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PRÉAMBULE
Qu’est-ce-que le DOCP ?

Un projet partenarial

Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) est le
document de référence du STIF, l’autorité organisatrice des transports en Îlede-France, pour la présentation des projets d’infrastructure de transport au
stade des études de faisabilité. Son objectif est de présenter l’ensemble des
éléments permettant d’évaluer l’opportunité et la faisabilité du projet. Le DOCP
présente les caractéristiques principales et les principaux impacts du projet.

Le présent dossier, relatif à la réalisation du projet de réaménagement du pôle
d’échange de Poissy dans les Yvelines, a été réalisé par le STIF, autorité
organisatrice des transports en Île-de-France et pilote des études de DOCP.

Une fois approuvé par le Conseil du STIF, le DOCP constitue le dossier support
de la concertation.
Les pôles d’échanges multimodaux

Un pôle d’échange multimodal est le lieu d’interface entre le mode ferroviaire et
les autres modes de déplacement. Les pôles d’échanges multimodaux se
trouvent donc au cœur des enjeux de déplacements, d’aménagement et de
développement urbain. Leur aménagement est un enjeu d’autant plus important
que la rupture de charge demeure un facteur fortement dissuasif de l’usage des
transports collectifs.

Il a été élaboré en partenariat avec :


L’Etat ;



La Région Île-de-France ;



Le Département des Yvelines (CD78) ;



La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) ;



La Ville de Poissy ;



SNCF ;



Transdev CSO.

Une convention de financement portant sur les études de niveau DOCP et la
concertation préalable a été approuvée fin 2015 par le STIF, l’Etat la Région et
le Département des Yvelines.
…

En Île-de-France, un projet de pôle vise à aménager la gare et ses abords, de
façon à :


permettre l’accès à la gare dans de bonnes conditions par les différents
modes de transport ;



faciliter les correspondances entre ces modes de transport en
rabattement sur la gare et avec la gare ferroviaire ;



offrir aux voyageurs une bonne qualité de service (information, attente,
sécurité…).
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RÉSUMÉ
UN PÔLE MAJEUR À L’OUEST
UNE DESSERTE EN TRANSPORTS
ATTRACTIVE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE
INTÉRESSANTE
Le pôle de Poissy se situe à proximité directe du pont de Poissy, un des seuls
points de traversée de la Seine du secteur. à l’articulation des routes
départementales RD190, RD30 et RD308, ce qui en fait un noeud de
circulation important dans le département.

Le pôle de Poissy constitue un nœud majeur du territoire des Yvelines par son
offre de transport puisqu’il est actuellement desservi par le RER A et la ligne
Transilien J. En plus du transport lourd, 28 lignes de bus réparties en deux
gares routières desservent le pôle à l’échelle urbaine et interurbaine.
Chaque jour, ce sont 18 000 voyageurs qui passent par la gare ferroviaire de
Poissy dont 5 500 en heure de pointe du matin. A ce titre, le pôle de Poissy est
identifié au PDUIF de 2014 en tant que grand pôle multimodal de
correspondance.

Figure 1: Situation du pôle de Poissy dans le réseau de transport ferré francilien
Figure 2: Situation du pôle de Poissy dans le réseau de transport routier principal
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L’ATTRACTIVITÉ DU PÔLE RENFORCÉE PAR
DES PROJETS DE TRANSPORTS
IMPORTANTS
Le pôle de Poissy verra arriver d’ici à 2030 des transports renforçant son
attractivité avec :


le prolongement à l’ouest d’Eole depuis Paris vers Mantes-la-Jolie ;



la deuxième phase du projet Tram Express 13 (TGO) depuis Saint-Cyrl’Ecole et Saint-Germain-en-Laye vers Achères.

La réalisation de ces deux projets engendrera une augmentation significative
des flux de voyageurs au sein du pôle. Par conséquent, des aménagements
sont à prévoir afin d’améliorer les liaisons intermodales au sein du pôle de
Poissy.
Les réflexions sur le projet de pôle sont menées en partenariat avec les acteurs
du territoire et en cohérence avec le projet de prolongement du RER E qui
prévoit un réaménagement des voies et des quais, des accès et du bâtiment
voyageur.

UN PÔLE SITUÉ EN CŒUR DE VILLE
Le pôle de Poissy se situe au cœur de la ville et de ses circulations piétonnes,
cyclistes et automobilistes. Son aire d’influence directe par les piétons touche
le centre-ville de Poissy mais également l’autre rive de Seine et la commune de
Carrières-sous-Poissy.
Toutefois, la voie ferrée ainsi que la Seine et les routes départementales
représentent des barrières physiques qui rendent l’accès au pôle complexe
pour les bus et les piétons alors qu’il s’agit des modes d’accès les plus utilisés.
D’une part, les circuits des bus sont peu rationnels et les gares routières
souffrent de dysfonctionnements et d’autre part, les cheminement piétons sont
peu sécurisés et peu qualitatifs.

Figure 3 : Aire d’influence piétonne du pôle de Poissy interceptant la rive droite de
la Seine

OBJECTIFS DU PÔLE DE POISSY

A la lumière de ces constats, trois objectifs ont été établis pour le pôle de
Poissy :


Conforter l’attractivité du pôle de Poissy



Requalifier et sécuriser les accès au pôle et les correspondances au
sein du pôle pour l’ensemble des usagers



Rationaliser le fonctionnement des gares routières
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DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS
1.1 LES PÉRIMÈTRES D’ÉTUDE
Le diagnostic du pôle est réalisé à 3 échelles, qui ne pré-figurent pas le périmètre
opérationnel d’aménagement du projet, mais le territoire sur lequel sont analysés les
enjeux et les conditions de rabattement par les différents modes.

Le périmètre d’étude du pôle (PE) : le pôle dans le Les voiries d’accès au pôle pour tous les modes : Le périmètre opérationnel intermodal (POI) et le
réseau de transport et dans son environnement urbain bus, cycles, piétons, VP
périmètre opérationnel ferroviaire (POF) du pôle : les
dans un rayon de 800 m (environ 10 minutes à pied) et
correspondances au sein du pôle d’échanges
2 km (accessibilité en bus et à vélo).
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DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS
1.2 COMPOSITION ACTUELLE DU PÔLE
Le pôle de Poissy est composé de plusieurs éléments représentés dans le
schéma ci-dessous, et dont la terminologie sera utilisée dans la suite du
DOCP :
La plaque ferroviaire centrale qui correspond à la gare ferroviaire et aux
quais ;
Les satellites :


la gare routière nord ;



la gare routière sud ;



le Parking d’Intérêt Régional (PIR) ;



la future station de la Tangentielle Ouest qui se situera à proximité
immédiate de la place de l’Europe.

Parvis de la gare ferroviaire (Source : AREP, 2011)

Gare routière sud et gare routière nord

Figure 4 : Représentation schématique du pôle de Poissy et de ses composantes
Parking d'Intérêt Régional
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DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS
1.3 UN PÔLE IDENTIFIÉ DANS LES
DOCUMENTS DE PLANIFICATION
1.3.1

DANS LE SDRIF

Le schéma Directeur Régional d’Ile de France 2030 (SDRIF) a été adopté le
18 octobre 2013 par le Conseil Régional puis approuvé le 27 décembre. Cet
outils de planification encadre et organise le développement de la métropole
parisienne à horizon 2030.
Le pôle de Poissy est identifié dans le SDRIF comme pôle de centralité et
comme gare génératrice d’intensité. Le territoire de Poissy et Carrièressous-Poissy est identifié à la fois en tant que « secteur à fort potentiel de
densification » et « secteur d’urbanisation préférentielle ».
Le projet de pôle de Poissy concourt par ailleurs à la réalisation de deux
grands objectifs fixés par le SDRIF :


Relier et structurer : le projet contribue à fluidifier et à fiabiliser le
réseau de transport collectif et améliore son attractivité ;



Polariser et équilibrer : le projet contribue au développement de
Poissy et de Carrières-sous-Poissy. Il permet aussi de conforter la
densification de ce secteur.

Figure 5 : Extrait de la carte de destination générale (Source : SDRIF)
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DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS

Figure 6 : Extrait de la carte de proejt spatial régional (Source : SDRIF)
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DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS
1.3.2

DANS LE PDUIF 2010-2020

Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) est un outil de
planification des politiques de transport.
Avec une fréquentation importante, le pôle gare de Poissy est identifié comme
pôle de niveau 1 (grand pôle de correspondance) au PDUIF.
Le projet de pôle de Poissy est compatible avec les objectifs généraux définis
dans le PDU et notamment les actions à mettre en œuvre pour les grands
pôles de correspondance

1.3.3

AU CPER 2015-2020

Le pôle de Poissy est inscrit au Contrat de Plan Etat Région (CPER) 20152020 signé en juillet 2015. une enveloppe de 119 M€ d’investissements pour
les pôles multimodaux identifiés.

Figure 8 : Représentation des projets inscrits au CPER 2015-2020, zoom sur
Poissy
Source : CPER 2015-2020

Figure 7 : Les pôles de correspondance en Ile-de-France
Source : PDUIF
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DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS
1.3.4

DANS LE PLU DE LA VILLE DE POISSY

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Poissy a été approuvé le 20
décembre 2007. Le secteur du pôle de Poissy est classé :


en zone UCa pour la gare ferroviaire et la partie nord du pôle,
correspondant au quartier d’habitat d’extension urbaine récente ;



en zone UA pour le sud du pôle, correspondant au centre ancien.

Le projet de pôle est mentionné dans le PLU avec la caractérisation de cinq
objectifs principaux :


sécurisation de la traversée piétonne de la RD190 ;



adaptation du bâtiment voyageurs SNCF : nouvel accès est ;



aménagement de l’entrée nord de la gare ferroviaire depuis la gare
routière Nord ;



amélioration des cheminements piétons sous le pont rail ;



réfection du Service d’Aide à l’Information des Voyageurs en gare
routière sud.

Figure 9 : Extrait du plan de zonage de Poissy
Source : PLU de Poissy
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DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS
1.4 LE PÔLE DANS SON ENVIRONNEMENT
URBAIN
1.4.1 LE PÔLE DANS LE RÉSEAU DE
TRANSPORT
 Le pôle dans le réseau de transport ferré


Une offre de transport attractive

La gare de Poissy se situe sur la ligne Transilien J et la branche A5 du RER A
dont elle est le terminus.
La fréquence et les temps de parcours en train offerts vers Paris et la Défense,
de même que sa bonne accessibilité routière, font du pôle de Poissy une gare
attractive à l’échelle du bassin de vie.
Elle bénéficie d’une fréquence de 9 trains par heure (en heure de pointe):


vers Paris - La Défense par le RER A (6 trains / heure ; 21 minutes) ;



vers Paris - Saint-Lazare par le Transilien J (3 trains par heure ; 18
minutes via les trains directs).

De plus, la gare est bien accessible par le réseau routier puisqu’elle se situe
au centre d’un maillage de routes départementales, notamment les RD190 et
RD30, ainsi que grâce à sa proximité immédiate du pont de Poissy, qui reste
l’un des seuls points de traversée de la Seine dans le secteur.
Poissy représente un important pôle de rabattement et de diffusion à la fois
pour les automobilistes et pour les bus (environ 30 lignes la desservent
actuellement). Les liaisons interurbaines vers le pôle de Poissy sont efficaces,
particulièrement depuis la boucle de Chanteloup avec un temps de parcours
compétitif de 20 minutes par un trajet direct et vers les grands pôles franciliens
(Versailles, Cergy, Saint-Quentin-en-Yvelines).

Figure 10 : La desserte actuelle de Poissy en transport lourd
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DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS

 Une attractivité renforcée par l’évolution de l’offre de transport
projetée
Dans les prochaines années, l’offre de transport à Poissy évoluera de façon
significative grâce au prolongement du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie et
l’arrivée de la deuxième phase de la Tangentielle Ouest.

Figure 11 : La desserte future de Poissy par les modes lourds
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DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS


Le prolongement du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie

Le projet EOLE de prolongement du RER E à l’ouest consiste à prolonger le
RER E, exploité par Transilien (SNCF), de la gare d’Haussmann-Saint-Lazare
à la gare de Mantes-la-Jolie en passant par le quartier d’affaires de La
Défense, Nanterre et Poissy.
Cette nouvelle liaison permettra d’améliorer la desserte en Seine Aval puisque
le temps de parcours vers Paris - La Défense sera de 14 minutes (contre 21
minutes par le RER A) et les principaux pôles d’emplois franciliens seront
mieux accessibles.
En plus du confort gagné grâce à des rames plus capacitaires, la desserte
sera plus régulière avec 10 trains par heure vers Paris à l’heure de pointe du
matin.

Figure 12 : Tracé du prolongement d'Eole à l'ouest (Source : rer-eole.fr)

Page 18 sur 128
Version soumise à l’approbation du Conseil du STIF
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Avec l’arrivée du RER E, la fréquentation de la gare de Poissy
augmentera de 40% environ à l’heure de pointe du matin (source : Dossier
d’avant-projet du projet Eole).
SNCF-Réseau est maître d’ouvrage pour les travaux sur les voies ferrées et
SNCF Mobilités pour les travaux en gares.
A Poissy, les travaux ferroviaires comprennent le réaménagement du plan de
voies, la modification des installations de signalisation et des postes
d’aiguillage. Le pont rail au-dessus de la RD30 sera élargi avec l’ajout d’une
voie. Le projet prévoit également :


le réaménagement du bâtiment voyageur avec notamment la mise en
accessibilité des guichets et l’installation de sanitaires ;



la création d’une nouvelle sortie du quai 1 vers la gare routière sud
afin de fluidifier les flux de sortie du quai 1 en heure de pointe ;



la rénovation de l’équipement des quais.

Les travaux sur le périmètre ferroviaire sont prévus de 2016 à 2019 et les
travaux en gare à partir de 2020. La mise en service du RER E est prévue en
2022 jusqu’à Nanterre et sera complète jusqu’à Mantes-la-Jolie et donc Poissy
en 2024.
La desserte de la gare de Poissy sera assurée, en complément du RER A, par
6 trains par heure dans le sens de la pointe et 4 trains par heure dans le sens
de la contre pointe. Ainsi la fréquence est doublée par rapport à lma desserte
actuelle. Parmis ces 6 trains, 4 sont omnibus entre Paris Rosa Parks et
Mantes-la-Jolie, 2 sont semi-directs (dont un arrêt à Poissy).
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DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS

Figure 13 : Aménagements prévus dans le cadre du prolongement d'Eole à
l'ouestSource : Dossier d’Avant-Projet du projet Eole
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DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS


Tram 13 express – Saint-Germain Grande Ceinture – Achères-Ville
RER

Le futur Tram 13 express est un projet de tram-train qui permettra de
compléter le réseau ferré par une liaison rapide de rocade entre le nord et le
sud du département des Yvelines. Ainsi, elle reliera directement St-Cyr et
Saint-Germain-en-Laye en phase 1, puis Poissy à Achères en phase 2.
Depuis l’été 2014, de nouvelles études sont menées sur la phase 2 pour
identifier un tracé permettant de desservir plus finement le territoire de Poissy
avec notamment une station au droit de la Place de l’Europe qui sera à
intégrer au pôle multimodal actuel, ainsi qu’une station à proximité de la ZAC
Eoles-Quartier Rouget-de-Lisle, dynamisant ainsi l’est de Poissy.
Une concertation complémentaire sur le projet Tram 13 express de SaintGermain Frande Ceinture à Achères-Ville RER a eu lien du 7 mars au 8 avril
2016 sur le périmètre du tracé modifié, en s’appuyant sur le DOCP
Complémentaire validé en Conseil du STIF d’octobre 2015. Le bilan de la
concertation, approuvé en Conseil du STIF de juillet 2016, met notamment en
avant la demande d’une articulation efficace avec la gare de Poissy RER.
Le projet Tram 13 express anciennent Tangentielle Ouest (TGO) sera appelé
indifféremment Tram 13 express ou Tangentielle Ouest dans le présent
document.

Figure 14: Tracé de la Tangentielle Ouest Phase 2
Source : tangentielleouest.fr
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Aménagement de la RD190 en faveur des bus

Sur la section de la RD190 se situant au nord de la Seine sur les communes
de Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine est envisagé un projet de
requalification de la RD190 pour faciliter la circulation non seulement des
véhicules mais aussi des bus. L’aménagement consiste à passer en 2x2 voies
du carrefour avec la RD1 jusqu’au carrefour Vanderbilt puis à ajouter un site
propre jusqu’au carrefour avec la RD55 (réflexion sur l’extension du site propre
jusqu’au giratoire des 3 Cèdres). Ces évolutions permettront d’améliorer la
desserte de la gare de Poissy depuis la boucle de Chanteloup. Mené par le
Département des Yvelines, le projet est encore en cours de réflexion avec une
concertation publique prévue en -2017.

Dans la continuité des aménagements au nord du pont de Poissy, le
Département des Yvelines conduit une réflexion sur un projet
d’aménagements du pont afin de favoriser la circulation des bus et des modes
actifs. En effet, le caractère routier de la RD190 rend la traversée du pont non
seulement peu qualitative mais aussi dangereuse, particulièrement pour les
cyclistes qui n’ont pas de voie dédiée. Ce projet pourrait s’accompagner
accompagné par des mesures d’exploitation de la circulation dans l’optique de
favoriser la circulation des bus en leur donnant plus de priorité en heure de
pointe.
Ces aménagements permettront d’améliorer la performance du réseau de bus
entre la boucle de Chanteloup et Poissy, renforçant d’autant l’attractivité du
pôle de Poissy, sans toutefois solutionner la question du franchissement de la
Seine.
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DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS
Un pôle au sein du réseau routier structurant
Situé à 30 km à l’Ouest de Paris, le pôle de Poissy est facilement accessible
puisqu’il se situe :




à proximité du réseau autoroutier :
o

depuis Paris Ouest (A14) et Sud (A13) ;

o

depuis la Normandie (A13) ;

au cœur d’un maillage de routes départementales qui facilitent l’accès
jusqu’au pôle.

