Brigitte BOURDONCLE,  
présidente 

Nicole SOILLY,  
titulaire 

Olivier RICHE, 
titulaire 
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2.2.2 - La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune 

d’Emerainville 
 
Certaines dispositions du PLU en vigueur de la commune d’Emerainville ne sont pas compatibles avec 

le projet d’amélioration RER E Est +; il convient donc de rendre ce document d’urbanisme local compatible 
avec le projet, en y apportant les évolutions suivantes :  

• déclassement d’espaces boisés classés, pour une superficie d’environ 1,2 hectare,  dans le bois de 
Célie ;  

• modification du règlement de la zone N, avec création d’un nouveau sous-secteur Nd, correspondant à 
l’emprise de la parcelle de compensation, afin de garantir la pérennité de cette mesure de 
compensation ;  

• modification du plan de zonage pour ajouter un nouvel emplacement réservé et intégrer le sous-
secteur Nd;  

• modification de la liste des emplacements réservés pour y ajouter un emplacement réservé au 
bénéfice de SNCF Réseau, correspondant au projet.  
 

Prenant en considération les éléments suivants :  
• Le dossier d’enquête sur le projet présentait et expliquait clairement les dispositions visant à assurer la 

mise en compatibilité du PLU et établissait une évaluation de ses impacts environnementaux ;  
• L’enquête publique unique s’est déroulée selon les dispositions fixées, sans aucun incident, et a fait 

l’objet de nombreuses mesures visant à favoriser l’information et la participation du public ; 16 
permanences ont été tenues par un membre de la commission d’enquête et une réunion publique a été 
organisée ;   

• Aucune observation n’a été émise pendant l’enquête sur cette mise en compatibilité du PLU 
d’Emerainville ;  

• Les évolutions proposées sont nécessaires pour mener à bien le projet, sont d’importance limitée et ne 
sont pas de nature à  remettre en cause les orientations fondamentales de l’urbanisme de cette 
commune.  

 
Et estimant que la mise en compatibilité projetée est justifiée et nécessaire pour permettre la réalisation d’un 
projet dont le caractère d’utilité publique lui paraît  incontestable, comme exposé dans l’avis précédent sur la 
DUP :   
 
En conclusion, la commission d’enquête émet à l’unanimité de ses membres un AVIS 
FAVORABLE sur le projet de mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de la commune 
d’Emerainville.   

 
 

Les membres de la commission d’enquête  
 
Brigitte BOURDONCLE,  
présidente 

Nicole SOILLY,  
titulaire  

Olivier RICHE, 
titulaire 
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2.2.3 La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Pontault-
Combault  

 
Certaines dispositions du PLU en vigueur de la commune de Pontault-Combault ne sont pas 

compatibles avec le projet d’amélioration RER E Est +; il convient donc de rendre ce document d’urbanisme 
local compatible avec le projet, en y apportant les évolutions suivantes :  

• modification du rapport de présentation pour évoquer le projet RER E Est + ;  
• modification de l’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) du secteur Gare pour 

mentionner le projet ;  
• modification du règlement de la zone N pour permettre les constructions et installations liées au projet, 

et pour créer un sous-secteur Na afin de garantir la pérennité de la mesure de compensation ;  
• modification du plan de zonage, avec l’inclusion de ce sous-secteur Na et l’indication du nouvel 

emplacement réservé ;  
• modification de la liste des emplacements réservés pour y ajouter un emplacement réservé au 

bénéfice de SNCF Réseau, correspondant au projet.  
 

Prenant en considération les éléments suivants :  
• Le dossier d’enquête sur le projet présentait et expliquait clairement les dispositions visant à assurer la 

mise en compatibilité du PLU et établissait une évaluation de ses impacts environnementaux ;  
• L’enquête publique unique s’est déroulée selon les dispositions fixées, sans aucun incident, et a fait 

l’objet de nombreuses mesures visant à favoriser l’information et la participation du public ; 16 
permanences ont été tenues par un membre de la commission d’enquête et une réunion publique a été 
organisée ;    

• Aucune observation n’a été émise pendant l’enquête sur cette mise en compatibilité du PLU de 
Pontault-Combault ;  

• Les évolutions proposées sont nécessaires pour mener à bien le projet, sont d’importance limitée et ne 
sont pas de nature à  remettre en cause les orientations fondamentales de l’urbanisme de cette 
commune.  

