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1 Introduction 

 

Le prolongement du RER E vers l’ouest d’Haussmann-Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie 
(projet EOLE) a pour principal objectif d’accompagner le développement de l’ouest 
francilien et d’améliorer la liaison Paris – La Défense en soulageant le RER A. Il s’agit de 
réaménager la ligne existante entre Mantes-la-Jolie et La Défense et de percer un tunnel 
entre Haussmann - Saint-Lazare et La Défense. Le projet s’accompagnera de la création 
de 3 nouvelles gares (La Défense, Nanterre et Porte Maillot).  

L’opération, objet de la présente note, concerne la création de la Gare Porte Maillot, qui 
s’inscrit plus largement dans le cadre du projet EOLE. 

Suite aux évolutions de conception de la Gare Porte Maillot, SNCF Réseau souhaite 
déposer une demande de Permis de Construire modificatif qui intégrera l’étude d’impact du 
projet. 

SNCF Réseau a donc soumis à l’Autorité environnementale une demande d’examen au 
cas par cas le 5 mars 2018, afin de déterminer s’il y’a lieu d’actualiser l’étude d’impact pour 
solliciter cette nouvelle autorisation d’urbanisme. 

Une demande de compléments a été formulée par l’Autorité environnementale le 20 mars 
2018. 

 

La présente note a pour objet de répondre à la demande de compléments formulée 
par l’Autorité environnementale sur la procédure d’examen au cas par cas de la 
création de la gare Porte Maillot. 
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2 Demande de compléments  
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3 Réponses formulées par SNCF Réseau à la demande de 
compléments de l’Autorité environnementale 

 

Remarque formulée par l’Autorité environnementale : 

Vous indiquez que, suite à une évolution des projets connexes urbains et du plan de 
transport, la gare Porte Maillot doit fait l'objet d'un permis de construire modificatif. Afin de 
permettre d'en évaluer les impacts, je vous remercie de bien vouloir me décrire en détail 
les modifications apportées au projet de gare, notamment vis-à-vis des éléments qui étaient 
présentés dans la dernière version de l'étude d'impact d'EOLE. Je vous remercie également 
de me fournir une description plus détaillée des raisons ayant conduit à envisager cette 
modification. 

 

Réponse de SNCF Réseau : 
1. Raisons ayant conduit à envisager la modification du PC Gare Porte Maillot 

Trois projets urbains, rentrant en interface avec le projet Gare Porte Maillot ont évolué ; 
cela impacte la Gare, ce qui nécessite la reprise de la conception définie initialement dans 
le Permis de Construire de la Gare Porte Maillot : 

 

 Le prolongement du tramway T3 
Suite au choix par la Ville de Paris plaçant le tracé du tramway T3 dans le boulevard Pereire, 
avec notamment une station sur l’emprise du Hall Pereire, il a été nécessaire de revoir la 
conception de la Gare Porte Maillot en repositionnant son accès principal dans l’emprise 
du parking Maillot. 
L’accès principal de la gare EOLE a été prévu sur le parvis du Palais des Congrès et 
facilitera les flux des voyageurs avec le T3. 
 

 L’Axe majeur (Prolongement de l’avenue de la Grande Armée) 
Le projet Axe majeur implique une reprise complète de la Place Porte Maillot et de son 
rond-point afin de mettre en place un nouvel axe en ligne droite qui prolongera l’avenue de 
la Grande Armée. 
Cette modification place donc la verrière de la Gare sur un parvis piéton. A ce titre, la Ville 
de Paris a demandé à SNCF de modifier l’aspect et la destination des éléments de la 
verrière. 
 

 L’extension du Palais des Congrès 

Une emprise devant le Palais des Congrès doit être dégagée pour accueillir un futur projet 
immobilier dont les contours précis restent à définir. Ce projet est actuellement en étude de 
faisabilité.  
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2. Modifications apportées au projet de Gare Porte Maillot 

Les principales modifications apportées au projet de Gare Porte Maillot sont les suivantes : 

- L’accès principal de la gare, l’émergence hall 1 - Parvis, est situé entre la verrière 
et la façade du Palais des Congrès. Les escaliers donnent accès au bâtiment gare 
RER C, aux futurs quais du T3 et à l’avenue de la Grande Armée. 