Le périmètre du pôle de Poissy est en effet structuré par 4 axes de portée
départementale où le trafic est important :


la RD190 qui relie Saint-Germain-en-Laye et Mantes-la-Jolie ;



la RD30 qui relie Feucherolles à Achères ;



la RD153 qui permet de rejoindre Orgeval ;



la RD308 qui rejoint Bezons par Maisons-Laffitte, Sartrouville et
Houilles.

A proximité de la gare de Poissy, la circulation est en revanche difficile en
raison des carrefours complexes et de du caractère contraint des voiries au vu
des flux de trafic importants .
Le centre-ville de Poissy est principalement constitué de voies en zone 30 où
les sens uniques prédominent.

Figure 16 : Réseau viaire
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DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS
1.4.2

LA PHYSIONOMIE DU QUARTIER

 Une gare en cœur de ville
La gare de Poissy possède une position privilégiée en cœur de ville. Le
quartier dans lequel elle s’insère présente un tissu diversifié.
Un axe historique nord-sud est très clairement identifiable, s’étendant de la
Seine à l’Octroi le long de l’avenue du Général de Gaulle. De part et d’autre de
cet axe se distinguent des zones à la morphologie typique des quartiers
d’habitat collectif développés dans les années 1960 et 1970. Au-delà de ces
zones et vers le sud, on trouve un tissu semi-collectif et pavillonnaire, luimême riche (grandes villas du début du siècle, petits pavillons récents…).
Le tissu est plus lâche et moins urbain au nord du pôle. L’usine PSA et la
présence de la RD190 donnent un caractère routier et industriel très marqué à
la zone.
Le tissu au niveau de la gare routière nord est lui aussi plus lâche mais
possède un caractère différent. Malgré la présence de plusieurs routes,
notamment la RD30, très fréquentée, il y a ici une porosité visuelle entre la
gare et le paysage de la Seine.

6
3

4

2

1
5

Le pôle d’échange de Poissy, à l’image du quartier plus généralement, souffre
de la coupure que représente la voie ferrée. Les voies surélevées créent une
frontière délimitant un versant sud et un versant nord, avec un impact
important sur la qualité urbaine et paysagère, comme expliqué plus loin.
En ce qui concerne Carrières-sous-Poissy, le secteur comporte principalement
de l’habitat, individuel et collectif, mais également du tissu industriel.
De grands espaces verts se trouvent dans la partie ouest du secteur avec le
Parc du Peuple de l’Herbe et le Parc Meissonnier. Ceux-ci s’avèrent plus
ponctuels dans le reste du territoire.
Enfin, les quelques espaces ouverts disponibles sont destinés à muter,
notamment à l’est avec la construction de la ZAC Eoles.

Figure 17: Morphologie urbaine du quartier
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Le périmètre d’étude est composé à 36% d’espaces non urbanisés (espaces
verts et la Seine). Les infrastructures de transport occupent également une
part importante de 16%.
Le tissu bâti est composé à 21% d’habitat (dont une majorité de 15% de
logement individuel). A noter également la présence de 19% d’espaces
occupés par des activités.
Carrières-sous-Poissy dispose d’une plus grande part d’espaces verts non
artificialisés qui pour la plupart sont constitués par le Parc du Peuple de
l’Herbe tandis que Poissy dispose d’espaces verts urbains. Le secteur de
Poissy dans le périmètre d’étude comporte de l’habitat exclusivement de type
collectif tandis que Poissy dispose d’une majorité d’habitat individuel,
particulièrement en périphérie de centre ville où le tissu est plus lâche.
En ce qui concerne les équipements dans le secteur d’étude, ils sont
concentrés à Poissy.

La gare de Poissy est insérée dans un environnement constitué,
dense et de cœur de ville au sud et plus lâche au nord. Son
environnement direct est intercepté par des barrières physiques
(Seine, RD30, RD190, voies ferrées…).
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 Un pôle peu perceptible à l’échelle du quartier gare
Le pôle dispose d’une faible visibilité au-delà d’un rayon de quelques dizaines
de mètres.
En raison de l’orientation des rues au sud du pôle, l’entrée sud de la gare et
son parvis ne disposent eux aussi que d’une faible visibilité depuis le
centre-ville. La visibilité de la gare routière sud depuis le sud-est est limitée
par la végétation du giratoire et l’hôtel Ibis.
La gare routière nord est elle aussi masquée par de la végétation et peu
visible du fait de son positionnement. On peut toutefois noter que le Parking
d’Intérêt Régional (PIR) et sa passerelle disposent d’une bonne visibilité, mais
uniquement depuis la rive sud de la Seine et la RD190. La contrepartie est que
le Parking d’Intérêt Régional dissimule partiellement l’entrée nord-est de la
gare RER.
Bien que les voyageurs réguliers s’en accommodent, ce manque de visibilité
peut être un handicap pour les visiteurs occasionnels, qu’il s’agisse de
touristes ou de personnes en déplacement professionnel.
Toutefois, la visibilité du pôle n’a pas vocation à évoluer substantiellement
compte tenu de son inscription dans un environnement constitué. Cette faible
perception doit être traitée par le biais de la signalétique notamment.
Seul le Parking d’Intérêt Régional représente un support potentiel pour l’image
du pôle.

Figure 19 : Visibilité du pôle depuis ses abords

Figure 18 : Parking d'intérêt Régional

La gare de Poissy est peu visible à l’échelle du quartier avec une
faible marge d’amélioration. L’élément le plus visible, le Parking
d’Intérêt Régional, a une faible qualité architecturale mais
constitue un support potentiel d’image.
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 Densités et générateurs de déplacements


grandes densités sont regroupées à l’ouest de la ville avec une grande
proportion d’immeubles collectifs sociaux.

De nombreux habitants desservis

En 2013, Poissy accueille environ 37 500 habitants et Carrières-sous-Poissy
15 000 habitants.
Entre 1999 et 2013 la population de Carrières-sous-Poissy a subi une forte
augmentation de plus de 10%, due aux nombreux projets de construction mis
en œuvre. La population de Poissy augmente quant à elle de 4%, pour revenir
au niveau du recensement de 1975.

Poissy
Carrières

Pop. en
1999
35 900
13 400

Pop. en
2013
37 500
15 100

Evolution
+4%
+12%

Densité en 2013
(hab./km²)
2 820
2 100

Tableau 1 : Evolution de la population entre 1999 et 2013 (source : INSEE)

Le périmètre d’étude de 2 km centré sur la gare comprend les zones les
plus denses des deux villes et concentre 95% de leurs habitants.
Au-delà de ce périmètre, les deux villes ne sont composées que de zones à
faible densité résidentielle et d’activités économiques et/ou industrielles.
La partie la plus importante de Carrières-sous-Poissy qui n’est pas incluse
dans le périmètre est constituée des immeubles de logements collectifs à
l’ouest.
Dans le périmètre étudié, le secteur le plus dense en population reste celui du
centre-ville de Poissy, puisqu’il est en grande partie constitué d’immeubles
collectifs.
En périphérie du centre-ville, le tissu est plus lâche, et est constitué en
majorité d’habitat individuel ou de petit collectif à l’ouest tandis que le sud est
constitué de grands ensembles qui présente donc des concentrations de
population localisées.
A Carrières-sous-Poissy, le centre-ville est composé d’un tissu urbain plus
lâche avec de petits immeubles collectifs voire de l’habitat individuel. Les plus

Figure 20 : Population dans le périmètre d'étude
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Des emplois majoritairement à caractère industriel

Les emplois des entreprises de plus de 200 salariés situés à proximité du
pôle de Poissy sont évalués à 14 000.

Poissy
Carrières

Emplois
en 1999

Emplois
en 2013

Evolution

20 650
3 550

23 100
3 600

+12%
+2%

Densité
(emplois /
km²)
1 740
500

Emplois/
habitant
en 2012
0,6
0,2

Tableau 2 : Evolution des emplois entre 1999 et 2013 (source : INSEE)

Parmi ces emplois, environ 10 000 (70%) sont à caractère industriel (en
particulier, PSA compte à elle seule 9 500 emplois :3 000 au pôle tertiaire de
Poissy, 5 600 dans les usines et 850 au centre technique de Carrières).
Cette caractéristique occasionne plusieurs périodes de pointe tout au long de
la journée, et notamment lors de la relève du milieu de journée, avec des flux
routiers et piétons importants en traversée de la RD190.
De nombreux commerces se concentrent, dans le centre-ville de Poissy
notamment le long de la rue du Général de Gaulle et autour du parvis de la
gare. Les abords du pôle représentent donc une source importante d’emplois.
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy est un pôle d’emploi important.
Le siège de Trandev CSO, principal exploitant des bus circulant dans le
bassin, se situe à Carrières-sous-Poissy. Il comporte le dépôt bus, ce qui en
fait un pôle d’emplois notable du périmètre.


Densité humaine urbaine

Dans le périmètre de 800 m à vol d’oiseau du pôle de Poissy, 103 habitants
(ou population) et emplois (P+E)/ha sont à recenser. Cette densité est
relativement élevée pour une ville de grande couronne avec une gare.

Figure 21 : Principales zones d'emploi dans le périmètre d'étude

A titre de comparaison dans un périmètre de 750 m, Saint-Germain-en-Laye
possède une densité plus faible de 88 P+E/ha tandis que le pôle de Poissy est
comparable à des villes plus proches de Paris comme Houilles (102 P+E/ha)
ou Antony (109 P+E/ha).
Page 29 sur 128

Version soumise à l’approbation du Conseil du STIF

DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS


De nombreux équipements, principalement à Poissy

Les points d’attraction de la zone d’étude se concentrent principalement à
Poissy qui comporte des équipements variés.
Au nord-est, PSA constitue un pôle majeur d’attractivité en tant que gros
employeur.
On dénombre par ailleurs dans le périmètre d’accessibilité piétonne deux
collèges au sud-ouest et un lycée professionnel à l’est, ainsi qu’une clinique (la
Clinique Saint-Louis). Les lycées Le Corbusier (à proximité de la Villa Savoye)
et Charles de Gaulle (situé dans le Technoparc) figurent parmi les lycées de
rattachement de la plupart des communes de la Boucle de Chanteloup et
d’Achères, et de plusieurs autres communes plus éloignées.
Si les élèves de la Boucle de Chanteloup accèdent aux lycées par le réseau
de bus, les lycéens en provenance des communes situées sur le RER A et le
Transilien J sont intéressés par l’intermodalité RER <> bus en gare de Poissy.
En ce qui concerne les équipements culturels et de loisirs, Poissy compte de
nombreux espaces verts, notamment à l’ouest, où se trouve également la
piscine Migneaux. Au sud-est du pôle se trouve la forêt de Saint-Germain et le
golf qui sont des pôles d’attractivité non négligeables.
Mise à part la Villa Savoye qui se situe en dehors du périmètre d’accessibilité
piétonne, Poissy comporte un attrait touristique indéniable avec la Collégiale
Notre-Dame, qui est classée monument historique, et le musée du Jouet, qui
se situe dans l’Enclos de l’ancienne Abbaye. Une halte fluviale située en
contrebas du pont de Poissy permet aux bateaux de croisière de faire escale,
afin que les croisiéristes se rendent en car aux sites touristiques accessibles
depuis Poissy (Versailles notamment).
A noter que l’office de tourisme a été déplacé récemment à proximité de la
gare, au 2 boulevard Robespierre, afin de faciliter son accès depuis la gare.

Figure 22 : Pôles générateurs de déplacements
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Le périmètre d’accessibilité piétonne et bus permet de capter la
majorité de la population et des emplois de Poissy et Carrièressous-Poissy.
Mis à part le site PSA, les grandes zones d’emploi et les lycées
de secteur se situent majoritairement en dehors du périmètre
d’accessibilité piétonne, ce qui implique une intermodalité
performante avec le réseau de bus et le développement d’une
offre vélo alternative.

Figure 23 : Villes d'origine des lycéens de Poissy
Source : Académie de Versailles
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 Un secteur à potentiel touristique
Le périmètre d’étude possède de nombreux monuments classés et
remarquables, majoritairement présents au sud/sud-ouest de la gare. Ceci en
fait la zone la plus attractive d’un point de vue touristique, en lien avec le cœur
historique de la ville. Par conséquent, la partie sud-ouest du pôle concentre les
principaux enjeux en termes d’orientation des touristes.
Il est à noter qu’en gare de Poissy, sur le parvis sud, il existe deux panneaux
présentant un itinéraire piétonnier pour les touristes.

Figure 24 : Panneau d’itinéraire touristique du parvis sud de la gare

Le périmètre de protection des plusieurs sites classés et inscrits englobe
la gare et ses satellites, notamment ceux du Vieux Pont de Poissy, de la
Collégiale Notre Dame et du Porche de la Poterie. Les autres sites classés
des environs sont l’Octroi, l’Hôtel de Ville et la Villa Savoye.
Le périmètre d’étude compte de nombreux sites historiques au
sud/sud-ouest de la gare, ce qui constitue une zone d’attraction
touristique à conforter, de même qu’une contrainte pour les
aménagements du futur projet de pôle.

Figure 25 : Patrimoine et secteurs sauvegardés autour du pôle
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1.4.3

RISQUES NATURELS

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de la
Seine et de l’Oise dans les Yvelines a été approuvé le 30 juin 2007. Il
concerne 57 communes du département dont Saint-Germain-en-Laye, Poissy
et Achères.
Une partie du pôle de Poissy est incluse dans le plan de zonage
réglementaire du PPRI et plus particulièrement sa partie nord.
Ainsi, le Parking d’Intérêt Régional et le bâtiment voyageur nord-est sont
localisés dans la zone bleue qui autorise la construction, la démolition et
l’extension d’un bâtiment sous réserve que la cote du premier plancher
dépasse de 0,20 m celle des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). Dans le
périmètre concerné, les PHEC sont celles de 1910 et ont pour cote NGF
24,19 m au niveau du Parking d’Intérêt Régional et du bâtiment voyageur
nord-est, et 24,17m au niveau du carrefour entre la rue du Pont Ancien, la rue
du Port et la rue de la Gare.
Figure 26 : Extrait du PPRI Vallée de la Seine et de l'Oise approuvé le 30 juin 2007
Source : DDEA des Yvelines

Page 33 sur 128
Version soumise à l’approbation du Conseil du STIF

DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS
1.4.4 PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU
SECTEUR
 Opération d’Intérêt National Seine Aval
Poissy se situe au sein du territoire de la Seine Aval considéré comme
un espace de développement stratégique en Île-de-France et qui a été
défini comme Opération d'Intérêt National (OIN).
Il s’agit d’un projet de développement de territoire porté par l'État et les
collectivités locales au bénéfice de ses habitants, de ses entreprises, de son
environnement. Cette opération a été créée le 6 mars 2006 et son protocole
signé le 31 janvier 2008. L'EPAMSA, Etablissement Public d'Aménagement du
Mantois Seine Aval, a été désigné pour piloter l'OIN Seine Aval.

 Les projets urbains


A Poissy


ZAC Eoles/Quartier Rouget-de-Lisle

La ZAC Eoles à Poissy constitue l’un des projets urbains majeurs de la
municipalité à l’horizon 2030-2035. Ce futur quartier, développé autour
d’une coulée verte, comportera sur une dizaine d’hectares d’anciennes friches
industrielles et de terrain appartenant à la SNCF (environ 2 000 logements,
des commerces, un groupe scolaire, une crèche et des équipements collectifs
complémentaires à définir).
Le quartier est localisé en milieu urbain, à proximité de la gare de Poissy,
entre la voie ferrée, l’avenue de Pontoise, la rue Saint-Sébastien et les rues
des Prés et de la Faisanderie. Des liaisons douces permettant de circuler en
toute sécurité à travers le quartier Rouget-de-Lisle sont également prévues.
La ZAC a été créée en décembre 2013. L’aménageur SEM Yvelines
Aménagement a été désigné en décembre 2015 pour un début des travaux en
2016 sur une partie du site (selon le protocole d’accord signé le 29 juillet
2015).

Figure 27 : Projets urbains et de transport dans le périmètre d’étude
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Le secteur de la Coudraie

Le secteur de la Coudraie à Poissy fait l’objet d’une opération de rénovation
urbaine importante (convention ANRU signée en juillet 2011) : le programme
immobilier de la Coudraie est composé à terme de 882 logements dont 145
réhabilité. Sous l’impulsion du Grand-Paris-Aménagement et en partenariat
avec France Habitation, le quartier change de visage. Trois nouveaux
immeubles de logements sociaux appartenant à France Habitation ont été
achevés en 2015 et plus de 200 logements en accession sont en cours de
commercialisation.