 
Et estimant que la mise en compatibilité projetée est justifiée et nécessaire pour permettre la réalisation d’un 
projet dont le caractère d’utilité publique lui paraît  incontestable, comme exposé dans l’avis précédent sur la 
DUP :   
 
En conclusion, la commission d’enquête émet à l’unanimité de ses membres un AVIS 
FAVORABLE sur le projet de mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de la commune 
de Pontault-Combault.  
 
 
 
Les membres de la commission d’enquête  
 
Brigitte BOURDONCLE,  
présidente 

Nicole SOILLY,  
titulaire 

Olivier RICHE, 
titulaire   
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2.3.1 Avis sur l’enquête parcellaire, pour la commune de Villiers-sur-Marne 

 
L’enquête publique unique sur le projet RER E Est + comportait également un volet enquête 

parcellaire, pour 5 des 8 communes concernées par le projet.  
Après avoir pris en considération les points suivants :  

• l'enquête publique s'est déroulée sans incident et conformément à la réglementation en vigueur, avec 
de nombreuses mesures de publicité propres à assurer l’information du public et l’expression de ses 
remarques ;  

• 16 permanences ont été assurées par un membre de la commission d’enquête, et une réunion 
publique a été organisée ;  

• le dossier préparé pour l’enquête pour la commune de Villiers-sur-Marne au titre de l’enquête 
parcellaire était clair et complet ; il comportait les éléments nécessaires aux objectifs de l’enquête, qui 
sont d’identifier les biens nécessaires à la réalisation du projet et l’identification  de leurs propriétaires 
et ayants-droits :  

   - une notice explicative ; 
   - un état parcellaire avec la liste des propriétaires identifiés ;  
   - un plan parcellaire indiquant les propriétés concernées par l’enquête parcellaire ;  
   - pour les parcelles concernées pour le tréfonds, un EDDV (état descriptif de division en volumes) ; 

• les modalités propres aux enquêtes parcellaires, rappelées dans l’arrêté inter-préfectoral prescrivant et 
organisant l’enquête, ont été respectées :  

   - notification individuelle du dépôt du dossier en mairie, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, aux propriétaires et ayant-droits figurant sur l’état parcellaire ;  
   - dépôt et affichage en mairie des notifications non parvenues ;  

Etant précisé que la commission a eu connaissance de ces notifications et de leur suivi par des 
tableaux établis par commune ;  

Et considérant  également les éléments suivants :  
• aucune observation, écrite ou adressée par voie électronique,  n’a  été émise pendant l’enquête unique 

par les propriétaires directement ou indirectement concernés par l’enquête parcellaire sur la commune 
de Villiers-sur-Marne ;  

• il n’y a eu aucune remise en cause des parcelles ou tréfonds concernés et de leur délimitation ;  
• les parcelles et tréfonds désignés pour faire l’objet d’acquisition foncière sont nécessaires à la 

réalisation du projet que la commission d’enquête considère comme indéniablement d’utilité publique ;  
 

En conclusion, la commission d’enquête émet à l’unanimité de ses membres un AVIS 
FAVORABLE aux acquisitions foncières prévues par SNCF Réseau en vue de la réalisation du projet 
RE E Est +, sur le territoire de la commune de Villiers-sur-Marne, selon les plans parcellaires présentés 
lors de l’enquête publique unique qui s’est déroulée du 15 novembre au 16 décembre 2019.  
 
 
 
Les membres de la commission d’enquête  
 
Brigitte BOURDONCLE,  
présidente 

Nicole SOILLY,  
titulaire 

Olivier RICHE, 
titulaire 
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2.3.2 Avis sur l’enquête parcellaire, commune de Noisy-le-Grand 
 

L’enquête publique unique sur le projet RER E Est + comportait également un volet enquête 
parcellaire, pour 5 des 8 communes concernées par le projet.  

