
Les grandes  
étapes  
du projet

Du 19 mars  
au 20 avril 2018 
Concertation préalable

Octobre 2018 
Bilan de la concertation

2018 – 2020  
Études préliminaires

Décembre 2020 
Approbation  
du Schéma de principe 
et Dossier d’enquête 
publique

Novembre - 
décembre 2021 
Enquête publique

Courant 2022 
Déclarations  
de projet et  
d’utilité publique

À partir de 2022 
Études détaillées 
Acquisitions foncières 
Réalisation des 
aménagements  
et mise en service

Le planning prévisionnel du 
projet est conditionné aux 
conclusions de l’enquête 
publique, à la mise place des 
procédures administratives et 
des financements afférents.

Argenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles
AMÉNAGEMENTS DÉDIÉS AUX BUS

Le projet Bus Entre Seine  
des déplacements optimisés au cœur  
d'un territoire en mouvement
Situé sur le territoire d’Argenteuil – Bezons – Sartrouville – Cormeilles-en-Parisis, 
le projet prévoit l'aménagement de voies dédiées aux bus et d'un itinéraire cyclable 
continu pour une partie du tracé ainsi que des mesures d’accompagnement en 
faveur des bus pour l’autre partie.

L'objectif du projet Bus Entre Seine est d'améliorer les déplacements des voyageurs 
dans un secteur dense en habitations et en emplois.

S’il est déjà traversé par de nombreuses lignes de bus, ces dernières sont soumises 
à des conditions de circulation difficiles, notamment aux heures de pointe. 

Les aménagements prévus par le projet permettront d'augmenter la régularité des 
lignes et de réduire les temps de trajets entre le pont de Bezons et les gares d’Argenteuil, 
Sartrouville et Cormeilles-en-Parisis.

Grâce aux correspondances avec le RER A, les Transiliens J et L, le tramway T2 et le 
futur tram T11 présentes sur son tracé, le projet permettra également de renforcer la 
desserte du territoire et de ses équipements majeurs, comme l’hôpital Victor Dupouy 
d’Argenteuil ou la zone commerciale des Bois-Rochefort de Cormeilles-en-Parisis. 

Le projet renforcera l’attractivité et le développement d’un territoire en pleine mutation : 
il garantira à ses habitants une meilleure qualité de vie en réduisant l’usage de la 
voiture individuelle et les émissions de polluants, en accompagnant le développement 
des modes actifs et en offrant une meilleure accessibilité des transports en commun 
pour les personnes à mobilité réduite.

Enquête publique
Du 6 novembre au 11 décembre 2021

Intentions d’aménagement 
de la station Val Notre-Dame, 

Argenteuil et Bezons

Informez-vous 
et participez !

DOSSIER  
D’INFORMATION
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CADRE DE VIE
Les espaces publics seront requalifiés et 
réaménagés tout au long du tracé pour 
mieux partager les espaces entre les 
différents usagers (piétons, cyclistes, 
automobilistes, usagers des transports 
publics...). 

DÉPLACEMENTS  
EN VOITURE  

ET STATIONNEMENT
Le maintien de bonnes conditions de 
stationnement et de circulation routière, 
notamment en heure de pointe, s’est 
révélé une préoccupation majeure des 
études de trafics et des échanges avec 
les acteurs du territoire. 

Afin de permettre à tous un usage apaisé 
de la route, les places de stationnement 
seront maintenues autant que possible 
et les règles de circulation seront parfois 
adaptées.

MODES DOUX
Les traversées piétonnes seront toutes 
sécurisées et les trottoirs élargis à  
1,40 m minimum pour permettre des  
che minements piétons agréables, 
confortables, sécurisés et accessibles 
aux PMR.

Les cyclistes pourront quant à eux 
circuler sur des voies spécifiques, dans 
des voies de circulation à vitesse 
modérée, ou dans des couloirs bus 
élargis puisqu’un itinéraire cyclable 
continu sera créé tout au long des 
aménagements de voies dédiées aux 
bus. Pour faciliter le station nement,  
des arceaux seront installés aux abords 
des stations de bus.

ENVIRONNEMENT
En fluidifiant la circulation des bus, le 
projet permettra de réduire la pollution 
sonore et atmosphérique.

La végétalisation et la préservation  
de s arbre s ex is t ant s sont de s 
préoccupations majeures du projet. Plus 
de 300 arbres supplémentaires seront 
ainsi plantés dans les 4 communes, 
notamment sur la RD 392 à Bezons et 
la rue Michel Carré à Argenteuil.