Passerelle mode doux sur la Seine

Un projet de passerelle permettant de renforcer la liaison en mode doux entre
Carrières-sous-Poissy et Poissy en alternative du pont de Poissy est à l’étude.
Dans la continuité du Vieux Pont, il permettra de relier les deux rives de la
Seine et d’accéder à l’entrée nord-ouest de la gare. Une rampe permettra en
outre la desserte de l’Île de Migneaux et l’accès à la piscine.
Les études relatives aux conditions de réalisation technique et financière de
cet ouvrage se poursuivent.

La densification du boulevard Gambetta

Le boulevard Gambetta fait l’objet de plusieurs projets de densification urbaine
avec la prévision de création d’une centaine de logements d’ici 2016. Trois
projets d’habitat collectif (dont un déjà réalisé et deux en cours de réalisation
sont situés entre les carrefours avenue du Maréchal Foch et le boulevard de la
Paix du côté est de la rue.
Enfin, d’autres secteurs restent encore en réflexion, notamment le secteur
Poissy sud qui accueillerait éventuellement une zone récréative, ainsi que l’îlot
Paul Codos et la Pointe Robespierre pour lesquels des projets de densification
urbaine sont à l’étude.
Figure 28 : Tracé possible de la passerelle modes doux (juin 2015)
Source : Ville de Poissy
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A Carrières-sous-Poissy



ZAC Carrières Centralité

Située dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National Seine Aval, la ZAC
Carrières Centralité est un projet phare d’éco-quartier piloté par l’EPAMSA. Il
s’articulera autour d’un espace vert majeur avec la construction à terme
d’environ 2 800 logements, de 70 000 m² de commerces et d’activité ainsi que
des équipements publics, trois groupes scolaires, une crèche et une haltegarderie. Le premier groupe scolaire a été livré en 2014 et 109 logements ont
été livrés en 2015, pour un achèvement complet des travaux prévu pour 2025.

 Les projets de développement économique


Le déplacement du siège social de PSA au pôle tertiaire de Poissy induit
l’accueil de 1 000 à 1 500 salariés supplémentaires d’ici 2020.
Par ailleurs, l’extension du Centre hospitalier de Poissy Sud est prévue avec la
construction d’un bâtiment supplémentaire de 20 000 m². La date de
réalisation du projet n’est pas connue.





ZAC Saint-Louis

La ZAC Saint-Louis se situe entre la ZAC Carrière Centralité et la ZAC
Ecopôle Seine Aval au nord-est de la ville de Carrières-sous-Poissy. La SEM
Yvelines Aménagement a été désignée comme aménageur. L’opération
prévoit la construction d’environ 360 logements, 1 000 m² de commerces et
services ainsi que 14 000 m² d’espaces publics à aménager. Les travaux ont
commencé en 2013 avec une première livraison de logements en 2015. Ils
devraient ensuite s’échelonner jusqu’en 2017.

A Poissy

A Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine

La ZAC Ecopole Seine Aval, portée par l’EPAMSA, est un parc d’activité
présentant un développement économique majeur dans la région puisqu’il
accueillera à terme notamment 2500 emplois, 280 logements sur les
communes de Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine. La Fabrique 21
première réalisation de l’Ecopôle, a été livrée en 2014. Il s’agit d’un espace de
5 000 m² dédié à l’activité d’entreprises d’éco-construction. La ZAC accueillera
également l’Ecoport des 2 Rives de Seine réalisé par Ports de Paris qui aura
pour but de renforcer l’offre portuaire en Seine aval.
Après la première livraison en 2014, la réalisation de l’opération se poursuivra
jusqu’en 2030.
A l’horizon 2030, la boucle de Chanteloup représentera un pôle économique et
urbain majeur qu’il sera indispensable de bien desservir.

Le potentiel d’attractivité du pôle est valorisé par les nombreux
projets urbains et une augmentation des flux est prévisible en
particulier depuis le nord avec la création de nombreux logements
et d’emplois.
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 Domanialité et mutabilité du foncier aux abords du pôle
Corollaire des opportunités de développement entre la Seine et la gare, c’est
le versant nord du pôle qui présente le plus grand potentiel de restructuration.
Dans cette optique, plusieurs parcelles publiques semblent facilement
mobilisables, notamment autour de la gare routière nord. En complément, des
parcelles privées pourraient se révéler intéressantes à acquérir, notamment au
sud du Parking d’Intérêt Régional autour de l’entrée nord-est de la gare. Tout
le versant nord de la gare pourrait ainsi être restructuré.

Figure 29:Domanialité des parcelles du pôle d’échanges et des environs proches
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Figure 30 : Foncier potentiellement mutable mobilisable pour le projet de pôle

Figure 31 : Opportunités de développement au nord du pôle
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1.4.5

LES ENJEUX DE RABATTEMENT

Les flux à destination du pôle de Poissy depuis son aire d’influence
directe sont amenés à se densifier.
Actuellement, les rabattements vers le pôle de Poissy proviennent en majorité
de l’est et du sud et de carrières-sous-Poissy au Nord. En effet, l’est du
secteur d’étude regroupe les zones d’emplois principales avec PSA et le
Technoparc et le sud concentre les densités de population les plus élevées.
De nombreux projets urbains viendront renforcer l’attractivité du pôle de
Poissy, notamment depuis l’est avec la ZAC Rouget-de-Lisle, projet majeur de
développement urbain et l’arrivée de 1500 emplois au pôle tertiaire de PSA +
projets de près de 4000 logements sur Carrières et d’autres projets dans la
boucle de Chanteloup .
A l’horizon projet, le rabattement et la diffusion depuis le nord du pôle seront
également amenés à croître avec des projets de développement urbain et
économique de grande ampleur dans la boucle de Chanteloup. La liaison avec
ce nouveau pôle stratégique sera renforcée par la création d’aménagements
de site propre bus sur la RD190 au nord du Pont de Poissy.
L’attractivité de la gare de Poissy sera également confortée par le
développement de l’offre de transport et en particulier l’arrivée du RER E,
de la Tangentielle Ouest et l’amélioration des conditions de rabattement en
bus depuis la boucle de Chanteloup.
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1.5 L’ACCÈS AU PÔLE ET LES
CORRESPONDANCES EN SON SEIN
1.5.1 RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION
PAR MODE ET PAR ACCÈS
 Un grand pôle de correspondance ferroviaire
37 000 voyageurs environ utilisent la gare de Poissy chaque jour, ce qui
en fait un grand pôle de correspondance d’Île-de-France. Parmi eux, 18 000
sont des entrants directs depuis la voirie, 18 000 sont des sortants directs vers
la voirie. Le nombre de correspondances entre lignes est au maximum de 1
000 voyageurs à la journée, soit près de 2% de la fréquentation globale. La
fréquentation à l’heure de pointe du matin en jour ouvrable est évaluée à 3 800
1
montées pour 2 000 descentes .
D’après une enquête réalisée en 2011 sur l’heure de pointe la plus fréquentée,
il apparait que la fréquentation est relativement équilibrée entre la ligne A
(46%) et la ligne Transilien J (54%).
Trois accès à la gare ferroviaire sont répartis autour du pôle. Les flux en
entrée se répartissent équitablement entre l’entrée sud et les deux entrées
nord. L’entrée nord-ouest en particulier s’est renforcée entre les comptages de
2011 et 2016, en lien notamment avec la gare routière nord.
En sortie, le bâtiment voyageur au sud reste le plus emprunté par les usagers.

1

Figure 32 : Répartition des voyageurs aux accès gare en heure de pointe du
matin
Source : Comptages réalisés en mai 2016

Source : Comptages mai 2016

Page 40 sur 128
Version soumise à l’approbation du Conseil du STIF

DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS
 Une dominance des accès modes doux et en bus
Le principal mode utilisé par les voyageurs pour accéder à la gare est la
marche à pied qui représente environ 55% des entrants à la journée.
L’accès en bus représente quant à lui 33%.
La part de rabattement en véhicules particuliers est relativement faible avec
une estimation à 11% (voiture en tant que conducteur ou passager). Une
nouvelle enquête réalisée en mai 2016 sur la période de pointe du matin
montre une part assez équivalent (14%), avec une répartition de 12% de
voitures en tant que conducteur et seulement 2% en tant que passager.
La part d’accès en vélo est quant à elle marginale (< 1%).

Parvis sud de la gare

Entrée nord-est de la gare
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1.5.2

L’ACCÈS EN BUS

 L’offre bus actuelle
Le pôle de Poissy est desservi par 28 lignes de bus qui se répartissent
entre les deux gares routières au nord et au sud.
Les lignes sont en majorité exploitées par Transdev CSO et appartiennent à
plusieurs réseaux exploités par Transdev CSO et d’autres filiales de Transdev,
dont les réseaux Poissy Aval et 2 Rives de Seine qui regroupent 21 lignes.
A noter que les réflexions sur la restructuration du réseau de bus de
Poissy sont en cours et devraient aboutir à cours terme.


Un important pôle de rabattement et de diffusion

Le pôle assure un rôle à la fois de rabattement et de diffusion essentiel à
l’échelle de la ville et du bassin de vie avec :


10 lignes urbaines principalement en gare routière sud desservant
finement Poissy ou Carrières-sous-Poissy ;



9 lignes interurbaines principalement en gare routière nord
desservant Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Saint-Quentin-enYvelines, Achères, Cergy… ;



8 lignes à la fois urbaines et interurbaines, c’est-à-dire qui
desservent finement Poissy mais rejoignent d’autres villes du
département. Elles sont réparties dans les deux gares routières ;



une ligne Noctilien (N151).

Il n’existe pas de lignes à vocation exclusivement scolaire desservant le pôle
de Poissy. Néanmoins, des antennes ont été mises en place en heure de
pointe vers les lycées Charles de Gaulle et Le Corbusier à Poissy et les lycées
Léonard de Vinci et International de Saint-Germain-en-Laye. Elles ont pour but
de limiter les correspondances et concernent les lignes 2, 3 (Réseau TVS), 10,
25 et 54 en gare routière nord ainsi que les lignes 20, 24 et 26 en gare routière
sud.

La halte fluviale se situant à proximité du pôle de Poissy, des cars de tourisme
circulent aux abords du pôle afin de rejoindre les lieux touristiques alentours.
Ils ne disposent toutefois d’aucune zone de stationnement spécifique.


Un réseau peu lisible

Globalement, l’offre de bus apparaît peu lisible.
Outre que le fait que l’offre est répartie en deux gares routières, l’itinéraire des
lignes est conditionné par le plan de circulation ce qui amène les bus à passer
plusieurs fois au même endroit. Par ailleurs, l’horaire et l’itinéraire de certaines
lignes, comme la ligne 14 et les antennes vers les lycées, diffèrent en fonction
de l’horaire de la journée et du jour de la semaine (différent le mercredi). De
même, des lignes peuvent être soit en passage soit en terminus selon
l’horaire. C’est par exemple le cas des lignes 3, 7, 50 et 51. Pour la ligne 54, le
départ peut être dissocié entre les deux gares routières avec un lieu de départ
différent selon l’horaire.
Les informations disponibles en gare et sur Internet n’aident pas à la
compréhension du réseau puisqu’il n’existe pas de plan de réseau complet à
jour et le plan de certaines lignes n’existe pas. Un plan de bassin sera
disponible à l’été 2016.
A noter que le réseau de la boucle de Chanteloup a été restructuré au en
janvier 2016 pour les lignes principales et que la restructuration du réseau de
Poissy est à l’étude.

 L’éclatement des gares routières en deux sites
Les gares routières sont réparties sur deux sites de part et d’autre de la
voie ferrée. Le jalonnement, la signalétique et la qualité des espaces
traversés présentent donc un enjeu essentiel pour garantir une bonne
correspondance entre les gares routières et les différentes composantes du
pôle multimodal.
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Gare routière nord

La gare routière nord a été créée en 2008 dans le but de décharger la gare
routière sud en reportant les lignes en provenance du nord de Poissy, elle
comporte 14 postes à quais pour la dépose et la reprise des voyageurs.

pertes de temps en sortie du fait du temps faible réservée à la sortie des bus
et aux remontées de file sur la rue du Pont Ancien.

Elle regroupe 15 lignes de bus parmi lesquelles 8 sont en terminus et 7
en passage. Elle comporte un local d’exploitation pour les conducteurs mais
aucun point d’information ou de vente de titre de transport.
Par rapport à la gare routière sud, la gare routière nord présente, dans
l’ensemble, de meilleures qualités urbaines et paysagères, même si cela reste
à nuancer. D’un côté, elle reste empreinte d’un caractère routier avec la RD30
mais elle jouit de plus d’ouverture vers le paysage remarquable de la Seine.
Des efforts de végétalisation ont par ailleurs été réalisés.

Figure 33 : La gare routière nord

La fréquence des bus en heure de pointe du matin est élevée puisque un
bus quitte la gare routière environ toutes les 40 secondes en moyenne.
L’organisation interne de la gare nord fonctionne bien dans la mesure où
sa superficie est importante (environ 4 200 m²) et la géométrie bien plus
adaptée à la circulation des bus qu’en gare routière sud.
L’entrée s’effectue par la rue de la Gare ou par la rue du Port. Par la rue du
Port, au niveau du carrefour, une file est réservée aux bus avec une boucle de
détection au feu afin de faciliter l’entrée dans la gare routière. En l’absence de
dépose-minute au nord des voies ferrées, certains automobilistes n’hésitent
pas à emprunter la voie bus afin de déposer un passager sur le trottoir, gênant
la bonne circulation des bus.
A noter que le circuit d’entrée dans la gare routière est source de perte de
temps pour les bus du fait du détour et de l’attente au feu qui est
systèmatiquement au rouge quand un bus se présente.
La sortie quant à elle s’effectue par la rue du Pont Ancien grâce également à
une boucle de détection au feu, donnant la priorité aux bus. Néanmoins, ce
système présente des dysfonctionnements en période de fort trafic car
les remontées de file des carrefours avec la rue du Bac et la RD190 s’étendent
jusqu’à la gare routière, entraînant un blocage à la sortie de la gare. La boucle
de détection ne se déclenchant pas si deux bus se suivent de près, ce sont
deux bus successifs qui peuvent passer au rouge. Les bus subissent des

Figure 34 : Fonctionnement de la gare routière nord
Page 43 sur 128

Version soumise à l’approbation du Conseil du STIF

DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS


Gare routière sud

La gare routière sud regroupe 14 lignes de bus (dont la ligne Noctilien
N151) parmi lesquelles 9 sont en terminus et 5 sont en passage.
Elle comporte 11 postes à quais pour la dépose et la reprise des voyageurs.un
local d’exploitation qui tient lieu de salle de pause pour les conducteurs et
dans lequel se trouve un point d’information et de vente de titres de transport.
L’entrée et la sortie de la gare routière sud s’effectuent par une voie dédiée
entre l’avenue Gambetta (RD190), le carrefour de l’Europe et l’avenue Maurice
Berteaux. L’entrée s’effectue par un site propre sur l’avenue Maurice Berteaux
et la sortie s’effectue via un phasage de feu permettant aux bus de s’insérer
sur le boulevard Gambetta.
La gare routière sud pâtit d’un environnement peu qualitatif. Jouxtant les voies
ferrées d’un côté, sans perspective possible vers la ville en raison de l’hôtel
Ibis, la gare donne une sensation de confinement. Les abords de la gare sont
par ailleurs marqués par un fort caractère routier, dû à la RD190 et au giratoire
de la place de l’Europe.
La fréquence des bus est élevée avec un bus quittant la gare en
moyenne toutes les 45 secondes. Néanmoins, la surface de la gare étant
largement inférieure (3 000 m²), la gare routière sud présente plusieurs
dysfonctionnements :


Des rayons de courbure faibles, laissant peu d’espace pour les
dépassements et obligeant les bus à effectuer des manœuvres
complexes, notamment les bus articulés.



Un manque d’espace de régulation pour les bus. De fait,
l’organisation de la régulation semble improvisée par les conducteurs
en fonction de l’espace disponible. Certains bus sont donc amenés à
réguler sur des postes à quai qui ne leur sont pas attribués ou même
sur la voie de shunt le long de la Place de l’Europe. De plus, ils
effectuent parfois le tour de la gare afin de libérer de l’espace pour les
autres bus et si aucune place n’est disponible, certains choisissent de
retourner au dépôt, générant des mouvements inutiles. Dans tous les
cas, la régulation entraîne un encombrement, voire des gênes
importants de la gare et de ses abords.

Figure 35 : Fonctionnement de la gare routière sud

Gare routière sud
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 Un fonctionnement complexe impliquant des circulations bus
importantes


Une restructuration du réseau
systématiques en gare routière

pour

éviter

les

passages

Actuellement, les bus passent quasi systématiquement par au moins
l’une des gares routières, même si elles ne sont qu’en passage et pas en
terminus. (attention les lignes du réseau urbain de Poissy régulent en gare
routière, elles ne sont pas réellement en passage) Plus de la moitié des lignes
sont en passage, représentant en moyenne 20% du nombre de bus aux deux
gares routières en heure de pointe du matin. En gare routière sud, cette part
s’élève actuellement à 30% et les lignes urbaines en passage contribuent à la
saturation de la gare routière, déjà exigüe, en heure de pointe.
La restructuration partielle du réseau envisagée pour 2017 permettra de
décharger en partie la gare routière sud en déplaçant les lignes urbaines
50-51-52 à l’arrêt « Parvis Gare » (une vingtaine de bus en moins dans la gare
en heure de pointe). Des postes à quais seront libérés, laissant plus de place
pour la régulation et fluidifiant les circulations au sein de la gare routière.

