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Propositions d’implantations 
alternatives pour le garage des rames 

du RER A branche Cergy

Mission d’accompagnement relative au projet de 
schéma directeur du RER A sur la gare de Cergy-Le-
Haut pour évaluer ses impacts sur la commune de 

Courdimanche et ses riverains 
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Quel apport pour l’usager final ? 

 Proposition alternative 1 : site des Linandes

 Proposition alternative 2 : composition de sites

 Autre alternative potentielle
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Quel apport pour l’usager final ? 

La suppression de mouvements du matériel à vide depuis le site d’Achères.
Peu d’avantages pour la régularité car:

 A l’exception des trois dernières circulations à vides, la circulation des trains ne constitue pas un 
élément perturbant notable.

 trains libérés par « batterie », facilitant leur insertion.

Des avantages pour réduire les coûts se traduisant par des gains financiers pour la collectivité

• facilités d’organisation et de gestion.

• les distances parcourues à vide pénalisent l’exploitant du fait des surcoûts engendrés.
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Quel apport pour l’usager final ? 

L’aménagement ne supprimera pas tous les mouvements à vide.

Les problèmes ne seront résorbés qu’avant la pointe du matin.

Les trains ayant raté leur insertion en direction de Cergy le matin peuvent potentiellement être 
insérés directement vers Paris. 

Une partie des problèmes rencontrés à Achères doivent pouvoir se régler par une gestion différente 
des circulations.

Au final cet aménagement n’apportera qu’un bénéfice modéré à l’usager, pour un 
coût important. 
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Proposition alternative 1: plaine des Linandes

Implantation générale: Site situé sur la plaine des Linandes entre les gares de St Christophe et 
Préfecture

Cergy St Christophe

Cergy Préfecture

Plaine des Linandes
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Proposition alternative 1: plaine des Linandes
Zoom sur le site et sur les infrastructures avoisinantes
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Proposition alternative 1: plaine des Linandes

Description du site de la plaine des Linandes

• Site non urbanisé actuellement et à priori concerné par aucun aménagement.

• Site au relief peu marqué nécessitant cependant des terrassements de nivellement.

• Site traversé par des lignes RTE  enterrement nécessaire.

• Intérêt environnemental et économique mineur : champ à ciel ouvert traversés par ligne 
RTE; pas de zonage environnemental règlementaire identifié.

• Aucune gène aux riverains identifiée.

• Aucun risque naturel identifié sur le site.
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Proposition alternative 1: plaine des Linandes
Organisation du site
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Proposition alternative 1: plaine des Linandes

Avantages du site de la plaine des Linandes

• L’accès est à 4km du terminus de Cergy le Haut  distance mouvement à vide amoindrie.

• Il permet de transférer l’intégralité du parc matériel garé à Achères et affecté aux 
missions au départ de Cergy.

• Installation avec un unique faisceau de voie fonctionnement simplifié par rapport à 
Achères.

• Il permet d’implanter une machine à laver et des installations de maintenance 
performantes.

• Desserte routière aisée 

• Meilleure accessibilité en phase travaux.
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Proposition alternative 1: plaine des Linandes
Raccordement aux voies du RER A

La création d’un saut de mouton semble indispensable pour éviter les conflits de cisaillement

• Raccordement direct sur voie 2 et via un saut de mouton sur voie 1.

• Les voies étant actuellement en pente forte vers Paris, le rattrapage du dénivelé est facilité.

• De plus le franchissement du saut de mouton peut sans doute se faire sur la tranchée existante                          
=> pas d’ouvrage supplémentaire.
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Proposition alternative 1: plaine des Linandes

Conclusion

• Ce site permet une intégration aisée.

• Il permet de transférer l’intégralité du parc matériel garé à Achères et affecté aux 
missions au départ de Cergy.

• Il permet d’implanter une machine à laver et des installations de maintenance 
performantes.

• Il permet de voir l’avenir sereinement en cas de densification de la desserte de Cergy.