TRANSPORTS  
AU QUOTIDIEN

62  000 voyageurs profiteront non 
seulement de stations plus confortables, 
accessibles et sécurisées, mais également 
de conditions de trajet plus agréables. 

La régularité des bus sera renforcée, la 
desserte des sites culturels et des 
secteurs d’emplois améliorée et les 
interconnexions avec les autres lignes 
de transport optimisées.

ACQUISITIONS  
FONCIÈRES

Au cœur d’un territoire urbain dense et 
en pleine mutation, l’insertion de voies 
dédiées aux bus nécessitera à certains 
endroits l’élargissement des axes et 
l’acquisition de bâtiments ou de terrains. 

Les emprises à acquérir seront déter-
minées par une étude parcellaire, en 
concertation continue avec les parties 
prenantes afin de favoriser des solutions 
à l’amiable.

Pendant  
les travaux

Des mesures seront mises  
en œuvre pour maintenir la 
circulation (automobile ainsi que 
celle des bus) et les accès 
riverains, ainsi que les accès  
aux�commerces�et�aux�entreprises. �
Le calendrier des travaux tiendra 
compte des différents chantiers 
en cours dans le secteur  
concerné�pour limiter�les�
nuisances autant que possible.

Argenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles
AMÉNAGEMENTS DÉDIÉS AUX BUS

Les impacts du projet en détails

  L’aménagement de voies dédiées sur 8,2 km, depuis la gare d’Argenteuil 
jusqu’au boulevard du Parisis à Cormeilles-en-Parisis via le pont de Bezons et 
le quartier des Indes à Sartrouville, notamment pour les lignes de bus 3 et 272.

  Des aménagements facilitant la circulation des bus dans la circulation générale 
en direction des gares de Sartrouville et de Cormeilles-en-Parisis : priorité aux 
carrefours, aménagements des stations, aménagements ponctuels (comme 
des couloirs d’approche).

  Des�mesures�en�faveur�des�mobilités�douces�: création de cheminements 
piétons plus confortables et sécurisés, avec des trottoirs élargis, ainsi que 
l’aménagement d’un itinéraire cyclable continu le long des voies dédiées aux 
bus. 

  Des�stations�confortables�et�accessibles�aux�PMR�: mise aux normes et 
déplacement des quais le long des voies dédiées. Sur le reste du tracé : 
réaménagement des stations les plus fréquentées par les usagers.

Les principales mesures du projet

En projet



Dès le 6 novembre et jusqu’au 11 décembre 
2021, une nouvelle étape réglementaire 
essentielle au projet s’ouvre avec le lan-
cement de l’enquête publique. 

Précédant la déclaration d’utilité publique, 
les études détaillées et le lancement des 
travaux, elle permet de : 

  présenter au public les caractéristiques du 
projet et les conditions de son insertion 
dans son environnement, ses impacts et 
les mesures pour y remédier,

  recueillir les avis du public afin d’apporter 
des éléments d’information utiles à l’ap-
préciation du projet, 

  mettre en compatibilité les documents 
d’urbanisme des communes concernées,

  déclarer l’utilité publique du projet.

Le dossier d’enquête publique est  
le document de référence du projet. 

Il contient notamment : 
•  une description détaillée du projet, 
•  une étude d’impact, 
•  une évaluation socio-économique, 
•  les dossiers de mise en compatibilité  

des documents d’urbanisme des villes. 

Le dossier d’enquête publique est à 
disposition dans les mairies concernées et 
sur le site internet www.bus-entre-seine.fr

Entre le 19 mars et le 20 avril 2018, le projet 
Bus Entre Seine a été présenté à l’ensemble 
des acteurs du territoire, en particulier lors 
de 3 rencontres de terrain et de 2 réunions 
publiques. 

Ce temps d’échange privilégié a permis de 
recueillir 589 impressions et avis sur les 
enjeux du territoire et du projet proposé, à 
82 %�favorables�au projet. 

La participation du public a permis d’éclairer 
les décisions, notamment au sujet des études 
complémentaires à mener. 

Retour sur la concertation

DOSSIER D’ INFORMATION

Le déroulement de l’enquête publique

L’Autorité environnementale 
est une instance qui donne 
son avis sur la qualité de 
l’évaluation des incidences  
sur l’environnement et sur  
les mesures visant à éviter, 
réduire ou compenser  
leurs impacts expliqués  
dans le dossier.