Figure 36 : Nature et nombre de bus en heure de pointe du matin dans les gares
routières actuellement

Cette réorganisation est d’autant plus nécessaire que les travaux du projet
Eole neutraliseront la voie accolée au talus. A terme, l’augmentation des flux
piétons engendrée par la nouvelle sortie du quai 1 viendront rendre encore
plus difficile la circulation des bus. Par ailleurs la voirie sera déchargée des
circulations inutiles.
En gare nord, la plupart des lignes sont en terminus. Les lignes urbaines en
passage durant l’heure de pointe sont en réalité des antennes qui desservent
le lycée Le Corbusier.

Figure 37 : Nature et nombre de bus en heure de pointe du matin dans les gares
routières après la restructuration
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Un plan de circulation impliquant des détours

Les contraintes du plan de circulation imposent des itinéraires d’accès
uniques pour chaque gare routière. Ainsi, les tronçons les plus empruntés
ont une fréquence de bus en heure de pointe du matin très importante (moins
de deux minutes entre deux bus), correspondant à des fréquences de bus
dans Paris.
La majorité des bus desservant la gare routière nord proviennent de la boucle
de Chanteloup, ce qui explique la forte charge du tronçon RD190 - rue du Bac
- rue du Port et du tronçon avenue du Pont Ancien-RD190.
L’avenue Maurice Berteaux et son contre-sens bus sont également très
empruntés car ils permettent d’accéder à la gare routière sud depuis l’avenue
du Cep, qui est également chargée en heure de pointe.
La circulation bus sur la Place de l’Europe est moins dense, grâce à la voie
bus qui permet de sortir de la gare routière sud sans se mêler à la circulation
générale du carrefour.
La géométrie des voies ne permet pas toujours le passage d’un bus, d’autant
plus s’il est articulé. Ainsi le carrefour de l’avenue Maurice Berteaux et de la
RD30 ne permet pas de tourner à droite vers le nord et le passage sous le
pont de la RD190 au niveau de la rue Maxime Laubeuf n’est possible que
dans un sens.

Figure 38 : Offre de bus en heure de pointe du matin
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 Des aménagements sous-dimensionnés pour la circulation des bus
Les abords du pôle de Poissy comportent quelques aménagements
destinés à la circulation bus, principalement à proximité des gares
routières.
Aux abords de la gare routière sud, un contresens bus a été mis en place sur
l’avenue Maurice Berteaux. Il se transforme en double sens quelque mètres
avant l’arrêt « Parvis Gare » et jusqu’à l’entrée de la gare routière sud.
Sur l’avenue Maurice Berteaux, l’arrêt « Parvis Gare » est actuellement utilisé
uniquement pour des déposes ponctuelles. Avec la restructuration du réseau,
ce sont 3 lignes de bus urbaines qui y marqueront l’arrêt, représentant environ
25 bus en heure de pointe du matin. Si l’arrêt dans le sens ouest-est est déjà
complet, il conviendra de mettre en place des aménagements supplémentaires
comme du mobilier et de l’affichage.
Une voie sur la Place de l’Europe est réservée à la sortie des bus de la gare
routière sud. La sortie est assurée par un feu en phasage avec la Place de
l’Europe. Un couloir bus existe sur la RD190 sud à l’approche de la place de
l’Europe, mais sans priorité particulière.
Un couloir bus sur le dernier tronçon du boulevard Victor Hugo relie l’avenue
Maurice Berteaux.
A la gare routière nord, un couloir est réservé aux bus au carrefour de la
RD30, de la rue du Port et de la rue du Pont Ancien, avec un feu à boucle de
détection donnant la priorité aux bus pour entrer en gare routière nord. De
même, le réglage de la sortie de la gare routière s’effectue par un feu à boucle
de détection.
On remarque cependant que les aménagements pour la circulation des
bus sont discontinus et sous-dimensionnés par rapport au nombre de
circulations et aux difficultés rencontrées.
Les itinéraires des bus comportent par ailleurs de nombreux feux qui
accordent une priorité bus uniquement pour l’accès à la gare routière nord.

Figure 39 : Aménagements actuels pour la circulation des bus
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Le site propre bus et l’arrêt « Parvis Gare »

Gare routière sud – Aire de régulation pour un bus articulé et Régulation des bus
sur la voie de shunt devant l’hôtel Ibis
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L’offre bus est importante au pôle de Poissy. Elle est répartie en
deux gares routières selon l’origine des lignes. Pour autant,
l’espace est contraint en gare routière sud, et les conditions
d’entrée-sortie de la gare routière nord sont difficiles en raison
de la densité de la circulation générale.
L’offre n’est pas amenée à diminuer dans les prochaines années
avec le renfort de l’attractivité de la gare et la densification du
secteur.
Les détours imposés par le plan de circulation, les nombreuses
lignes en terminus et l’impossibilité de certains mouvements aux
carrefours augmentent encore le volume des circulations bus,
pénalisant l’exploitation du réseau et la vie locale.

Figure 40 : Synthèse de l’accès au pôle pour les bus
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1.5.3

L’ACCÈS À PIED

 Des accès hétérogènes depuis l’environnement du pôle


Des itinéraires de rabattement piéton de qualité inégale

L’aire d’influence piétonne du pôle est importante au sud, à l’ouest et à l’est du
pôle, de par un maillage viaire dense et la proximité avec des grands axes. A
noter que la ZAC Eoles prévoit la création d’un nouveau maillage viaire avec
notamment la prolongation du boulevard de l’Europe et la création d’une
coulée verte. La zone d’accessibilité du pôle sera alors étendue à une partie
de la ZAC Eoles.
Au nord en revanche, la Seine constitue une coupure nette entre Poissy et
Carrières-sous-Poissy, limitant l’aire d’accessibilité piétonne du pôle. De
même, les voies ferrées représentent une coupure urbaine franche au sein
même de la ville de Poissy, avec néanmoins des passages sous voies assez
réguliers.
La création de la passerelle mode doux permettrait de relier au pôle la totalité
du quartier des Bords de Seine de Carrières-sous-Poissy et le parc du Peuple
de l’Herbe.
La qualité des itinéraires d’accès à la gare depuis l’axe sud est bonne.
En effet, la rue du Général de Gaulle et, plus généralement, le centre ancien,
disposent de bons aménagements piétons, notamment de nombreuses zones
à 30 km/h et des espaces partagés, même si subsistent quelques problèmes
de largeurs de trottoirs et d’encombrement.
Le versant sud de la gare lui-même est, d’une manière générale, plus
accueillant que le versant nord. L’avenue Maurice Berteaux présente un
aspect assez qualitatif, avec ses rangées d’arbres et sa galerie de
commerces. Le parvis de la gare est spacieux, végétalisé, pavé mais reste
relativement inoccupé.

Figure 41 : Evolution du périmètre d'accessibilité piétonne du pôle grâce aux
projets

Page 50 sur 128
Version soumise à l’approbation du Conseil du STIF

DIAGNOSTIC DES TERRITOIRES CONCERNÉS

En revanche, l’accessibilité depuis l’est, l’ouest et le nord est entravée par le
caractère plus routier des voiries et par des carrefours routiers complexes et
dangereux aux abords du pôle.
Les façades nord et est du pôle en particulier souffrent d’une prédominance de
la voiture, de plusieurs délaissés urbains et de la présence des voies ferrées
impliquant un long passage sous tunnel.

Figure 42 : Passage sous le pont rail de la RD190 et délaissé urbain

Figure 43 : Qualité urbaine et paysagère inégale aux abords du site
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Des carrefours accidentogènes aux abords du pôle

Les carrefours encadrant le pôle multimodal sont importants et impliquent une
traversée par les piétons en plusieurs temps.
C’est particulièrement le cas des deux carrefours de la RD190 (place de
l’Europe et carrefour RD30 / RD190), alors même qu’ils sont fortement
fréquentés par les piétons en direction notamment de l’usine et du pôle
tertiaire de PSA.
De fait, ces carrefours sont accidentogènes :


Au carrefour RD190 / RD30, les véhicules en sortie depuis le nord
arrivent à grande vitesse du fait du caractère routier du secteur, et le
tracé étant courbe, la visibilité est restreinte. Dans la continuité, les
traversées piétonnes sur la rue du Bac sont dangereuses.



A la place de l’Europe, l’emprise du giratoire incite les véhicules à
prendre de la vitesse en sortie, ce qui provoque des accidents au
débouché du boulevard Gambetta (RD190 sud) et du boulevard
Robespierre (RD308).

A noter que le carrefour nord-ouest concentre également plusieurs accidents.
Ces secteurs concentrent pourtant les plus grands enjeux de flux à moyen
terme : au nord si le projet de passerelle modes doux ou l’aménagement du
pont de la RD190 se concrétisent, et à l’est, avec le renforcement du pôle
tertiaire de PSA, l’arrivée de la Tangentielle Ouest et de la ZAC Eoles.

Figure 44 : Accidentologie aux abords du pôle
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La traversée piétonne nord-est vers Carrières Bords de Seine, l’usine PSA et le
forum Armand Peugeot, particulièrement complexe

La traversée piétonne sud-est vers PSA et le boulevard de l’Europe

Vue sur le carrefour nord-est

Vue sur le carrefour sud-est
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La traversée piétonne sud-ouest vers l’avenue du Cep

Vue sur le carrefour sud-ouest

La traversée piétonne nord-ouest

Vue sur le carrefour nord-ouest
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Le versant sud de la gare bénéficie d’une bonne perméabilité du
tissu urbain et d’un environnement relativement qualitatif (mis à
part la gare routière).
Le nord bénéficie d’une ouverture vers la Seine mais les accès
sont plus difficiles (carrefours, ponts ferroviaires…). La voiture
domine sur les trois façades est, ouest et nord du site.

Figure 45 : Synthèse de la qualité de l’accessibilité piétonne au pôle
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1.5.4

L’ACCÈS À VÉLO

Malgré plusieurs aménagements cyclables existants, notamment à l’ouest et au
sud de la zone ainsi que sur la rive nord de la Seine, l’absence de connexion
entre eux ne permet pas d’en faire un réseau, et ces aménagements ne sont pas
connectés au pôle.
Les abords de la gare sont en outre particulièrement peu adaptés aux
cycles : carrefours dangereux, mauvaise signalisation…
Le stationnement apparaît également inadéquat, ce qui n’encourage pas le
recours au vélo pour rejoindre le pôle :


pas d’abri sécurisé sur le parvis sud, pourtant le plus fréquenté ;



Les abris rue Jean-Claude Mary (45 places) sont trop éloignées de
l’entrée de la gare



sous-capacité de l’abri de la gare routière nord (12 places);

abri sécurisé sur le parking au sud-est des voies ferrées (36 places)peu
accessible, peu visible et sous-utilisé.
Au total, envion 110 places de stationnement cycles existent à proximité du pôle.
Les futurs aménagements prévus auront pour conséquence de concentrer les
flux de vélos dans certaines zones. A l’est, l’aménagement d’un boulevard urbain
en lien avec la Tangentielle Ouest devrait accroitre le rabattement de cyclistes.
Au nord, en fonction des aménagements retenus (passerelle modes doux /
réaménagement du pont de Poissy), les flux de vélos augmenteront autour de
l’entrée nord-ouest du pôle et dans le secteur du parking d’Intérêt Régional .


Le faible usage du vélo pour l’accès et la diffusion depuis le pôle
peut s’expliquer par un manque d’aménagements connectés au pôle
et une offre de stationnement inadaptée.
Les projets en cours d’études auront pour effet d’augmenter les flux
de cycles sur les différents accès, rendant indispensable
l’amélioration des aménagements et équipements favorisant
l’intermodalité.

Figure 46 : Synthèse de la qualité de l’accessibilité cycles au pôle
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1.5.5

L’ACCÈS EN VOITURE

 Une bonne accessibilité depuis le bassin de vie
Le pôle de Poissy bénéficie d’une localisation géographique intéressante
puisque le réseau autoroutier est situé à seulement quelques minutes.
De plus, le pôle est desservi par un ensemble de routes départementales
structurantes permettant de rallier l’ensemble du secteur.
Enfin, la proximité du pont de Poissy, point de franchissement majeur de la
Seine, fait du pôle un point de passage important.

Figure 47 : Accessibilité du pôle par les véhicules motorisés

 Une approche plus complexe sur le dernier kilomètre
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Des difficultés de circulation aux abords immédiats

Des difficultés de circulation, notamment sur la RD190 à l’approche du pont de
Poissy, sur la RD153 entre l’autoroute A13 et la gare et sur la RD308, rendent
l’approche du pôle complexe sur les derniers kilomètres.
Le pont de Poissy constitue un des rares points de franchissement de la Seine
(environ 7 km pour rejoindre un autre pont), drainant un trafic très important. La
convergence de routes départementales structurantes aux abords du pôle
accentue la densité du trafic en heure de pointe. De plus, le caractère industriel
du territoire implique la circulation d’un grand nombre de poids lourds autour du
pôle.
Les flux de véhicules les plus importants en heure de pointe du matin sont à
relever sur la RD190 en provenance du pont de Poissy et en direction soit de la
RD30 (en direction de la RD153 / l’A13 et du centre-ville de Poissy), soit de la
Place de l’Europe (en direction de la RD308 – Technoparc / Achères et de
Maisons-Lafitte, et de la RD190 – St Germain-en-Laye).
La circulation sur la boucle de la RD30 est aussi chargée que sur la RD190 avec
un trafic saturé en heure de pointe du matin. Des difficultés sont à relever au
niveau du carrefour de la RD153 et de la RD30 qui, en cas d’embouteillage
majeur peut rendre la circulation difficile jusqu’à la sortie de l’autoroute A13.
Le carrefour de la Place de l’Europe est complexe et concentre un flux de
véhicules très conséquent, renforçant les difficultés de circulation aux abords du
pôle. En plus de la RD190, la RD308 représente un volume de trafic très
important.

Figure 48 : Trafic routier aux abords du pôle en heure de pointe du matin
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Des itinéraires de rabattement complexes

Les difficultés liées au plan de circulation imposent par ailleurs aux
automobilistes des détours importants afin de rallier les points d’accès au pôle.
Les itinéraires les plus complexes sont :





L’accès à la dépose minute depuis le pont de Poissy : en l’absence de
dépose-minute au nord du pôle, les véhicules doivent effectuer un détour
soit par la rue du Port et la RD30, soit par la Place de l’Europe et le
boulevard de la Paix. Cela conduit les automobilistes à improviser des
déposes minutes sauvages au nord à des endroits parfois dangereux
et/ou gênant la circulation. On relève par exemple des déposes à l’entrée
du Parking d’Intérêt Régional , le long de la RD190 au nord ou la rue du
Pont Ancien.



L’accès au Parking d’Intérêt Régional depuis le sud-ouest (bd Gambetta
ou bd Robespierre) : en arrivant par le sud-est, les automobilistes doivent
effectuer un détour important à cause des sens uniques de l’avenue
Maurice Berteaux et de la rue du Bac ainsi que de l’impossibilité de
tourner à gauche au carrefour de la RD30 et de la RD190.

Une signalétique déséquilibrée

Tandis que le Parking d’Intérêt Régional est indiqué depuis le pont de Poissy,
l’avenue du Cep et la Place de l’Europe, la dépose-minute n’est jamais signalée.
Le parking des Lys est signalé en tant que « parking 100 places » uniquement au
sud-ouest du pôle. Le parking des Lys n’est pas destiné aux rabattants gare
(tarification ville)
De même, la gare ferroviaire n’est indiquée qu’à l’ouest sur la RD30 et jamais sur
les circuits arrivant par l’est (RD190/Bd Gambetta et RD308/Bd Robespierre).

Figure 49 : Itinéraires de rabattement des véhicules motorisés
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 Une offre de stationnement attractive
L’attractivité du pôle est accentuée par une offre de stationnement importante
avec environ 1 470 places de stationnement dans le périmètre du pôle de
Poissy (hors stationnement sur voirie). Cependant seuls le PIR, le parking Leon
Déliance et Piscine ont une tarification adaptée à des rabattants réguliers : 1235
places

Parking

Capacité

Tarif
horaire

Durée max de
stationnement
autorisée

Parking d'Intérêt
Régional

905 places
(800 abonnements)

0,40€ / 10 min
545 à 660€ pour les
abonnements

24h

Parking les Lys

85 places publiques

0,40€ / 15 min

24h

Parking Mary

50 places

1€ / heure

4h

Parking Léon
Déliance

80 pl

places

4h

Parking du Pont
Ancien

50 places

1€ / heure

4h

Piscine

250 places

Gratuit

-

Tableau 3 : Récapitulatif de l’offre et des tarifs de stationnement

Figure 50 : Offre de stationnement aux abords du pôle
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Usage des parking

Une enquête stationnement a été réalisée pour comprendre l’usage de ces
places de stationnement et évaluer le besoin lié à la gare.

Méthodologie de l’enquête
L’enquête stationnement a été réalisée le mardi 31 mai 2016 entre 6h et
10h. Pour tous les parkings situés aux abords du pôle, un relevé de
l’occupation a été effecté à 6h et à 10h afin d’identifier le stationnement
« parasite » et les rabattements journaliers.
Pour le Parking d’Intérêt Régional, le parking de la Piscine ainsi que le
parking des Lys, les flux de véhicules entrants et sortants ont été mesurés
à l’aide d’une caméra.
Pour tous les parkings, une enquête interview des usagers sortants du
parking a été menée par un court questionnaire de quatre questions
(origine, destination, motif, fréquence d’utilisation), avec quantification des
accompagnants éventuels, de 6h00 à 10h00.
Une question a été ajoutée au parking de la piscine, pour comprendre le
motif d’utilisation de ce parking (prix, praticité d’itinéraire ou autre, manque
de place au PIR…).
Les flux de véhicules particuliers et des accompagnants ont été mesurés
pour les dépose-minute rue Maurice Berteaux et à proximité de la
passerelle PIR afin d’évaluer les pratiques de dépose.



