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Les grandes
options du projet
de prolongement

de la Francilienne
• Les grandes options envisageables : tracés et consistances.

• Analyses coûts/avantages. Bilans socio-économiques.
• Financement du projet. Problématique du péage.



Les grandes options du projet
de prolongement de la Francilienne

Le débat public doit permettre au « décideur » de se
prononcer en toute connaissance de cause sur :

> l’opportunité de donner suite au projet
> les grandes options (tracé, consistance,

financement…) à retenir pour sa réalisation
s’il envisage d’y donner suite.

Ces deux questions ne pas indépendantes : si pour être
socialement acceptable, le projet se révèle excessivement
coûteux, son opportunité sera remise en cause.



L’apport des réunions de proximité
Elles ont permis :

> de débattre concrètement , sur la base du
« vécu » des participants, des avantages et
des inconvénients des diverses hypothèses
soumises au débat par le maître d’ouvrage

> de mieux cerner certaines problématiques
générales ou locales : quelques-unes
d’entre elles se traduisent aujourd’hui par
des propositions de solutions alternatives



L’apport des cinq premières
réunions thématiques

Elles ont permis :
> de débattre de points essentiels au regard de

l’opportunité du projet (développement et
aménagement des territoires, intermodalité,
prospective des trafics, sécurité routière…)

> de discuter des contraintes qui pèseront sur le
projet (insertion dans les paysages, respect de
l’écosystème, de la ressource en eau, insertion
dans les plans de protection contre les
inondations…) et des nuisances et risques
sanitaires qu’il lui faudra s’efforcer de minimiser
(bruit, pollution de l’air…)



Le programme de ce soir

• Les grandes options envisageables :
tracés et consistances

• Analyses coûts/avantages.
Bilans socio-économiques
• Financement du projet.
Problématique du péage



Les options envisageables :
tracés et consistances

• Faut-il continuer à parler
du tracé nord-ouest ?
• Le prolongement commence à Mériel
• Les variantes des quatre tracés
de base étudiées par le maître d’ouvrage
• Les propositions des acteurs du débat
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du tracé
nord-ouest ?
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Les
variantes

des quatre tracés
de base étudiées

par le maître d’ouvrage



Les propositions des acteurs
• Pierre Jouatte
• Comité PROFILE
• Didier Leclerc
• CCIV
• Proposition FFAC
• Propositions SPIM & AUT
• Proposition de l’APSO
• Proposition de la mairie d’Andrésy



Analyse coût/avantages
des grandes options :

la position des municipalités
• Faut-il traverser la Seine ?
• Si oui, comment va-t-on à Achères (bleu,
vert, blanc, Gerondeau) ?
• Comment continue-t-on sur la rive gauche
(bleu, vert, blanc, noir) ?
• CCIV
• Problématique de Poissy
• Problématique du débouché sud



Analyse coût/avantages des grandes
options : la position

de la CCI et des associations
• CCIV
• Andrésy, qualité pour tous
• Profile, Amis de la forêt
• SPIM
• COPRA 184



Bilan socio-économique
de quelques grandes options

• Rappel méthodologique
• Analyse critique
• Quelques exemples



Financement péages

• Bilan socioéconomique de la mise en place
d’un péage
• Principe du PPP
• Le financement sur fonds publics
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