
  
 

 

PROLONGEMENT DU RER E À L’OUEST :  

APPROBATION DE L’AVANT-PROJET 
 

L’avant-projet du prolongement du RER E à l’ouest de Paris a été approuvé par le Conseil du 

STIF, réuni le 5 mars 2014. Cette ligne qui relie actuellement Haussmann-Saint Lazare et 

l’est de la région Ile-de-France (Chelles-Gournay et Tournan), sera prolongée jusqu’à 

Mantes-la-Jolie.  
 

Ce projet a été déclaré d’utilité publique en 2013 et fait partie des projets majeurs du 

Nouveau Grand Paris. Il permettra d’améliorer fortement l’offre de transport en commun dans 

l’ouest de l’Ile-de-France. L’approbation de cet avant-projet est assorti d’un certain nombre 

de réserves que les maîtres d’ouvrage RFF et SNCF devront lever au cours des 6 prochains 

mois. 
 

 Faire progresser la qualité de service 
 

Ce prolongement permettra de faciliter le trajet des 620 000 usagers quotidiens du RER E, à l’horizon de 2020-

2022. En outre, la création d’un nouvel arrêt à la Défense renforcera l’offre de transport du STIF et déchargera 

ainsi les autres lignes de RER, notamment le RER A.   
 

Afin de permettre une meilleure accessibilité de la ligne et des gares, notamment pour les personnes à mobilité 

réduite, et de garantir une meilleure régularité, le STIF se mobilise en faveur de l’utilisation de matériels roulants 

innovants et la mise en place de nouvelles infrastructures adaptées.  
 

 Se mobiliser et agir pour le développement des territoires 
 

Ce projet favorisera en outre le développement et le désenclavement de plusieurs territoires : 
 

 Les pôles économiques de l’ouest parisien (Mantes, les Mureaux ou Poissy), afin de rendre ces zones plus 

attractives pour les habitants et les entreprises.  

 La Défense et Nanterre grâce aux deux nouveaux arrêts prévus, pour permettre un accès plus facile et 

rapide du quartier d’affaires de la Défense tout en reliant davantage le RER E avec le centre de Paris.  

 Les départements limitrophes en améliorant notamment les liaisons entre la Normandie et l’Ile-de-France. 

Plus de détails sur le projet sur le site : www.rer-eole.fr  
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