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Le contexte
Dans le cadre de la convention de partenariat avec le STIF, RFF a lancé fin 2010
une étude intitulée « Schéma de secteur de la ligne P et du RER E à l’Est ». Cette
étude a pour objectif d’identifier les projets de développement nécessaires aux
besoins futurs de déplacement dans les territoires desservis par la ligne P et le RER
E à l’horizon 2020.
Cette étude associe étroitement la SNCF et le STIF. Elle se déroule en plusieurs
phases :
 diagnostic
 prévision de trafic à l’horizon 2020
 propositions de scénarios d’évolution de l’offre
 faisabilité des scénarios.

La phase de diagnostic est terminée, elle a porté sur:
 le contexte territorial
 l’infrastructure et son exploitation
 les trafics actuels
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Le contexte
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Zone d’étude du diagnostic territorial (communes
situées à moins de 10 km d’une des deux lignes)
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Diagnostic territorial - emploi

Les emplois du périmètre d’étude restent concentrés à Paris et en petite couronne.
Il y a plus de 3,9 millions d’emplois dans le périmètre de l’étude dont 1,7 million se
situent dans Paris (44%) et 1,6 million en petite couronne (41%).
Les terminus de la ligne P sont également des pôles d’emploi notables : Meaux (23
000 emplois), Château-Thierry (9 000), Coulommiers (7 700) et Provins (7 400).
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Diagnostic territorial - population

La population du secteur d’étude est particulièrement focalisée sur Paris (25 000
habitants par km² en 2006). Elle est moins dense sur la petite couronne (7 000
habitants par km²) et encore plus disséminée au-delà (274 habitants par km² en
moyenne sur le reste du périmètre).
Alors que la population de Paris a augmenté sur un rythme modéré dans les dernières
années, les communes de moyenne et surtout de grande couronne ont connu des
taux de croissance élevés.

Il est donc à noter un phénomène de périurbanisation : la population a tendance
à quitter le centre de la région pour aller vivre plus loin de la capitale, en
périphérie.

6 / 13

Diagnostic infrastructure et exploitation

La ligne P est longue de 252 kilomètres, et elle dessert 32 gares ou points
d’arrêt, dans les départements de Paris, du Val de Marne, de la Seine Saint Denis
et de la Seine et Marne en Ile-de-France ainsi que les départements de l’Oise et
de l’Aisne en Picardie.
La ligne E du RER est longue de 52 km, c’est une ligne du Réseau Express
Régional d’Ile-de-France qui dessert l’Est de l’agglomération parisienne, elle
s’achève à Chelles-Gournay et à Tournan. Le RER E a été mis en service dans
sa majeure partie en 1999 (jusqu’à Villiers/ Marne ) et il a été prolongé jusqu’à
Tournan en 2003. Actuellement, il dessert 21 gares en Ile-de-France
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Diagnostic infrastructure et exploitation – branche
Nord
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Les actions en cours sur la branche Nord

2015/2016 - Création d’une nouvelle branche sur le T4 Bondy-Montfermeil
 Désenclavement du plateau de Clichy Montfermeil
 Etude d’électrification de la section Trilport-La Ferté Milon
 Remplacement des matériels diesel par des matériels électriques
 Simplification des mouvements en gare de Meaux
 Etude d’installations permanentes de contre sens
 Amélioration de la gestion des situations perturbées
 Amélioration de la desserte pendant les phases de travaux
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Diagnostic infrastructure et exploitation – branche
Sud
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Les actions en cours sur la branche Sud

 2011 - Redécoupage du bloc d’espacement des trains entre Villiers et Tournan
 Amélioration de la régularité
 2011 - Renouvellement de la voie et du ballast entre Gretz et Longueville (et

au-delà)
 2013 - Pérennisation d’itinéraires de secours en gare de Nogent le Perreux
 Amélioration de la régularité avec la possibilité de réaliser des terminus partiels

 2017 - Electrification de Gretz à Provins (dans le cadre de l’électrification Paris

Troyes)
 Possibilité de mise en service de matériels électriques plus capacitaires pour la

desserte de Provins

 Etude de déplacement d’un signal d’arrêt en gare de Villiers/Marne
 Amélioration de la régularité
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Diagnostic infrastructure et exploitation – tronc
commun gare de l’Est
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Les actions en cours sur le tronc commun

2015 - Création de la nouvelle gare Rosa Parks (anciennement Evangile) sur le

RER E
 Amélioration de la desserte du quartier de la porte d‘Aubervilliers

 2017 - Prolongement de la Tangentielle Légère Nord à Noisy le Sec
 Nouvelle ligne pour les déplacements inter banlieues avec maillage des différents
RER
 2020 - Prolongement à l’Ouest du RER E
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Suite de l’étude

Modélisation de trafic à l’horizon 2020 permettant d’évaluer la charge des trains à
l’horizon 2020.
Scénarios d’amélioration :
 certaines propositions sont déjà en cours de réflexion

 ces scénarios doivent encore être adaptés au Grand Paris Express
 ils seront présentés en 2012
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