• Ce site est actuellement libre de convoitise, ce qui ne perdurera sans doute pas à long 
terme… 
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Proposition alternative 2 : aménagements combinés 

Schéma général
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Proposition alternative 2 : aménagements combinés 

1 : Utilisation des positions de garage à quai à Cergy le Haut

A ce jour trois rames sont garées à quai en gare de Cergy le Haut. Elles sont dérogatoires à cause de la 
pente.

Afin de pérenniser et de règlementariser cette situation existante, il est proposé d’implanter des 
impasses de sécurité, permettant d’éviter les dérives de matériels.

Cela permettrait de disposer de 4 positions de garage.
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Proposition alternative 2 : aménagements combinés 

2 : Utilisation des voies de garages de Cergy St Christophe

Il existe actuellement deux voies de garage de part et d’autres des voies circulées après Cergy St 
Christophe.

Ces voies ne servent qu’en journée pour des trains de la ligne L3.

Il est proposé de les allonger et de les utiliser pour le remisage en fin de journée. 

 Allongement de quelques dizaines de mètre pour chacune: possibilité de garer de chaque 
côté une UM, soit 2 positions.

 Côté voie 2, possibilité d’allonger la voie de garage sur 220m jusqu’au pont route du Bd 
d’Osny, ce qui donnerait 3 positions.

Les travaux consistent en un décaissement de talus et mise en place de soutènement.
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Proposition alternative 2 : aménagements combinés 

2 : Utilisation des voies de garages de Cergy St Christophe

Gare St Christophe

Vers Préfecture

Heurtoirs à reculer

Raccordements aux voies 
principales existants
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Proposition alternative 2 : aménagements combinés 

3 : Insertion de voies supplémentaires dans les emprises d’arrière gare 
actuelle de Cergy le Haut

Le schéma des installations en référence :

En situation projetée :
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Proposition alternative 2 : aménagements combinés 
3 : Insertion de voies supplémentaires dans les emprises d’arrière gare actuelle de 
Cergy le Haut

Couverture légère avec aménagements 

paysagers partiels
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Proposition alternative 2 : aménagements combinés 

3 : Insertion de voies supplémentaires dans les emprises d’arrière gare actuelle de 
Cergy le Haut

3.1: rajout de deux positions supplémentaires en fond de tranchée

La largeur de l’emprise existante permet de créer deux positions supplémentaires.

Etant donné le décaissement et l’élargissement des talus, il est nécessaire de 
combiner cette solution avec une couverture légère sur la portion au-delà du pont, 
pour maintenir le confort des riverains.

Il s’agit d’une demande forte.
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Proposition alternative 2 : aménagements combinés 

3 : Insertion de voies supplémentaires dans les emprises d’arrière gare actuelle de Cergy le Haut

Couverture légère ou 

protections antibruit paysagées
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Proposition alternative 2 : aménagements combinés 

3 : Insertion de voies supplémentaires dans les emprises d’arrière gare 
actuelle de Cergy le Haut

3.2: rajout d’une position supplémentaire en prolongement de la quatrième 
voie à quai créée.

Elle permet de disposer d’une position supplémentaire.

Etant donnée la modification opérée il est nécessaire de combiner cette 
solution avec une couverture légère sur la portion située au devant des 
résidences , pour maintenir le confort des riverains.

Il s’agit d’une demande forte.
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Proposition alternative 2 : aménagements combinés 

Conclusion
L’ensemble des dispositions des ces aménagements combinés permet d’obtenir:

• 4 positions de garages à quais à Cergy le Haut

• 2 ou 3 positions de garages avant la gare de Cergy Saint Christophe

• 6 positions de garages en arrière gare de Cergy le Haut

•  Soit un total de 12 à 13 positions, soit un nombre similaire ou supérieur 
au projet présenté par RFF.

A noter cependant que la machine à laver et le centre de maintenance ne 
trouvent pas leur place dans ce scénario.
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Autre proposition alternative: traitement d’Achères

Une autre possibilité serait d’opérer des modifications sur le site d’Achères, par 
création d’un saut de mouton ou en réorganisant le garage des rames.
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Conclusion générale

Les alternatives proposées sont cohérentes avec les aménagements proposés 
par RFF en terme de fonctionnalités.
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Merci de votre attention


