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Comme je m’y étais engagée, je reviens vers vous 
pour vous informer de l’état d’avancement  du dossier 
concernant l’implantation, à Courdimanche, des voies 
de garage du RER A , en arrière-gare de Cergy-le-Haut.

Vous le savez, ce dossier reste une de mes priorités. 
Nous arrivons maintenant à la fin du processus de 
concertation et nous pouvons nous féliciter du chemin 
parcouru. La détermination et la mobilisation dont nous 
avons collectivement fait preuve nous ont permis des 
avancées significatives sur ce dossier avec notamment 
l’abandon définitif du premier scénario qui prévoyait 
un atelier de maintenance  et une machine à laver.

La réunion de restitution de la concertation publique 
se tiendra le 8 avril prochain. Elle permettra à RFF* 
de venir présenter la solution retenue qui sera propo-
sée aux décideurs.     
 
D’ores et déjà, nous avons ecarté un deuxième scéna-
rio proposé par RFF ; avec ses 115 mètres d’avancée 
sur l’emprise actuelle, il est trop impactant pour notre 
commune.      

A ce stade de la concertation, une proposition  alter-
native qui prévoit une avancée de 40 mètres hors de 
l’emprise actuelle est celle qui rassemble le plus large 
consensus. Elle est le fruit du travail d’expertise réalisé 
par notre cabinet d’ingénierie Rail concept. Elle permet 
de sauvegarder la qualité de vie de notre commune  et 
son environnement tout en améliorant considérable-
ment les conditions de transport de nos concitoyens. 

Bien évidemment, il nous faudra être vigilants quant à 
l’avenir. Et c’est pourquoi, comme je me m’y suis enga-
gée, et comme nous l’avons fait jusqu’à présent, nous 
continuerons à nous faire accompagner par un cabinet 
d’ingénierie pour valider chaque étape de la mise en 
œuvre de ce projet.     
  
Il nous faut donc rester mobilisés, tous ensemble, avec 
comme objectif l’amélioration des conditions de trans-
port tout en préservant le cadre de vie et l’environne-
ment  de notre commune. 

 
Elvira Jaouën  

Maire de Courdimanche 
Conseillère régionale d’Ile-de-France

Historique du projet 

Le schéma directeur du RER A est un document cadre 
proposé par le STIF, RFF et la SNCF et comprend un en-
semble de projets visant à améliorer la performance de la 
ligne du RER A. Il préconise la mise en service d’un 4ème 

quai en gare de Cergy-le-Haut ainsi que la construction de 
voies de garage sur la commune de Courdimanche.   
Le 4ème quai en gare de Cergy-le-Haut, qui devrait être mis en 
œuvre en 2018-2019 améliorera considérablement les retards 
existants. 

Le projet de construction des voies de garage réduira quant 
à lui le nombre de suppressions de trains et devrait per-
mettre de doter le terminus de Cergy-le-Haut d’une installa-
tion ferroviaire à la hauteur des enjeux de la ligne.  
   
L’impact du projet initial était particulièrement destructeur pour 
la ville de Courdimanche et son environnement ; la concerta-
tion, initiée en juin 2014, a permis de faire évoluer de manière 
significative le projet.

 
 
Le projet initial présentait une extension à plus de 550m avec 
une machine à laver et un atelier. Au fil des réunions de concer-
tation et de la mobilisation des acteurs, RFF a abandonné cette 
proposition. Aujourd’hui, un seul scénario (voir schéma) sera 
proposé au STIF, financeur du projet. 

Mars 2015

Lettre d’information spéciale RER A  /1  

Une mobilisation exemplaire

*SNCF Réseau depuis le 1er janvier 2015



À Courdimanche, nous avons su mobiliser l’intelligence 
collective.      
S’opposer totalement à tout projet d’aménagement et 
d’amélioration du service du RER A n’est pas une po-
sition responsable. L’intérêt commun public exige de 
trouver le bon compromis : une  amélioration du service 
sans avoir à reconsidérer de nouveaux travaux dans le 
futur et un maintien du cadre de vie des riverains.  

La solution «alternative» induit inévitablement des nui-
sances liées au chantier.     
Depuis le début de la concertation, la Ville insiste sur 
les conditions de réalisation des travaux et notamment 
sur la réduction des nuisances d’évacuation des terres.  

La ville soutient les propositions de l’association des Hé-
rissons qui a formulé l’évacuation des terres uniquement 
par Rail. 