Conclusions de l’enquête stationnement

Sur la base des relevés et enquête effectués, le dimensionnement des
parkings à usage de rabattement vers la gare a été établi à 780 places dont
570 pour le PIR, 40 pour le parking Les Lys (rabattants ponctuels), 70 pour les
parkings payants sur voirie (rabattants ponctuels) et 100 pour le parking de la
Piscine.
L’enquête stationnement montre qu’actuellement le Parking d’Intérêt Régional
est utilisé en majorité par des usagers quotidiens de la gare de Poissy pour des
motifs professionnels. Par ailleurs, malgré le stationnement longue durée, il ne
semble pas saturé puisque 141 places du parking sont libres après l’heure de
pointe.
Le parking de la Piscine constitue actuellement une alternative gratuite par
rapport au Parking d’Intérêt Général.
IIl est à noter que la moitié des usagers en rabattement sur le pôle sont
originaires de Carrières-sous-Poissy et de Poissy. Une partie importante des
usagers provient des autres communes de la Boucle de Chanteloup.
Enfin, il faut souligner que dans le cas d’une labellisation P+R du PIR , le parking
de la piscine devra être réglementé (tarification spécifique ou limitation de la
durée de stationnement) afin de limiter les reports vers ce parking dédié à un
autre usage.


Dépose-minute

La zone de dépose minute de l’avenue Maurice Berteaux est utilisée pour du
stationnement de plus longue durée. De fait, les déposes s’effectuent
majoritairement sur voirie, avenue Maurice Berteaux ou rue Jean-Claude
Mary. A noter qu’une centaine de véhicules ont déposé un ou plusieurs
passagers entre 6h et 10h le jour des relevés (taux de dépose observé de 1,15).
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Figure 51 : Occupation des parkings relevée à 6h et 10h
Figure 52 :Origine des usagers des parkings du pôle de Poissy

Figure 53 : Motifs de déplacement des parkings du pôle de Poissy
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Le pôle de Poissy dispose d’une très bonne accessibilité routière à
l’échelle du bassin de vie et d’une offre de stationnement
importante. Cette offre parait suffisante au regard des rabattements
actuels des véhicules.
La concentration des flux routiers aux abords du pôle engendre des
difficultés de circulation, ce qui, associé aux détours imposés par le
plan de circulation, complique l’accès aux différents parkings.

Figure 54 : Synthèse de la qualité de l’accessibilité routière au pôle
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1.5.6

CORRESPONDANCES AU SEIN DU PÔLE

 Analyse de la qualité des correspondances entre les composantes du
pôle

Figure 56 : Equipements d’accessibilité du pôle
Figure 55 : Temps et qualité des correspondances au sein du pôle
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Accès à la gare

La gare dispose de trois accès. L’entrée au bâtiment voyageur principal
s’effectue soit par le parvis, soit par la galerie qui rejoint la gare routière sud.
L’entrée de la gare par le parvis est aisément accessible car à niveau, offre de
grands espaces et un revêtement du sol de bonne qualité.
L’entrée par la galerie est Le hall du bâtiment voyageur présente quant à lui un
espace assez large mais il est souvent occupé par de nombreux voyageurs en
attente qui peuvent gêner la circulation en heure de pointe.
L’accès à la gare par l’entrée nord-ouest s’effectue soit par la RD30, soit par le
parvis de la gare routière nord. Le passage par la RD30 est constitué d’un trottoir
en pente douce, en surélévation par rapport à la route et avec un bon revêtement
jusqu’à l’entrée de la gare. Par la gare routière nord il faut traverser un large
parvis ne présentant aucun obstacle. L’entrée mène directement aux quais avec
des escaliers ou un ascenseur.

Bien que peu pratique, l’entrée du bâtiment voyageur nord-est dispose d’une
rampe d’accès ainsi que des escaliersne disposant que de quelques marches.
Cet accès reste peu accueillant puisque le revêtement du sol est irrégulier,
parsemé de nids de poule et de plots qui se situent dans le passage. Il est
occupé par du stationnement informel de véhicules et de deux roues qui peuvent
encombrer le passage.
Globalement, les points d’entrée des bâtiments voyageurs sont accessibles pour
les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Figure 58 : Escaliers à l’entrée du bâtiment voyageur nord-est et encombrement par
le stationnement informel

Figure 57: Entrée nord-ouest / parvis nord
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Correspondance entre les gares routières

Le cheminement fléché pour la correspondance par les gares routières par
l’extérieur du pôle est celui qui emprunte la RD190.
Cette liaison est la plus rapide. Elle concentre cependant plusieurs faiblesses :


Elle est d’un aspect urbain peu qualitatif puisqu’il mêle environnement
routier, passage sous le pont ferroviaire et au droit des délaissés urbains
et de parkings. De plus, le revêtement du sol est très abîmé par endroit
avec de nombreux nid de poule sur le trottoir.



L’entrée est de la gare routière sud présente des conflits entre les bus et
les piétons. Malgré le phasage des feux, aucun feu piéton n’y est installé
et le manque de visibilité peut s’avérer dangereux.

Figure 59 : Parking le long de la RD190 et trottoir étroit sur la rue du Pont Ancien
encombrée par un lampadaire

La correspondance via la gare est accessible uniquement pour les détenteurs
d’un pass Navigo valide (pas possible avec un ticket T). Il est en partie abrité
mais le passage par le souterrain est rendu difficile en heure de pointe car les
ascenseurs qui se situent au milieu du passage ne permettent pas un
écoulement fluide du flux de voyageurs.
En alternative à la sortie nord-est, fléchée pour la correspondance vers la gare
routière nord dans le passage souterrain, obligeant à ressortir du pôle, le
passage par les quais du RER, est rendu complexe par l’obligation d’emprunter
les escaliers ou un ascenseur à deux reprises.

Figure 60 : Passage le long de la RD30 et accès nord-ouest de la gare

Le cheminement sud-ouest entre la gare routière nord et le parvis sud est
également dominé par les voitures mais est plus végétalisé que la RD190 et,
d’une manière générale, d’une meilleure qualité urbaine que le cheminement
nord-est. Il est cependant plus long et n’est pas fléché.
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Correspondance vers le Parking d’Intérêt Régional

La correspondance entre le Parking D’Intérêt Régional et le pôle s’effectue soit
par une passerelle au-dessus de la RD30, soit à niveau via la RD30.
La passerelle du Parking D’Intérêt Régional propose un accès uniquement via
des escaliers droits ou mécaniques, non accessibles pour les personnes à
mobilité réduite et peu accueillant. De plus l’utilisation de la passerelle implique
des montées/descentes non nécessaires lors d’une traversée à niveau.
L’alternative possible est d’utiliser l’entrée au niveau rez-de-chaussée disposant
d’une rame, de traverser la rue du Port puis la rue Pont Ancien, ce qui est plus
dangereux et rallonge le parcours :


La traversée de la rue du Port se trouve sur une bretelle de sortie de la
RD190 où les véhicules peuvent arriver à vitesse élevée malgré le
panneau d’avertissement. De plus, le tracé en courbe masque la visibilité
des piétons et des véhicules jusqu’au dernier moment.



L’impossibilité de franchir la RD30 de façon directe implique par ailleurs
un détour conséquent et rallongent le temps de correspondance.

L’entrée du parking des Lys sur le parvis sud est accessible par un escalier
uniquement. Cet accès se rejoint facilement par le parvis et est directement
visible à la sortie de la gare. En revanche, l’entrée accessible par les PMR qui se
situe au niveau de la médiathèque est plus éloignée de l’entrée de la gare RER.
Elle n’est pas indiquée que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare. Le
parcours jusqu’à cette deuxième entrée inclut le passage sous les galeries le
long de l’avenue Maurice Berteaux qui est assez étroit puisque des tables et des
chaises sont installées aux bord des arches pour les restaurants. A cet endroit, le
trottoir est séparé en deux avec deux niveaux différents séparé d’environ 15 cm.
L’entrée est peu visible et apparaît peu attrayante.

Figure 62 : Vue de l'entrée du parking sur le parvis / Passage sous la galerie

Figure 61 : Passerelle Parking d’Intérêt Régional non PMR / Terre-plein empêchant
la traversée de la RD30 depuis le Parking d’Intérêt Régional (rampe PMR au premier
plan)



Correspondance vers le parking des Lys
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 Une signalétique peu présente et hétérogène
En lien avec les enjeux d’intermodalité, la question de la signalétique est
importante. Or on note un déficit général et un manque d’harmonisation de
la signalétique sur le pôle.
Au sein du pôle, les liaisons entre la gare et ses satellites sont rendues malaisées par la grande hétérogénéité des panneaux d’indication et leur
positionnement parfois non optimal. C’est surtout de satellite à satellite
(notamment entre les gares routières) que les liaisons sont le moins bien
signalées. Les informations sont peu visibles et parfois confuses voire
contradictoires, ce qui peut constituer une source de stress et de désagrément
pour les voyageurs occasionnels.
En dehors du pôle, notamment en centre-ville, aucune signalétique
n’indique l’emplacement de la gare. Or cette dernière est peu visible hors de
ses abords immédiats, comme mentionné plus haut.

Figure 68 : Plan de quartier affiché au sein du pôle
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Figure 68 : Repérage des éléments signalétiques hétérogènes

Panneau indiquant la gare routière nord

Panneau du PARKING D’INTÉRÊT RÉGIONAL

Indication de la gare routière nord en gare routière
sud
Totem RER sur l'av.
Maurice Berteaux

Totem RER à l'entrée
nord-ouest de la gare

Indication de direction à la gare routière sud

Panneau indiquant la gare routière sud
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 Un renforcement des enjeux lié à l’arrivée de la TGO et à la présence
du pôle tertiaire de PSA


Correspondance depuis le boulevard Gambetta

Bien que courte, la traversée actuelle de la RD190 est relativement dangereuse
en raison du feu piéton très court et des véhicules qui circulent même au vert
pour les piétons.
Il s’agit de la seule difficulté du parcours puisque la traversée de l’avenue
Maurice Berteaux présente peu de danger.



Correspondance depuis le boulevard de l’Europe

Actuellement, la traversée de la RD190 au nord est particulièrement complexe
pour les piétons car elle s’effectue en deux temps avec un ilot entre les deux
sens de la RD190 interrompant les flux par un désaxement des deux traversées.
Le feu étant relativement court, il est parfois nécessaire de traverser en trois
temps : traversée de la voie bus puis des deux voies de la RD190. Le temps de
traversée peut donc s’avérer très long, jusqu’à 2,5 min pour une distance de
30 m, ce qui entraîne de nombreux piétons à traverser la RD190 alors même que
les voitures ne sont pas à l’arrêt.
Ce phénomène est d’autant plus problématique que les flux piétons sont très
denses en heure de pointe et l’îlot central semble parfois saturé.

Figure 63 : Correspondances entre la future station TGO et le pôle de Poissy
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Dans les deux cas de figure, l’apaisement du trafic au droit de la Place de
l’Europe apparaît comme un enjeu essentiel pour faciliter l’accès au pôle
puisque les flux sont amenés à se densifier avec la création de la ZAC Eoles, la
mis en service de TGO et l’arrivée de 1000 salariés au pôle tertiaire de PSA. Ils
représentent donc un paramètre essentiel à prendre en compte dans le phasage
des feux de la Place de l’Europe.

Bien que les temps de correspondance entre les composantes du
pôle soient globalement bons, la qualité des cheminements pourrait
être améliorée. La partie est du pôle présente la majorité des défauts
avec un parcours peu qualitatif et des traversées piétonnes
dangereuses.

A terme la performance des correspondances dépendra des aménagements
retenus dans le cadre du projet TGO pour la Place de l’Europe et de la possibilité
de réguler les flux en amont du pôle.

La signalétique souffre d’un manque de visibilité mais surtout d’un
manque de logique globale, particulièrement pour la correspondance
entre les gares routières.
Les flux piétons sont amenés à augmenter aux abords et au sein du
pôle, la question des traversées piétonnes est donc essentielle à
traiter ,particulièrement au droit de la Place de l’Europe avec l’arrivée
de TGO, la relocalisation du siège PSA et le développement de la ZAC
Eole.

Figure 64 : Traversée de la RD190 nord en heure de pointe du matin
Source : CDVia
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ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET DE POLE
2.1 CONSTATS DU DIAGNOSTIC
Les constats relatifs au pôle de Poissy sont regroupés en différentes parties
correspondant aux échelles d’étude : l’échelle urbaine qui correspond au
périmètre des 800m à vol d’oiseau, l’accès au pôle qui correspond aux voiries
d’accès et les échanges au sein du pôle qui correspond au périmètre intermodal.

2.1.1 A L’ÉCHELLE URBAINE


Une gare attractive au regard des temps de parcours vers Paris et de la
fréquence offerte et en conséquence de nombreuses lignes de bus en
rabattement aux deux gares routières nord et sud ;



Une gare en cœur de ville avec des enjeux d’accessibilité modes
doux ;



une majorité des quartiers denses de Poissy et Carrières situés à
une distance plus compatible avec des tabattements vélo.



Des densités fortes surtout au sud-ouest autour du quartier historique
et à l’est avec le pôle PSA ;



Des coupures marquées par la Seine, les voies ferrées et le caractère
routier de la RD190 et du pont de Poissy ;



Une gare peu visible à l’échelle du quartier, et une signalétique
absente, faible qualité architecturale du Parking d’Intérêt Régional ,
élément le plus visible aujourd’hui ;



De nombreux sites historiques : un enjeu touristique de même qu’une
contrainte pour les aménagements.

2.1.2 L’ACCÈS AU PÔLE


Des accès à pied et en bus fortement majoritaires



L’accès en vélo est faible ;



Des accès piétons depuis les centralités du sud facilités par une bonne
perméabilité du tissu et des cheminements agréables ;



Des voiries départementales supportant un trafic important, des
carrefours accidentogènes et des vitesses excessives aux abords des
accès au pôle ;



Une signalétique peu visible et hétérogène ;



Un plan de circulation et des configurations de carrefours rendant les
accès bus et VP longs, peu rationnels et lisibles pour les usagers ;



Un passage de toutes les lignes en gare routière, générant des détours
et une sur occupation des gares et de la voirie, une gare routière sud
exigüe ;



Forte occupation du Parking D’intérêt Régional mais ne s’expliquant
pas a priori par un fort besoin de rabattement.
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2.1.3 LES ÉCHANGES AU SEIN DU PÔLE


Un éclatement des gares routières en 2 sites peu lisible pour les
usagers et peu favorable aux correspondances bus/bus;



Une signalétique peu visible, hétérogène et parfois confuse



Absence de local commercial en gare routière nord ;



Un parcours principal entre les gares routières par l’extérieur du pôle peu
qualitatif ;



La correspondance par la gare implique des détours et la rencontre de
plusieurs obstacles ;



Les traversées piétonnes depuis les satellites (Parking d’Intérêt Régional
, future TGO) sont dangereuses et longues ;



La passerelle du Parking d’Intérêt Régional n’est pas accessible aux
PMR, de même que l’accès le plus court depuis le parking des Lys.
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2.2 OBJECTIFS DU PÔLE DE POISSY
Trois grandes thématiques ont été retenues afin de répondre aux problématiques
présentées dans le diagnostic.

2.2.1 CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ DU PÔLE DE
POISSY


En profitant de la dynamique des projets Eole et Tangentielle-Ouest
Phase 2 ;



En améliorant la perception du pôle gare ;



En offrant un stationnement et des aménagements de qualité,
identifiables et sécurisés pour les voyageurs en rabattement (VP,
vélo…).

2.2.3 RATIONALISER LE FONCTIONNEMENT DES
GARES ROUTIÈRES


En simplifiant et en rendant plus rapide les circuits des lignes de bus à
l’approche du pôle ;



En adaptant leur dimensionnement et leur organisation à la desserte du
pôle, en prévoyant l’évolutivité des aménagements ;



En améliorant la lisibilité de l’offre bus ;



En améliorant la qualité de traitement et de service des gares routières.

Bien que projet de pôle n’inclue pas d’aménagement dans le périmètre ferroviaire
en premier lieu, des propositions seront présentées afin de réaliser un projet
global en coordination avec les partenaires du projet.

2.2.2 REQUALIFIER ET SÉCURISER LES ACCÈS
AU PÔLE ET LES CORRESPONDANCES AU
SEIN DU PÔLE POUR L’ENSEMBLE DES
USAGERS


En sécurisant les traversées piétonnes et en améliorant le confort des
cheminements ;



En améliorant les cheminements au sein du pôle ;



En intégrant la future station TGO au pôle ;



En prenant mieux en compte les PMR ;



En améliorant la signalétique et le jalonnement dans et aux abords du
pôle.
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3.1 PRINCIPE D’ÉLABORATION DES SCÉNARIOS
Trois scénarios d’aménagement du pôle de Poissy ont été établis sur la
base des enjeux du diagnostic et des objectifs attendus du projet :


Scénario socle : aménagements nécessaires à l’arrivée du RER E ;



Scénario 1 : optimisation et valorisation du pôle sur la base de
l’existant ;



Scénario 2 : restructuration profonde en vue de la mutation urbaine
du pôle.