- La modification de la verrière avec une adaptation de sa configuration la rendant 
accessible et circulable par les piétons. 

- Le déplacement de deux cheminées de ventilation pour intégrer le projet d’extension 
du palais des Congrès et de l’aménagement du futur T3. 

- La création d’une nouvelle sortie voyageurs côté Neuilly à la demande de la Ville 
de Paris. 

- La création d’une issue de secours services (interne à l’Etablissement Recevant 
des Travailleurs) lié au niveau -1. 

 
A noter : Les projets urbains sont en cours et pourront amener à des évolutions de 
conception ultérieures. 
 
Le repositionnement de l’accès principal de la future gare EOLE a eu des impacts sur la 
reconfiguration des flux voyageurs dans la gare. De ce fait, les locaux liés à l’exploitation 
de la gare (back-office) ainsi qu’une partie des locaux techniques se localisent dans les 
volumes du parking existant. Au-delà du niveau -2, l’organisation des cheminements des 
voyageurs et la configuration des locaux restent similaires au projet initial. 
 
L’ensemble des aménagements pour la conception de la Gare Porte Maillot fait l’objet de 
nombreux échanges avec les services techniques de la Ville de Paris pour intégrer leurs 
prescriptions. Les échanges se poursuivent actuellement. 
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Figure 1 : Plan masse du PC Gare Porte Maillot initial 
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Figure 2 : Plan masse du PC modificatif Gare Porte Maillot
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Remarque formulée par l’Autorité environnementale : 

Dans la partie 4.7 du formulaire, vous indiquez que les opérations présentées ne constituent 
pas une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant. Les autres 
éléments fournis indiquent au contraire qu'il s'agit d'une modification du projet EOLE, et 
laissent comprendre que la demande est effectuée dans le cadre du II de l'article R. 122-2 
du code de l'environnement. Pouvez-vous me confirmer cela ?  

 

Réponse de SNCF Réseau : 
SNCF Réseau confirme que la création de la Gare Porte Maillot est une composante du 
projet EOLE. 

La partie 4.7 du formulaire a donc été reprise en conséquence. 

L’article R122-2 du Code de l’environnement précise : 

« II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, 
dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent 
en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen 
au cas par cas. 

Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale 
systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences 
négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. » 

La procédure d’examen au cas par cas est bien effectuée conformément à l’article R122-2 
du Code de l’environnement car la création de la gare Porte Maillot rentre de par ses 
caractéristiques propres dans la rubrique 5b. 

 

Remarque formulée par l’Autorité environnementale : 

Le second avis de l’Ae rendu sur le projet EOLE indiquait que « Le projet ne comporte pas 
de demande de permis de construire pour les gares de la Porte Maillot et de Nanterre-La 
Folie. SNCF Réseau a indiqué s’apprêter à saisir l’Ae pour cette dernière. La procédure 
relative à celui de la Porte Maillot (notamment la saisine de l’Ae) doit être clarifiée dans le 
dossier d'enquête publique. » Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer les éventuelles 

suites données à cette remarque, et notamment si une saisine de l’Ae a été effectuée avant 
le dépôt du permis de construire initial de la gare Porte Maillot. 

 
Réponse de SNCF Réseau : 
La création de la gare Porte Maillot a fait l’objet d’une demande de permis de construire 
(PC), déposée le 11 juin 2015 et complétée les 21 juillet 2015 et 31 mars 2016 en tenant 
compte d’une surface plancher inférieure à 10 000 m².  
 