LA PRÉPARATION 
DE L’ENQUÊTE

 La Préfecture vérifie  
que le dossier d’enquête 
publique est complet. 
Elle saisit ensuite pour 
avis l’Autorité environne-
mentale puis le Tribunal  
administratif.
 Le Tribunal administratif 
désigne un commissaire  
enquêteur. 

PENDANT  
L’ENQUÊTE

 Le commissaire  
enquêteur est chargé  
de veiller au bon dérou-
lement de l’enquête 
publique et à la bonne 
information du public ;  
il recueille également  
les observations  
du public. 

 Les participants 
donnent leur avis et  
font part de leurs 
remarques sur le projet.

APRÈS  
L’ENQUÊTE

 30 jours après la fin  
de l’enquête publique,  
le commissaire enquê-
teur établit un rapport 
sur le déroulement de 
l’enquête et rend son  
avis motivé sur le projet.

 Sur la base de cet avis,  
le Préfet se prononce  
sur la mise en compatibi-
lité des documents 
d'urbanisme et déclare 
ou non l'utilité publique 
du projet.

Rapport du 
commissaire 

enquêteur
Le commissaire 

enquêteur

L’autorité  
environnementale

La Préfecture

Le tribunal 
administratif

L’enquête publique 

UN DIALOGUE EN CONTINU AVEC LE TERRITOIRE 

Initié en amont du projet, le dialogue avec les collectivités  
et les associations s’est poursuivi, suite à la concertation, 
durant les études préliminaires 
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Argenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles
AMÉNAGEMENTS DÉDIÉS AUX BUS

Le coût du projet 
L'infrastructure  

est estimée à 125 M€ HT

Les études 
c’est-à-dire le coût prévisionnel des dépenses 

relatives aux études, du dossier d’objectifs  
et de caractéristiques principales (DOCP) à  

l’enquête publique est évalué à 3,6 M€.

Prochains bus

100%50%50% 100%

La Région Île-de-France et le Département du Val d’Oise financent les études jusqu’à la déclaration d’utilité publique.  
Les collectivités et acteurs locaux sont par ailleurs associés aux études, tout au long du projet. Le projet Bus Entre Seine étant  
une opération d’infrastructure majeure pour le territoire du nord-ouest francilien, le financement des études détaillées  
d’Avant-projet (AVP) sera assuré par l’État (21 %), la Région (49 %) et le Département du Val d’Oise (30%).

Le matériel roulant 
c’est-à-dire les bus.

Le fonctionnement
c’est-à-dire l’entretien des bus  

et des stations, les moyens humains,  
la vidéosurveillance...

Participer à l’enquête publique
S’informer sur le projet
•  Sur le site internet  

www.bus-entre-seine.fr

•  Sur le portail de l’enquête publique 
tcsp-projet-busentreseine.enquetepublique.net

•  Sur le site du ministère 
www.projets-environnement.gouv.fr

•  Dans les lieux des permanences 

Rencontrer  
le commissaire enquêteur
Un commissaire enquêteur se tient à votre disposition 
pour échanger sur le projet, lors des permanences 
suivantes : 

  �En�mairie�d’Argenteuil :  
le samedi 6 novembre 2021 de 9h à 12h,  
le mercredi 17 novembre 2021 de 11h à 13h30,  
le samedi 11 décembre 2021 de 9h à 12h.

  En�mairie�de�Bezons :� 
le mercredi 10 novembre 2021 de 13h30 à 16h,  
le mercredi 24 novembre 2021 de 9h à 12h,  
le vendredi 3 décembre 2021 de 13h30 à 16h.

  �En�mairie�de�Cormeilles-en-Parisis :  
le samedi 27 novembre 2021 de 9h à 12h.

  En�mairie�de�Sartrouville :� 
le mardi 16 novembre 2021 de 18h à 20h.

Déposer un avis
•  Sur les registres papier  

mis à disposition en mairies

•  Sur le registre d’enquête dématérialisé 
tcsp-projet-busentreseine.enquetepublique.net

•  Par courriel  
tcsp-projet-busentreseine@enquetepublique.net

•  Par courrier 
à l’attention de Madame Lescop,  
commissaire enquêteur,  
Mairie d’Argenteuil,  
12-14 boulevard Léon Feix,  
95107 Argenteuil Cedex.

http://www.bus-entre-seine.fr
http://tcsp-projet-busentreseine.enquetepublique.net
http://www.projets-environnement.gouv.fr
http://tcsp-projet-busentreseine.enquetepublique.net
mailto:tcsp-projet-busentreseine@enquetepublique.net
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HOUILLES