L’ensemble des aménagements proposés dans le cadre des scénarios
du projet de pôle de Poissy intégreront les préconisations des schémas
directeur de qualité de service approuvé par le STIF et notamment :
-

le schéma directeur des gares routières,
le schéma directeur des Parcs relais,
le schéma directeur Véligo,
le schéma directeur de l’information voyageur.

Le scénario socle correspond aux aménagements indispensables pour
accueillir l’arrivée du RER E. Les deux autres scénarios sont des
variations de cette base présentant des interventions plus complètes,
libérant des emprises plus importantes, permettant des mutations
urbaines plus généreuses et ambitieuses aux abords immédiats du
pôle.
Les scénarios ont été élaborés par combinaisons d’actions d’amélioration du
pôle par secteur géographique : sud-centre ville, nord - pont de Poissy, nord Seine. Des thématiques transversales concernent les carrefours, les
passages sous voies et la signalétique.
Les scénarios représentent donc un assemblage d’actions n’obérant pas
l’avenir des études en laissant la liberté d’imaginer d’autres associations
d’actions pour les phases d’études ultérieures. L’intervention par secteurs
géographiques permet en outre d’envisager une relative indépendance des
aménagements et des interventions phasés dans l’espace et dans le temps.
Quelque soit le scénario, le projet s’articule avec les projets de transport
connexes
- prolongement du RER E à l’Ouest,
- tangentielle Ouest phase 2,
- réaménagement de la RD190 au nord du pont de Poissy qui
s’accompagnera de la réalisation d’un TSCP.
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Figure 65 : Secteurs géographiques du projet de pôle
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L’élaboration des scénarios a par ailleurs tenu compte des
partis pris suivants :


L’évolution des parts modales à l’horizon de la mise en service du RER Eole et du Tram 13
express ont également été pris en considération :

Stationnement : L’augmentation de la fréquentation de
la gare avec une part modale des véhicules particuliers
identique à celle constatée aujourd’hui ne parait pas
soutenable, le réseau viaire existant, déjà en limite de
saturation, n’ayant pas la capacité d’accueillir le trafic
supplémentaire induit. C’est pourquoi, les scénarios
présentés dans le présent dossier intègrent la
labellisation du parking Déliance et du PIR rénové et
étendu à l’horizon de mise en service des projets Eole
et T13 Express. Ces hypothèses permettent
d’atteindre une capacité de 1100 places environ.
Ce dimensionnement devra être confirmé par une
étude de stationnement complète intégrant notamment
les conditions de circulation aux abords de la gare de
Poissy et les stratégies de rabattement à l’échelle plus
large du bassin de vie. Si cette étude concluait sur un
besoin en place de stationnement supérieur aux
possibilités offertes par une extension du parking
existant, alors une sa démolition reconstruction pourra
être étudiée dans le cadre des études de Schéma de
Principe.



Passerelle sur la Seine : Le projet de franchissement
de la Seine par une passerelle dédiée aux modes doux
est aujourd’hui en cours d’étude. La passerelle ne fait
pas partie du projet du pôle d’échanges, mais son
débouché sur les deux rives de la Seine est pris en
compte.

Figure 66 : Répartition modale des entrants et des sortants de la gare ferroviaire à la période de
pointe du matin
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3.2 DESCRIPTION DES ACTIONS DU
PROJET DE PÔLE
3.2.1 SECTEUR SUD – CENTRE-VILLE

 Aménagement



/ Extension du parvis sud avec
diversification
fonctionnelle
et
développement
de
l’intermodalité notamment avec :
> parc à vélos en supplément du dimensionnement prévus
dans le cadre d’Eole
> équipement des arrêts de bus,
> stationnement taxis
> dépose minute

Report de la circulation générale sur la rue JeanClaude Mary et réaménagement de la section libérée de
l’avenue Maurice Berteaux :
> voies bus/taxis/vélos
> possibilité d’allongement des quais de bus

 Modification

du plan de circulation sur l’avenue
Maurice Berteaux entre la RD30 et le boulevard Victor
Hugo :
> inversion du sens de la circulation automobile
> avec dissociation de la voie bus pour maintenir la
priorité au carrefour

 Aménagement de la correspondance avec la station de
la TGO

 Création d’une passerelle piétonne traversant la RD190
depuis la gare RER

Réaménagement

du parking Déliance : 13 places pour
SNCF et labellisation P+R de 81 places

Figure 67 : Actions possibles du projet de pôle dans le secteur sud – centre-ville
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3.2.2 SECTEUR NORD – PONT DE
POISSY

 Réaménagement

de la parcelle « Chiquito » pour
améliorer l’accès et la qualité urbaine du pôle, développer
l’intermodalité (dépose-minute, taxis...) et diversifier les
fonctionnalités

 Reconstruction

pour agrandissement du bâtiment
voyageur SNCF et de son parvis avec possibilité de
valorisation immobilière

 Intervention sur le Parking d’Intérêt Régional (PIR) :
>

>
>

3 : travaux d’embellissement de la façade pour en faire
un support d’image du pôle et labellisation P+R
3bis : extension du PIR vers l’est pour augmenter sa
capacité dé 120 places environ
3ter : implantation d’un programme connexe en rez-dechaussée selon besoins de hauteur sous plancher

 Intervention

sur la passerelle du Parking d’Intérêt
Régional (PIR) afin de rendre son paccès PMR selon
deux options :
> a) démolition et reconstruction
> b) démolition et aménagement de la traversée au sol
avec prolongement du parvis dans une démarche
d’apaisement global de la circulation.

 Redressement

de la RD30 et aménagement d’un
carrefour en T à la jonction de la rue du Bac et de la rue du
Pont Ancien pour pacifier le carrefour et étendre le parvis
Figure 68 : Actions possibles du projet de pôle dans le secteur nord – pont de Poissy
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3.2.3 SECTEUR NORD – SEINE



(Optionnel) Extension du projet urbain au débouché de la passerelle dédiée aux
modes doux reliant Carrières-sous-Poissy.

 Réaménagement

des gares routières selon deux
options :
> a) réaménagement de surface des gares routières dans
leurs emprises actuelles avec peu de possibilités
d’optimisation
> b) regroupement des deux gares routières au nord des
voies ferrées avec restructuration et extension de la
gare routière nord sur la parcelle de logements et
libération de l’emprise de la gare routière sud (potentiel
de développement pour un projet de valorisation).
Redressement du souterrain SNCF pour débouché
dans l’axe en option afin d’améliorer l’accès à la gare
ferroviaire.

 Réaménagement
nord-ouest

de l’accès voyageur et du parvis

 Réorganisation du système viaire :
>

>
>

transformation de la rue du Pont Ancien en voie bus
entre la rue du Port et la rue du Bac, avec dévoiement
au nord de la rue sur le parking existant pour faciliter
les entrées-sorties de la gare routière et créer un
carrefour en T avec la rue du Port
mise à double sens des rues du Port et du Bac avec
élargissement à confirmer pour maintenir la capacité
routière
mise à sens unique de la rue Maxime Laubeuf et de la
rue du Port sur la section depuis le carrefour rue du
Bac

 Aménagement d’un tiers-lieu ou autre projet permettant
la valorisation urbaine de la façade nord-ouest du pôle

Figure 69 : Actions possibles du projet de pôle dans le secteur nord – Seine avec réaménagement
des gares routières dans leurs emprises actuelles
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3.2.4 ACTIONS SUR LES CARREFOURS

 Décomposition du carrefour existant en deux carrefours :
>

>

déplacement du débouché de la rue du Pont Ancien
vers le Nord avec aménagement d’un carrefour en T
afin de sécuriser le fonctionnement du carrefour et
d’améliorer l’accès à la gare routière Nord
jonction entre RD30 et Cours du 14 Juillet maintenue
mais simplifiée pour faciliter les traversées piétonnes

 Aménagement d’un carrefour en T à la jonction de la rue du
Bac et de la rue du Pont Ancien pour donner un caractère
plus urbain au secteur

 (Selon

le scénario) Restructuration du carrefour pour
permettre les mouvements de tourne-à-gauche pour les
bus en provenance de la place de l’Europe dans le cas du
regroupement des gares routières au nord et sécuriser
l’ensemble des traversées piétonnes

 (Optionnel) Création d’une passerelle piétonne au-dessus
de la RD190 dans le cas où la reconfiguration de la Place
de l’Europe (dans le cadre du projet TGO phase 2) ne
garantirait pas de traversée piétonne performante et
suffisamment sécurisée

 En

lien avec la modification du plan de circulation sur
l’avenue Maurice Berteaux, la simplification du carrefour
entre la RD30 et l’avenue Maurice Berteaux permet une
reconfiguration du carrefour et des traversées piétonnes
plus sécurisées
Figure 70 : Actions possibles du projet de pôle sur les carrefours
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3.2.5 ACTIONS SUR LES SOUS-FACES
DES PASSAGES SOUS VOIES
>

Aménagement d’un espace sécurisé sous l’ouvrage
avec un élargissement du trottoir améliorant le
sentiment de sécurité du piéton

>

Travail sur la scénographie, la mise en lumière et le
jalonnement pour créer une liaison urbaine qualitative

Figure 71 : Actions possibles du projet de pôle sur les sous-faces de tunnels
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3.2.6 ACTIONS SUR LA SIGNALÉTIQUE
>

Application du schéma directeur de l’information
voyageur approuvé par le STIF ;

>

Homogénéisation et mise en
signalétique au sein du pôle ;

>

Optimisation de la visibilité et de la clarté des panneaux
indicateurs ;

>

Installation de BIV (information dynamique) ;

>

Possibilité d’étendre le secteur de signalétique jusqu’à
Carrières-sous-Poissy dans le cas de la construction
d’une passerelle modes doux sur la Seine.

cohérence

de

la

Concrètement, des équipements tels que des bornes
d’information voyageur sous les abris voyageurs, des panneaux
regroupant l’ensemble des départs de lignes de bus en gares
routières et aux endroits stratégiques sur le cheminement des
voyageurs, des écrans trafics informant de l’état du trafic des
modes ferrés au sein du parc relais et la mise en place d’un
système de localisation de places de stationnement libres
seront envisagés.

Figure 72 : Actions possibles du projet de pôle sur la signalétique
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3.3 DESCRIPTION DES SCÉNARIOS
Afin de décrire les scénarios d’aménagement retenus, les actions présentées
précédemment sont reprises avec :


En vert les actions retenues



En gris les action non retenues

3.3.1 SCÉNARIO SOCLE : AMENAGEMENTS
INDISPENSABLES À L’ARRIVÉE DU RER E


Description du scénario socle

Le scénario socle comprend des aménagements nécessaires pour adapter le
pôle aux nouveaux flux piétons attendus par l’arrivée du RER E en gare de
Poissy.
Il se caractérise par une action majeure sur le secteur sud – centre-ville du
pôle pour étendre le parvis et faciliter les échanges voyageurs avec les bus
et la station TGO, ainsi que sur le secteur nord – pont de Poissy qui supporte
les principaux enjeux d’amélioration de la perception du pôle.




Secteur sud – centre-ville

 Aménagement / Extension du parvis sud
 Report de la circulation générale sur la

rue Jean-Claude Mary et
réaménagement de la section libérée de l’avenue Maurice Berteaux

 Modification du plan de circulation sur l’avenue Maurice Berteaux
entre la RD30 et le boulevard Victor Hugo

 Aménagement de la correspondance avec la station de la TGO
 Création d’une passerelle piétonne traversant la RD190 depuis
gare RER

 Réaménagement

Dans le secteur sud – centre-ville, principale porte d’accès à la gare, le
scénario socle consiste à intervenir sur le parvis sud pour l’étendre en
direction de la place située de l’autre côté de l’avenue Maurice Berteaux par
la réalisation d’un revêtement continu et d’un espace piétonnier généreux.
Cela permet de créer un signal visible depuis les rues adjacentes, pouvant
être traité en continuité également avec la liaison vers la station TGO .
Le report de la circulation générale sur la rue Jean-Claude Mary permet en
outre de supprimer le flux de véhicules aux abords immédiats du pôle et de
sécuriser les traversées piétonnes. L’espace libéré permet d’améliorer
l’espace dédié à la circulation des bus, notamment en doublant les quais
pour permettre d’absorber l’augmentation des lignes en passage.
Le plan de circulation est repensé pour apaiser la circulation dans le secteur
de la gare : l’inversion du sens de circulation de l’avenue Maurice Berteaux
et de la rue Jean-Claude Mary (entre le boulevard Victor Hugo et la place de
l’Europe) permet de dissuader le trafic de transit au profit des circulations
bus. Les accès au dépose-minute, au parking des Lys et des riverains sont
maintenus.
Secteur nord – pont de Poissy

 Réaménagement de la parcelle « Chiquito »
 Reconstruction du bâtiment voyageur et de son parvis
 Intervention sur le Parking d’Intérêt Régional (PIR)
>
>
>

3 : travaux d’embellissement de la façade et labellisation P+R

3bis : extension du PIR vers l’est
3ter : implantation d’un programme connexe en rez-de-chaussée

 Intervention
la

du parking Déliance : 13 places pour SNCF et
labellisation P+R de 81 places

sur la passerelle du Parking d’Intérêt Régional (PIR)
selon deux options :
> a) démolition et reconstruction
> b) démolition et aménagement de la traversée au sol

 Redressement de la RD30
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Dans le secteur nord – pont de Poissy, le scénario socle propose la
reconstruction du bâtiment voyageur, permettant notamment de le rendre
accessible de plain-pied. L’acquisition de la parcelle Chiquito permet
d’envisager la création d’un véritable parvis où peuvent être envisagées des
aires de dépose minute et de dépose taxi, voire la création d’espaces de
commerces et de services.
L’intervention sur le Parking d’Intérêt Régional (PIR) permet également
d’améliorer l’intégration urbaine du pôle : la façade en béton est remplacée
par une nouvelle façade mieux intégrée, et la passerelle est reconstruite
pour la mettre aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
La labellisation du PIR en P+R nécessite un réaménagement intérieur en
faveur des modes alternatifs à la voiture particulière.


Secteur nord – Seine

 Réaménagement des gares routières selon deux options :
>
>

a) réaménagement de surface des gares routières dans leurs
emprises actuelles avec peu de possibilités d’optimisation




Traitement des sous-faces des passages sous voies
Travail sur la signalétique

Analyse multicritères du scénario socle

Amélioration de l’exploitation bus

L’exploitation des lignes de bus n’est pas améliorée significativement : le
renforcement de l’arrêt Parvis Sud permet d’accompagner la restructuration
prochaine du réseau de bus qui prévoit la mise en passage de plusieurs
lignes actuellement en terminus en gare routière sud. La mise à sens unique
de l’avenue Maurice Berteaux permet de simplifier la géométrie du carrefour
avec la RD30 et de simplifier les mouvements vers le nord, qui sont
impossibles actuellement.
En revanche, la mise en sens unique de l’avenue Maurice Berteaux implique
la déviation des itinéraires bus l’empruntant via la rue de l’Eglise, la rue du
Pain et le boulevard Victor Hugo, afin de rejoindre le parvis et la gare routière
sud.

b) regroupement des deux gares routières au nord

 Réaménagement du bâtiment voyageur et du parvis nord-ouest
 Réorganisation du système viaire
 Aménagement d’un tiers-lieu ou autre projet permettant la valorisation urbaine de la façade
nord-ouest du pôle

Ce scénario prévoit le maintien des gares routières dans leurs emprises
actuelles. Des travaux d’amélioration sont réalisés, en particulier en gare
routière sud, mais sans gain de places supplémentaires pour les bus :
création de cheminements piétons sécurisés, en lien avec la correspondance
avec le quai n°1 et le nouvel accès vers la gare créé dans le cadre du projet
EOLE, déplacement du guichet de vente, etc.
En gare routière nord, un local d’exploitation ainsi qu’un système de vente de
titres de transport sont implantés. Le système de détection des bus en sortie
de la gare routière est amélioré.


>
>

Transverse



Amélioration de la lisibilité du fonctionnement du pôle

Les aménagements urbains réalisés autour du parvis sud permettent
d’accompagner la restructuration partielle du réseau de bus prévue en 2017
en favorisant le lien piétonnier entre le bâtiment voyageurs et les bus
circulant sur l’avenue Maurice Berteaux.
La continuité des aménagements en direction de la station TGO permet
d’assurer le lien vers ce nouveau satellite.
En revanche, l’éclatement de la gare routière en deux sites est maintenu. La
signalétique est modifiée pour améliorer la cohérence du jalonnement.


Amélioration de la qualité / sécurité des cheminements piétons et
cycles

L’aménagement d’un parvis sud étendu, avec l’aménagement de la liaison à
la station TGO, l’apaisement de l’avenue Maurice Berteaux, la simplification
du carrefour entre la RD30 et l’avenue Maurice Berteaux, l’aménagement
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d’un parvis au droit de l’accès nord – pont de Poissy, ainsi que
l’élargissement des trottoirs sous les tunnels améliorent notablement le
confort des piétons.
Les cyclistes bénéficient également de l’ensemble des aménagements cités
ci-dessus à l’exception du passage sous les tunnels. Mais l’aménagement
des différents parvis avec une amélioration substantielle de l’offre de
stationnement accentue fortement l’attractivité de ce mode de déplacement
pour accéder au pôle multimodal, au moins au sud.
Au nord, la réalisation des aménagements en faveur des modes actifs dans
les franchissements de Seine dans le cadre d’opérations connexes
permettraient de favoriser encore le rabattement sur ces zones de
stationnement.