Créer les bonnes conditions  
de suivi du chantier

Sauvegarder le cadre de vie tout en 
préservant l’intérêt général

La solution la plus consensuelle

Quels projets sur la couverture ?

115 
mètres

+de  

80  
millions d’euros

 

32  
mois 

 

105 000  
m3 

 
augmentation des bruits de  

chauffe

La proposition émise par le cabinet mandaté par la Ville 
est la solution dite «alternative», plus réduite, présentant 
moins d’impacts et moins de nuisances pour les riverains.

Scénario 2 
proposé par RFF

-de 

70  
millions d’euros

 

63 000  
m3

 
diminution des bruits de 

chauffe

Scénario  alternatif 
proposé par  
Rail Concept*

Tranchée  
de

Coût du  
chantier de

Durée du chantier

Déblais  
à évacuer

Au niveau des Toscanes

L’intégration paysagère sur la couverture a été une 
condition indispensable à la proposition. La zone est 
inconstructible et le restera. Une réflexion sera en-
gagée pour l’aménagement paysager du lieu ; des 
suggestions ont d’ores et déjà été formulées par cer-
tains participants : jardins familiaux, coulée verte...   
Les idées ne manquent pas, et, comme à son 
habitude, la Ville demandera l’avis de tous. 

La prochaine et dernière réunion de la concer-
tation se tiendra le mercredi 8 avril prochain.  
La présence du plus grand nombre est indispen-
sable pour soutenir les intérêts de notre ville et ac-
ter la solution qui sera présentée aux financeurs.  
Aujourd’hui, nous avons l’assurance que la cou-
verture sera intégrée à tout projet et que le cadre 
de vie des riverains sera respecté par une inté-
gration paysagère spécifique de la Plaine.   

Trouver un consensus à la fin de cette concertation, 
c’est éviter le risque de voir ressurgir dans les pro-
chaines années un projet surdimensionné et inadap-
té à notre environnement.    

L’importance  
de la mobilisation :  
un engagement pour l’avenir

Trafic max atteignable au niveau de la gare

18 trains/ heure
 

18 trains/ heure
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Au fil de la concertation 
évolutions des scénarios

40 
mètres

30  
mois 



 
 

La résidence des Toscanes est directement impactée par les nuisances inhérentes à sa situation de proximité avec 
la gare. Elle subit donc des bruits liés à la ventilation des trains, ce que l’on appelle des bruits de chauffe, accentués 
ces derniers mois par la mise en service de nouvelles rames à double étage. 
Avec la solution alternative, les trains ne stationneront plus sous les habitations et les bruits de chauffe seront 
considérablement réduits.
Néanmoins, à ce stade de la mise en œuvre du projet de 4ème quai, la ville est particulièrement attentive aux inci-
dences de la circulation des trains sur l’environnement immédiat de la résidence des Toscanes. 
Aussi, un mandat d’expertise a été donné à une société d’acoustique afin d’évaluer les impacts du projet et s’assurer 
du respect de la réglementation en matière de nuisances sonores. 

Par ailleurs, la ville demande à ce que soit étudiée une compensation financière en dédommagement des 
nuisances générées par le projet.          

machine à laver
atelier de maintenance 

tranchée ouverte 

110 
      millions d’ € 

plus de machine à laver  
plus d’atelier de maintenance 

couverture totale 

70  
millions d’ €

Après  
la concertation 

Avant  
la concertation

12  
positions de stationnement
dont 6 nouvelles et 4 maintenues à quai

12
positions de stationnement

550  
mètres  

de tranchée nouvelle

dont 9 nouvelles à Cergy-le-Haut

40 
mètres  
d’avancée

+ de - de 

Zoom sur  

La concertation débutée en juin 2014 a permis de faire évoluer la situation de façon significative et favorable. 
Ci-dessous un rappel des principales avancées obtenues grâce à la mobilisation de tous.

Les avancées de la concertation
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La résidence des Toscanes

* mandaté par la ville



Scénario alternatif (40 mètres d’avancée) proposé par Rail Concept  
(mandaté par la ville)

Scénario de 115 mètres proposé par RFF

ÉVOLUTIONS DES SCÉNARIOS  
DURANT LA CONCERTATION 

Dernière réunion de la concertation :  

Mercredi 8 avril 2015 à 20 h  
au Foyer Rural
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Rond point du miroir
Résidence  

des Toscanes
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