
La gare de Mantes-la-Jolie est une zone 
d’échanges où trains, cars, bus urbains 
et interurbains, taxis, voitures mais aussi  
cyclistes et piétons se croisent au quotidien. 
Plus de 31 000 voyageurs y transitent chaque 
jour. L’organisation de ces différents moyens 
de transports, sans réelle mise en cohérence, 
contraint les déplacements des usagers.

En parallèle, l’arrivée d’EOLE (RER E) en 2024 
puis du bus en site propre du Mantois*augmen-
tera sensiblement le nombre de voyageurs. 

Il devient donc essentiel de repenser l’aména-
gement et le fonctionnement de la gare pour 
répondre au nombre croissant de voyageurs, 
à la fois au Nord et au Sud, pour en améliorer 
l’accessibilité, la sécurité et les échanges entre 
les modes de transport. 

Le programme du pôle gare prévoit  
notamment : 

 une organisation des transports optimisée  
   et facilitée pour passer de l’un à l’autre :  
    trains, bus, voitures, piétons, cyclistes… 

 le gain d’espaces (notamment sur  
     les parvis) pour les piétons et cyclistes ;

 des aménagements de qualité aux abords  
    de la gare ;

 la création d’une nouvelle gare routière  
    plus lisible au Sud.

*En cours d’études, un bus entre Rosny et la gare de 
Mantes-la-Jolie circulera sur une voie dédiée avec 
priorité aux feux.

Le projet 
en bref… 

Votre avis compte,
participez !

La concertation propose des temps d’échange 
et d’information avec les usagers et riverains 
afin de recueillir leurs avis et propositions 
sur le projet et intégrer au mieux les besoins 
et attentes de chacun. Tous les avis émis, 
pendant la durée de la concertation, seront 
synthétisés dans un bilan de la concertation. 

Que pensez-vous des futurs aménagements ?

Vous êtes (plusieurs réponses possibles) :  
Actif o     Étudiant o Autre o

18-25 ans  o       26-60 ans  o       60 ans et +  o          

Ville

Adresse mail** 

Quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous 
pour vous rendre ou repartir de la gare  
de Mantes-la-Jolie ? 
Train o      Bus o     Vélo o    Voiture o    À pied o     
Autre o

À quelle fréquence utilisez-vous la gare  
de Mantes-la-Jolie ? 
Une ou plusieurs fois par jour o
Une fois par semaine o Une fois par mois o
Moins souvent o

** Ces données seront uniquement utilisées pour vous transmettre 
des informations en lien avec le projet. Elles ne sont pas transmises 
à des tiers et ne font pas l’objet d’une exploitation commerciale.

Comment participer ? 
De vive voix lors : 

• Des rencontres en gare 
mardi 21 et jeudi 23 mai 2019 
de 7h à 10h et de 17h à 20h 
aux entrées Nord et Sud de la gare 
de Mantes-la-Jolie

• Les ateliers de concertation (sur inscription) 
lundi 3 juin 2019 de 12h30 à 14h30  
ou de 19h à 21h à la Salle de réunion de 
l’Aquasport Vert Marine, 1 rue Jean Jaouen  
à Mantes-la-Ville, inscriptions à l’adresse : 
www.gpseo.fr/ateliers

Par écrit en remplissant : 
• Le coupon réponse ci-joint (à déposer  
dans les urnes prévues à cet effet  
dans les bâtiments voyageurs de la gare)
• Le formulaire disponible sur le site  
internet : www.gpseo.fr/concertation

Comment s’informer ? 
• Sur le site internet  
www.gpseo.fr/concertation
• En téléchargeant le DOCP  
(Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques 
Principales) sur le site Internet.
• Sur ce dépliant d’information.