Lors du dépôt du PC en 2015, SNCF Réseau a considéré que la gare se situant en dehors 
des seuils déclencheurs de l’étude d’impact ou de l’examen au cas par cas (tableau annexé 
à l’art. R122-2 du Code de l’environnement, rubrique 36), il n’était pas nécessaire d’un point 
de vue juridique de joindre l’étude d’impact à la demande de PC, ni de réaliser une enquête 
publique. 
 
Pour cela, SNCF Réseau se basait sur l'arrêt rendu par le Conseil d’État le 25 février 2015, 
confirmé par celui du 11 juin 2015, qui pose, selon son appréciation sur l'application de 
l'article R.43116 du Code de l'urbanisme et de l'article R1222 du Code de l'environnement, 
qu'il n'est pas « nécessaire de joindre une étude d'impact à un permis de construire dès 
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lors que celui-ci, bien que concerné par d'autres rubriques de la nomenclature, ne répond 
pas aux critères de soumissions fixés aux rubriques 36 et 37 de l'article R.1222 du Code 
de l'environnement. » 
Le PC a été obtenu le 18 juillet 2016, intégrant notamment l’avis du Ministère de 
l’Environnement en charge des travaux en site classé. 
 
La réalisation du prolongement du T3 implique de revoir le projet de gare Porte Maillot au 
niveau d’une émergence initialement prévue rue Pereire. La solution retenue consiste à 
créer une émergence au droit du Palais des Congrès, réalisée sur une emprise plus 
importante qu’initialement. La surface plancher dépasse ainsi les 10 000 m². 
 
La réforme d’août 20161 a modifié la nomenclature définie à l’annexe de l’article R122-2 du 
Code de l’environnement et en particulier, la rédaction de la rubrique 36. La rubrique 36 de 
l’ancienne nomenclature correspond ainsi à la rubrique 39 de la nouvelle nomenclature (le 
seuil des 10 000 m² déclenchant un cas par cas a été maintenu). 
Cependant, la rubrique ainsi modifiée expose clairement que les composantes d’un projet 
donnant lieu à PC ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles 
font partie fait l’objet d’une étude d’impact, ce qui est le cas pour la gare porte Maillot qui 
s’inscrit dans le projet Eole. 
 
La demande d’examen au cas par cas n’est donc pas nécessaire au titre de la rubrique 39 
dans sa rédaction issue de la réforme d’août 2016.  
 
Suite à la réforme 2016, la rubrique 5 a également été réécrite et la construction d’une gare 
relève désormais du champ d’une procédure cas par cas (rubrique 5b). 
C’est donc au titre de cette rubrique, qu’est établie la présente demande de cas par cas. 
 
Il convient de préciser qu’il est laissé au maître d’ouvrage de définir en accord avec les 
services instructeurs le choix d’appliquer la réforme d’août 2016 ou non. Le projet Eole 
ayant fait l’objet de plusieurs autorisations (notamment une DUP en 2013), les nouvelles 
dispositions de l’ordonnance ne sont donc pas obligatoirement applicables.2 
 
La gare Porte Maillot doit faire l’objet d’une demande de permis modificatif. 
Par conséquent, SNCF Réseau a souhaité solliciter l’Ae-CGEDD pour : 

- D’une part, confirmer que l’étude d’impact du projet doit bien être jointe à la 
demande de PC ; 

- D’autre part, savoir s’il y’a lieu de l’actualiser avant le dépôt du PC modificatif. 
 

A noter qu’il n’est pas envisagé d’enquête publique dans le cadre de la demande de PC 
modificatif mais une mise à disposition dans les conditions définies à l’art. L123-19 du Code 

                                                
1 Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes et Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la 
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 

2 L’annexe de l’art. R122-2 du Code de l’environnement précise que le « décret n° 2016-1110 a été pris pour 

l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente 
ordonnance s'appliquent :  

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas 
est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; 

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première 
demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. […]» 
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de l’environnement : « Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du 
présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 

Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes 
publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de 
l'article L. 122-1 à l'exception : 

- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur 
des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la 
réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par 
cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces 
permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique 
selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ». (Article L123-2 du Code de 
l’environnement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