SARTROUVILLE

BEZONS

ARGENTEUIL

CORMEILLES-
EN-PARISIS

COLOMBES N 500 m

Création de voies dédiées 
aux bus et aménagement 
d'itinéraires cyclables

Voies de bus existantes

Légende

Station

Station faisant l'objet 
d'un réaménagement dans les 
mesures d'accompagnements

Mairie

(tracés actuels)

(en projet)

Mesures d'accompagnement 
favorisant la circulation des bus 
dans la circulation générale

Bus prioritaires aux carrefours

Le Bus entre Seine près de chez vous
Centre-ville d’Argenteuil
Le centre-ville d’Argenteuil est un secteur très peuplé et 
urbanisé, quotidiennement traversé par de nombreux usagers 
(automobilistes, cyclistes, piétons) et accueillant de nombreux 
commerces et équipements. Le projet Bus Entre Seine 
contribuera à dynamiser davantage un secteur appelé à se 
développer dans le cadre de l’opération Cœur de Ville, tout 
en préservant les alignements d’arbres caractéristiques des 
boulevards Gallieni, Jeanne d’Arc et Léon Feix. 

Plusieurs�types�d’aménagements�seront�réalisés :

•  maintien du couloir bus existant ouvert aux cycles (sur 
le boulevard Maurice Berteaux),

•  mise en place de voies dédiées bus protégées et ouvertes 
aux cycles (sur le boulevard Léon Feix),

•  aménagement d’une voie dédiée bus dans un sens 
uniquement (sur les boulevards Gallieni et Jeanne d’Arc),

•  mise en œuvre de couloirs bus à l’approche des carrefours 
(sur la RD 48).

FOCUS >>> BOULEVARD LÉON FEIX  
STATIONS LÉON FEIX ET HÔTEL DE VILLE 
(ARGENTEUIL)
Sur le boulevard Léon Feix, deux types d’aménagements sont 
proposés :

Entre le boulevard Berteaux et la rue Michelet, la voie existante 
dédiée aux bus sera conservée et également accessible aux  
cycles, en direction de la gare Transilien. Dans l’autre sens, les bus 
circuleront sur les voies de circulation automobile et une bande 
cyclable sera aménagée entre la chaussée et le trottoir en direction 
de Bezons.

Entre les rues Michelet et Belin, des voies dédiées aux bus fermées 
par des bordures séparatrices seront réalisées, afin de lutter contre 
le stationnement sauvage et d’améliorer les conditions de  
circulation des bus. Ces voies seront accessibles aux cycles et 
nécessiteront la suppression de quelques places de stationnement.

Intentions d’aménagement 
du boulevard Léon Feix, Argenteuil

Du centre-ville d’Argenteuil  
au Pont de Bezons
Dans un secteur en pleine mutation, l’arrivée du Bus Entre 
Seine participera pleinement au renouvellement urbain 
et renforcera la desserte et l’attractivité du territoire, en 
faisant le lien entre le centre-ville d’Argenteuil et le tramway 
T2 au Pont de Bezons De part et d’autre de la rue Michel 
Carré, des arbres seront plantés afin de renforcer la qualité 
paysagère de la voie.

Pour s’adapter à chaque environnement traversé, plusieurs 
modalités�d’insertion�sont�envisagées�: 

•  circulation des bus dans la circulation générale (sur 
la rue Henri Barbusse),

•  création de voies dédiées aux bus dans les deux sens, 
soit au milieu de la voirie (sur la rue Michel Carré), soit 
sur le côté de la voirie (sur le boulevard Général Delambre),

•  création de voies dédiées aux bus dans un sens sur 
les rues Danielle Casanova et Jean Jaurès.

FOCUS >>> RUE JEAN JAURÈS 
STATION VICTOR HUGO (BEZONS)
Les difficultés de circulation rue Jean Jaurès impactent tant la  
régularité des bus que le quotidien des riverains (congestion,  
pollution sonore et atmosphérique…). En complément du passage 
en zone 30 de cet axe de circulation, une bande cyclable sera amé-
nagée et le plan de circulation sera adapté. Lorsque cela est possible, 
des voies dédiées au bus dans les deux sens seront aménagées,  
ou a minima des voies dans un sens uniquement. Ces mesures  
permettront de renforcer la fiabilité et la régularité des bus.

