
Concertation projet pôle et quartier de gare 

Épône et Mézières-sur-Seine

Réunion publique de lancement 

le samedi 14 novembre de 10h à 12h.
En visio-conférence.

Inscription obligatoire par téléphone ou mail 
06 73 14 45 93 / concertationgps&o@palabreo.fr 



CONCERTATION SUR LE PROJET DE PÔLE ET QUARTIER DE GARE D’ÉPÔNE-MÉZIÈRES

EOLE UN PROJET STRUCTURANT POUR LE TERRITOIRE

La gare d’Épône-Mézières bénéficiera à partir de 2024 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 :

- d’informer sur le projet de pôle d’échange multimodal et d’aménagement du quartier de la gare en cours d’élaboration,

- de présenter les études menées et les intentions de la maîtrise d’ouvrage,

- de débattre des objectifs et des caractéristiques principales de ce projet en cours d’élaboration, de ses enjeux socio-économiques et ses

impacts sur l’environnement et l’aménagement du territoire,

- de recueillir les avis sur les enjeux du projet, sur la qualité et l’exhaustivité des diagnostics produits,

- de recueillir et d’étudier les attentes et les préoccupations des acteurs locaux, habitants et usagers,

- de décrire le calendrier prévisionnel et le déroulement de l’opération, afin d’expliquer les différentes étapes nécessaires à la réalisation du

projet.

MODALITÉS DE LA CONCERTATION

Durée : 10 semaines, fin 2020 et début 2021

Il est proposé que cette concertation préalable prenne la forme suivante :

-au moins une réunion publique

-des réunions d’échanges avec les acteurs du territoire

-une communication préalable dans les collectivités concernées par le projet, par voie de presse et affichage en mairie, sur l’objet ainsi que les

objectifs et les modalités du déroulement de la concertation,

- un document d’information sur le projet et sur les modalités et objectifs de la concertation, diffusé aux riverains et aux entreprises situés à

proximité du périmètre de projet et mis à disposition en version papier au siège de la communauté urbaine GPSEO et dans les mairies des

communes d’Épône et Mézières, concernées par le projet,

- une page du site internet de GPSEO sera dédiée à la concertation. Elle contiendra un espace d’information sur le projet à partir duquel le

téléchargement de documents relatifs à la concertation sera possible et permettra le dépôt d’observations et propositions du public. Un lien

vers cette page internet sera mis en place sur les sites internet des communes concernées,

- le public pourra également adresser ses observations et propositions par voie manuscrite, par des formulaires mis à disposition au siège de

GPSEO et dans les mairies d’Epône et de Mézières-sur-Seine.

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.

MODALITÉS SPÉCIFIQUES LIÉES AU CONTEXTE SANITAIRE

La crise sanitaire du COVID 19 qui touche la France depuis le mois de mars 2020 implique une vigilance et un respect des bonnes pratiques à

observer. Les réunions publiques auront lieu en visio-conférence en prenant rendez-vous par email ou téléphone à l’adresse : 06 73 14 45 93 /

concertationgps&o@palabreo.fr

De même le dépôt d’observation se fera de façon dématérialisée soit par email à l’adresse concertationgps&o@palabreo.fr, soit par dépôt de

formulaire sur les sites de la CU et des deux communes d’Epône et Mézières, sur leurs pages dédiées à la concertation.

Les mesures spécifiques d’organisation seront précisées par arrêté du président de la communauté urbaine et sur les différents supports de

publicité relatifs à ces événements et relayé par une mention dans un journal d’annonce local.