Après avoir pris en considération les points suivants :  
• l'enquête publique s'est déroulée sans incident et conformément à la réglementation en vigueur, avec 

de nombreuses mesures de publicité propres à assurer l’information du public et l’expression de ses 
remarques ;  

• 16 permanences ont été assurées par un membre de la commission d’enquête, et une réunion 
publique a été organisée ;  

• le dossier préparé pour l’enquête pour la commune de Noisy-le-Grand au titre de l’enquête parcellaire 
était clair et complet ; il comportait les éléments nécessaires aux objectifs de l’enquête, qui sont 
d’identifier les biens nécessaires à la réalisation du projet et l’identification  de leurs propriétaires et 
ayants-droits :  

   - une notice explicative ; 
   - un état parcellaire avec la liste des propriétaires identifiés ;  
   - un plan parcellaire indiquant les propriétés concernées par l’enquête parcellaire ;  

• les modalités propres aux enquêtes parcellaires, rappelées dans l’arrêté inter-préfectoral prescrivant et 
organisant l’enquête, ont été respectées :  

   - notification individuelle du dépôt du dossier en mairie, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, aux propriétaires et ayant-droits figurant sur l’état parcellaire ;  
   - dépôt et affichage en mairie des notifications non parvenues ;  

Etant précisé que la commission a eu connaissance de ces notifications et de leur suivi par des 
tableaux établis par commune ;  

Et considérant  également les éléments suivants :  
• aucune observation, écrite ou adressée par voie électronique,  n’a  été émise pendant l’enquête unique 

par les propriétaires directement ou indirectement concernés par l’enquête parcellaire sur la commune 
de Noisy-le-Grand;  

• il n’y a eu aucune remise en cause des parcelles ou tréfonds concernés et de leur délimitation ;  
• les parcelles et tréfonds désignés pour faire l’objet d’acquisition foncière sont nécessaires à la 

réalisation du projet que la commission d’enquête considère comme indéniablement d’utilité publique ;  
 

En conclusion, la commission d’enquête émet à l’unanimité de ses membres un AVIS 
FAVORABLE aux acquisitions foncières prévues par SNCF Réseau en vue de la réalisation du projet 
RE E Est +, sur le territoire de la commune de Noisy-le-Grand, selon les plans parcellaires présentés 
lors de l’enquête publique unique qui s’est déroulée du 15 novembre au 16 décembre 2019.  
 
 
Les membres de la commission d’enquête  
 
Brigitte BOURDONCLE,  
présidente 

Nicole SOILLY,  
titulaire 

Olivier RICHE, 
titulaire 
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2.3.1 Avis sur l’enquête parcellaire, pour la commune d’Emerainville 

 
L’enquête publique unique sur le projet RER E Est + comportait également un volet enquête 

parcellaire, pour 5 des 8 communes concernées par le projet.  
Après avoir pris en considération les points suivants :  

• l'enquête publique s'est déroulée sans incident et conformément à la réglementation en vigueur, avec 
de nombreuses mesures de publicité propres à assurer l’information du public et l’expression de ses 
remarques ;  

• 16 permanences ont été assurées par un membre de la commission d’enquête, et une réunion 
publique a été organisée ;  

• le dossier préparé pour l’enquête pour la commune d’Emerainville au titre de l’enquête parcellaire était 
clair et complet ; il comportait les éléments nécessaires aux objectifs de l’enquête, qui sont d’identifier 
les biens nécessaires à la réalisation du projet et l’identification  de leurs propriétaires et ayants-droits :  

   - une notice explicative ; 
   - un état parcellaire avec la liste des propriétaires identifiés ;  
   - un plan parcellaire indiquant les propriétés concernées par l’enquête parcellaire ;  

• les modalités propres aux enquêtes parcellaires, rappelées dans l’arrêté inter-préfectoral prescrivant et 
organisant l’enquête, ont été respectées :  

   - notification individuelle du dépôt du dossier en mairie, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, aux propriétaires et ayant-droits figurant sur l’état parcellaire ;  
   - dépôt et affichage en mairie des notifications non parvenues ;  

