
Le grand projet ferroviaire LNPN est réalisé sous la maîtrise 
d’ouvrage de SNCF Réseau. Il vise à doter la vallée de la Seine 
d’une nouvelle liaison ferroviaire sur l’axe Paris – Mantes – Rouen 
– Le Havre, complétée par une section vers Caen et Cherbourg. 

de confort, de capacité et de rapidité par rapport à l’infrastructure 
actuelle. Cette dernière ne permet pas d’offrir un niveau de service 

km de ligne nouvelle et une ou deux gares seront créés par ce 
projet. 

Un dispositif d’information et de concertation continue avec les 

Débat Public de 2011 et 2012. La concertation continue est sous 
l’égide d’une garante désignée le 8 janvier 2020 par la CNDP.

Améliorer la qualité de service : régularité, ponctualité, confort,
Augmenter la fréquence et le nombre de dessertes ferroviaires, 
y compris pour le fret,
Réduire les temps de parcours.
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Le 13 février 2020, le Secrétaire d’État aux Transports a validé les 
zones de passage préférentielles et a assigné à SNCF Réseau sa 
feuille de route pour les études préalables pour le programme 
prioritaire. Cette seconde étape comporte des études d’esquisses 
de tracé et de comparaison des variantes, intégrant des évaluations 
socio-économiques et des études technico-environnementales.

L’amélioration du complexe de Paris Saint-Lazare constitue un projet 
autonome qui sera réalisé avant Paris-Mantes car il amènera une 
plus grande robustesse dans l’exploitation actuelle de la gare par la 
suppression de cisaillements en sortie de quais. Le prolongement 
du RER E à Mantes (EOLE à l’ouest) prépare également l’arrivée de 
LNPN. Le futur plan de voie de Mantes sera compatible avec les 
fonctionnalités de la future sec-tion Nanterre-Mantes limitant ainsi la 
reprise des installations ferroviaires et la gêne pour les voyageurs.

La décision ministérielle du 13 février 2020 a proposé le phasage 
suivant du programme prioritaire :

Pour les sections Paris-Mantes et Rouen-Barentin, incluant la 
gare nouvelle de Rouen, il est envisagé une enquête d’utilité 
publique à l’horizon 2025 
Sur les autres sections, des approfondissements seront 
poursuivis, soit pour assurer la faisabilité ultérieure du grand 
projet (préservation du foncier), soit pour réduire des options 
encore en débat comme le positionnement d’une gare 
nouvelle euroise ou bien l’option de franchissement de l’Eure.

Une articulation étroite avec le réseau existant pour multiplier 
les services et permettre le développement des trains 
régionaux, du Transilien et du fret ;
Une vitesse de conception adaptée (< 250km/h) aux enjeux de 

de déplacements domicile-travail) répondant à la géographie 
et à l’occupation des territoires.

Les études d’étape 1 LNPN, consacrées à la recherche de fuseaux 
de passage, ont mis en exergue la sensibilité du franchissement de 
l’Eure. Les zones de passages, habituellement larges de 1 à 3 km, 
sont réduites dans ce secteur pour prendre en compte aux mieux 
les différents enjeux du territoire. 

Sur les 3 options de franchissement possible, la plus au nord 
tangente la RN 13, sur une longueur d’environ 3 km, au sud de la 
déviation de Pacy-sur-Eure déjà aménagée à 2×2 voies. 
SNCF Réseaux étudiera les synergies possibles avec le 
réaménagement de la RN 13. La suite des études LNPN entre 2022 

éventuelles de ce rapprochement.

LE PROJET DE LA LNPN


