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Du 15 novembre au 16 décembre 2019, à l’occasion de l’enquête 

publique, le public est appelé à donner son avis sur le projet RER E Est+ 

d’amélioration du RER E entre Villiers-sur-Marne et Roissy-en-Brie. 

LE PROJET 
Pourquoi améliorer l’offre ?  
 
Dans les RER partant de Tournan, de nombreux voyageurs doivent effectuer leur trajet 
debout dès la gare d’Emerainville – Pontault-Combault jusqu’à Paris.  

À l’inverse, les RER partant de Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise présentent dans 
l’ensemble des places assises non occupées, y compris en heures de pointe. 
 

Face à cette situation et aux perspectives de croissance de la fréquentation de la ligne, 
SNCF Réseau, maître d’ouvrage du projet, envisage de réaliser les aménagements 
permettant d’améliorer l’offre de cette branche du RER E : 

 

 

L’offre finale dépendra de la politique de desserte qui sera validée par Ile-de-France 
Mobilités deux à trois ans avant la mise en service du projet. Elle viendra renforcer la 
desserte offerte par le prolongement du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie (EOLE) et les 
nouvelles interconnexions au réseau du Grand Paris Express. Cette augmentation de 
l’offre permettra d’améliorer le confort des usagers en offrant davantage de trains 
et donc de places assises 

 

L’amélioration de l’offre RER entre Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise et Roissy-
en-Brie permettra également : 

 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 attendre pour laisser la priorité aux 
trains Intercités ou de la ligne P ; 

 D’améliorer la ponctualité des RER E et des autres trains de la ligne 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 
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Les aménagements prévus  
Le projet prévoit : 

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

 La reconstruction d’un passage souterrain à Villiers-sur-Marne qui sera 
accessible aux personnes à mobilités réduites 

 La reconstruction du pont Paul Serelle à Noisy-le-Grand avec l’ajout d’une 
passerelle dédiée aux piétons et vélos.  

 
 

 La pose des clôtures en bois végétalisées au niveau du chemin Latéral, de 
l’impasse Raymond Desjardin, de la rue Beau Site et de l’impasse Georges 
Bataille à Noisy-le-Grand. 

 

 
Principe de clôture végétalisée 

 
 La reconstruction de la gare des Yvris – Noisy-le-Grand avec un nouveau 

bâtiment voyageurs. L’accès aux quais se fera par une passerelle et 
ascenseurs, mettant ainsi la gare aux normes d’accessibilité. 
 

 
Vue 3D de la gare des Yvris – Noisy-le-Grand 
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 L’amélioration des franchissements dans les bois de Saint-Martin et de Célie 

par la rénovation de 4 ponts de sorte à faciliter les passages de la faune. 
 

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

 

 
Système d’aiguillage de la gare de Roissy-en-Brie 

 

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

 La réalisation du garage des rames RER E supplémentaires pour cette 
nouvelle offre sur le site de Gretz Salonique en cours d’aménagement par le 
projet EOLE de prolongement du RER à l’Ouest. 

 

Le coût et les étapes   
• Coût du projet 

Le coût du projet est estimé à 160 millions d’euros.  

 

• Les étapes  
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La mise en service de cette nouvelle offre RER E est prévue pour 2026. 

Les acteurs du projet  
Le projet est financé par l’État et la Région Île-de-France. 

 

 

 

 

Le projet est piloté par SNCF Réseau, en collaboration avec Île-de-France 

Mobilités, autorité organisatrice des transports en Île-de-France. 
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L’ENQUÊTE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE AU 

16 DECEMBRE 2019 

L’objet de l’enquête 

Il s’agit d’une enquête publique unique relative au projet d’amélioration de l’offre RER 

E entre Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie. Elle regroupe : 

 L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet ; 

 L’enquête portant sur la mise en compatibilité des PLU des communes 

d’Émerainville, de Pontault-Combault et de Noisy-le-Grand ; 

 L’enquête parcellaire. 