Etant précisé que la commission a eu connaissance de ces notifications et de leur suivi par des 
tableaux établis par commune ;  

Et considérant  également les éléments suivants :  
• lors de l’enquête publique, il y a eu une observation relative aux emprises visées par l’enquête 

parcellaire, émanant du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui a confirmé être propriétaire de 
l’emprise de 14 m² identifiée AKAV1 à Roissy-en-Brie (RD 1021), mais a indiqué ne pas être le 
propriétaire de l’emprise de 43 m² identifiée AMRD1 sur le plan parcellaire d’Emerainville ; que ces 
points seront donc à vérifier ;  

• il n’y a eu aucune remise en cause des parcelles ou tréfonds concernés et de leur délimitation ;  
• les parcelles et tréfonds désignés pour faire l’objet d’acquisition foncière sont nécessaires à la 

réalisation du projet que la commission d’enquête considère comme indéniablement d’utilité publique ;  
La commission d’enquête recommande que les précisions sur la propriété de deux parcelles transmises 
pendant l’enquête, soient examinées et vérifiées avec les propriétaires.  
 

En conclusion , la commission d’enquête émet à l’unanimité de ses membres un AVIS 
FAVORABLE aux acquisitions foncières prévues par SNCF Réseau en vue de la réalisation du projet 
RE E Est +, sur le territoire de la commune d’Emerainville, selon les plans parcellaires présentés lors 
de l’enquête publique unique qui s’est déroulée du 15 novembre au 16 décembre 2019.  
 
 
Les membres de la commission d’enquête  
 
Brigitte BOURDONCLE,  
présidente 

Nicole SOILLY,  
titulaire 

Olivier RICHE, 
titulaire  
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2.3.4 Avis sur l’enquête parcellaire, pour la commune de Pontault-Combault 
 

L’enquête publique unique sur le projet RER E Est + comportait également un volet enquête 
parcellaire, pour 5 des 8 communes concernées par le projet.  

Après avoir pris en considération les points suivants :  
• l'enquête publique s'est déroulée sans incident et conformément à la réglementation en vigueur, avec 

de nombreuses mesures de publicité propres à assurer l’information du public et l’expression de ses 
remarques ;  

• 16 permanences ont été assurées par un membre de la commission d’enquête, et une réunion 
publique a été organisée ;  

• le dossier préparé pour l’enquête pour la commune de Pontault-Combault au titre de l’enquête 
parcellaire était clair et complet ; il comportait les éléments nécessaires aux objectifs de l’enquête, qui 
sont d’identifier les biens nécessaires à la réalisation du projet et l’identification  de leurs propriétaires 
et ayants-droits :  

   - une notice explicative ; 
   - un état parcellaire avec la liste des propriétaires identifiés ;  
   - un plan parcellaire indiquant les propriétés concernées par l’enquête parcellaire ;  

• les modalités propres aux enquêtes parcellaires, rappelées dans l’arrêté inter-préfectoral prescrivant et 
organisant l’enquête, ont été respectées :  

   - notification individuelle du dépôt du dossier en mairie, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, aux propriétaires et ayant-droits figurant sur l’état parcellaire ;  
   - dépôt et affichage en mairie des notifications non parvenues ;  

Etant précisé que la commission a eu connaissance de ces notifications et de leur suivi par des 
tableaux établis par commune ;  

Et considérant  également les éléments suivants :  
• lors de l’enquête publique unique, il y a eu une observation, émise pour  le compte de la société 

propriétaire des parcelles A 3070, A 3038 et A3039, accueillant des entrepôts, qui souhaitait des 
précisions sur la prise en charge des frais liés à l’acquisition foncière ; le maitre d’ouvrage y a répondu 
en précisant que ce point sera à évoquer lors des négociations pour la cession ;  

• il n’y a eu aucune remise en cause des parcelles ou tréfonds concernés et de leur délimitation ;  
• les parcelles et tréfonds désignés pour faire l’objet d’acquisition foncière sont nécessaires à la 

réalisation du projet que la commission d’enquête considère comme indéniablement d’utilité publique ;  
La commission d’enquête recommande que SNCF Réseau rencontre rapidement la société étant intervenue à 
l’enquête pour évoquer avec elle la prise en charge des frais annexes qui pourraient résulter de la cession.  
 

