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LIGNE VERTE DU GRAND PARIS EXPRESS ET PROJET EOLE 
 
 
Le Gouvernement a confié le 2 septembre dernier à M. Pascal Auzannet une mission de 
réflexions sur la réalisation progressive du métro automatique du Grand Paris Express dont les 
conclusions doivent être rendues le 30 novembre prochain. 
 
Dans ce contexte, il importe que le Conseil général des Yvelines rappelle son attachement à la 
réalisation prioritaire de la ligne verte du métro automatique et notamment du tronçon complet 
compris entre Versailles et Orly. 
 
Le tronçon Versailles-Orly, d’une longueur de 37,5 km, comprend 11 gares dont 4 gares sur les 
Yvelines : Versailles Chantiers, Satory, Saint-Quentin Université, Saint-Quentin Est. L’obtention 
de ces quatre gares, avancée majeure pour le territoire, est le résultat d’une détermination très 
forte de l’ensemble des acteurs locaux. A l’unisson, ils ont ardemment défendu l’absolue nécessité 
d’optimiser la desserte de la partie ouest de l’OIN. Aujourd’hui cette détermination collective doit 
être réaffirmée. La réalisation de l’intégralité de la ligne verte est la réponse au saut qualitatif 
indispensable à l’accessibilité du territoire. 
 
Il faut rappeler que cette ligne verte permet de relier le territoire du projet Paris Saclay, l’un des 10 
territoires stratégiques du Grand Paris, aux autres pôles économiques majeurs franciliens. Or, 
contrairement à ce que son nom laisse penser, le territoire du projet Paris Saclay est exactement à 
cheval sur les Yvelines et l’Essonne, et la partie yvelinoise représente en l’occurrence 60% des 
emplois de l’OIN. Constituant le premier pôle de recherche privée en Ile de France, il est 
évidemment capital que la partie yvelinoise de l’OIN Paris Sacaly soit connectée par le métro aux 
autres parties du projet et au-delà, aux pôles économiques majeurs, d’aujourd’hui et de demain. 
 
Comme tous les territoires de grande couronne en Ile-de-France, ce territoire est aujourd’hui 
dominé par une utilisation massive de la voiture particulière. A l’heure où le PDUIF pose le défi 
d’une diminution de 2% des circulations automobiles, la ligne verte Versailles-Orly apporte une 
réponse concrète en permettant un transfert modal significatif. Elle allégera en effet le trafic 
routier de 10.000 déplacements par jour sur les autoroutes urbaines congestionnées - A86 entre 
Orly et Versailles, N12 entre Versailles et Saint-Quentin, N118 entre Vélizy et Saclay- et sur les 
routes départementales. Sans la ligne verte dans les Yvelines, ce sont des milliers d’usagers qui 
seront quotidiennement condamnés à utiliser leur voiture particulière pour circuler à l’intérieur de 
l’OIN Paris-Saclay.  
 



Le bouclage complet de la ligne verte permettra de répondre à la fonction de la ligne 
structurante régionale assignée à l’origine au projet de Grand Paris Express. Les études de trafic 
montrent que le tronçon Versailles- Saint-Quentin-Orly, une fois bouclé jusqu’à Nanterre, double 
sa fréquentation et le situe à un niveau de trafic comparable à certains tronçons de la ligne rouge 
(Pleyel-Le Bourget-Roissy). Elles ont également prouvé que le plus fort gisement de report modal 
se situait pour les déplacements Grande-Couronne/Grande-Couronne et Grande-
Couronne/Petite-Couronne : les gains de part modale sont trois fois plus élevés que pour les 
liaisons Paris-Banlieue. Le coeur de cible du projet sera manqué si le projet n’est pas bouclé dès le 
départ sur le pôle de Versailles, relié à Massy et à Orly. 
 
L’un des objectifs fondamentaux de la ligne structurante est d’alléger la charge des RER et 
Transilien saturés afin d’améliorer les conditions de déplacements sur le réseau existant de 
transports collectifs ; or la ligne verte, complète, permet précisément de réduire de 20% la charge 
de la branche Saint-Rémy du RER B. 
 
Le métro automatique doit répondre au double enjeu d’offrir une infrastructure nouvelle pour 
répondre aux besoins de déplacements de banlieue à banlieue aujourd’hui supportés par la route, 
et d’améliorer en même temps les conditions de déplacements sur les infrastructures radiales 
existantes en désaturant le réseau ferré existant ; une réalisation partielle d’un tronçon mettra en 
échec ce double objectif et affaiblira la rentabilité générale du Grand Paris Express : sans 
bouclage, le projet ne serait plus rentable. 
 
