Projet EOLE : Gare multimodale
Dans le cadre du prolongement du RER E vers l’ouest en 2024, la gare d’Epône-Mézières doit être réaménagée.
Comme les autres gares de la ligne actuelle, la gare doit être adaptée aux futurs trains nouvelle génération RER NG de la ligne E du RER.
Ceux-ci serot plus modernes, plus confortables et pourront accueillir plus de voyageurs.

Travaux EOLE
Les travaux d’aménagement de la gare ont commencé en septembre 2019. Avec la crise sanitaire, les travaux du chantier de la gare ont
été décalés.
Quels travaux ?
rehaussement et allongement des quais,
remplacement des abris filants sur toute la longueur des quais,
aménagement de plusieurs rampes d’accès aux quais pour les personnes à mobilité réduite côté bâtiment voyageurs,
création d’une nouvelle passerelle avec installation de 3 ascenseurs pour rendre les quais accessibles aux personnes à mobilité
réduite (mise en service des ascenseurs prévue mi-2021).
Déroulement des travaux
Ces travaux se feront en plusieurs phases, de jour ou de nuit.
Des opérations coups de poing seront réalisées sur 7 week-ends travaux pendant lesquels la circulation ferroviaire sera
interrompue.
Des bus de substitution seront mis à disposition pour assurer vos déplacements.
Les riverains seront informés par la distribution en boîtes aux lettres d'une newsletter distribuée par EOLE

Projet EOLE en chiffres clés
55 km entre Paris et Mantes
9 gares du territoire desservies
620 000 voyageurs par jour
2024 mise en ligne

Aménagement urbain du quartier Gare
Les études de ce projet d’envergure sont gérées par la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise en étroite collaboration avec la
Ville d’Epône dans le cadre de l’arrivée du RER E en 2024.
A terme, le quartier de la gare deviendra un pôle de vie particulièrement attractif : équipements, services, commerces, requalification de
voirie, création d’un nouveau franchissement de Seine et d’un nouvel échangeur à Mézières (A13, RD 28), avec des formes d’habitat
urbain particulièrement soignées et respectueuses de l’environnement.
Toutes les orientations convergent pour donner à cette partie du territoire communal, à la fois entrée de ville et vitrine, un rayonnement
exemplaire qui profitera à l’ensemble des habitants.

Liens utiles
Plus d'infos sur le chantier Eole