Dans la poursuite du travail effectué lors de la concertation publique de 2017, l’enquête 

publique suit deux objectifs : 

 Présenter au public les conditions de l’insertion du projet dans son 

environnement, ses impacts et les mesures pour y remédier ; 

 Recueillir l’expression du plus grand nombre afin d’apporter des éléments 

d’information utiles à l’appréciation du projet et le faire évoluer si besoin. 

A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête rédigera un rapport sur le 

déroulement de l’enquête et formulera ses avis motivés, en précisant s’ils sont 

favorables, favorables sous réserve(s) ou défavorables au projet. Des 

recommandations peuvent également être formulées.  

 

S’informer et s’exprimer 

UNE RÉUNION PUBLIQUE 
Organisée le lundi 25 novembre, à partir de 19h, dans la Salle du Conseil de la 
mairie de Roissy-en-Brie, 9 rue Pasteur. 
 
LES PERMANENCES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
La commission d’enquête se tiendra à la disposition du public à l’occasion de 
permanences organisée dans les différentes communes concernées par le projet :  
 

Communes 1ère permanence 2ème permanence 

Emerainville  

Hôtel de ville 

16 Place de l’Europe 

Mardi 19 novembre 2019 

De 14h00 à 17h00 

Vendredi 6 décembre 2019 

De 09h00 à 12h00 

Pontault-Combault 

Hôtel de ville 

107 avenue de la République  

Samedi 23 novembre 2019 

De 08h30 à 11h45 

Jeudi 12 décembre 

 2019  

De 08h30 à 11h45 

Roissy-en-Brie 

Mairie de Roissy-en-Brie 

Mardi 19 novembre 

de 9h à 12h 

Jeudi 12 décembre 

de 14h à 17h 
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LA CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 Dans les mairies suivantes : Villiers-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Emerainville, 
Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Ozoir-la-Ferrière et Gretz-Armainvillier et 
Tournan-en-Brie 

 Sur les sites internet des Préfectures de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et 
de Seine-Saint-Denis 
 

LE DÉPOT D’UNE OBSERVATION 
 Sur les registres papier des mairies mentionnées ci-dessus 
 Sur le registre numérique sur les sites des Préfectures des départements 

concernés :  
o Pour le département de la Seine-et-Marne : 

www.seine-et-marne.gouv.fr , rubrique : Publications/Enquêtes 
publiques 

o Pour le département de la Seine-Saint-Denis :  
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr , rubrique : Politiques 
publiques/Aménagement du territoire et constructions/Enquêtes 
publiques 

o Pour le département du Val-de-Marne :  
www.val-de-marne.gouv.fr/Publications 

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

9 rue Pasteur 

Ozoir la Ferrière 

Mairie d’Ozoir-la-Ferrière 

45 avenue du Général de Gaulle 

Mercredi 20 novembre 

De 13h30 à 17 h 

Lundi 2 décembre 

De 8h30 à 12h 

Gretz Armainvilliers  

Hôtel de ville 

69 rue de Paris  

Vendredi 15 novembre 
2019 

09h00 à 12h00 

Lundi 16 décembre 2019 

14h00 à 17h00 

Tournan-en-Brie 

Mairie de Tournan en Brie 

1 place Edmond de Rothschild 

Vendredi 15 novembre 
2019 

De 8h30 à 12 h 

Samedi 30 novembre 

De 8 h 30 à 12 h 

Noisy le Grand 

Mairie-annexe des Richardets 

17 avenue Gabriel Peri 

Samedi 30 novembre 

de 9h à 12h 

Vendredi 13 décembre 

de 14h à 17h 

Villiers sur Marne  

 

Vendredi 22 novembre 
2019 

De 16h à 19h 

A la mairie de Villiers-sur-
Marne, Place de l’hôtel de 

ville 

Mercredi 11 décembre 

De 14h à 17h 

Centre Municipal 
Administratif et Technique 

(CMAT) – Direction du 
Développement du 

Territoire – 10 chemin des 
Ponceaux 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/
http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications
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 Par mail : rer-e-est@enquetepublique.net 
 

Les modalités d’information et d’expression précises seront communiquées par 

voie d’affichage dans la commune 15 jours avant le démarrage de l’enquête. 
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