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CONCERTATION PREALABLE SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLUI LIEE A LA DECLARATION D’UTILITE 

PUBLIQUE DU PROJET DE QUARTIER DE GARE D’EPONE-MEZIERES

EOLE UN PROJET STRUCTURANT POUR LE TERRITOIRE

La gare d’Épône-Mézières bénéficiera à partir de 2025 de l’arrivée d’Eole. Projet ferroviaire de plus de 4 milliards

d’euros reliant Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie, EOLE réduira les temps de parcours et renforcera la fréquence et la

ponctualité de la ligne. Il est un facteur majeur de renforcement de l’attractivité du territoire de la Communauté

urbaine GPS&O. Pour les deux communes d’Épône et de Mézières, il s’agit de saisir cette opportunité pour améliorer

le pôle gare et y développer un quartier vivant et actif, connecté aux deux centres-bourgs. L’ensemble des fonctions

multimodales (bus, voiture, vélo, piéton) ont été arrêtées dans le cadre d’un schéma de référence du pôle

d’échanges, validé par Île de France Mobilités. La mutation de l’ensemble du quartier est en cours d’études. Les

objectifs identifiés pour ce projet sont de développer une intensification des usages aux abords de la gare,

complémentaire des centre-bourgs, et offrant des ambiances et des qualités urbaines pour se déplacer et vivre dans

le quartier. Ce projet a été déclaré d’intérêt communautaire par délibération du Conseil communautaire n°

CC_17_09_28_13 en date du 28 septembre 2017.

OBJECTIFS DE LA CONCERTATION

Les objectifs de la concertation publique sont :

- informer sur le projet, en cours d’élaboration, de MEC du PLUi ;

- présenter les intentions de la maîtrise d’ouvrage pour le projet de quartier de gare ayant amené à cette

proposition de MEC ;

- recueillir les avis sur les enjeux et impacts du projet de MEC ;

- décrire le calendrier prévisionnel de la MEC

MODALITÉS DE LA CONCERTATION

Durée de la concertation : 2 mois entre début juillet et mi-septembre 2022

Les dates d’ouverture de la concertation et de clôture seront précisées par affichage dans les deux communes 

concernées, insertion presse dans un journal d’annonces légales et sur le site internet de la Communauté urbaine ;

La mise à disposition de la notice de mise en compatibilité du PLUi et d’une notice de présentation du projet qui fait 

l’objet de la DUP emportant mise en compatibilité :

> dans les mairies des deux communes concernées

> au siège de GPS&O

> sur le site internet de GPS&O dans la rubrique dédiée à la concertation sur le quartier de gare EPM

Le public pourra adresser ses observations et propositions par voie manuscrite, par des formulaires mis à disposition 

au siège de GPS&O et dans les mairies d’Epône et de Mézières-sur-Seine, ainsi que sur le site / ou par voie d’email à 

l’adresse du projet EOLE@GPSEO.FR

BILAN DE LA CONCERTATION

Un bilan de la concertation sera établi à l’issue de la concertation, acté par délibération et mis à disposition du public

sur le site internet dédié au projet ainsi que dans les mairies des communes concernées par le projet.