Bilan stationnement

Les aménagements prévus dans le cadre du scénario socle impactent peu le
stationnement : la labellisation P+R du parking Déliance et du PIR impliquera
une diminution du nombre de places de ces parkings due aux règles
d’aménagement P+R.


Evolutivité des aménagements

Le maintien des gares routières dans leurs emprises actuelles ne permet pas
d’envisager une augmentation significative de l’offre bus.

La correspondance entre les gares routières par l’extérieur du pôle est
améliorée de par le traitement des passages sous le tunnel des voies ferrées
et la requalification de l’entrée nord – pont de Poissy.
L’aménagement de la place de l’Europe dans le cadre du projet TGO permet
de mieux prendre en compte les nombreux flux piétons en lien avec le pôle
PSA.
La mise en accessibilité de la passerelle du PIR permet d’éviter le passage
par la RD30.
Les vitesses de circulation dans le périmètre opérationnel intermodal devront
faire l’objet d’une étude en partenariat avec les gestionnaires de voirie afin
d’améliorer la sécurité pour l’ensemble des usagers.


Amélioration de la qualité urbaine

Les entrées sud et surtout nord – pond de Poissy sont grandement
améliorées par le projet, bien que le caractère très routier de la façade nord
ne soit guère corrigé.
L’aspect de la gare routière sud est amélioré par le traitement des
cheminements piétons et le déplacement du local commercial.
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PK Déliance

Figure 73 : Schéma d’ensemble du scénario socle
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3.3.2 SCÉNARIO 1 : OPTIMISATION ET
VALORISATION DU PÔLE SUR LA BASE DE
L’EXISTANT


>
>
>

 Intervention

sur la passerelle du Parking d’Intérêt Régional (PIR)
selon deux options :
> a) démolition et reconstruction
> b) ou démolition et aménagement de la traversée au sol

Description du scénario 1

Ce scénario complète le scénario socle par un réaménagement plus
ambitieux au nord du pôle, consistant à apaiser la circulation automobile aux
abords du pôle et à simplifier les accès par les bus.


Secteur sud – centre-ville

Au sud, les aménagements sont identiques à ceux du scénario socle.

 Aménagement / Extension du parvis sud
 Report de la circulation générale sur la

rue Jean-Claude Mary et
réaménagement de la section libérée de l’avenue Maurice Berteaux

 Modification du plan de circulation sur l’avenue Maurice Berteaux
entre la RD30 et le boulevard Victor Hugo

 Aménagement de la correspondance avec la station de la TGO
 Création d’une passerelle piétonne traversant la RD190 depuis
gare RER

 Réaménagement

la

du parking Déliance : 13 places pour SNCF et
labellisation P+R de 81 places



Secteur nord – pont de Poissy

 Réaménagement de la parcelle « Chiquito »
 Reconstruction du bâtiment voyageur et de son parvis
 Intervention sur le Parking d’Intérêt Régional (PIR)

3 : travaux d’embellissement de la façade et labellisation P+R
3bis : extension du PIR vers l’est
3ter : implantation d’un programme connexe en rez-de-chaussée

 Redressement de la RD30

Dans le secteur nord – pont de Poissy, le scénario 1 prévoit, outre les actions
sur la réfection de la parcelle Chiquito et du bâtiment voyageur, une
intervention plus complète sur la voirie, consistant à « redresser » la RD30 
pour en atténuer le caractère très routier et réduire la vitesse des véhicules
en sortie de la RD190 depuis le pont de Poissy. Dans la continuité, la
géométrie du carrefour entre la rue du Bac et la rue du Pont Ancien est
modifiée pour permettre les traversées piétonnes sur toutes les branches et
permettre les mouvements directs de bus vers la gare routière nord (cf.
secteur nord – Seine). Des couloirs bus sont à envisager sur cette section de
la RD30.
L’impact de ces propositions sur le fonctionnement du secteur est présenté
dans la partie 5 « impacts du projet ».
Si les enjeux de trafic et de sécurité routière le permettent, la passerelle
piétonne du PIR est déposée et remplacée par une traversée au niveau du
sol, dans la continuité du parvis du bâtiment voyageurs. Dans le cas
contraire, la passerelle est remplacée par une nouvelle passerelle accessible
aux PMR comme dans le scénario socle.
Enfin, l’extension à l’est du est réalisée.



Secteur nord – Seine

 Réaménagement des gares routières selon deux options :
>

a) réaménagement de surface des gares routières dans leurs
emprises actuelles avec peu de possibilités d’optimisation
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b) regroupement des deux gares routières au nord

 Réaménagement du bâtiment voyageur et du parvis nord-ouest
 Réorganisation du système viaire
 Aménagement d’un tiers-lieu ou autre projet permettant
valorisation urbaine de la façade nord-ouest du pôle

la

Au nord, l’exploitation des lignes de bus est nettement améliorée par la
simplification des itinéraires d’accès et de sortie de la gare routière nord liée
à la modification du plan de circulation. Cela permet de faciliter l’accès à la
gare routière nord pour les bus depuis toutes les directions et en particulier
depuis le pont de Poissy.
La création d’une voie bus dédiée au droit de la gare routière permet de
garantir les entrées-sorties en priorité.

Comme dans le scénario socle, ce scénario prévoit le maintien des gares
routières dans leurs emprises actuelles. Des travaux d’amélioration sont
réalisés, à périmètre constant et sans augmentation de capacité ni
amélioration notable du fonctionnement de la gare routière sud.



En revanche, l’accès à la gare routière nord est grandement simplifié
pour les bus, par la mise à double sens de la rue du Pont Ancien et sa
transformation en voie bus dédiée entre la rue du Port et la rue du Bac. La
rue est légèrement déplacée au nord pour faciliter les entrées-sorties de la
gare routière. En contrepartie, les rues du Port et du Bac sont mises à double
sens de circulation, impliquant quelques acquisitions foncières non bâties.
La jonction entre RD30 et le Cours du 14 Juillet est maintenue mais simplifiée
pour faciliter les traversées piétonnes



La libération d’emprise permise par le déplacement au nord de la rue du Pont
Ancien permet de préserver la possibilité de création d’un tiers-lieu sans
impacter la capacité actuelle de la gare routière (hors projet de pôle).



Transverse
>
>




Traitement des sous-faces des passages sous voies
Travail sur la signalétique

Analyse multicritères du scénario 1

Amélioration de l’exploitation bus

Amélioration de la lisibilité du fonctionnement du pôle

L’éclatement de la gare routière en deux sites est maintenu.
Amélioration de la qualité / sécurité des cheminements piétons et
cycles

Outre les avantages du scénario socle, les piétons et les cycles bénéficient
également d’un apaisement du trafic aux abords du pôle au nord avec la
création d’un boulevard urbain en partie dédié aux bus et aux modes actifs,
et de la transformation des carrefours au droit des deux accès nord.
Les vitesses de circulation dans le périmètre opérationnel intermodal devront
faire l’objet d’une étude en partenariat avec les gestionnaires de voirie afin
d’améliorer la sécurité pour l’ensemble des usagers.


Amélioration de la qualité urbaine

Les aménagements envisagés améliorent très nettement la qualité des
espaces publics au nord du pôle, sur l’ensemble du linéaire compris entre les
deux entrées.


Bilan stationnement

Les aménagements prévus dans le cadre du scénario 1 impactent le parking
sur voirie rue du Pont Ancien : 50 places sont supprimées. De plus, la
labellisation P+R du parking Déliance et du PIR impliquera une diminution du
nombre de places de ces parkings due aux règles d’aménagement P+R. Au
global, 1100 places environ sont labellisées dans ce scénario.
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Lien avec la gare ferroviaire (Eole)

La création d’un débouché depuis le quai 1 vers la gare routière dans le
cadre d’Eole permettra de créer une liaison RER – bus plus aisée. Le
traitement de ce débouché sera intégré au programme d’amélioration de la
gare routière sud.
Le passage souterrain actuel pourrait être revu afin de prévoir un débouché
direct dans la gare routière nord dans l’objectif de favoriser les
correspondances (hors projet Eole, dans le périmètre du projet de pôle).



Evolutivité des aménagements

Le maintien des gares routières dans leurs emprises actuelles ne permet pas
d’envisager une augmentation significative de l’offre bus. Par rapport au
scénario socle, la libération d’emprise permise par le déplacement au nord de
la rue du Pont Ancien permet d’envisager la création d’un tiers-lieu sans
impacter la capacité actuelle de la gare routière.
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Figure 74 : Schéma d’ensemble du scénario 1
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3.3.3 SCÉNARIO 2 : RESTRUCTURATION
PROFONDE EN VUE DE LA MUTATION
URBAINE DU PÔLE


 Intervention sur le Parking d’Intérêt Régional (PIR)
>
>
>

 Intervention

Description du scénario 2

Ce scénario ambitionne le regroupement en un seul site des deux gares
routières actuelles, au nord des voies ferrées,. Cela implique l’extension
de la gare routière nord, permettant d’anticiper une évolution de l’offre bus.


Au sud, les aménagements sont identiques à ceux du scénario socle et
du scénario 1.

 Aménagement / Extension du parvis sud
 Report de la circulation générale sur la

rue Jean-Claude Mary et
réaménagement de la section libérée de l’avenue Maurice Berteaux

 Modification du plan de circulation sur l’avenue Maurice Berteaux
entre la RD30 et le boulevard Victor Hugo

gare RER

la

du parking Déliance : 13 places pour SNCF et
labellisation P+R de 81 places

Secteur nord – pont de Poissy

Dans le secteur nord – pont de Poissy, les aménagements sont
identiques à ceux du scénario 1.

 Réaménagement de la parcelle « Chiquito »
 Reconstruction du bâtiment voyageur et de son parvis

 Redressement de la RD30
Secteur nord – Seine

 Réaménagement des gares routières selon deux options :
>
>

a) réaménagement de surface des gares routières dans leurs emprises actuelles avec
peu de possibilités d’optimisation

b) regroupement des deux gares routières au nord

 Réaménagement du bâtiment voyageur et du parvis nord-ouest
 Réorganisation du système viaire
 Aménagement d’un tiers-lieu ou autre projet permettant
valorisation urbaine de la façade nord-ouest du pôle

 Réaménagement


sur la passerelle du Parking d’Intérêt Régional (PIR)
selon deux options :
> a) démolition et reconstruction
> b) ou démolition et aménagement de la traversée au sol



Secteur sud – centre-ville

 Aménagement de la correspondance avec la station de la TGO
 Création d’une passerelle piétonne traversant la RD190 depuis

3 : travaux d’embellissement de la façade et labellisation P+R
3bis : extension du PIR vers l’est
3ter : implantation d’un programme connexe en rez-de-chaussée

Le regroupement des gares routières au nord des voies ferrées nécessite
l’extension de l’emprise sur la parcelle de logements. Il es alors possible de
restituer l’ensemble des postes à quais existants et d’en créer quelques uns
supplémentaires (environ 3 postes à quai standards). D’autres
développements urbains peuvent être prévus.
Le carrefour entre la RD190 et la RD30 pourrait faire l’objet d’un
réaménagement pour permettre les mouvements de tourne-à-gauche pour
les bus en provenance de la place de l’Europe.


Transverse
>

Traitement des sous-faces des tunnels
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Travail sur la signalétique

Analyse multicritères du scénario 2

Amélioration de l’exploitation bus

Le regroupement des gares routières au nord de la gare permet de simplifier
l’exploitation des gares routières et la lisibilité de l’offre bus par les
voyageurs. De mêmes les correspondances bus-bus sont simplifiées
Les locaux commerciaux et d’exploitation peuvent être mutualisés pour
l’ensemble des lignes urbaines et interurbaines.
Seules les lignes en passage sur l’avenue Maurice Berteaux sont concernées
par la déviation d’itinéraire induite par la mise à sens unique de l’avenue.


Amélioration de la lisibilité du fonctionnement du pôle

Le regroupement des gares routières au nord de la gare permet de simplifier
la lecture du pôle par les usagers.


Amélioration de la qualité / sécurité des cheminements piétons et
cycles

Les piétons et les cycles bénéficient d’un apaisement du trafic aux abords du
pôle au nord, et de la transformation des carrefours au droit des deux accès
nord. L’extension de la gare routière nord permet de raccourcir la
correspondance avec certaines lignes interurbaines pour les usagers en
provenance du sud.
En revanche, la suppression de la gare sud implique un allongement de la
correspondance avec les lignes urbaines, en particulier pour les usagers du
T13. Une étude comparatives plus poussées pourra être réalisée au stade
des études de schéma de principe pour confirmer cette action notamment au
regard des flux de correspondance entre les bus et la TGO et des
problématiques foncières induites.
Les vitesses de circulation dans le périmètre opérationnel intermodal devront
faire l’objet d’une étude en partenariat avec les gestionnaires de voirie afin
d’améliorer la sécurité pour l’ensemble des usagers.



Amélioration de la qualité urbaine

La frange nord du pôle bénéfice de profondes mutations, avec la création
d’un nouveau front composé de la gare routière étendue et des deux– voire
trois – accès à la gare. Des nouveaux services, voire un développement
urbain, peuvent être envisagés.


Bilan stationnement

Les impacts sur le stationnement sont identiques au scénario 1.


Lien avec la gare ferroviaire (Eole)

Le regroupement des gares routières au nord soulève la question de la
pertinence d’un débouché depuis le quai 1 vers la gare routière. Ce passage
souterrain est nécessaire au fonctionnement de la gare. Il pourrait être
envisagé un débouché dans le bâtiment voyageur existant.
Un bâtiment voyageur sera créé dans le cadre d’Eole au niveau de la gare
routière nord. Au regard des aménagements envisagés dans le secteur, la
position de ce bâtiment est à approfondir, notamment en lien avec la création
d’un passage souterrain redressé permettant un accès plus aisé à la gare
routière regroupée (dans le périmètre du projet de pôle).


Evolutivité des aménagements

Le regroupement des gares routières permet d’envisager une augmentation
de l’offre bus (environ 3 postes à quai supplémentaires).
De plus, la libération d’emprise permise par le déplacement au nord de la rue
du Pont Ancien permet d’envisager la création d’un tiers-lieu sans impacter la
capacité actuelle de la gare routière. Le regroupement des gares routières
permet également la libération de l’emprise de la gare routière sud, créant
ainsi un potentiel de développement urbain.
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Figure 75 : Schéma d’ensemble du scénario 2

3.4 ANALYSES MULTICRITÈRES
La comparaison des scénarios est faite selon 5 niveaux de notation, du moins favorable (rouge foncé) au plus favorable (vert foncé) et selon plusieurs critères
qualitatifs et quantitatifs. Il n’est pas fait de pondération entre les critères.