En conclusion, la commission d’enquête émet à l’unanimité de ses membres un AVIS 
FAVORABLE aux acquisitions foncières prévues par SNCF Réseau en vue de la réalisation du projet 
RE E Est +, sur le territoire de la commune de Pontault-Combault  selon les plans parcellaires 
présentés lors de l’enquête publique unique qui s’est déroulée du 15 novembre au 16 décembre 2019.  

 
 

Les membres de la commission d’enquête  
 
Brigitte BOURDONCLE,  
présidente 

Nicole SOILLY,  
membre  

Olivier RICHE, 
membre  
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2.3.5 Avis sur l’enquête parcellaire, pour la commune de Roissy-en-Brie  

 
L’enquête publique unique sur le projet RER E Est + comportait également un volet enquête 

parcellaire, pour 5 des 8 communes concernées par le projet.  
Après avoir pris en considération les points suivants :  

• l'enquête publique s'est déroulée sans incident et conformément à la réglementation en vigueur, avec 
de nombreuses mesures de publicité propres à assurer l’information du public et l’expression de ses 
remarques ;  

• 16 permanences ont été assurées par un membre de la commission d’enquête, et une réunion 
publique a été organisée ;  

• le dossier préparé pour l’enquête pour la commune de Roissy-en-Brie au titre de l’enquête parcellaire 
était clair et complet ; il comportait les éléments nécessaires aux objectifs de l’enquête, qui sont 
d’identifier les biens nécessaires à la réalisation du projet et l’identification  de leurs propriétaires et 
ayants-droits :  

   - une notice explicative ; 
   - un état parcellaire avec la liste des propriétaires identifiés ;  
   - un plan parcellaire indiquant les propriétés concernées par l’enquête parcellaire ;  

• les modalités propres aux enquêtes parcellaires, rappelées dans l’arrêté inter-préfectoral prescrivant et 
organisant l’enquête, ont été respectées :  

   - notification individuelle du dépôt du dossier en mairie, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, aux propriétaires et ayant-droits figurant sur l’état parcellaire ;  
   - dépôt et affichage en mairie des notifications non parvenues ;  

Etant précisé que la commission a eu connaissance de ces notifications et de leur suivi par des 
tableaux établis par commune ;  

Et considérant  également les éléments suivants :  
• lors de l’enquête publique unique, il y a eu une observation relative aux emprises visées par l’enquête 

parcellaire, émanant du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui a confirmé être propriétaire de 
l’emprise de 14 m² identifiée AKAV1 à Roissy-en-Brie (RD 1021), mais a indiqué ne pas être le 
propriétaire de l’emprise de 43 m² identifiée AMRD1 sur le plan parcellaire d’Emerainville ; que ces 
points seront donc à vérifier ;  

• il n’y a eu aucune remise en cause des parcelles et tréfonds concernés et de leur délimitation ;  
• les parcelles et tréfonds désignés pour faire l’objet d’acquisition foncière sont nécessaires à la 

réalisation du projet que la commission d’enquête considère comme indéniablement d’utilité publique ;  
La commission d’enquête recommande que les précisions sur la propriété de deux parcellées transmises 
pendant l’enquête, soient examinées et vérifiées avec les propriétaires.  
 

En conclusion, la commission d’enquête émet à l’unanimité de ses membres un AVIS 
FAVORABLE aux acquisitions foncières prévues par SNCF Réseau en vue de la réalisation du projet 
RE E Est +, sur le territoire de la commune de Roissy-en-Brie, selon les plans parcellaires présentés 
lors de l’enquête publique unique qui s’est déroulée du 15 novembre au 16 décembre 2019.  

 
 
 

Les membres de la commission d’enquête  
 
Brigitte BOURDONCLE,  
présidente 

Nicole SOILLY,  
membre  

Olivier RICHE, 
membre  

 
 
 