En termes d’accessibilité à l’emploi par les transports collectifs, la ligne verte apporte dans les 
Yvelines un gain compris entre 150.000 et 500.000 emplois supplémentaires atteints en moins 
d’une heure de trajet. De même, le projet bouclé sur Versailles permet d’améliorer de 20 mn 
l’accès aux habitations et aux emplois situés sur 75% de l’agglomération parisienne. Ces parts de 
marché seront partiellement conquises par la route dans les dix ans qui viennent sans la 
réalisation de la ligne verte avec des conséquences désastreuses sur le cadre de vie, la pollution 
atmosphérique et sur l’attractivité économique d’un territoire dépourvue de desserte capacitaire. 
 
Aujourd’hui, le plateau de Saclay est desservi par des routes embouteillées, des RER bondés et 
des lignes de bus en pointillé. Le dynamisme du plateau de Saclay ne peut se concevoir qu’en 
connexion avec les centres de recherche de Paris, les aéroports de Roissy, Le Bourget, Orly et les 
entreprises de la Défense. La croissance de population et d’emplois ne saurait être absorbée par 
une réalisation partielle du tronçon Versailles- Saint-Quentin-Orly qui créerait un déséquilibre de 
desserte entre les deux départements qui unissent l’OIN Paris-Saclay et mettrait de facto en échec 
l’opération d’intérêt national. 
 
Enfin, il faut rappeler que nouveau métro est payé notamment par les entreprises, via une fiscalité 
additionnelle sur les bureaux, en vigueur depuis déjà deux ans. Or ce sont les entreprises 
yvelinoises qui subissent la plus forte hausse de cet impôt : +162% contre +60% en moyenne en 
Ile de France. Pour les entreprises de Saint Quentin en Yvelines, cette fiscalité, rapportée au 
salarié, a même triplé ! 
 
Avec un si lourd tribut payé au métro Grand Paris Express, l’attente des Yvelines et de ses 
entreprises n’en est que plus légitime. 
 
L’enquête publique du tronçon Versailles- Saint-Quentin-Orly était annoncée pour la mi-2013. 
Les Yvelines demandent que ce calendrier ne soit pas modifié. 
 



Parallèlement aux réflexions du Gouvernement sur le projet du Grand Paris Express à court 
terme, il importe de rappeler à une échéance plus immédiate l’importance de poursuivre dans les 
Yvelines le projet de prolongement d’EOLE à l’Ouest dès 2013 conformément aux engagements 
de calendrier pris par les maîtres d’ouvrage à l’occasion de l’enquête publique qui s’est achevée 
début 2012.  
 
En effet, la mission Auzannet sur la réalisation progressive du Grand Paris ne doit pas ralentir la 
mise en oeuvre des autres grandes opérations ferroviaires décidées de longue date sur le territoire 
yvelinois, mais au contraire, s’attacher à garantir un déploiement équilibré et homogène des 
grands projets de transports collectifs sur l’ensemble de la région Ile-de-France en tenant compte 
du besoin de rattrapage sur les territoires de grande couronne où il convient à présent de ré-
équilibrer significativement les investissements publics pour combler une vingtaine d’années sans 
réalisation nouvelle. 
 
Aussi, avec la Tangentielle Ouest, la mise en service rapide du projet EOLE jusqu’à Mantes 
constituent une priorité absolue pour le Conseil général des Yvelines. 
 
Alors que le premier tronçon d’EOLE est opérationnel à l’Est de Paris depuis plus de dix ans, il 
s’agit aujourd’hui de permettre aux quelques 600.000 habitants et 250.000 emplois de la Vallée de 
la Seine yvelinoise d’accéder enfin au reste de la région parisienne par un service public de 
transport capacitaire, rapide, fréquent et performant. 
 
Elevée au rang d’Opération d’Intérêt National (OIN) en 2006, la Seine Aval représente l’un des 
pôles majeurs d’aménagement en région Ile-de-France. Le protocole de l’OIN établi en 2008 
entre l’Etat, la Région et le Département ainsi que les 51 communes et les 5 intercommunalités 
du territoire, engage les signataires à améliorer le réseau de transport en parallèle du doublement 
du rythme de la construction de logements (2.500 logements neufs par an) et de l’amélioration du 
taux d’emploi. Le projet EOLE représente un véritable moteur de croissance pour la Seine Aval, 
seule la liaison complète et directe reliant ce territoire à La Défense et aux quartiers d’affaires de 
la capitale garantira l’avenir économique et social de ce territoire en pleine revitalisation. 
 