Donnez votre avis
sur le projeT

Coupon à déposer dans les urnes présentes en gare 
(bâtiments voyageurs) 

Réaménagement 
du pôle gare de
Mantes-la-Jolie

Concertation 
du 20 mai 

au 20 juin 2019

Les transports en correspondance à la gare 

AUJOURD’hui Horizon 2025

Normandie Normandie, 2 ter de plus par heure

1 150 places de stationnement 
en surface

1 680 places de stationnement 
en souterrain

Ligne Le Havre-MarseilleLigne Le Havre-Marseille

A, C, D, E, F,  I, J, K, M, N, X, Z, 
Express A14

A, C, D, E, F,  I, J, K, M, N, X, Z, Express A14, 
Bus en site Propre

30 arceaux vélos Plus de 400 arceaux vélos dont la moitié  
en consignes sécurisées

J, N J, N
Eole = un train toutes les 15 minutes

31 000 voyageurs / jour +25% voyageurs / jour

Donnez 
votre avis !

www.gpseo.fr/concertation



Espace vert
Axe cyclable
Site mixte bus/voitures
Site propre bus
Voie de circulation
Trottoir piéton
Station bus
Dépose minute
Station taxi
Accès/sortie
Arceaux/consigne Véligo
Sens de circulation

Taxi

Parc-Relais souterrain

Les acteurs 
du projet
Un projet porté par 5 partenaires... 

 L’État
 La Région Île-de-France
 Île-de-France Mobilités
 Le Conseil Départemental des Yvelines
 La Communauté Urbaine 

    Grand Paris Seine & Oise

...piloté par la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine & Oise

COÛT DES TRAVAUX ÉVALUÉ 
À 91 MILLIONS D’EUROS

Le calendrier 
du projet  

Du 20 mai 
au 20 juin 2019

Mi 2019 
à fin 2020

Début 2021 
à fin 2022

Début 2023

2024-2025

Concertation

Élaboration 
du schéma 
de principe 

Études 
de maîtrise 
d’œuvre

Début 
des travaux

Mise en service 
des équipements

Les automobilistes 
Une o� re de stationnement renforcée et diversifiée

• Stationnement 
Sur l’ensemble du pôle, réalisation 
de 1 680 places de stationnement 
en souterrain (750 au Nord et 930 au Sud). 
Pour éviter les embouteillages, création 
de zones de déposes minute/reprise quart 
d’heure (dans les parkings souterrains 
et en surface, au Nord et au Sud).

Mise en place d’aires réservées aux covoitureurs 
ainsi que de bornes de recharge pour véhicules 
électriques dans les parkings souterrains.

• Circulation 
Création de deux boucles de circulation, 
à l’Est et à l’Ouest du pôle, permettant 
des circulations fluides.

Les cyclistes
Des aménagements dédiés aux vélos 

• Réalisation de circulations sécurisées
des deux côtés de la gare.  
• Création de plus de 400 arceaux vélos 
dont la moitié en consignes sécurisées.

Les taxis
Des espaces taxis identifiables 

2 stations « Taxis » 
facilement identifiables 
et accessibles : une de chaque 
côté de la gare.

Les piétons
Des itinéraires sécurisés et rapides vers la gare et les bus

• Au Nord, transformation du parvis en zone 
piétonne afin de permettre un accès rapide 
et sécurisé à la gare et aux bus. 

• Au Sud, deux espaces réservés aux piétons : 
un mail végétalisé et le parvis. 

• Des traversées piétonnes aménagées pour 
permettre un accès aisé à la gare et aux bus.

Les bus
Des stations plus visibles 

• Au Nord, implantation 
du terminus du Bus en site propre* 
sur le parvis. Réalisation de stations
de bus visibles et à proximité 
directe de la gare. 

• Au Sud, réaménagement 
d’une gare routière pour une meilleure 
identification des lignes de bus.

Aménagement du pôle gare 
Notre priorité : 
améliorer votre mobilité

AU NORD AU SUD

2 urnes sont prévues à cet effet 
dans les bâtiments voyageurs 

côté Nord et Sud.

Coupon 
à déposer 

Dans les urnes 
avant le 

20 juin 2019


