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LANCEMENT DE LA CONCERTATION SUR LE PROJET DE
REAMENAGEMENT DE LA GARE DE MANTES-LA-JOLIE
ET DE CREATION D’UN BUS EN SITE PROPRE
La concertation sur le projet de réaménagement du pôle gare et de création de ligne
de bus en site propre du Mantois se déroulera du 30 mai au 1er juillet 2016. Le STIF
invite le public à s’informer et à s’exprimer sur le projet lors de cette première phase
de consultation.
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Pour accompagner l’arrivée du prolongement du RER E et des différents projets de développement
urbains prévus sur le territoire du Mantois, le STIF, la Région Ile-de-France, le Département des
Yvelines et la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise envisagent de créer un bus en site
propre et de réaménager la gare de Mantes-la-Jolie.
Cette nouvelle liaison rapide et régulière desservant le pôle gare de Mantes-la-Jolie, le quartier du
Val Fourré, le futur écoquartier fluvial et Rosny-sur-Seine, contribuera à l’amélioration des conditions
de déplacement des voyageurs.
Afin de faciliter la cohabitation des différents modes de déplacements (piétons, vélos, transports en
commun, voitures) et d’accueillir l’augmentation du nombre de voyageurs à l’horizon du prolongement
du RER E à l’Ouest, il est également prévu de réaménager l’ensemble du pôle gare de Mantes-laJolie.

LA CONCERTATION : QU’EST-CE QUE C’EST ?
La concertation a pour objectif de réunir les avis et les propositions de l’ensemble des parties
intéressées. Elle permettra ainsi de confirmer l’opportunité du projet avant toute éventuelle
enquête d’utilité publique. Les avis émis par le public seront synthétisés dans un bilan de
concertation. Elle intervient à l’issue des études préliminaires qui permettent de dessiner un premier
projet à soumettre au public tel qu’il est décrit dans le Dossier des Objectifs et Caractéristiques
Principales (DOCP). (Le DOCP est disponible sur le site internet du projet).

COMMENT PARTICIPER ?
4 RENDEZ-VOUS PREVUS SUR LE TERRITOIRE DU MANTOIS

D’autres moyens de participation sont également mis à disposition du public qui
pourra :
•

poster son avis sur le site du projet où se trouvent l’essentiel des informations sur le projet

•

compléter le coupon détachable joint au document d’information et l’adresser sans
l’affranchir, entre le 30 mai et le 1er juillet 2016.

Les acteurs économiques et sociaux seront aussi particulièrement sollicités dans le cadre d’un
rendez-vous qui leur permettra de s’exprimer sur les conditions de transport de leurs clients, salariés,
ou usagers.
Les documents d’information sont également disponibles en mairies.
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