Il s’avère donc indispensable que le prolongement du RER E à l’Ouest réponde non seulement 
aux demandes actuelles de déplacements quotidiens tant à l’intérieur de la Seine Aval que dans sa 
relation avec les quartiers d’affaires de la Défense et de la capitale, mais également aux besoins 
futurs liés au développement des bassins de vie et d’emploi de l’OIN, qui généreront des 
migrations quotidiennes supplémentaires significatives qui ne seront pas absorbées sans cette 
nouvelle infrastructure. Si l’on se réfère au schéma de principe, aujourd’hui, à l’heure de pointe du 
matin, ce sont 7 000 voyageurs qui fréquentent la ligne Mantes – Poissy – Saint-Lazare, et en 
2020, ce sont pas moins de 20 000 voyageurs qui sont attendus sur le tronçon Mantes – 
Hausmann-St-Lazare – Évangile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le prolongement d’EOLE apportera également depuis la gare de Mantes une desserte sans 
correspondance sur le quartier d’affaires de La Défense, qui jusqu’à maintenant nécessite un 
changement en gare de Poissy. L’amélioration de la desserte de Mantes sera significative et 
génératrice de report modal, puisque le temps de parcours entre Mantes et La Défense 
s’effectuera en 35 minutes au lieu de 52 minutes actuellement. Un gain de temps très important 
est également attendu à partir de Poissy puisque le parcours jusqu’à La Défense s’effectuera en 14 
minutes au lieu de 22 minutes. Ces réductions notables des temps de trajets par des transports 
collectifs performants (suppressions de ruptures de charges, accélération de la vitesse 
commerciale, amélioration de la robustesse) sont la clé de la réussite d’un transfert modal massif, 
la désaturation réelle de l’autoroute A13 et du réseau routier local se fera à ce prix à l’intérieur de 
la Seine Aval et dans la relation de ce territoire à Paris et La Défense. 
 
Dans le cadre d’un développement équilibré de ce territoire, il s’agit bien de privilégier les 
transports en commun, préserver l’environnement et la sécurité de ce territoire tout en maîtrisant 
le développement résidentiel et en poursuivant une politique raisonnable de densité, de 
diversification et de qualité environnementale.  
 
A l’heure où les maîtres d’ouvrage examinent les réserves de la commission d’enquête et à trois 
mois de la déclaration d’utilité publique du projet, le Conseil général des Yvelines tient à rappeler 
solennellement qu’il a toujours été annoncé un commencement des travaux d’EOLE dans les 
Yvelines dès 2013, et que le dossier d’enquête publique s’engageait précisément sur les dates de 
réalisation suivantes qu’il convient de confirmer définitivement : 
� 2013 : début des travaux sur la ligne existante Mantes-la-Jolie / Paris St-Lazare via Poissy. 
� 2014 : début des travaux souterrains entre Haussmann St-Lazare et La Défense Nanterre. 
� 2020 : mise en service de la branche Ouest du RER E. 
 
EOLE est devenu une urgence dans les Yvelines sauf à vouloir mettre en péril l’opération 
d’intérêt national en Seine Aval et faire chuter l’attractivité d’un territoire en cours de 
revitalisation économique. Tout retard ou réalisation partielle d’EOLE serait synonyme de déclin 
économique, social et environnemental de la Seine Aval et romprait les engagements de l’Etat 
dans cette Opération d’Intérêt National. 
 
En conséquence, 
Sa Commission Equipement entendue, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Demande instamment à M. Pascal Auzannet, qu’il intègre dans sa mission de réflexion, qui lui a 
été confiée par le gouvernement : 
 
- La poursuite du projet EOLE, conforme au calendrier des maîtres d’ouvrage présenté à 
l’occasion de l’enquête publique et le démarrage des travaux dans les Yvelines dès 2013, en 
s’appuyant sur les études déjà réalisées. 
  
- La nécessité de publier rapidement le décret sur la zone de protection naturelle, agricole, et 
forestière du Plateau de Saclay afin de faire avancer l’élaboration du cahier des charges de 
l’enquête publique de la ligne verte, laquelle devra être lancée si possible au 1er semestre de l’année 
2013. 
 
- Le lancement de l’enquête publique du tronçon Versailles - Saint-Quentin - Orly, en première 
phase, à savoir dès 2013. 