Scénario socle

Scénario 1

Scénario 2

Exploitation bus

-

+

++

Lisibilité du fonctionnement du pôle

-

-

++

Qualité et sécurité des cheminements piétons / mise aux normes PMR

+

++

++

Qualité urbaine / perception du pôle

+

+

++

Evolutivité des aménagements

--

-

++

Impacts travaux

+

-

-

13,5 M€

18 M€

23,5 M€

Coûts
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4.1 IMPACTS SUR LES MODES DOUX
4.1.1 SCÉNARIO SOCLE
L’aménagement d’un parvis sud étendu, avec l’aménagement de la liaison à
la station TGO, l’apaisement de l’avenue Maurice Berteaux, la simplification
du carrefour entre la RD30 et l’avenue Maurice Berteaux ainsi que
l’élargissement des trottoirs sous les tunnels améliorent notablement le
confort des piétons. L’aménagement dans le cadre du projet TGO Phase 2
de la Place de l’Europe facilite et sécurise la traversée des piétons. Une
passerelle optionnelle le long des voies ferrées pourrait compléter le dispositif
en offrant une alternative aux piétons pour franchir la RD190.
Les cyclistes bénéficient également de l’apaisement de la circulation sur
l’avenue Maurice Berteaux, ainsi que de la requalification des carrefours à
ses extrémités. L’aménagement de stationnements dédiés et sécurisés sur
les parvis renforcera l’attrait pour l’usage de ce mode (30 places environ).
Enfin, la mise en place d’une signalétique cohérente et claire améliore les
conditions de circulation et d’accès au Pôle.
Un double sens cyclable rue Jean-Claude Mary est souhaitable (pour tous les
scénarios)
Les travaux d’aménagements associés au scénario socle se
concentrent principalement au Sud du faisceau ferroviaire. Ils
permettent d’améliorer la sécurité ainsi que le confort et la qualité des
cheminements des modes doux sur la façade Sud du pôle d’échange.
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Figure 76 : Modification des espaces réservés aux piétons dans le cadre du scénario
socle

Figure 77 : Modification des espaces réservés aux cycles dans le cadre du scénario
socle
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4.1.2 SCÉNARIO 1
Sur la base du scenario socle et des aménagements au Sud du faisceau
ferroviaire, le scenario 1 réaménage plus généreusement la frange Nord du
pôle, avec une modification du schéma de circulation favorable aux modes
doux.
Le redressement de la rue du Pont Ancien, ainsi que la modification du
carrefour avec le Cours du 14 Juillet et la rue du Port permet une traversée
plus sécurisée pour les piétons et pour les cycles. L’aménagement de la
Place de la Gare permettra d’accueillir le débouché Sud de la passerelle
douce reliant Carrière sous Poissy.
Les cyclistes bénéficient également de l’aménagement des différents parvis
avec une amélioration substantielle de l’offre de stationnements dédiés et
sécurisés.
Les travaux d’aménagements du scénario 1, répartis au Nord et au Sud
du pôle d’échange permettent d’améliorer la sécurité ainsi que le
confort et la qualité des cheminements des modes doux sur l’ensemble
de la périphérie du Pôle.
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Figure 78 : Modification des espaces réservés aux piétons dans le cadre du scénario 1

Figure 79 : Modification des espaces réservés aux cycles dans le cadre du scénario
1
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4.1.3 SCÉNARIO 2
Le scénario 2 regroupe les gares routières sur une emprise étendue au Nord
du faisceau ferroviaire et permet une intervention sur l’intégralité de la frange
Nord du Pôle d’Echange Multimodal. La refonte totale des aménagements
sur le foncier au Nord favorisera la circulation des modes doux par des
aménagements dédiés qui faciliteront grandement le bouclage du pôle.
Cette emprise étendue permet également d’accompagner le projet
d’aménagement du Pôle de projets de valorisation urbaine, améliorant la
qualité urbaine de cette séquence.
Les travaux d’aménagements du scénario 2 améliorent le confort et la qualité
des cheminements des modes doux sur l’ensemble de la périphérie du Pôle.
Le regroupement des gares routières clarifie le fonctionnement du pôle et
donc facilite le repérage et l’identification des différents itinéraires.
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Figure 80 : Modification des espaces réservés aux piétons dans le cadre du scénario 2

Figure 81 : Modification des espaces réservés aux cycles dans le cadre du scénario 2
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4.2 IMPACTS SUR LES BUS
4.2.1 SCÉNARIO SOCLE
L’aménagement du parvis sud permet de créer des quais sur le parvis et de
faciliter l’intermodalité avec la gare via l’apaisement de l’avenue Maurice
Berteaux.
La mise en sens unique de l’avenue Maurice Berteaux accompagnée du
réaménagement du carrefour RD30-Berteaux permet de faciliter le
mouvement des bus vers la RD30 direction Nord ou Sud et de sécuriser les
traversées piétonnes.
Cette mise à sens unique implique une déviation des bus empruntant
actuellement la RD30 puis l’avenue Maurice Berteaux pour accéder à la gare
routière sud via la rue du Pain et le boulevard Victor Hugo.
La rénovation a minima des gares routières permettra d’optimiser leur
fonctionnement dans les emprises existantes, et notamment d’améliorer
l’information voyageur.
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Figure 82 : Impact de la mise en sens unique de l’avenue Maurice Berteaux sur les itinéraires bus vers la gare routière sud
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4.2.2 SCÉNARIO 1
Les aménagements au sud du pôle engendrent les mêmes impacts que dans
le cadre du scénario socle.
Au nord du pôle, la modification du plan de circulation : réaménagement du
carrefour RD30/RD190, mise en site propre bus de la rue du Pont Ancien
entre la RD30 et la rue du Bac permet de faciliter l’accès à la gare routière
Nord. Les bus provenant du pont de Pont de Poissy ont donc un accès direct
à la gare routière avec une voie dédiée leur permettant de s’affranchir de la
circulation.
L’extension de la gare routière Nord pourrait entrainer une requalification du
secteur et l’intégration de projets de développement urbain tels que le projet
SNCF de tiers-lieu. Toutefois ce réaménagement ne permettra a priori pas
d’augmenter la capacité de la gare routière.

Page 108 sur 128
Version soumise à l’approbation du Conseil du STIF

IDENTIFICATION DES IMPACTS

Figure 83 : Impact de la modification du plan de circulation sur les itinéraires bus vers la gare routière nord
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4.2.3 SCÉNARIO 2
Les aménagements au sud du pôle engendrent les mêmes impacts que dans
le cadre du scénario socle.
Le regroupement des gares routières au Nord de la gare permet de restituer
l’ensemble des postes à quais existants et d’en créer quelques uns
supplémentaires en prévision d’une restructuration du réseau de bus.
La modification du plan de circulation au Nord permet de faciliter l’accès des
bus à cette gare routière et de s’affranchir en partie des contraintes liées à la
circulation générale.
Deux options de fonctionnement sont envisagées :


Le maintien de lignes urbaines desservant le sud de Poissy en
passage sur le parvis Sud (avenue Maurice Bertaux) : ce qui a
l’avantage de ne pas faire de détour au Nord des voies ferrées mais
peut complexifier certaines correspondances bus-bus et nécessite
une signalétique très claire sur la position des lignes de bus.



Le passage de tous les bus en gare routière Nord et la suppression
des arrêts sur le parvis qui engendrera un flux de bus plus important
sur la RD30, la rue du Pont Ancien et au carrefour RD30/RD190. La
desserte unique par les bus de la gare au nord permet d’avoir un
fonctionnement et donc une signalétique simple. Toutefois cela crée
un détour pour les bus urbains ne desservant que le Sud de Poissy
et augmente le besoin de poste à quai en gare routière.

Figure 84 : Flux bus à l’HPM avec regroupement des gares routières au Nord

La poursuite des études permettra de choisir l’option la plus pertinente en
matière de transport et de correspondance en tenant compte des contraintes
foncières et de l’impact sur la rue Maurice Berteaux.

Page 110 sur 128
Version soumise à l’approbation du Conseil du STIF

IDENTIFICATION DES IMPACTS
4.3 IMPACTS SUR LA CIRCULATION
4.3.1 SCÉNARIO SOCLE
Le scénario socle est caractérisé par une modification du plan de circulation
au Sud de la gare avec principalement la mise à sens unique de l’avenue
Maurice Berteaux et le changement de sens rue Jean Claude Mary entre le
Parking des Lys et la place de l’Europe.
Cette modification du plan de circulation a pour objectif de diminuer les flux
de transit dans le secteur afin d’apaiser le parvis sud de la gare.

Le réaménagement du carrefour RD30/RD190 fait partie intégrante de ce
nouveau plan de circulation. Les études de circulation réalisées montrent que
la création d’un giratoire permettra d’augmenter la capacité de ce carrefour.
Néanmoins, un aménagement en giratoire ne permet pas une gestion des
piétons et des vélos de façon confortable et sécurisée et engendre un
aménagement peu urbain.

La dépose minute existante sera déplacée au Sud du parvis et sera
accessible via la rue Jean Claude Mary.

Il conviendra dans la suite des études de poursuivre la recherche d’une
configuration pour ce carrefour garantissant un bon écoulement du trafic tout
en offrant confort et sécurité aux piétons et cyclistes (rond-point à feux,
carrefour en croix…).

4.3.2 SCÉNARIO 1

4.3.3 SCÉNARIO 2

Les aménagements au sud du pôle engendrent les mêmes impacts que dans
le cadre du scénario socle.

Les impacts sur la circulation sont les mêmes que pour les scénarios socle et
1.

Le scénario 1 est caractérisé par une mise en site propre bus rue du Pont
Ancien et une réassociation de la circulation générale via la rue du Port.

Le regroupement des gares routières au Nord engendrera un flux bus plus
important sur la RD30, la rue du Pont Ancien et au carrefour RD30-RD190.

Le PIR reste accessible de toutes les directions via la mise en double sens
de la rue du Bac.
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4.4 IMPACTS FONCIERS
4.4.1 SCÉNARIO SOCLE

4.4.2 SCÉNARIO 1

Les aménagements du scénario socle nécessitent l’acquisition d’une parcelle
privée à l’angle de la rue du Pont Ancien et de la RD190 et le
réaménagement du parvis dont la parcelle présente une division en volume.
Les autres espaces aménagés sont des espaces publics de domanialité ville
ou CD78.

La réalisation des aménagements du scénario 1 nécessite les mêmes
impacts fonciers privés que le scénario socle. A noter qu’une acquisition
ponctuelle rue du Port et rue du Bac pourraient être à envisager.

4.4.3 SCÉNARIO 2
Le scénario 2 implique les mêmes impacts fonciers privés que le scénario 1,
auxquels s’ajoute une parcelle privée au Nord de la Gare ferrée dont
l’acquisition est nécessaire au regroupement des gares routières.

Figure 85 : Impacts fonciers privés – Scénario socle
Figure 86 : Impacts fonciers privés – Scénario 2
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4.5 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX
En phase travaux les aménagements proposés engendreront des impacts
sur le fonctionnement actuel du pôle.

4.5.2 AMÉNAGEMENTS DU PIR


4.5.1 AMÉNAGEMENT DE VOIRIE ET DES GARES
ROUTIÈRES
Les trois scénarios envisagés proposent des aménagements de voirie
importants notamment sur le parvis sud et l’avenue Maurice Berteaux. Les
scénarios 1 et 2 envisagent également de modifier significativement les
voiries au nord du pôle. Ces aménagements nécessiteront un phasage des
travaux fin afin de prendre en compte les éventuels projets en travaux à la
même période ainsi que pour limiter les impacts sur le plan de circulation
autour de la gare et dans l’objectif de maintenir autant que possible les
fonctionnalités existantes.
De manière générale il pourra être envisagé de réduire le nombre de voies
de circulation sur les voies comportant plusieurs files de circulation dans un
sens (par exemple rue du Pont Ancien, rue du Port, rue du Bac…), ou de
mettre en sens unique les voiries ne comportant que un file de circulation
dans chaque sens. Des déviations pourront également être envisagées. En
phase travaux, les itinéraires VP, bus, cycles et piétons seront impactés, un
jalonnement provisoire devra être mis en place afin d’assurer le bon
fonctionnement du pôle.
Les réaménagements des gares routières nécessiteront une réorganisation
des bus en phase travaux et en situation projetée, cette réorganisation sera
étudiée dans la suite des études, notamment en collaboration avec les
transporteurs bus.

Passerelle d’accès au PIR

Deux options de modification de la passerelle existante sont envisagées :


La suppression de la passerelle existante,



Le remplacement de la passerelle par une nouvelle passerelle
répondant aux normes PMR.

Dans les deux cas, les travaux de la passerelle en empêcheront l’accès, un
itinéraire via le sol devra être emprunté.
La suppression de la passerelle nécessitera une fermeture de la circulation
afin de déposer l’ouvrage existant, ces travaux pourront être effectués de nuit
en plusieurs jours. Les travaux sur trottoirs de suppression des appuis
existants seront réalisés de jour et nécessiteront une réduction ou une
fermeture des passages.
Le remplacement de la passerelle nécessite en plus des travaux de
suppression des appuis existants de la passerelle et la création de nouveaux
appuis nécessitant une réduction ou une fermeture des trottoirs.
La nouvelle passerelle pourra être posée sur les nouveaux appuis à l’aide
d’une grue en une nuit de travaux. La RD30 devra être fermée pour cela.
Deux solutions de construction de passerelle sont envisageables :


Passerelle préfabriquée en usine, à amener sur site en convoi
exceptionnel.



Passerelle préfabriquée sur une base travaux à proximité immédiate
de son futur emplacement : la gare routière nord ou une parcelle
acquise pour le projet sont à envisager.
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Embellissement du PIR

La façade actuelle du PIR est constituée d’éléments non porteurs : des
jardinières qui émergent de la façade et des préfabriqués qui sont fixés à la
structure du bâtiment.
Préfabriqués
Figure 88 : Exemple de résilles non structurelles

La dépose des jardinières nécessite l’intervention d’une grue. La position de
celle-ci reste à étudier mais une fermeture de la rue du Pont Ancien de la
RD190 et la rue du Bac (un sens de circulation) et éventuellement de la rue
du Bac et a minima une réduction du nombre de file de circulation est à
envisager sur quelques semaines.
La dépose des éléments préfabriqués nécessite également l’intervention
d’une grue imposant une fermeture de la rue du Pont Ancien de la RD190
vers la rue du Bac (1sens) et a minima une réduction du nombre de file de
circulation pour une durée de plusieurs mois.
Ces travaux nécessiteront également la suppression de plusieurs places de
stationnement dans le PIR.
Jardinière


Figure 87 : Photo du PIR

L’embellissement du PIR est envisagé selon deux méthodes :


La dépose des éléments jardinière et la fixation sur la façade d’un
habillage en résille,



La dépose des jardinières et des éléments préfabriqués puis la
fixation d’un habillage en résille.

Extension du PIR

L’extension du PIR via sa façade Est engendrera un impact sur le bâtiment
existant : des places seront fermées pendant la durée de travaux. Il est
également à envisager une réduction du nombre de files de circulation sur la
RD190.
Cette extension engendrera également des travaux importants sur le soussol du PIR, notamment concernant les sujets de ventilation et de secours.

Page 114 sur 128
Version soumise à l’approbation du Conseil du STIF

IDENTIFICATION DES IMPACTS
4.5.3 PASSERELLE AU-DESSUS DE LA RD190
La création d’une passerelle au-dessus de la RD190 peut s’effectuer de
manière similaire à celle de la RD30 : les appuis seront créés en premier
impliquant une fermeture et/ou une réduction des trottoirs. Une réduction des
voies de circulation sur la RD190 est à envisager.
La passerelle préfabriquée sera ensuite montée de nuit avec interruption de
la circulation. La fin des travaux pourra ensuite s’effectuer de jour sans
impacts majeurs de la circulation.
La passerelle sera préfabriquée soit en usine et amenée par convoi
exceptionnel, soit préfabriquée à proximité immédiate de son futur
emplacement, dans ce cas la gare routière sud semble être le lieu le plus
opportun.
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5.1 COÛTS D’INVESTISSEMENT
5.1.1 MÉTHODOLOGIE
Les principales hypothèses pour l’estimation financière des coûts du projet
ont pour valeur de référence l’euro courant septembre 2016.
Le chiffrage a été réalisé pour chaque scénario en séparant les ouvrages des
aménagements d’espaces publics.
Les coûts présentés prennent en compte les frais de maitrise d’ouvrage et de
maitrise d’œuvre. Les provisions pour aléas et incertitudes liées au stade
d’étude ne sont pas incluses dans les montants présentés et sont indiquées
par les +/-20% à considérer pour chaque coût d’investissement.

5.1.2 ESTIMATION DES COÛTS
D’INVESTISSEMENT
Les coûts d’investissement ci-dessous correspondent aux scénarios décrits
dans la partie 3 sans les options envisagées. Ils ne prennent pas en compte
les aménagements prévus dans le cadre du Tram Express 13
(réaménagement de la Place de l’Europe par exemple) ou du
réaménagement du carrefour RD30/RD190 étudié par le CD78 ni les
aménagements prévus dans le cadre du projet Eole.

Scénario

Coûts d’investissement
+/-20%

Scénario socle

13,5 M€

Scénario 1

18,0 M€

Scénario 2

23,5 M€

Tableau 4 : Coûts d’investissement selon les scénarios hors aquisitions
foncières
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Ces estimations prennent en compte les coûts d’ouvrages
réaménagement qui sont détaillés ci-dessous :

Ouvrages et périmètre d’aménagement
Extension du PIR (environ 125 places)
Habillage du PIR
 Sans démolition des préfabriqués
 Avec démolition des préfabriqués
Passerelle PIR
 Démolition et création d’une nouvelle
passerelle
 Démolition de la passerelle existante
Passerelle sur la RD190

et de

Coûts
d’investisseme
nt
+/-20%
1,7 M € HT

1,175 M € HT
1,7 M € HT

0,95 M € HT
0,3 M € HT
1,65 M € HT

Réaménagement des gares routières existantes à
minima

0,7 M € HT

Parvis Sud (y-compris M. Bertaux)

3,6 M € HT

Réaménagement de voirie et d’espace public
 Scénario socle
 Scénario 1
 Scénario 2

4,8 M € HT
9,4 M€ HT
8,3 M€ HT

Tableau 5 : Coûts d’investissement hors aquisitions foncières
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5.2 PHASAGE
5.2.1 PROPOSITIONS DU PHASAGE DES
AMÉNAGEMENTS
Les scénarios sont conçus de manière à pouvoir être phasés, plusieurs
phasages sont envisagés :
1. Mise en œuvre de tous les scénarios successivement :
-

A court terme – horizon 2022 (arrivée d’Eole) : a minima
réalisation du scénario socle

-

A moyen terme : réalisation du scénario 1

-

A long terme : réalisation du scénario 2

2. Mise en œuvre du scénario ambitieux
-

A court terme – horizon 2022 (arrivée d’Eole) : réalisation du
scénario 1

-

A long terme : réalisation du scénario 2

5.2.2 PLANNING PRÉVISIONNEL DU PROJET
Le planning prévisionnel du projet intègre les phases d’études, les
procédures, les étapes de consultation, d’élaboration et passation des
conventions ainsi que les travaux nécessaires à la mise en œuvre des
aménagements proposés.
Il doit également être cohérent avec le planning des projets Eole et TGO
phase 2.
L’objectif est la mise en service à minima du scénario socle pour la
mise en service Eole. Dans ce contexte, la tenue de l’enquête publique du
projet de pôle devrait intervenir avant 2020. Le démarrage des études de
schéma de principe devrait avoir lieu fin 2017.
L’objectif est que la concertation préalable se déroule avant l’été 2017
sur la base des différents scénarios. Le bilan de la concertation et les études
de schéma de principe qui suivront permettront de retenir le programme du
pôle qui pourra être mis en œuvre par tranches fonctionnels.

Note : les coûts d’investissements présentés précedemment ne prennent pas
en compte le phasage des scénarios.
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