La station Victor Hugo, implantée rue Jean Jaurès au droit du  
carrefour Victor Hugo permettra quant à elle une desserte  
performante des bassins d’emplois et d’équipements ainsi que des 
habitations alentours.

1
2

3

4 5

Des gains de temps de 5 à 15 min 
en heure de pointe et des trajets  
plus réguliers et confortables

Le trajet de 55 000 voyageurs  
facilités au quotidien sur  
la section voies dédiées, 62 000  
sur l’ensemble du linéaire projet

4 pôles d’échanges 
majeurs : Argenteuil,  
Pont de Bezons, 
Sartrouville et  
Cormeilles-en-Parisis

 

16,5 km de lignes  
de bus optimisées de voies bus  

et d’itinéraires  
cyclables continus8,2

km

Vers les gares  
de Sartrouville et de 
Cormeilles-en-Parisis
En direction des gares de Sartrouville  
et de Cormeilles-en-Parisis, des aména-
gements en faveur de la circulation des  
bus seront mis en œuvre afin d’optimiser 
les conditions d’exploitation des lignes de 
bus et ainsi compléter la création des voies 
dédiées : 

•  la priorité aux bus sera mise en place au 
niveau de 13 carrefours à Sartrouville, et 
5 à Cormeilles-en-Parisis,

•  plusieurs stations seront réaménagées 
afin d’améliorer le confort et l’information 
aux voyageurs et d’assurer de bonnes 
conditions de trajet (meilleure accessibilité 
des gares, gains de temps…).

Intentions d’aménagement du boulevard du Parisis, 
station Les Coudrées, Cormeilles-en-Parisis

FOCUS >>> BOULEVARD DU PARISIS 
STATION LES COUDRÉES (CORMEILLES-EN-PARISIS)
À Cormeilles, sur le boulevard du Parisis, un couloir bus sera mis en place sur  
environ 150 mètres à l’approche du giratoire Schuman, afin de fluidifier la circulation.  
Cet aménagement permettra aux bus de s’affranchir des remontées de file en amont 
du giratoire. Les pistes cyclables existantes seront maintenues.

La station Les Coudrées desservira notamment les restaurants, services et commerces 
situés à proximité du giratoire Schuman.

1

2

Intentions d’aménagement de la rue Jean Jaurès, 
station Victor Hugo, Bezons

5

Du Pont de Bezons  
à Sartrouville et  
Cormeilles-en-Parisis (RD392)
Cette partie du tracé se situe sur la RD 392, axe de 
circulation majeur entre le Val d’Oise et les Yvelines. 

Sur cet axe, la réalisation de voies dédiées renforcera 
les�liaisons�en�transports�en�commun�entre :

•  le centre-ville de Bezons et les ZAC Cœur de Ville et 
Bords de Seine,

•  le secteur Val Notre-Dame et le quartier des Indes à 
Sartrouville,

•  les zones d’activités de Sartrouville, Les Sureaux, et 
d’Argenteuil, Parc d’activités du Val d’argent.

FOCUS >>> RD 392  
STATION LA GRÂCE DE DIEU (BEZONS)
À Bezons, sur la RD 392, l'aménagement s’accompagnera de  
la création d’un itinéraire cyclable continu (bandes cyclables),  
de la création de nouvelles places de stationnement et de  
la plantation d’un alignement d’arbres de part et d’autre de  
la route. 

La station La Grâce de Dieu desservira notamment l’Hôtel  
de Ville de Bezons, la ZAC Cœur de Ville et le commissariat  
de Police. 

FOCUS >>> RD 392  
STATION VAL-NOTRE-DAME (BEZONS)
Sur la RD 392 (rue Lucien Sampaix), les fonctionnalités existantes 
(circulation, stationnement, cycles et piétons) sont maintenues, 
en respectant les limites des emplacements réservés inscrits 
au PLU des communes traversées. Des acquisitions foncières 
ponctuelles sont à prévoir au droit de l'implantation des stations 
ou des carrefours les plus importants pour faciliter les mouve-
ments tournants du bus. 

De part et d’autre de la rue, des arbres seront plantés afin de 
renforcer la qualité paysagère de la voie, et des places de  
stationnement seront créées à proximité des commerces lorsque 
la place le permettra.

Intentions d’aménagement 
de l’avenue Gabriel Péri, 
station La Grâce de Dieu, 
Bezons

4

Intentions d’aménagement 
de l’avenue Gabriel Péri, 
station Val-Notre Dame, 
Bezons

3

Des connexions  
avec 5 lignes  
structurantes 

En projet


